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Chapitre 5. Entracte éthique et pharmacologique 

Panser le Passé comme un Présent pour Demain 

 

Un des thèmes les plus mystérieux du théâtre tragique grec est celui de la prédestination des 

fils à payer les fautes des pères. Il importe peu que les fils soient bons, innocents, pieux : si 

leurs pères ont péché, ils doivent être punis !  

Pier Paolo Pasolini - La nouvelle jeunesse : poèmes frioulans (1941-1974). 

Si nous tenons à définir toute interaction humaine comme l’échange d’une chose contre une 

autre, les rapports humains suivis ne peuvent prendre qu’une seule forme : les dettes. Un monde 

sans elles, nul ne devrait rien à personne. Un monde sans dettes retomberait dans le chaos 

primordial, dans la guerre de tous contre tous ; nul ne se sentirait le moins du monde 

responsable des autres ; le simple fait d’être humain n’aurait aucun sens ; chacun de nous 

deviendrait une planète isolée, peu fiable, même pour rester sur son orbite. 

David Graeber - La dette : 5000 ans d’histoire 

 

Introduction 

Avant d’aller plus loin, de proposer quelques pistes de réflexion sur l’utilisation possible 

de cette idée de dette climatique, afin qu’elle soit davantage sonnante que trébuchante, il me 

faut lui donner un sens et surtout, expliciter ce qu’elle n’est pas. La replacer dans le contexte 

plus large de la justice environnementale, bientôt transitionnelle, et répondre à différentes 

critiques dont la dette climatique, et de façon plus générale, la dette écologique, peut faire 

l’objet1. Comme tout outil ou toute technologie, le plus souvent, ce n’est pas l’objet qui peut 

s’avérer dangereux, c’est l’usage que l’on en fait et c’est bien ce que j’entends préciser au cours 

de cet entracte, en discutant de la pharmacologie de la dette2. Le terme de pharmacologie est 

employé par J. Bissonnette en référence aux études qui sont réalisées en vue de la mise sur le 

                                                 
1 Pouchain, D. 2014 . La dette écologique : d’une notion politique à un concept philosophique ? Développement 

Durable et territoires, 5 (1) : http://journals.openedition.org/developpementdurable/10208 ;DOI : 

10.4000/developpementdurable.10208 
2 Bissonnette, J-F. 2017. Le cadeau empoisonné : Pour une pharmacologie de la dette. Dans : Bissonnette, J.-F., 

Crétois, P. et al., 2017. La dette comme rapport social. Liberté ou servitude ? Editions Le Bord de l’Eau, 

Lormont, pp. 93-122. 
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marché d’un médicament, dont il convient de bien en mesurer de possibles effets secondaires 

en étudiant les interactions entre sa substance active et l’organisme dans lequel elle est appelée 

à évoluer. Sujet particulièrement brûlant s’il en est, en ce début 2020, alors que les débats font 

rage à propos de l’utilisation de la Chloroquine contre le Coronavirus. Je vais l’employer ici 

pour discuter de possibles mauvaises utilisations du concept de dette climatique, s’il venait à 

diffuser un tant soit peu dans la société et serai amené à réaliser plusieurs autres petits exercices 

de ce genre au fil de cet essai. 

C’est que je me suis quelque peu « promené » depuis une dizaine d’années pour tester ce 

concept, en débattre avec d’autres scientifiques (écologues, climatologues, économistes, 

politistes…), avec des responsables associatifs (du côté de l’environnemental comme du 

social), des profs, des élus, des juristes et autres philosophes. A travers ces débats, il m’est 

apparu que si ce concept pouvait s’avérer riche de sens, il me fallait le préciser davantage sans 

quoi, il pouvait se retourner contre lui-même. Un peu comme le concept de génocide dans le 

droit international3. En vrac, ces critiques ont d’abord trait au terme de dette lui-même qui serait 

inapproprié, d’un point de vue juridique. Cette dette pourrait également s’avérer un dangereux 

précédent : elle nous maintiendrait dans une éternelle repentance dont le Nord aurait bien du 

mal à se départir. Et d’ailleurs, de quel nord parle-t-on ? Il y a du Sud au Nord, de plus en plus, 

et du Nord au Sud également. Le remboursement de la dette pourrait par ailleurs entrer en 

concurrence avec l’aide à l’adaptation ; elle pourrait s’avérer un véritable frein à l’aide au 

développement. Elle pourrait constituer un simple dédouanement qui nous permettrait de 

continuer comme avant… n’en jetez plus ! 

Il m’est souvent arrivé de sortir de ces discussions, quelque peu désabusé. Je me disais 

que décidément, nous avions bien du mal à assumer notre responsabilité, et plus encore, dès 

lors qu’il faudrait commencer à mettre la main à la poche. Surtout qu’en matière de dettes, en 

ce moment, nous sommes servis ! Mais au fond, ces critiques m’ont permis d’approfondir le 

sujet, comme d’en démontrer toute la complexité. En cela, cette discussion pharmacologique 

sur la dette climatique illustre parfaitement le besoin et la difficulté de développer une pensée 

complexe sur laquelle je reviendrai au chapitre 8, sans la caricaturer en n’en retenant que les 

aspects positifs ou négatifs. L’idée est donc de préciser le sens dans lequel j’entends utiliser ce 

concept, tout en étant attentif à ses possibles mésusages dont il importe d’avoir conscience pour 

pouvoir s’appuyer dessus, sereinement. Elle me permettra également de préciser ce qui se cache 

                                                 
3 Sands, P. 2017. Retour à Lemberg. Albin Michel, 539 p. 
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derrière les termes de Sud, de Nord, de Développement…Il ne s’agira pas seulement de 

sémantique. 

La dette : un frein au développement, à l’adaptation ? 

Inverser la stratégie du choc. 

Nous croulons déjà sous le poids de la dette, quelle idée de vouloir s’en rajouter une ?! 

Ce serait quelque part se tirer une balle dans le pied4 puisqu’il s’agirait de donner la préférence 

aux générations à venir, au détriment des membres les plus défavorisés des générations 

actuelles. Car ce sont bien elles qui sont les premières à subir les conséquences, au Sud des 

ajustements structurels imposés par les grandes institutions internationales pour rembourser la 

« dette du Sud »5 et au nord, des politiques d’austérité soi-disant nécessaire pour ne pas creuser 

les déficits6. Ce débat est brûlant aujourd’hui par chez nous, entre fins du mois et fin du monde ; 

entre les partisans de la décroissance qui pensent avant tout aux générations futures – tout en 

montrant qu’il pourrait ne rien obérer du bien-être des populations actuelles - et les mouvements 

plus sociaux issus des syndicats ou du milieu associatif, qui placent la question du 

développement au tout premier plan – en y incorporant une dimension écologique et critique 

du productivisme, de plus en plus grande. J’espère vous montrer que loin de nous enchaîner 

davantage, cette dette climatique pourrait constituer un véritable « lien qui libère » : trans-

générationnel, il permet de traiter à la fois la question inter-générationnelle et intra-

générationnelle. Nous allons le voir en matière de redistribution Nord-Sud (chapitre 6) ainsi 

qu’en matière de justice sociale au sein de chaque pays, notamment quand nous discuterons de 

notre propre mode de développement (chapitre 7). 

N. Klein a fort bien décrit comment ce qu’elle nomme « le capitalisme du désastre » sait 

fort bien s’appuyer sur les catastrophes pour renforcer les pressions sur les populations, au 

travers de la stratégie du choc7. Ajustements structurels, politiques d’austérité… C’est un risque 

majeur que nous encourons au moment où je rajoute ces quelques lignes, avant le 

déconfinement, lorsque nous sortirons de cette crise sanitaire majeure liée à la propagation du 

                                                 
4 Gosseries A., 2010. Une métaphore de la justice intergénérationnelle », Regards croisés sur l'économie, vol. 1, 

n° 7, p. 193-202. DOI : 10.3917/rce.007.0193. 
5 Millet D. et Toussaint, E. 2018. Enchainés par la dette. Dans l’ouvrage collectif : Badie, B. et Vidal, D. 2018. 

Qui gouverne le monde ? La Découverte / Poche N°494, 383 p. 
6 Chesnais, F. 2011. Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques. 

Editions Raisons d’agir, Paris, 153 p. 
7 Klein, N. 2008. La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre. Editions Lémeac / Actes Sud, 

Babel N° 1030, 862 p. 

http://dx.doi.org/10.3917/rce.007.0193
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Coronavirus. Les états empruntent à tour de bras pour soutenir l’activité économique, financer 

le chômage partiel, de façon à repartir de plus belle lorsque nous (en) sortirons. Mais… « There 

is no free lunch » nous disent les économistes et il faudra bien que quelqu’un paie. Ce 

quelqu’un, nous le connaissons n’est-ce pas… Si les impôts n’augmenteront pas 

nécessairement, alors il faudra que la dépense publique diminue : gare à la stratégie du choc ! 

Pourtant, chacun se rend compte en ce moment, précisément de toute l’importance de ces 

services publics liés au soin bien sûr mais aussi à l’éducation, à la recherche. Sans même parler 

de tous ces « invisibles » comme on les appelle… N’est-il pas fou qu’il faille un virus, vraiment 

invisible lui, pour nous ouvrir les yeux ? Alors évidemment, dans ce contexte, la question posée 

au début de cette section se repose de façon peut-être encore plus dramatique : vous ne voulez 

tout de même pas nous en ajouter une, de dette ? Ben justement, si ! Simplement, pour nous en 

acquitter, il va nous falloir changer de monde. Il va falloir renverser, dans le sixième de nos 

retournements, l’habituelle stratégie du choc pour utiliser ces milliers de milliards dont on 

s’aperçoit aujourd’hui que la puissance publique est capable de les emprunter, non pour repartir 

de plus belle comme avant, comme ça a été le cas après la crise des subprimes en 2008, mais 

pour rééquilibrer les rapports Sud-Nord (chapitre 7) et repenser complètement notre modèle de 

développement (chapitres7 à 9). L’idée de dette climatique nous montre que nous devons le 

faire. La présente crise sanitaire nous démontre que nous pouvons le faire, à la seule condition 

d’accepter de devoir tout changer en retournant complètement cette stratégie du choc. C’est 

bien sûr toute l’idée de cet autre récit que nous entreprenons. 

Repenser l’aide au développement. 

L’idée m’a également été avancée que le Nord croulant déjà sous les dettes, le 

remboursement de cette charge supplémentaire pourrait constituer un frein, non seulement à 

son (notre) « propre » développement, mais surtout à l’aide au développement, ou à l’aide à 

l’adaptation que nous versons aux pays du Sud ; aide qui d’ailleurs entre déjà en concurrence 

avec l’aide au développement, au grand dam de nombre d’ONG. Mais nous allons le voir, l’aide 

à l’adaptation, comme composante intégrale de la dette climatique, pourra et devra clairement 

venir s’ajouter à l’aide au développement ; que l’on pourra de toutes manières complètement 

repenser, maintenant que nous avons inversé les débiteurs et les créditeurs entre les deux 

hémisphères. 

L’aide au développement… Chacun sait que les objectifs du Millénaire n’ont pas été 

atteints en 2015, qu’ils n’étaient déjà guère ambitieux en matière de réduction de la pauvreté, 



195 

 

que les moyens financiers pour les atteindre étaient très en deçà des sommes requises, tout ceci 

étant parfaitement reconnu au niveau des instances Onusiennes elles-mêmes, par exemple dans 

leur rédaction des Objectifs du Développement Durable8. L’utilisation du concept de dette 

climatique, au-delà même des moyens financiers qu’elle pourrait procurer, peut permettre 

d’avancer sur la voie, non d’une aide au développement telle qu’actuellement conçue, mais 

d’une réelle refonte des rapports entre le Nord et le Sud, qui sera bientôt illustrée à partir de 

quelques exemples concrets (chapitre 6). Ce chapitre commencera d’ailleurs par une discussion 

sur l’idée de développement elle-même puisqu’il s’agira moins d’aide que de renforcement des 

capacités. Mais j’anticipe quelque peu sur la dernière partie de cet exercice pharmacologique 

qui va nous mener à cette notion fondamentale… 

A propos du terme de dette lui-même et de l’idée de mettre un prix à la nature 

Prenons le concept de dette lui-même, pour commencer. Une dette, au sens juridique du 

terme, est un objet très précis. Le montant de la dette doit être parfaitement estimé. Les 

créditeurs et les débiteurs doivent avoir été bien identifiés, ils doivent être liés par un contrat.  

Sur la dimension financière de la dette climatique 

La dette climatique telle que décrite jusqu’ici, entre a priori dans l’idée plus générale de 

la dette écologique. Celle-ci est née dans les années 1990, portée par des ONG au sommet de 

la terre à Rio, en 1992, en particulier par « Les amis de la Terre ». Elle contient une dimension 

spatiale et une dimension temporelle. Cette dernière est liée au fait que nous laissons une planète 

en mauvais état à nos enfants et petits-enfants, diminuant ainsi leurs possibilités de choisir leur 

propre avenir ; j’ai évoqué au chapitre 2, l’idée de contraction démocratique proposée par le 

politiste B. Villalba9.  La dimension spatiale est quant à elle, très liée à cette asymétrie Nord-

Sud que j’ai décrite pour la dimension climatique - avec cette idée d’accaparement de 

l’atmosphère par une fraction minoritaire de la population mondiale - mais elle inclut bien 

d’autres éléments associés à l’esclavagisme et la colonisation, qui se poursuivent aujourd’hui 

grâce au système dette décrit au chapitre 3 et dénoncé par de nombreuses ONG comme le 

CADTM10 : pillage des ressources humaines, alimentaires, minières, énergétiques… 

                                                 
8 ODD 2015. Transformer notre monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030. O.N.U., 

Résolution 70/1. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
9 Villalba, B. 2010. L’écologie politique face au délai et à la contraction démocratique. Ecologie et politique 

2010/2 (N° 40), pp 95-113. 
10 Millet D. et Toussaint, E. 2018. Enchainés par la dette. Dans l’ouvrage collectif : Badie, B. et Vidal, D. 2018. 

Qui gouverne le monde ? La Découverte / Poche N°494, 383 p. 
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Dégradation des sols, biopiraterie, délocalisation d’activités polluantes ou de l’enfouissement 

des déchets… La liste est longue, et A. Mbembe exprime clairement à propos du développement 

du Nord global, que « La satisfaction de ces nouveaux désirs dépend de l’institutionnalisation 

d’un régime d’inégalité à l’échelle planétaire »11. L’idée de dette écologique n’est pas de mettre 

un prix à la nature, je vais y revenir dans un instant. Elle est plutôt de fournir des éléments 

d’ordre éthique qui peuvent permettre de discuter de la question des responsabilités, dans un 

objectif de justice environnementale, de solidarité écologique. 

Pour G. Azam avec laquelle j’ai eu l’occasion d’en discuter de vive voix, l’idée de dette 

écologique est tout simplement impensable dans le monde néolibéral d’aujourd’hui, du moins 

dans sa dimension financière, qui ne peut que venir tenter de compenser l’incompensable 

finalement : les dégradations écologiques, les emprunts aux écosystèmes. Cette dette par 

ailleurs « ouvre un nouveau terrain de jeu pour les activités financières et s’annule finalement 

dans les transactions monétaires »12. Si elle reconnait que l’idée d’inverser les créditeurs et les 

débiteurs entre le nord et le sud peut avoir des vertus mobilisatrices dans une optique de justice 

sociale, elle lui voit plusieurs effets potentiellement néfastes sur lesquels j’aimerais apporter 

quelques précisions. Elle trouve tout d’abord que cette idée vient renforcer l’évaluation 

financière des services écosystémiques ; elle pense ensuite que l’estimation financière élimine 

la critique sur la croissance productiviste qui s’est développée après la deuxième guerre 

mondiale ; elle évoque enfin l’incomparabilité des deux types de dette, la dette écologique étant 

par nature irréversible contrairement aux dettes financières11. 

Sur l’aspect financier de l’estimation. La première critique est très importante à mes yeux, 

elle s’inscrit dans un débat passionnant autour de la question suivante : peut-on donner un prix 

à la nature ?13 De fait, j’ai utilisé une valeur de 50 € par tonne de carbone pour estimer la dette 

climatique, ce qui semble n’être rien d’autre qu’affubler un prix à l’espace de stockage du 

carbone dans l’atmosphère. J’aimerais dans un premier temps, bien préciser dans quel état 

d’esprit j’ai entrepris cet exercice monétaire pour démontrer qu’on peut le faire sans contribuer 

à cette avancée du front de marchandisation. Plus fondamentalement encore, dans un deuxième 

temps, je montrerai surtout que ce que je quantifie est moins relatif à l’estimation du prix de 

l’espace de stockage de CO2 dans l’atmosphère qu’à l’injustice liée à son accaparement par une 

                                                 
11 Mbembe, A. 2018. Politiques de l’inimitié. Editions La découverte, 2016, 2018, Paris, Editions Poche N° 496, 

206 p. 
12 Azam, G. 2013. Une dette écologique ? Revue du MAUSS, 2013/2 (N° 42), pp. 30 à 40. 
13 Angel, M. 1998. La nature a-t-elle un prix ? Critique de l’évaluation monétaire des biens environnementaux. 

Ecole des Mines de Paris, Les Presses, 98 p. 

https://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-2.htm


197 

 

petite fraction de l’humanité. Il s’agira de droit, de justice sociale et de solidarité, davantage 

que de « simple » économie et encore moins, d’une économie au service du modèle de 

développement standard. 

On peut, comme G. Azam et nombre d’autres auteurs ou de mouvements sociaux, ne pas 

soutenir la vision purement économique, sinon marchande, des relations Homme-Nature, qui 

consiste à attribuer une valeur à la nature ou aux services qu’elle nous rend ; je vais revenir 

dans un instant sur la notion de service écosystémique. Il y a plein de bonnes raisons pour cela : 

on peut considérer la nature pour sa seule valeur intrinsèque, sa valeur d’existence, sans cette 

vision anthropocentrée d’une nature qui ne serait qu’à notre service14. On peut aussi se méfier 

d’individus ou d’un système qui développeraient de telles approches dans l’unique but de 

s’enrichir individuellement ou de trouver un moyen de perpétuer un système, je suis entièrement 

d’accord. Mais… Complexité oblige. D’autres estiment au contraire que le seul moyen de 

protéger les biens communs est de leur attribuer une valeur, qui peut d’ailleurs être marchande 

comme non marchande. Il s’agit pour ces derniers d’internaliser les dégradations 

environnementales dans les coûts de production pour en limiter les effets néfastes sur les 

écosystèmes. Au niveau climatique et en particulier à la suite du fameux rapport Stern15, l’idée 

s’est ainsi largement développée que mettre un prix sur la tonne de carbone constituait dans 

cette même logique d’internalisation, le seul moyen efficace pour inciter à des changements de 

comportements destinés à décarboner l’économie16. Qu’il faille le faire sous la forme d’une 

taxe carbone ou d’un marché carbone, constitué de quotas échangeables sur un marché de 

« droits à polluer » comme les opposants à cette idée de quotas aiment à en parler, fait l’objet 

de débats qui n’ont pas été réellement tranchés. Les entreprises européennes sont entrées dans 

ce « jeu » du marché carbone ouvert à Francfort en 200517, mais qu’en est-il des particuliers, 

de vous et de moi ? 

Des pays comme la Suède ont mis en place une taxe carbone, qui semble très bien 

acceptée mais nous en avons vu toute la difficulté en France – des bonnets rouges aux gilets 

jaunes - dès lors que la dimension sociale d’une telle taxe n’est absolument pas prise en compte. 

D’autres expérimentations ont été ou sont menées, en Angleterre ou en France, autour de l’idée 

                                                 
14 McCauley, D.J. 2006. Selling out on nature. Nature, 443 : 27-28. 
15 Stern, N. 2006. The economics of climate change. The Stern review. Consultable sur internet : 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407172811/http://www.hm-

treasury.gov.uk/stern_review_report.htm. 
16 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p. 
17 Delbosc, A. et De Perthuis, C. 2009. Les marchés du carbone expliqués. Caring for Climate Series. Publié par 

le Bureau du Pacte Mondial de l’ONU, 37 p. https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2015/10/09-09-

C4C-Les-march%C3%A9s-du-carbone-expliqu%C3%A9s.pdf 
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de quotas individuels. A la fin des années 2000 par exemple, l’idée de carte carbone a été testée 

et étudiée de l’autre côté de la Manche, par M. Szuba qui en a fait son sujet de thèse et qui 

défend l’idée d’un rationnement volontaire contre une surconsommation dévastatrice18. J’en ai 

parlé au chapitre précédant, à la fin de la section sur l’introduction d’un nouveau droit de 

l’Homme, en matière d’émission de CO2 équitables : ce n’est pas rien que d’évoquer l’idée de 

rationnement au moment d’invoquer les droits de l’Homme ! Question de justice sociale nous 

dit M. Szuba, qui n’y voit pas de quelconque dictature verte mais parle plutôt de nécessaire 

sobriété et de l’importance de « politiser l’enjeu du partage »19. 

 Il y a débat donc, sur la façon de mettre un prix à la nature, en particulier au carbone. 

Mais plus fondamentalement, pour revenir aux critiques formulées par G. Azam, il y a aussi 

débat sur l’idée-même de mettre un prix à la nature. Il importe de reconnaître qu’elle n’est pas 

nécessairement employée - bien qu’elle puisse l’être, nous sommes d’accord - d’une part dans 

une vision purement monétaire ni d’autre part, dans une optique privée, liée au développement 

d’un marché et à une appropriation d’espaces ou de ressources potentiellement communs. On 

lira à cet effet les critiques qui ont été faites d’un documentaire dénonçant les spéculations 

financières liées à une pseudo-conservation de la nature20 par un collectif d’économistes et 

d’écologues qui ne sauraient pour la plupart être taxés d’ultra-libéraux et qui invitent justement 

à dépasser les idées reçues pour aborder toute la complexité de la problématique21. L’idée de 

carte carbone évoquée ci-dessus ne relève pas d’une quelconque appropriation puisqu’elle est 

justement destinée à favoriser l’équité, la justice sociale. Elle ne pourrait être mise en place, 

après probable passage par un petit exercice pharmacologique pour éviter toute dérive totalitaire 

ou de contribution à la société de surveillance, qu’à la condition d’être appropriée par 

l’ensemble de la société civile et discutée démocratiquement. C’est bien toute la différence avec 

l’idée d’un rationnement qui serait imposé d’en haut, après l’effondrement. Nous payons bien 

l’eau qui coule de notre robinet : j’y reviendrai avec E. Orsenna au chapitre 7, comme une petite 

piqure de rappel pharmacologique pour bien mettre au jour, les intentions qui se cachent 

                                                 
18 Szuba, M. et Semal, L. 2010. Rationnement volontaire contre abondance dévastatrice : l’exemple des crags. 

Sociologies pratiques 1 (N°20) : 87-95. 
19 Szuba, M. 2019. Il faut réguler politiquement l’ensemble de la consommation à des fins de justice. Libération, 

N° du 29 juillet. 

         https://www.liberation.fr/france/2019/07/29/mathilde-szuba-il-faut-reguler-politiquement-l-ensemble-de-

la-consommation-a-des-fins-de-justice_1742756 
20 Feydel, S. et D. Delestrac, 2015. Film documentaire : Nature, le nouvel eldorado de la finance. 
21 Levrel, H. et al., 2015. « Nature, le nouvel Eldorado de la finance » : Peut-on dépasser les idées reçues ? 

Société Française d’Ecologie et d’Evolution, https://www.sfecologie.org/regard/r64-nature-et-finance-levrel-et-

al/ 
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derrière les développements ou l’utilisation de certains outils ; en l’occurrence, mettre un prix 

sur le litre d’eau alors que l’eau, c’est la vie et que la vie n’a pas de prix. 

Admettons donc que je me sois amusé à mettre réellement un prix sur l’espace de stockage 

de CO2 dans l’atmosphère, ce qui n’est pas le cas je vais y venir. Il me semble qu’un bon moyen 

de comprendre mon état d’esprit dans cet exercice, ce serait de vous dire qu’en lieu et place 

d’une appropriation privée ou par un petit nombre d’états de cet espace, par le biais par exemple 

du marché carbone tel qu’il s’est développé depuis une quinzaine d’années, je vais proposer de 

redonner la main à la puissance publique et en particulier à celle des états du Sud, puisque 

l’inversion des débiteurs et des créditeurs réalisée au chapitre 4 les place en position de force à 

la table des négociations. Autrement dit, je pourrais dire à ces adeptes de la finance carbone : 

vous voulez mettre un prix à la tonne de carbone et vous amuser à échanger des quotas ? Qu’à 

cela ne tienne, vous devez juste commencer par vous acquitter d’une dette de 60000 milliards 

de dollars. D’ailleurs, si j’étais vous, je paierais tout de suite parce que le prix de la tonne de 

CO2 devrait monter, monter, en même temps que la mer. « C’est pas cher, la vie d’ma mer ! » 

Et puis, vous avez dû voir cette récente étude dans la revue « Nature », sur le coût de 

l’inaction22. Ce ne sont plus 60 000 mais 600 000 milliards que ça va coûter ! Voilà qui m’oblige 

à introduire un espace entre les zéros parce qu’on s’y perd. Intéressant quand même, il faut le 

noter : on retrouve ce facteur 10, déjà avancé par N. Stern, entre le coût de l’action (1% du PIB) 

et celui de l’inaction (5-10% du PIB). Je ne dois pas être bien loin dans mon estimation du coup, 

mais je vais y revenir un peu plus loin dans ce chapitre. Voilà…  

Un prix à l’injustice, pas à la nature. En réalité, davantage qu’une pure estimation du prix 

de cet espace de stockage dans l’atmosphère - espace au demeurant accaparé par le Nord sans 

aucun prévis - il s’agit surtout pour moi d’une première évaluation de l’injustice criante entre 

les pays développés et le reste du monde en matière de changement climatique, en mettant en 

regard ses causes et ses conséquences : c’est toute l’idée de changement clim-éthique qui va 

nous permettre, non pas de payer pour mieux continuer comme avant, dans une forme de 

gigantesque compensation, non ! Plutôt d’utiliser cette somme pour renverser complètement les 

rapports de pouvoir entre les deux hémisphères et faire en sorte d’accompagner la grande 

transformation dont nous avons tant besoin. Il s’agit donc moins de donner un prix à la nature 

qu’à l’utilisation injuste d’un service qu’elle procure, en l’occurrence, le stockage de CO2 dans 

l’atmosphère. Celui-ci constitue un service jusqu’à un certain point (sans lui, la vie n’existerait 

                                                 
22 Wei, Y.-M. et al., 2020. Self-preservation strategy for approaching global warming targets in the post-Paris 

Agreement era. Nature Communications, 11 : 1624 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-15453-z. 



200 

 

pas sur terre ; service qui n’est donc pas rendu qu’aux humains) et un disservice au-delà, quand 

l’accroissement de température dépasse 1,5°C - ou 2°C pour en rester à ce qui avait été négocié 

à Copenhague – et que l’ensemble des conditions de vie sur terre seront modifiées, au détriment 

dans un premier temps des populations les plus vulnérables. Je reviendrai dans un instant sur 

cette idée de service, ou d’une nature dont la valeur ne serait évaluée qu’à l’aune des services 

qu’elle nous rend, en lieu et place de sa valeur intrinsèque ou de sa valeur d’existence. Il me 

semble que l’idée de mettre un prix à cet accaparement, que l’on peut et que l’on va discuter, 

est infiniment moins préjudiciable que cet accaparement lui-même, qui n’a fait l’objet d’aucune 

discussion et dont les conséquences sont dramatiques pour les populations du Sud. C’est ce 

passage du prix d’un service au prix d’une injustice qui permet, même si nous le questionnerons 

en parlant de justice transitionnelle, de passer de l’irréparable au (possiblement) réparable ; de 

l’irréversible au réversible. Mon objectif est donc clairement davantage tourné vers la justice 

sociale ; il concerne surtout le droit qui en est l’instrument, davantage que l’économie, surtout 

dans son courant « mainstream », qui n’y prête guère attention. C’est un point essentiel dans 

ma démarche, aussi je me permets de le préciser à l’aide d’un article très intéressant qui permet 

de bien montrer toute la complexité du sujet et l’importance de poser un regard critique, en 

l’occurrence à l’aune de l’économie politique, sur de possibles évolutions d’un outil (les 

services écosystémiques), d’un object critique vers une absorption par le modèle dominant. 

Je ne vais pas refaire l’histoire de ce qu’on appelle les services écosystémiques, de leur 

évaluation économique, de leur utilisation - ou pas23 - dans les politiques publiques destinées à 

concilier développement économique et préservation de l’environnement. L’article de B. 

Prévost et ses collaboratrices en retrace leurs origines et leurs influences, non seulement sur les 

politiques publiques en la matière, mais également sur l’évolution du droit et des principes 

fondateurs du droit de l’environnement comme la prévention et la précaution24. Ces services 

écosystémiques ont été « popularisés » en grande partie dans le cadre du « Millenium 

Ecosystem Assessment »25, suite à des travaux développés à la fin des années 1970 dans une 

optique conservationniste26. De fait, c’était la première fonction socio-politique des services 

écosystémiques, une fonction critique qui a peu à peu glissé de l’alerte environnementale, 

                                                 
23 Laurens et al., 2013. Use of ecosystem services economic valuation for decision making: Questioning a 

literature blindspot. Journal of Environmental management, 119: 208-219. 
24 Prevost, B., Rivaud, A. et Michelot, A. 2016. Economie politique des services écosystémiques : de l’analyse 

économique aux évolutions juridiques. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, 19. 
25 MEA, 2005. Millenium Ecosystem Assessment. Les écosystèmes et le bien-être humain : synthèse. 

http://www.millenniumassessment.org/fr/Synthesis.html 
26 Westman, W., 1977. How much are nature's services worth? Science 197, 960–964. 
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d’abord à un appui à la gouvernance dans une perspective de gestion (on ne peut bien gérer que 

ce qu’on est en mesure de quantifier) pour finir par devenir un instrument majeur de la 

croissance verte27. Je rejoins ces auteurs ainsi que ce risque également pointé par G. Azam28 

sur lequel je reviendrai plus avant dans le chapitre 7 quand nous évoquerons les questions de 

durabilité faible ou forte : nous n’aurons d’autre choix que de sortir du dogme de la croissance, 

ceci étant tout à fait réalisable puisqu’il existe bien une prospérité sans croissance, à condition 

de changer de monde29. C’est bien ce glissement en tous cas, qui est à la base des critiques 

émanant de différents mouvements, différentes sensibilités, qui y voient une avancée 

supplémentaire du front de marchandisation de la nature avec laquelle j’ai commencé cette 

section30. Toujours cette question de l’outil et de la façon avec laquelle on l’utilise, d’où l’intérêt 

de ces « petits » exercices pharmacologiques. C’est d’autant plus important que derrière cette 

question de l’outil se cache souvent, surtout même, l’objectif réel que l’on se donne à travers 

son utilisation… Beaucoup s’y refusent donc, estimant que la nature doit être protégée pour sa 

seule valeur intrinsèque31, critiquant cette optique très naturaliste d’une nature au seul service 

de l’Homme32. 

Tout dépend de ce que l’on met derrière le mot de valeur et j’y reviendrai bien plus loin 

dans cette ouvrage (chapitre 9). Nous entrons ici dans des considérations fondamentales, 

d’ordre ontologique voire même philosophique puisque que ces interrogations sur la valeur de 

la nature nous conduisent à nous interroger sur la nature de la valeur33. Encore une fois, le 

glissement de la fonction socio-politique des services écosystémiques décrit par B. Prevost nous 

démontre tout l’intérêt de nous interroger sur les objectifs réels du développement d’un outil ou 

sur ses possibles évolutions. En l’occurrence, cet article démontre de façon très éclairante 

comment le courant économique standard, néolibéral, s’est approprié cet outil pour le mettre au 

service du développement durable, de la croissance verte, en étant particulièrement résilient 

face à différentes critiques, provenant même de prix Nobels comme A. Sen et J. Stiglitz. Sans 

jamais remettre réellement  en cause la perspective utilitariste en interrogeant ce qui se cache 

derrière les notions de bien-être et les préférences individuelles, ni interroger les conditions 

                                                 
27 Prevost, B., Rivaud, A. et Michelot, A. 2016. Economie politique des services écosystémiques : de l’analyse 

économique aux évolutions juridiques. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, 19. 
28 Azam, G. 2013. Une dette écologique ? Revue du MAUSS, 2013/2 (N° 42), pp. 30 à 40. 
29 Jackson, T. 2015. Prospérité sans croissance : la transition vers une économie durable. De Boeck, 248 p. 
30 Gadrey, J. et A. Lalucq, 2015. Faut-il donner un prix à la nature ? Les petits matins / Institut Veblen, 128 p. 
31 McCauley, D.J. 2006. Selling out on nature. Nature, 443 : 27-28. 
32 Azam, G. 2013. Une dette écologique ? Revue du MAUSS, 2013/2 (N° 42), pp. 30 à 40. 
33 Prevost, B., Rivaud, A. et Michelot, A. 2016. Economie politique des services écosystémiques : de l’analyse 

économique aux évolutions juridiques. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, 19. 

https://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-2.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-2.htm
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d’émergence de ces préférences, individuelles et/ou sociales alors que ce sont elles « qui 

pourraient soutenir une réflexion complète, à la fois sur les objectifs de justice sociale auxquels 

l’évaluation des services écosystémiques pourrait contribuer et, surtout, sur la manière dont le 

droit pourrait être l’instrument à travers lequel se réalise cette justice »34. J’insiste sur cet article 

parce qu’il me permet réellement de montrer l’état d’esprit dans lequel j’ai décidé d’aller le plus 

loin possible dans cet exercice de quantification de cette dette climatique : il s’agit moins de 

donner un prix à la nature que de contribuer à ramener du droit pour traiter de cette injustice 

fondamentale liée à l’accaparement de l’atmosphère. Je montrerai un peu plus loin comment 

l’approche par les capacités, déjà déployée par A. Sen pour développer une critique de 

l’approche utilitariste de l’économie standard, pourrait constituer, au sein du cadre de la justice 

transitionnelle35, un cadre idéal pour héberger cette idée de dette climatique, et s’en trouver 

elle-même facilitée par la quantification de cette injustice, aussi simple et améliorable soit-elle. 

En attribuant un prix à l’espace de stockage de CO2 dans l’atmosphère, je ne me situe 

donc pas réellement dans le débat de savoir si la nature a un prix ou pas. Ce prix, comme 

beaucoup d’ailleurs, serait inestimable et G. Azam a bien raison de ce point de vue. Ce serait 

comme mettre un prix sur une vie humaine. A mon goût, la seule dimension éthique, les seules 

questions de justice environnementale et de solidarité écologique, devraient suffire pour 

renverser les rapports de force – en faire d’ailleurs des rapports de collaboration ! - et créer ce 

droit de l’homme, mettre en place ce pacte de non-utilisation, tous trois proposés au chapitre 4 

pour rééquilibrer les pouvoirs inter-hémisphériques, limiter l’offre carbonée et assurer une 

équitable répartition des droits à émettre concernant les 200 Gt encore disponibles. En y 

rajoutant le coût de l’inaction – 5 à 10% du PIB mondial36 -  la coupe devrait être pleine. Et 

pourtant, nous continuons presque comme si de rien. L’idée de la dette climatique, estimée 

financièrement, n’est du coup rien d’autre qu’une tentative de proposer une approche 

pragmatique37 permettant de concilier environnement et développement, voire plutôt de 

proposer des alternatives au développement et d’entrer dans de nouveaux modes de relations 

internationales fondées sur la collaboration entre les deux hémisphères (chapitre 6). Nous 

parlerons plutôt de réparations finalement. Il nous arrive, au sortir d’une marée noire ou d’un 

attentat, de verser des réparations aux communes ou aux proches qui doivent « vivre avec », ou 

                                                 
34 Ibid. 
35 Andrieu, K. 2012. La justice transitionnelle. Editions Gallimard, Folios essais N°571, 661 p. 
36 Stern, N. 2006. The economics of climate change. The Stern review. Consultable sur internet : 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407172811/http://www.hm-

treasury.gov.uk/stern_review_report.htm. 
37 Sur laquelle je reviendrai au chapitre 7, entre durabilité faible et forte. 
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plutôt « vivre sans » (l’écosystème en bonne santé, l’être cher disparu). Il ne viendrait à 

personne, l’idée de replacer ces réparations dans des discussions sans fin, sur le prix d’un 

écosystème ou celui d’une vie humaine, même si j’imagine bien que dans les procès qui suivent 

ces évènements catastrophiques, ces questions doivent se poser. J’y reviendrai dans la section 

de ce chapitre sur les réparations, avec un parallèle important sur la question de la pauvreté et 

ce qui s’appelle « la garantie de non-répétition ». 

L’idée de dette climatique est donc là pour stimuler, par la puissance publique et de façon 

volontaire, démocratique, l’inversion des courbes ascendantes de nos émissions de CO2, pour 

d’abord tenter de limiter à 2°C l’accroissement des températures moyennes à la surface du 

globe, avant de poursuivre, au-delà du XXIème siècle cette saine décrue pour ne pas parler encore 

de décroissance.  J’insiste sur la puissance publique pour exprimer le fait qu’il ne me parait pas 

raisonnable de diaboliser l’idée de mettre un prix sur cette dette et ce, même si j’espère montrer 

par la suite que beaucoup des éléments que je décrirai peuvent s’entendre sur la base de la seule 

considération éthique que je vais aborder, sans parler d’argent du tout. Mais ce serait 

dommage !  

Je me permets de glisser ici deux raisons supplémentaires à cette évaluation. Trois peut-

être… Tout d’abord, il ne faut en aucun cas confondre l’économie et la finance. La monnaie a 

de tous temps été utilisée pour favoriser les échanges pacifiques, elle est même considérée 

comme un bien public38 et des monnaies locales sont développées pour le bien commun39 de 

sorte qu’il ne faut pas confondre la monnaie avec tous ses dévoiements au travers de la 

spéculation par exemple. L’idée de mettre un prix sur l’espace de stockage passé et futur de 

CO2 dans l’atmosphère n’est donc en aucun cas un moyen supplémentaire de marchandiser la 

nature dans le seul but de se l’approprier ; elle est au contraire de redonner la main à la puissance 

publique pour assurer sa juste répartition et réparer les abus qui ont pu avoir lieu par le passé 

en évitant qu’ils se poursuivent ou se reproduisent à l’avenir. Elle est donc tout l’inverse d’un 

nouveau processus d’accaparement, non plus des terres ou des mers mais de l’atmosphère, 

puisqu’elle vise à réparer celui qui s’est produit… sans en avoir l’air ! 

Ensuite, même si l’on parle beaucoup du « jour d’après » en ce printemps 2020, non pas 

en référence au film sur le changement climatique mais à la sortie du déconfinement, alors que 

                                                 
38 Dissaux, T. et Fare, M. 2016. La monnaie comme commun : une illustration à partir du cas des monnaies 

locales associatives. 2nd EMES-Polanyi International Seminar Societies in transition: Social and solidarity 

economy, the commons, public action and livelihood. CNAM, Paris, 19-20 mai 2016. 
39 Derruder, P. 2017. Une monnaie au service du bien commun. Yves Michel Editions, 133 p. 



204 

 

chacun s’interroge sur « le monde de demain », il est clair que le monde ne va pas changer du 

jour au lendemain ; il est donc essentiel d’en stimuler la transformation en partant des outils 

que nous avons à disposition pour assurer cette transformation de l’intérieur. En prenant bien 

soin de les utiliser à bon escient ! La monnaie en fait partie, ce n’est pas un gros mot. C’est pour 

une raison du même type que D. Pestre, bien qu’il en critique l’utilisation à toutes les sauces, 

pense que l’on peut s’appuyer sur le concept de développement durable, malgré tous ses défauts 

- à commencer par son aspect d’oxymore -, parce qu’il a largement pénétré l’espace public et a 

été mis très haut à l’agenda politique avec les objectifs du développement durable qui ont 

succédé aux objectifs du millénaire en 201540. Nous en rediscuterons… (chapitre 7). 

La troisième et dernière raison, est presque pour la route et pour rigoler un peu. Il s’agit 

d’opposer ce pragmatisme au cynisme de ceux qui mettent un prix à cette tonne de CO2 dans le 

seul but de faire des bénéfices ou de renforcer le système en place, système qui sait parfaitement 

bien s’approprier les développements d’outils critiques pour les mettre à son service comme 

nous l’avons vu avec les services écosystémiques41. Ceux-là doivent rigoler en lisant ces articles 

qui s’indignent sur l’idée de mettre un prix à la nature. Ils rigolent parce qu’ils bafouent déjà 

les droits de l’homme allégrement alors vous pensez, les droits de la nature… Il semble que la 

dimension éthique soit simplement hors de leur imaginaire alors si en plus, ils n’ont plus aucun 

frein côté finances, la voie est libre ! C’est à ce niveau que la question du droit que nous allons 

aborder ici devient essentielle : il faut tout mettre en œuvre pour que les droits de l’homme 

demeurent supérieurs aux droits des états42 et plus encore aux droits des entreprises et des 

opérateurs privés. L’idée d’un égal droit à émettre passe par cette reconnaissance de dette 

climatique qui, chiffrée, permet pragmatiquement d’opposer une réelle alternative à ce marché 

carbone, puisque la dimension éthique seule ne semble pas être suffisante. 

Sur l’estimation elle-même  

Cette dette climatique peut donc – doit même, je dirais - être estimée. Je ne suis pas 

économiste, je n’ai fait que modifier la taille initiale de la tarte carbone proposée par W. 

Broecker43, parce qu’il me parait éthiquement correct de prendre en compte les émissions 

passées des pays du Nord plutôt que de ne discuter que du partage des émissions à venir. J’ai 

                                                 
40 Pestre, D. 2013. A contre-science. Editions du Seuil, collection « La couleur des idées », 251 p. 
41 Prevost, B., Rivaud, A. et Michelot, A. 2016. Economie politique des services écosystémiques : de l’analyse 

économique aux évolutions juridiques. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, 19. 
42 Voir P. Sands citant le juriste Lauterpacht dans la préparation du tribunal de Nuremberg. Dans : Sands, P. 

2017. Retour à Lemberg. Albin Michel, 539 p. 
43 Broecker, W.S. 2007. CO2 arithmetic. Science, 316 : 1371. 
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transformé des centaines de gigatonnes en milliers de giga-euros. Mon calcul est probablement 

élémentaire, même si j’ai tenté de tenir compte le plus objectivement possible de l’historique 

de nos connaissances sur le sujet et des dernières estimations du prix de la tonne de CO2 qu’il 

faudrait adopter pour générer des changements de comportements individuels et collectifs… 

J’ai présenté ces travaux lors du congrès qui a précédé la COP15 de Copenhague en mars de 

l’année 2009 ; j’ai pu en discuter avec plusieurs économistes et plusieurs articles scientifiques 

sont parus depuis sur cette dette climatique, dont celui de J. Kunnas, rencontré là-bas. Ses 

estimations sont du même ordre de grandeur et même parfois supérieures44  ; elles démontrent 

la responsabilité historique des pays développés tout en reconnaissant l’importance d’aboutir à 

un accord global, au vu des émissions actuelles des pays émergents. Ce que je veux exprimer 

ici, c’est que même si l’on peut débattre à l’infini des différentes façons de calculer un montant 

exact pour cette dette, les faits sont là et il faudra bien s’entendre sur une façon la plus juste 

possible, de la calculer bien sûr mais aussi, de collecter et d’utiliser les fonds liés à cette dette. 

Je commencerai à fournir quelques pistes dans ce chapitre côté collecte et dans le suivant côté 

utilisation ; mais il est bien évident que si le concept fait sens aux yeux des observateurs de ces 

grandes questions, il faudra qu’une batterie d’économistes, de juristes, de spécialistes de plein 

de disciplines comme des acteurs de la société civile, s’en emparent et définissent tout ceci de 

manière participative et collaborative. C’est peut-être d’ailleurs tout son intérêt en retournant 

pour le coup, un principe majeur de l’habituelle dette financière dont on critique à juste titre la 

collectivisation des dettes par opposition à la privatisation des profits : cette dette climatique 

est collective, il va s’agir de se l’approprier pour en assurer l’équité dans son acquittement - 

parce que nous sommes loin d’être égaux dans les responsabilités – ainsi que la justice dans la 

redistribution, les redistributions (d’argent mais aussi de terre, de travail, de temps, de 

pouvoir…) qu’elle va stimuler  au profit du commun. 

Ce qui importe aujourd’hui, c’est justement de réfléchir à ce que cette idée implique 

comme profonds bouleversements dans nos modes de développement au Nord comme au Sud, 

de gouvernance, du local au global. Le temps que l’on se mette d’accord sur ce changement de 

système, les économistes auront eu le temps d’affiner les calculs de cette dette. En même 

temps… La seule solution au changement climatique étant un véritable changement de système, 

l’importance de ce montant se sera possiblement évaporée depuis longtemps puisque c’est 

                                                 
44 Kunnas, J. 2014. Counting carbon: historic emissions from fossil fuels, long-run measures of sustainable 

development and carbon debt. Scandinavian Economic History Review 62(3). DOI: 

10.1080/03585522.2014.896284. 
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l’idée, plus que le montant, qui importe. L’idée et… la volonté. L’envie. C’est tout l’intérêt 

d’en avoir fait une porte d’entrée (chapitre 3) : si on en a l’envie, même sans passer par la porte, 

on entre quand même… par la fenêtre. 

Donc… J’ai décidé de mettre un prix à cette dette climatique ; nous avons vu que nous 

pouvons l’estimer, même si ces estimations pourront et devront être affinées. Mais pour parler 

de dette, au-delà de son estimation, il nous faut nous intéresser aux débiteurs comme aux 

créditeurs ainsi qu’au contrat qui est censé les lier. Ceux-ci sont-ils bien identifiés ? 

Sur l’identification des débiteurs et des créditeurs 

Les données existent, qui permettent de reconstituer les émissions mondiales de CO2 

depuis près de trois siècles, et ces émissions ne sont rien d’autre que l’agrégation des émissions 

des différents pays. La question de l’identification des débiteurs semble assez facile à résoudre 

du coup, elle est à la base de l’idée de responsabilité commune mais différenciée, des uns et des 

autres. J’écris « semble » parce qu’en réalité, lorsqu’il va s’agir de discuter de qui doit mettre 

la main à la poche, au sein de chaque pays, la question va devenir plus que sensible. Exemples : 

est-il aisé, en France, de distinguer ce qui relève des émissions individuelles ou de celles liées 

à l’appareil de production, qui quelque part produit pour les individus ? Et sur quels critères 

doit-on définir les responsabilités individuelles ? Comment être juste, équitable, dans 

l’attribution de ces responsabilités, quand on sait qu’il y a du Sud au Nord, de plus en plus, 

comme il y a du Nord au Sud ? 

Aparté d’importance : j’en profite ici pour bien préciser ce que j’entends par Nord et Sud : 

il s’agit d’abord des grands blocs géographiques qui m’ont servi à estimer les contributions 

relatives des pays dits développés et des pays émergents ou qui ont du mal à émerger45. Dans 

cette acception, l’Australie est un pays du Nord et certains territoires arctiques n’ont jamais été 

davantage au Sud. Lorsque l’on dit que le Nord a contribué à 80% des émissions passées, ce 

Nord comprend les pays qui font aujourd’hui l’Union Européenne, les Etats Unis, l’ancienne 

URSS et les pays du bloc D1 (exemple : Canada, Australie etc…). Mais il s’agit également, au 

sein de chacun de ces pays, des différences de « richesse », de catégorie ou de classe sociale, 

géographie et sociologie se rapprochant chaque jour un peu plus. Dans cette autre acception, il 

y a par exemple de plus en plus de « Sud » au « Nord », que l’on a vu sur les ronds-points en 

                                                 
45 Raupach, M.R., Marland, G., Ciais, P., Le Quéré, C., Canadell, J.G., Klepper, G. et Field, C.B. 2007. Global 

and regional drivers of accelerating CO2 emissions. PNAS, 104 (24) : 10288-10293; 

https://doi.org/10.1073/pnas.0700609104. 
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2019 ou que l’on voit dans la rue depuis bien plus longtemps. Sans oublier les « invisibles »46 

bien sûr, que le Coronarirus dévoile aujourd’hui. Il faudra bien tenir compte non seulement des 

responsabilités, mais également des capacités des uns et des autres à s’acquitter de leur dette – 

les deux se rejoignant d’ailleurs - et je vais y revenir dans un instant parce que c’est 

fondamental : c’est à cet endroit précis que l’écologique rejoint le social et que l’on réalise que 

l’un ne peut se traiter sans l’autre, sans qu’il soit nécessaire de savoir si l’un est plus important 

que l’autre. Fin du monde, fins de mois… Il faut donc bien conserver en tête cette composante 

individuelle des responsabilités et des capacités lorsque je parle de Nord et de Sud. Je conserve 

néanmoins cette expression même si elle se fait moins usitée, même si l’on peut parler des Suds 

aujourd’hui, qui n’émergent pas tous à la même vitesse ; même si l’évolution rapide de pays 

comme la Chine ou l’Inde invite à être bien attentif à l’évolution de leur responsabilité47, j’en 

reparlerai en introduisant le concept de RCI un peu plus loin dans ce chapitre. Deux raisons à 

cela : tout d’abord parce que je m’intéresse aux émissions historiques et que si l’accroissement 

actuel des émissions de CO2 est pour beaucoup lié à l’émergence de ces pays, ils peuvent encore 

être considérés du Sud au niveau du cumul des émissions depuis 195048. Surtout, cela permet 

de conserver au cœur de la discussion, cette idée d’une profonde injustice entre les deux 

hémisphères, qu’elle soit climatique ou sociale, clim-éthique en fait, dont l’anamorphose 

présentée ci-dessous permet de montrer toute l’évidence. 

 

 

Anamorphose… La surface des pays  

est rendue proportionnelle à leurs 

émissions de gaz à effet de serre… 

 

 

                                                                                                                        Site : Avenir Climat 

                                                 
46 Les invisibles. Film de L.-J. Petit, 2019. 
47 Kunnas, J. 2014. Counting carbon: historic emissions from fossil fuels, long-run measures of sustainable 

development and carbon debt. Scandinavian Economic History Review 62(3). DOI: 

10.1080/03585522.2014.896284. 
48 Raupach, M.R., Marland, G., Ciais, P., Le Quéré, C., Canadell, J.G., Klepper, G. et Field, C.B. 2007. Global 

and regional drivers of accelerating CO2 emissions. PNAS, 104 (24) : 10288-10293; 

https://doi.org/10.1073/pnas.0700609104. 
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Dernier élément sur le concept de dette lui-même, au sens juridique du terme : aucun 

contrat ne lie le nord et le sud, sur ce sujet de l’espace de stockage du CO2 dans l’atmosphère. 

C’est un peu normal : comme la haute mer par-delà les juridictions nationales, l’atmosphère est 

considérée comme un bien commun et n’a pas fait jusqu’alors, l’objet de tractations, de traités. 

La Hollande et les Pays Bas se sont répartis « le nouveau monde » à Tordesillas (1494). Nombre 

de pays européens se sont partagés l’Afrique, pour ne citer que ce continent, il n’est qu’à 

admirer la rectitude des lignes qui ont redessiné les frontières… L’Union soviétique et les Etats-

Unis se sont répartis les blocs de l’ouest et de l’est à Yalta au sortir de la dernière guerre 

mondiale. Il s’agissait des terres et de leur accaparement. L’espace maritime, lui, a été régi par 

l’établissement d’une convention sur le droit de la mer signée à Montego Bay en 1982, pour 

discuter des juridictions nationales mais jusqu’à il y a peu, la haute mer ne faisait pas 

nécessairement l’objet d’une attention particulière. La situation évolue aujourd’hui pour éviter 

semblable accaparement, pour une zone de notre planète, vaste s’il en est, qui n’appartenait à 

personne ou qui appartenait à tout le monde. Deux façons de voir le monde finalement, entre 

mare clausum et mare nostrum49. Et qu’en est-il de l’atmosph-air alors ? L’accaparement a tout 

simplement déjà eu lieu, avant même que l’on ne commence à négocier (chapitre 4) : le Nord a 

allègrement mordu dans la part du gâteau dévolue au Sud, un point c’est tout. La formulation 

de « responsabilité commune mais différenciée » tente de corriger le tir mais l’on voit bien qu’il 

nous faut adopter une stratégie plus radicale face à ceux qui ne veulent pas changer l’idée du 

« first come, first served » (chapitre 3). Le concept de dette climatique est là pour ce faire. 

Mais finalement, est-il bien vrai qu’il n’existe aucun contrat aujourd’hui ? Quid du 

protocole de Kyoto et de son successeur que les différentes parties ont tant de mal à mettre en 

place lors des COP successives ? Les objectifs de réduction fixés pour les différents pays 

signataires reflètent cette responsabilité commune mais différenciée. Un peu. Pas tant que cela 

dans la mesure où tout le monde n’a pas signé et surtout… dans la mesure où si ces objectifs ne 

sont pas atteints, ben… ils ne sont pas atteints quoi. Après l’échec cuisant de Copenhague en 

2009, il n’est même plus question d’accord, d’objectifs à atteindre… Il semble bien loin ce 

fameux contrat et l’accord de Paris, en laissant la liberté à chaque pays de fixer ses propres 

objectifs sans réel cadre contraignant, ne fait que renforcer ce manque. Ne serait-il pas 

éthiquement plus correct, d’inclure l’idée de dette climatique dans les négociations 

internationales devant aboutir au successeur de Kyoto ? En voilà un levier qui serait intéressant 

                                                 
49 Mazé, C. et Ragueneau, O. 2017. La gouvernance de l’océan : un chantier entre science et politique. L’océan à 

découvert, CNRS Editions, pp. 254-255. 
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pour les pays du Sud, dans ces négociations ! C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte de la 

petite discussion entamée au chapitre précédant, concernant la possible appartenance de 

l’espace de stockage encore disponible dans l’atmosphère à ce Sud Global… J’aimerais à ce 

sujet, relater une expérience que j’ai vécue, à Copenhague justement, lors de la COP 15 pour 

tenter de faire passer cette idée de dette climatique dans les négociations… Cela va en sus me 

permettre de discuter des difficultés de communication entre d’un côté, les décideurs et le 

monde de la finance qui arpentaient le bâtiment de la COP officielle, et d’un autre côté, la 

société civile organisée qui débattait au sein de ce forum mondial des peuples pour le climat 

auquel je participais (Klima Forum). 

Copenhague donc, fin 2009. Je voudrais d’abord évoquer les sentiments qui ont été les 

miens, lors de l’intervention au sein du Klima Forum, de la responsable de la délégation 

Bolivienne à la COP 15, Angelica Navarro. J’ai vu depuis, dans l’ouvrage de N. Klein50 que 

cette dame l’a également fortement inspirée et je peux le comprendre. J’étais déjà entré en 

contact avec elle avant la COP 15, parce que je savais la Bolivie à la pointe des réflexions sur 

cette idée de dette climatique et j’avais très envie de la rencontrer. Elle a prononcé un discours 

qui m’a fortement ému, parce que d’une profonde sincérité. A la fin de ce celui-ci, elle a appelé 

le Klima Forum à contribuer à la COP 15, l’officielle. Et de façon incroyable, je me suis trouvé 

embarqué dans ce qui a constitué, durant un temps trop bref et finalement vain, une espèce de 

pont entre les bâtiments de la COP et du Klima Forum. Entre le citoyen, le scientifique et le 

politique quelque part, ce qui aujourd’hui, dix ans après, n’en finit pas de m’étonner car ce lien 

est précisément en train de devenir un objet de recherche et d’action pour moi, tant il me paraît 

crucial de le transformer en profondeur si l’on veut réellement changer les choses51. En réponse 

à la proposition de Angelica Navarro donc, à la fin de son discours, Andrew Willoughby s’est 

levé et a lancé un appel à volontaires. A mon grand étonnement, j’y suis allé ; en me disant qu’il 

s’agissait d’une opportunité saisissante pour tenter de pousser cette idée de dette climatique. 

Nous nous sommes retrouvés à quatre ou cinq, un tout petit groupe où il y avait là 

également une juriste, très active en matière d’éthique sur les relations homme-nature. Et 

pendant trois jours, nous avons travaillé d’arrache-pied à l’élaboration d’une proposition 

alternative, qui serait soutenue par la Bolivie et présentée au titre du groupe des 77 pays les 

moins avancés. J’y ai bien sûr inclus cette idée de dette climatique et ce document a été envoyé 

                                                 
50 Klein, N. 2015. Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique. Actes Sud, 623 p. 
51 Voir le chapitre 8 et le devoir de schizophrénie évoqué par : Pestre, D. 2013. A contre-science. Editions du 

Seuil, collection « La couleur des idées », 251 p. 
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à Angelica Navarro qui l’a présenté au groupe des 77. Fin de non-recevoir : les 450 ppm, à la 

base de mon calcul de dette, mais qui constituaient également la base du calcul de W. Broecker52 

pour la tarte carbone comme celle des négociations en cours pour ne pas dépasser 2°C (chapitre 

4), ces 450 ppm donc n’étaient pas assez ambitieux, vu que ces pays ressentent déjà les 

premières conséquences du changement climatique alors qu’on a dépassé les 350 ppm (400 

aujourd’hui). Voilà qui m’a directement ramené au malaise que j’avais déjà ressenti, toujours 

pendant le Klima Forum, avant l’intervention du Président des Maldives, dans une salle 

chauffée à blanc par le responsable de 350.org. Je peux comprendre la motivation de ce 

mouvement, parce que l’idée de revenir à 1°5 plutôt que 2°C est très importante pour eux et pas 

seulement pour eux, comme le dernier rapport du GIEC l’a démontré récemment53. J’ai plus de 

mal avec ce qui m’est alors apparu comme une forme d’extrémisme dans cette salle. Refuser 

d’envisager 450 parce qu’on veut 350, alors que dans les salles de la COP, non loin de là, les 

calculettes s’agitaient et laissaient apparaitre des valeurs tournant autour de 600 ou 700 ppm, 

c’était tout bonnement surréaliste. Pour en avoir beaucoup discuté depuis avec des collègues 

climatologues, il me semble que c’était même pure folie. 2°C, 450 ppm était déjà un objectif 

très ambitieux, qu’avait très bien formulé le premier ministre Danois à l’issue du colloque 

scientifique préparatoire du mois de mars 2009, toujours à Copenhague, où j’avais présenté 

cette idée de dette climatique dans une session sur l’équité nord-sud54. A vouloir trop, trop d’un 

coup, l’on n’a rien. C’est ce que j’ai ressenti sur le coup. 

Voilà, ce fameux « contrat » n’aura vécu que trois jours et trois nuits et seulement dans 

la tête de quelques rêveurs… Est-ce pour autant qu’il faille en abandonner l’idée ? Non bien 

sûr ! Il est assez dramatique de constater que dix ans après, cette idée de 350 ppm, 1,5°C, est 

finalement celle qui a été retenue pour assurer la signature de toutes les parties lors de l’accord 

de Paris survenu en 2015. Certes, tout le monde a signé et tout le monde était content. C’est 

pour moi l’unique raison d’avoir abandonné ces 2°C qui avaient demandé tant d’efforts de 

conciliation avant Copenhague, tant ils semblaient déjà quasiment inatteignables. Mais le 

mensonge n’est-il pas encore plus gros ? Comment peut-on accepter de remplacer un accord 

contraignant par une promesse dont on sait qu’elle ne pourra pas être tenue ? Je rappelle que 

nous sommes déjà rendus à 400 ppm et il me semble que viser 450 (alors qu’on est plutôt sur 

la trajectoire des 600 ou 700…) – dans un premier temps qui va déjà en prendre pas mal, du 

                                                 
52 Broecker, W.S. 2007. CO2 arithmetic. Science, 316 : 1371. 
53 GIEC, 2019. Réchauffement planétaire de 1,5°C. Rapport spécial. www.ipcc.ch 
54 Ragueneau, O., 2009. CO2 arithmethics and geopolethics. In : IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science 6, 112041. 10.1088/1755-1307/6/11/112041. Cf chapitre 4 également. 
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temps… - me parait plus réaliste que viser un objectif de 350 ppm que l’on a dépassé il y a belle 

lurette. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un débat entre pragmatisme et utopie : il s’agit plutôt de 

lucidité et d’un vrai positionnement entre d’un côté, une transformation réelle, avec un objectif 

déjà des plus ambitieux qui n’obère en rien l’idée de poursuivre ensuite sur cette pente 

descendante des émissions, vers ce fameux objectif de 1°5 que les pays du Sud ont raison de 

réclamer et d’un autre côté, une pseudo-radicalité qui masque j’en ai peur, une non-action 

patente tout en permettant aux pays du nord de faire semblant, après avoir obtenu ce fameux 

accord grâce à ce vote des pays du Sud qui avaient refusé de signer à Copenhague. J’aimerais 

tellement me tromper dans cette vision pessimiste de cet accord de Paris, vraiment…  

Un peu de philosophie politique autour du concept de dette 

Au-delà de ces critiques sur l’utilisation du terme de dette ou de l’idée de mettre un prix 

à la nature, j’aimerais ici décrire les fondements plus conceptuels qui me font penser que la 

dette climatique pourrait constituer un véritable déclic pour un agir global et un élément clé de 

cette relience qui nous manque tellement, entre toutes les initiatives transformatives qui 

fleurissent à l’échelle locale, un peu partout sur la planète55. J’aimerais donc montrer tout 

d’abord que la dette n’est ni une repentance ni un simple dédouanement du type : je paie et je 

suis quitte ! Ça n’aurait aucun sens et serait même des plus pernicieux. Je montrerai au contraire 

que plutôt que de « penser le présent comme un passé pour demain » qui était le titre d’un 

colloque suite auquel j’ai publié un court texte sur cette idée de dette climatique56, il s’agit, dans 

un cinquième retournement, de « panser le passé comme un présent pour demain » et nous 

tâchons pendant cette entracte éthique et pharmacologique de faire en sorte que le cadeau ne 

soit pas empoisonné57. 

La dette, une simple repentance ? Un simple dédouanement ? 

J’ai été invité, toujours en 2009, par J. Lindgaard, journaliste à Mediapart, à participer à 

un débat sur la dette climatique en compagnie du juriste, A. Gaussement, et de la philosophe C. 

Larrère. Après que j’eus exposé l’idée et l’estimation de cette dette climatique, l’un comme 

                                                 
55 Morin, E. 2011. La voie. Pour l’avenir de l’humanité. Fayard, 320 p. 
56 Ragueneau, O. 2010. La dette climatique : panser le passé comme un présent pour demain. Actes du colloque 
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57 Bissonnette, J-F. 2017. Le cadeau empoisonné : Pour une pharmacologie de la dette. Dans : Bissonnette, J.-F., 

Crétois, P. et al., 2017. La dette comme rapport social. Liberté ou servitude ? Editions Le Bord de l’Eau, 
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l’autre me sont « tombés » dessus ; la philosophe, tout d’abord au motif suivant : nous serions 

encore dans l’idée de l’éternelle repentance dont nous ne parvenons pas à sortir. Le méchant 

blanc contre le gentil noir… Après avoir dû nous épandre en excuses sur l’esclavage puis la 

colonisation, il faudrait à présent que nous le fassions à propos de nos ravages 

environnementaux dont les pays du Sud auraient été les victimes. Mais que diable, nous ne 

pouvons pas éternellement regarder le passé ; il nous faut maintenant regarder loin devant pour 

trouver des solutions aux véritables problèmes qui concernent notre avenir à tous ! Puis le 

juriste ensuite, en notant, au-delà de l’absence même de cadre juridique à l’échelle 

internationale qui permettrait d’y inclure ce concept (voir la discussion à ce sujet en fin de 

chapitre 4), tout le caractère pervers de cette idée de dette : la rembourser ne constituerait-il pas 

une espèce de dédouanement ? On s’en acquitte et nous sommes quittes ! On crée un nouveau 

droit à polluer, on s’achète une bonne conscience… Nous payons et du coup, nous pouvons 

continuer comme avant, « business as usual »… J’essaie de vous faire sentir que ces 

commentaires m’ont tout d’abord, ce jour-là, particulièrement découragé ; je les trouvais 

injustes parce que c’était tout l’opposé de ce que j’entendais faire de ce concept de dette 

climatique. Mais je remercie ces détracteurs aujourd’hui, parce que je réalise combien ces 

discussions m’ont permis de préciser ces aspects essentiels, nécessitant même d’en faire cette 

entracte éthique, de poursuivre ce travail de pharmacologie si important pour éviter tout 

malentendu et de possibles mesusages de ce concept. 

Repenser les rapports Nord-Sud n’a rien d’une quelconque repentance : à travers le 

service de la dette climatique, il s’agit de donner au Sud les moyens de son propre 

développement, dans ce contexte si prégnant du changement climatique et des contraintes qu’il 

impose. Nous verrons (chapitre 6) que c’est au Sud de définir son propre développement ou ses 

alternatives au développement58 ; que l’idée est bien de parler de sécurité et de souveraineté 

alimentaire et non pas d’aide alimentaire ; qu’il s’agit bien d’aider, toujours à travers la dette, 

au  « capacity building » (renforcement des capacités, en termes d’infrastructures comme de 

compétences) en matière de développements technologiques et de formation, plutôt qu’aux 

seuls transferts de technologies du nord vers le sud. Il ne s’agit donc ni de repentance ni de 

charité, il s’agit tout simplement des droits de l’homme. Je note qu’à ce titre, il n’y a rien de 

forcément négatif à l’idée de se repentir, au sens de reconnaître des crimes passés, en particulier 

contre l’humanité, comme peuvent l’avoir été l’esclavage, la colonisation ou des génocides ; 
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c’est même probablement la première étape en vue d’un difficile pardon et d’ouvrir la 

possibilité d’une vie commune, après. J’en reparlerai avec la justice transitionnelle dans un 

instant59. De fait, il existe moult documents officiels qui présentent tous les impacts du 

changement climatique sur nombre de ces droits de l’homme, si ce n’est tous : droit à la vie, à 

la santé, à un accès à la nourriture et à l’eau, au développement, à l’autonomie etc... Le 

changement climatique va certes renforcer les inégalités Nord-Sud mais il aura des 

répercussions également sur les inégalités homme-femme (exemple de l’impact du changement 

climatique sur le travail des femmes en Afrique), les inégalités entre les générations (exemple 

de l’impact du changement climatique sur le travail des enfants en Asie du Sud-Est, exemple 

des discussions sur la façon de prendre en compte les droits des générations futures…), ou 

encore, les droits des peuples indigènes (exemple de ceux qui peuplent l’Arctique, dont les 

modes de vie sont profondément remis en question), les droits de la nature (exemple du lien 

entre le changement climatique et les pertes de biodiversité, la destruction des habitats etc…). 

Bien sûr, nombre de ces inégalités sont bien antérieures au changement climatique mais c’est 

là qu’intervient notre premier retournement avec notre chance climatique et cette idée de dette 

qui peut nous donner les moyens d’éviter que le changement climatique ne les aggrave encore 

: parce que les pays développés sont en grande partie responsables du changement climatique 

en cours, alors il est de notre devoir de tout faire pour limiter, que dis-je, éradiquer même, ces 

inégalités : il n’y a aucune raison, éthiquement parlant, de ne pas aller dans cette direction, 

pourvu qu’on le veuille vraiment. 

Si elle n’est donc certainement pas une repentance, la dette climatique n’est pas, non plus, 

un simple dédouanement. L’idée de cette dette n’est pas que le Nord s’en acquitte et poursuive 

son développement comme avant, sans se préoccuper du devenir de cette somme au Sud, 

somme toute conséquente. Il s’agit bien plutôt de réfléchir aux diverses utilisations possibles 

de cette somme, pour aider le Sud à s’adapter aux conséquences du changement climatique en 

cours, et repenser le développement, favoriser des alternatives au développement, au Sud 

comme au Nord, pour prendre en compte cette contrainte carbone qui pèse au-dessus de nos 

têtes. C’est en ce sens que cette dette n’a rien d’un simple dédouanement. Il ne s’agit pas 

« juste » de réparer les fautes commises, il s’agit surtout de tout mettre en œuvre, et la dette 

climatique nous en donne les moyens, pour qu’elles ne se reproduisent pas ; pour en limiter les 

effets, tant sur les populations du Sud que sur les générations à venir. 
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Une première illustration de cette philosophie de la dette peut être fournie grâce au débat 

autour de l’indemnisation des descendants d’esclaves, qui (re)monte actuellement aux Etats-

Unis au sein du parti démocrate qui se cherche un leader pour « monter » affronter D. Trump 

aux prochaines élections de 2020. Pour beaucoup, il ne suffit pas juste de donner un chèque à 

chacun mais bien davantage, de tout faire pour réduire les nombreuses inégalités raciales qui 

demeurent encore très vivaces au pays de l’Oncle Sam. Je note d’ailleurs que pour plusieurs 

universitaires, la somme s’élève aussi à plusieurs milliers de milliards de dollars, sans que l’on 

ne s’offusque de savoir s’il convient, ou pas, de donner un prix, non plus à la nature cette fois, 

mais à la vie humaine. L’histoire génère des inégalités qui se transmettent de génération en 

génération, du seul fait de la reproduction sociale60 ; ne pas l’assumer est la garantie d’en 

perpétuer le mécanisme, sous des formes plus « modernes ». Un premier vers cette idée de 

réparation consiste en la reconnaissance des méfaits, en l’occurrence de l’esclavage, comme 

d’autres ont commencé à le faire, par exemple concernant la colonisation et c’est une étape très 

importante. Pour aller ensuite au-delà des simples mots, certes essentiels mais parce que le mot 

sans l’action est vide, la dimension financière entre en jeu, non comme un chèque qui pourrait 

s’apparenter à un simple dédouanement, mais à travers un investissement public lourd, destiné 

à lutter contre les inégalités qui découlent directement de cette histoire du pays. 

Dans le même ordre d’idée, ce que je propose comme mode d’utilisation de la dette 

climatique à l’échelle globale s’apparente quelque peu à la justice restauratrice61 à l’échelle 

individuelle, qui commence à apparaitre en France (toujours en retard sur de nombreux 

sujets…) et qui est résolument tournée vers le futur contrairement à la justice pénale, plus 

punitive. Que les choses soient bien claires donc et pardon si je me répète mais c’est très 

important en matière de pharmacologie de la dette : il ne s’agit ni de repentance, ni d’un 

quelconque dédouanement. Français moyen, j’émets deux tonnes de carbone par an, 8 tonnes 

de CO2. Alors quoi, pour environ 30 euros par mois - et je ne dis en rien que cette somme est 

négligeable - je m’excuse et je peux continuer comme si de rien ? Evidemment non, et nous 

verrons que nous raisonnerons tout autrement, ce qui ne sera pas sans soulever plein de 

questions, éthiques et politiques, toujours au carrefour des questions non seulement 

environnementales mais également économiques et surtout, sociales. Je parle plutôt d’une 

véritable responsabilité à assumer, pour préparer la transition vers une économie décarbonée 

qui permette un développement soutenable, pour tous. Cela va forcément passer par un repensé 
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des rapports Nord-Sud et de notre mode de développement au nord car nous avons vu toute 

l’importance de lier les causes écologique et sociale, le changement climatique et la question 

du développement ou des alternatives au développement. Nous avons également décrit toute 

l’injustice Nord-Sud au regard des émissions de CO2 et des impacts attendus et déjà visibles du 

changement climatique. L’idée est donc de (p)réparer, c’est-à-dire de réparer, non pour se 

repentir ou se dédouaner, mais pour pouvoir envisager un avenir plus juste. Il s’agit donc 

d’inclure la réparation dans le penser global pour en faire un panser global comme moteur de 

l’action à toutes les échelles, en combinant la dette climatique avec nos autres dettes (chapitre 

3) pour en faire une dette clim-éthique (synthèse). Je suis donc résolument tourné vers l’avenir, 

simplement sans oublier le passé, ce qui serait le meilleur moyen de le laisser resurgir et nous 

exploser à la figure62. Le passé comme un présent pour demain donc : « le passé accumulé [qui] 

fait irruption dans le présent et libère les forces de l’avenir »63. 

Sur la question de la responsabilité 

Puisque je parle du passé… Une autre critique est venue du juriste, qu’il a pu reformuler 

lors d’une émission à laquelle nous avons tous deux participé, à distance, sur France Culture, 

au moment de la COP à Copenhague64. Pourquoi aurions-nous à payer, ici et maintenant, pour 

une faute commise par nos aïeux ? Voilà une question qui n’est pas sans faire référence à la 

citation de Pasolini qui a ouvert ce chapitre65. De fait, en termes de justice intergénérationnelle, 

l’idée d’un enchevêtrement des générations est fondamentale66 : comment sanctionner des 

générations passées si elles ne sont plus là ? Il importe du coup, à ce stade, de rappeler que 75% 

des émissions passées ont eu lieu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Il ne s’agit donc 

pas de nos aïeux ! Mais de nos grands-parents, de nos parents, de nous-même, voire même de 

nos enfants !!! Compte-tenu du temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère, la grande 

majorité de ces émissions est en effet encore présente au-dessus de nos têtes, ce qui devrait nous 

rappeler à notre responsabilité… Il y a donc bien enchevêtrement, pas de dédouanement à ce 

niveau-là ! Et quand bien même il n’y aurait aucun chevauchement des générations, 

                                                 
62 Gori, R. 2015. L’individu ingouvernable. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1451, 348 p. 
63 Passet, R. 2010. Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire. De l’univers 

magique au tourbillon créateur. Editions Les Liens qui Libèrent, 927 p., p 693. 
64 Emission « Sur les docks », 9 décembre 2019. « En contrepoint de Copenhague : croissance, mécroissance, 

décroissance (3/5) - Acheter un pays ? L’option des Maldives » avec Arnaud Gossement, juriste ; Eric Parent, co-

fondateur de Climat Mundi ; Olivier Ragueneau, océanologue ; François Gemenne, chercheur en sciences 
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65 Pasolini, P.-P. 2003. La nouvelle jeunesse. Poème Frioulans (1941-1974). Gallimard, 320 p. 
66 Pouchain, D. 2014. La dette écologique : d’une notion politique à un concept philosophique ? Développement 

Durable et territoires, 5 (1) : http://journals.openedition.org/developpementdurable/10208. 
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l’exemption dite d’impuissance67 ne semble guère recevable : même si la génération présente 

n’a pu s’opposer aux décisions prises, bien évidemment au moment de la révolution industrielle 

mais même au cours des trente glorieuses, elle en bénéficie pleinement aujourd’hui68. Ne pas 

le reconnaître signifierait se comporter en passager clandestin comme le disent nos amis 

économistes. Je pense par ailleurs avoir déjà démontré, au moment d’expliquer le choix de la 

date de démarrage des calculs (1950), qu’à cette période, on savait. Difficile donc, d’échapper 

à cette question majeure de la responsabilité. 

Autre question : est-ce à l’individu ou à l’état, d’assumer cette responsabilité climatique ? 

Cette question des responsabilités individuelles et collectives est très prégnante dans le champ 

de la philosophie contemporaine : il en est pour qui ce n’est en rien l’individu qui est 

responsable et qui du fait de cette responsabilité, devrait prendre sa part dans les réparations69 

; il en est d’autres au contraire, pour qui la responsabilité individuelle est fondamentale, qui 

vont même jusqu’à estimer le nombre de vies perdues du fait de ces responsabilités 

individuelles70. Ainsi, pour J. Nolt, les émissions d’un américain moyen seront-elles 

responsables de la perte de deux vies humaines dans le futur. S. Rocca et D. Gasper utilisent 

une méthode différente et parviennent à une estimation plus faible, mais qui met en évidence 

un aspect fondamental sur lequel nous reviendrons lorsque nous combinerons responsabilités 

et capacités : l’américain moyen cache en réalité une disparité énorme dans les émissions 

individuelles - d’un facteur voisin de 15 - qui reflète clairement l’échelle des revenus71. Il en 

est enfin pour qui les responsabilités sont partagées, et je serai de ceux-là, qui explicitent que 

l’action individuelle pour lutter contre le changement climatique n’obère en rien l’action 

collective qui doit être stimulée par les gouvernements, l’inverse étant également vrai72. 

De la même façon, certains réfutent l’idée de responsabilité individuelle en estimant que 

c’est le système capitaliste et son extractivisme/productivisme acharné qui est le principal 
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responsable du changement climatique, préférant même évoquer l’idée de capitalocène plutôt 

que d’anthropocène pour exprimer que nous ne sommes pas tous identiquement responsables73. 

Là encore, complexité oblige, la situation n’est pas si simple. Tout d’abord parce que les 

émissions de CO2 sont avant tout liées à notre entrée dans l’âge productiviste74 en tant que 

système économique étroitement associé à la croissance et à la productivité, nous y reviendrons 

dans le chapitre 7 ; le Stakhanovisme n’avait rien à envier au Fordisme en matière de 

productivité… S’il est vrai que depuis la chute du communisme, la nécessaire sortie de cet âge 

du productivisme s’apparente à une sortie du capitalisme, parler de capitalocène à propos des 

émissions historiques de CO2 ne me parait pas complètement pertinent. J’ai par ailleurs montré 

au chapitre 3 que cela nous priverait d’un nombre certain de leviers qu’il me parait très 

important d’actionner à l’échelle individuelle : nous participons tous de ce système de sorte que 

n’en faire porter la responsabilité qu’au seul mode de production sans plus s’occuper de notre 

propre rôle dans la consommation, moteur de cette production, ne me parait pas non plus, ni 

très correct, ni très performatif. Et en même temps, il est crucial de reconnaître que nous y 

participons tous mais à des degrés divers et je comprends bien que c’est ce qui se cache derrière 

cette idée de capitalocène : à l’échelle planétaire, 50% des émissions mondiales sont le fait des 

10% les plus aisés de sorte qu’il n’est pas correct non plus, d’incriminer ou d’en faire porter la 

responsabilité aux populations les plus démunies, qui n’y ont que très peu contribué. C’est bien 

sûr à cet endroit que le social rejoint l’environnemental et que l’idée de dette climatique va 

pouvoir prendre toute son importance. C’est à cet endroit qu’il nous faudra introduire la 

question des capacités. 

Cette question des responsabilités individuelles et/ou collectives, d’un peuple ou d’une 

génération, est des plus délicate. J’ai la faiblesse de penser qu’assumer ensemble notre 

responsabilité climatique, quelque part, c’est justement éviter que l’histoire ne                                                                                            

soit un éternel recommencement. Ou que ce soient toujours les mêmes qui trinquent. C’est aussi 

faire un pas pour restaurer cette confiance qui fait grandement défaut entre les deux 

hémisphères, dans les négociations internationales75. Ces débats sur la question de la 

responsabilité ont été très violents à la fin de la deuxième guerre mondiale, par exemple au sein 

des sociologues et des philosophes allemands ou dans leurs échanges avec leurs collègues 
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français et américains, pour discuter de la responsabilité des allemands, ou des nazis, et au sein 

des nazis, du système ou de l’individu76. Edgard Morin par exemple n’a jamais parlé des 

allemands mais que des nazis, pour démontrer que la responsabilité dans l’extermination de six 

millions de juifs ne pouvait incomber à tout un peuple. H. Arendt, pour qui il n’est pas de 

culpabilité sans responsabilité, a démontré toute l’importance de la responsabilité individuelle 

en évoquant ce qu’elle appelle la banalité du mal, tellement dérangeante qu’elle a eu à en subir 

de nombreuses conséquences après la parution de son ouvrage sur Eichmann et les origines du 

totalitarisme77. Pour elle, impossible de se réfugier simplement derrière le seul système ; un 

système où chacun ne serait qu’un rouage, au sein duquel les responsabilités seraient tellement 

diluées qu’elles en deviendraient inexistantes. 

Notons au passage que les débats étaient également très intenses concernant la 

responsabilité des intellectuels, des philosophes, dans l’émergence ou le soutien au national-

socialisme de Hitler en Allemagne ou au communisme de Staline en Union Soviétique. Ainsi, 

la même H. Arendt était-elle en prise avec d’immenses contradictions intérieures entre l’amour 

qu’elle continuait d’éprouver pour Martin Heidegger et la difficulté de lui pardonner la 

responsabilité qui était la sienne en tant qu’intellectuel, qui s’était perdu dans un soutien au 

parti de Hitler jusqu’en 1934. Elle le considérait d’un côté comme politiquement irresponsable 

et en même temps, comme le plus grand penseur de son époque. Voici un premier pas sur cette 

question importante qui nous animera au cours du chapitre 8 sur l’université et ses 

responsabilités : celle de l’engagement dans la vie politique des chercheurs, des intellectuels, 

en tant que citoyens ; engagement qui a toujours représenté une véritable ligne de partage entre 

les visions de la philosophie portées par H. Arendt et M. Heidegger. Nous en avons parlé avec 

l’idée de l’être-en-dette et de la vie inauthentique, M. Heidegger a développé toute une 

philosophie de l’existence qui se devait de demeurer du domaine de la pensée pure. H. Arendt, 

tout au contraire, est très rapidement passée de la philosophie au sens platonicien du terme, à 

une pensée politique en actes. C’est même sa philosophie de l’action que j’utiliserai pour 

introduire la troisième partie sur le penser. Elle en fut d’ailleurs très critiquée par les chercheurs 

en science politique de l’époque, qui faisaient d’elle une activiste plutôt qu’une réelle 

chercheuse78. Si nombre des élèves de M. Heidegger ont eu beaucoup de mal à se dépêtrer du 

positionnement de leur maître (H. Marcuse, H. Jonas…), H. Arendt de son côté a toujours tenté 
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de penser la vie publique, le conflit et l’action79, sans pour autant faire table rase de la 

philosophie de l’existence de Heidegger qui s’est lui toujours refusé à franchir le pas vers la 

pensée politique, surtout après son expérience auprès du national-socialisme en 1933-1934. Si 

nous sommes en dette avec la pensée, peut-être était-il lui-même en dette avec l’action ? 

La justice transitionnelle comme possible cadre ? 

C’est à dessein que j’ai exposé ces parallèles avec le siècle dernier, pour insister sur la 

nécessité de regarder le passé en face, sur la question des responsabilités comme sur la montée 

des populismes qu’une situation économique et sociale allant de mal en pis et une crise de 

confiance dans les institutions et leur représentativité contribuent à faire émerger un peu partout 

dans le monde80, comme dans l’entre-deux guerres81. Il s’agit pour moi de me rapprocher petit 

à petit de l’idée de justice transitionnelle pour interroger la possibilité d’utiliser ce cadre éthico-

juridique pour abriter cette grande transformation dont nous avons aujourd’hui tellement 

besoin : la notion de dette climatique pourrait-elle s’y inscrire, en pensant la transition en train 

de se faire avant l’effondrement, plutôt qu’après la catastrophe comme cet outil a été 

développé dans une optique de reconstruction ? Il me semble que ce cadre répond en grande 

partie à plusieurs des éléments que j’ai apportés au cours de cet exercice pharmacologique. 

La justice transitionnelle est née dans les années 90, au sortir des dictatures en Amérique 

du Sud pour les accompagner dans leur phase de démocratisation. K. Andrieu en décrit l’origine 

et son application dans des cas concrets en Afrique du Sud, au Timor Oriental, en ex-

Yougoslavie, en Ouganda ou au Rwanda82. Guerre civile, dictature, crimes contre l’humanité, 

génocides… comment revivre ensemble après l’horreur ? Visant le plus souvent une transition 

vers la démocratie, dont l’organisation libérale semblait devenue l’objectif final des transitions 

politiques - amenant certains à y voir « la fin de l’histoire »83 - la justice transitionnelle aide à 

la « naissance effective et symbolique d’un nouveau régime… il ne s’agit rien de moins que de 

penser les modalités de la transformation globale d’une société traumatisée, et de jeter ainsi les 

bases d’un nouveau contrat social »84. Penser, mais panser aussi : la justice transitionnelle 

développe des outils qui permettent de « mettre en forme la mémoire du passé de manière à 

créer les conditions d’un avenir plus paisible ». Elle inclut ainsi un droit aux réparations pour 
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accompagner le droit à la justice, à la vérité et tenter d’assurer une garantie de non-répétition85. 

L’exigence de justice et de réparation est de fait incontournable en vue de l’avènement d’une 

véritable démocratie planétaire dans un monde que l’on a en partage, toutes espèces 

confondues86. C’est donc en ce sens que je pense que la dette climatique peut déjà s’inscrire 

dans un tel cadre, dans la mesure où elle nous oblige à regarder le passé en face, sans se la 

voiler, mais dans une perspective ouverte vers un futur qu’il nous faudra justement… rouvrir 

(cf synthèse). 

Deuxième élément intéressant avec l’idée de justice transitionnelle pour expliciter ce que 

j’entends faire de l’idée de dette climatique, c’est qu’elle implique d’« épaissir » les notions 

traditionnelles de justice, plutôt neutre dans le libéralisme politique - qui vise une conception 

purement politique de la justice et ne propose aucune doctrine épistémologique ou 

métaphysique particulière - en y amenant des considérations davantage morales87. Difficile de 

s’en passer quand il s’agit de reconnaissance de victimes, de pardon, de réconciliation, dans la 

perspective de restaurer le lien social et de refonder une communauté politique. De ce point de 

vue, la justice transitionnelle marche sur des œufs car elle doit faire en sorte que le juste ne soit 

pas trop contaminé par le bien ; elle doit trouver un équilibre entre d’un côté, une vision libérale 

qui est souvent l’objectif affiché de ces transitions et qui défend l’idée « selon laquelle la 

justification des institutions politiques ne doit pas dépendre d’une conception particulière de la 

vérité ou de la vie bonne »88 et d’un autre côté, la nécessité de quitter cette froideur, cette 

neutralité, qui caractérisent le libéralisme politique, en lui « substituant une politique de la 

différence ou politique de la reconnaissance, plus substantielle, plus hospitalière au pluralisme 

des cultures et de leurs valeurs »89. Il me semble que l’on retrouve ici un peu du débat autour 

du rôle de l’intime dans la vie politique90 et que l’on retrouvera dans la synthèse à propos de 

l’amour dont on se demandera s’il est réellement la plus antipolitique de toutes les forces 

comme le suggère H. Arendt91. Pour K. Andrieu comme pour d’autres philosophes politiques, 

il s’agit de « sortir du ciel des idées pour se tourner vers le plan singulier des contextes »92 ; il 

lui semble essentiel de reconnaître « que la philosophie ne peut décidément pas restée ancrée 
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dans la neutralité et dans l’abstraction »93. Elle cherchera ainsi dans son ouvrage, les conditions 

d’une telle inflexion de la doctrine libérale de la justice, à partir des cas concrets de ces pays 

précédemment cités ; je pense que c’est exactement ce que nous devons faire, à l’échelle globale 

cette fois-ci, non pas « au sortir » mais « pour sortir » de cette question de la domination et des 

injustices Nord-Sud que le changement climatique est appelé à renforcer.  

Troisième élément qui m’incline à penser la dette climatique dans ce cadre de la justice 

transitionnelle, c’est que celle-ci, « en jetant les bases d’un nouveau contrat social, ne cherche 

pas seulement à transformer l’Etat mais aussi la société et les individus eux-mêmes »94. 

Toujours cette question des échelles. Il s’agit bien de faire de l’idée de dette, une envie, un désir 

même pour rouvrir le futur et explorer la construction de ce monde commun qui nous fait défaut. 

Mais nous voyons déjà que cette idée de transformation à différentes échelles, étroitement 

imbriquées, recoupe pour beaucoup les objectifs de la justice transitionnelle en tant qu’outil au 

service de cette transformation. Pour K. Andrieu, il s’agit de restaurer le lien social, de refonder 

une communauté politique. Et je m’interroge sur la possibilité d’étendre cette justice 

transitionnelle, d’un cas concret à l’ensemble de la planète et d’applications essentiellement 

tournées vers ces pays sortant de la guerre ou de la dictature, vers un ensemble de pays en prise 

avec l’idée de transition socio-écologique. La justice transitionnelle entend construire une paix 

durable dans ces pays et derrière le terme de paix, il faut entendre davantage qu’une conception 

négative de celle-ci, au seul sens de l’armistice, des armes qui se taisent. Il ne s’agit pas 

seulement de mettre fin à la violence physique mais également à la violence structurelle, c’est-

à-dire tout ce qui empêche les hommes d’accomplir pleinement leur potentiel95. Nous voici 

approchant la notion de capabilités développée par A. Sen96 sur laquelle K. Andrieu s’appuiera 

pour « épaissir » la théorie libérale de la justice en la substantialisant, sans lui ôter sa capacité 

à juger de ce qui est le plus juste. C’est sur cette notion de capacités que j’aimerais finir cette 

« entracte » avant d’entrer dans le dur en déclinant concrètement ce qu’il me semblerait possible 

de faire pour panser-agir global (fin de cette partie II) et agir-penser local (partie III) sur ces 

bases éthiques. Elle constitue en effet une quatrième et peut-être la plus pragm-éthique des 

raisons qui m’inclinent à penser la dette climatique dans ce cadre de la justice transitionnelle. 
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Sur la question des capacités 

Pour stimuler et accompagner cette grande transformation socio-écologique, nous avons 

en quelque sorte, et sans le savoir, commencé par donner corps à deux des quatre piliers de la 

justice transitionnelle, à savoir le « droit aux réparations » ainsi qu’une « garantie de non-

répétition » : c’est notre présent pour demain en pansant le passé. La garantie de non-répétition 

implique de mener un certain nombre de réformes institutionnelles renforçant la responsabilité 

individuelle, la transparence et l’équité. La question de l’équité est essentielle pour tenir compte 

du fait que nous ne sommes pas tous égaux face à cette question climatique, ni en tant 

qu’émetteurs de CO2 ou « récepteurs » des multiples impacts du changement climatique, ni en 

termes de capacités individuelles et collectives de contribuer à l’effort collectif pour y remédier. 

P. Baer et ses collaborateurs ont développé un indice, le RCI (Responsability-Capacity Index), 

qui combine responsabilités et capacités, pour discuter de la répartition de l’effort à accomplir 

en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique97. A l’échelle des états, les 

deux sont très liés car la question climatique est étroitement associée à celle du développement 

(chapitre 1) et ceux qui y ont le plus grandement contribué jusqu’alors sont également ceux qui 

ont le plus de capacités à s’adapter et à contribuer au financement des mesures destinées à 

l’adaptation comme à l’atténuation. Néanmoins, l’introduction de cette notion de capacité est 

fondamentale parce qu’elle permet de distinguer, au sein de chaque pays, entre différentes 

populations qui n’ont ni les mêmes responsabilités ni les mêmes capacités pour contribuer à ces 

mesures d’adaptation et d’atténuation, comme au paiement de cette dette climatique. 

La capacité permet une première approche reliant les dimensions écologique et sociale : 

un indice de développement est d’abord défini, qui est de 20 $ par jour et par personne, 

correspondant à 7500 $ par an, soit le seuil à partir duquel les classes moyennes commencent à 

émerger dans les pays du sud - et à émettre réellement du CO2 dans l’atmosphère, non lié aux 

seules activités de subsistance. La capacité d’un pays correspond alors à la somme des capacités 

individuelles de l’ensemble des habitants au-delà de ce seuil de développement. Cette capacité 

est par exemple voisine de 86% du PIB aux Etats-Unis, 44% en Chine et seulement 16% en 

Inde. Combinée à la responsabilité, le RCI de chaque pays ou chaque bloc géographique peut 

ainsi être calculé pour 2010 et estimé pour 2020 ou 2030 sur la base de données de la banque 

mondiale et de projections démographiques et économiques fournies par différentes instances 

                                                 
97 Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. et Kemp-Benedict, E. 2008. The greenhouse development rights 

framework. The right to development in a climate constrained world. Heinrich Böll Stiftung, Publication series 

on ecology. Berlin, 112 p. 



223 

 

internationales. Les calculs pour 2030 suggèrent que les pays riches continueraient de 

contribuer à un tel indice pour 69%, les pays émergents comme on dit, pour 28% et le reste du 

monde pour moins de 1%. Nous ne sommes pas loin de la règle 80/20 que j’ai utilisée pour le 

calcul de la dette climatique au prorata de la population mondiale et c’est normal : les émissions 

de CO2 étant liées au développement, les questions de la responsabilité et de la capacité vont 

en quelque sorte dans le même sens. Les développements technologiques vers une économie 

décarbonée pourraient découpler la question de la capacité de celle de la responsabilité mais 

n’aborder la question climatique que sous le seul angle du développement technologique ne 

ferait que renforcer les inégalités intolérables qui règnent déjà sur la planète (chapitres 1, 2 et 

7). La question, en effet, n’est pas de découpler dans les pays qui en ont les capacités, les 

émissions de la question du développement, tout en laissant le reste du monde émettre peu, du 

simple fait qu’il ne peut se développer. Cette optique va tout simplement à l’encontre des droits 

de l’homme, même si c’est bien celle que nous poursuivons depuis des décennies… Elle est 

intolérable, elle n’est pas soutenable non plus. 

A l’encontre de cette optique, la définition du RCI telle que proposée par Paul Baer 

permet de mettre le doigt sur ces inégalités, entre pays bien sûr mais surtout au sein de chaque 

pays et c’est fondamental. A ce niveau, les discours des uns et des autres sont emplis 

d’hypocrisie, au Nord comme au Sud. Les Etats-Unis ont beau jeu de critiquer la Chine du fait 

que ses émissions les aient dépassés ; c’est oublier que les chinois sont cinq fois plus nombreux 

et que les deux-tiers d’entre eux (juste un milliard…) vivent en dessous du seuil de 

développement et ne contribuent donc que très peu aux émissions de CO2. Sans même parler 

du fait qu’une bonne partie des émissions chinoises provient de la délocalisation de nos propres 

productions… Inversement, les discours de pays comme l’Inde sont difficilement entendables, 

qui se réfugient derrière le fait qu’une vaste majorité de leur population se situe sous le seuil de 

développement, réclamant de fait de ne contribuer que très peu à l’effort global, et permettant 

à une quantité non négligeable de ses citoyens les plus aisés, gros émetteurs, de se comporter 

en passagers clandestins de cet effort global. Avec ce type de calcul, pour P. Baer et ses 

collaborateurs, le RCI de l’Europe serait proche de 200 milliards d’euros par an si l’on décidait 

de consacrer ne serait-ce que 1% du PIB mondial à la question climatique, notre continent 

devant prendre en charge environ 20% de l’effort global. Cette somme avoisinerait les 400 

milliards d’euros si l’on utilise 2,3 % du PIB comme suggéré à partir du calcul de notre dette 

climatique. 
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Cet exemple du calcul du RCI permet de « sentir » réellement la puissance de cette dette 

climatique replacée dans le contexte de la justice transitionnelle, en mixant responsabilité et 

capacité. Bien au-delà de sa composante purement financière qui peut néanmoins nous aider, 

l’approche par les capacités permet « de réintégrer la considération des fins de l’existence 

humaine au cœur des problématiques de justice sociale »98. On retrouve ici ce besoin exprimé 

dans l’article de B. Prévost99, de mieux prendre en compte la dimension ontologique du bien-

être et des préférences individuelles si l’on voulait réellement que les servies écosystémiques 

puissent contribuer à des objectifs de justice sociale et environnementale. Cette approche 

transforme les victimes en agents, qui deviennent capables, au sens de capacité d’agir : « elle 

ne se rapporte pas à la seule quantification des ressources attribuées par l’état mais à ce que les 

individus peuvent en faire ». Elle s’attache « à définir les conditions de l’épanouissement 

humain, sans préciser plus avant la nature et le contenu même de cet épanouissement ». Elle 

laisse ainsi les individus libres de choisir eux-mêmes leurs propres fins puisqu’elle ne désigne 

« que le cadre d’une vie humaine », « une forme téléologique mais sans contenu », « une théorie 

épaisse mais vague du bien : épaisse parce qu’elle dépasse le cadre procédural minimal du 

libéralisme politique et de sa conception de l’homme comme porteur de droits, mais vague 

parce que les fins qu’elle assigne à l’humanité restent de nature strictement formelle, définies 

davantage en termes de pouvoir-faire que d’être particulier »100. Dans cette conception des 

capabilités, la nature humaine n’apparait plus comme une chose mais comme « l’expérience la 

plus fondamentale et la plus générale des êtres humains vivant et raisonnant ensemble »85. Le 

droit et le juste s’en trouvent considérablement enrichis en combinant les faits et les valeurs et 

c’est très important pour le sujet qui nous concerne : « le droit correspond alors à l’opportunité 

réelle, donnée par l’état à ses citoyens, pour leur permettre d’être capables ». Et un peu plus 

loin enfin : « Le rôle de l’état n’est pas de soigner ses citoyens mais de les rendre réellement 

capables d’agir »101. 

Ainsi donc, la question des redistributions au sein de chaque pays est fondamentale. 

Comme est fondamentale le fait que ces redistributions ne doivent pas concerner que la 

dimension financière puisqu’il s’agit plutôt de redonner à chacun, sur cette planète, où qu’il 

vive, la capacité à agir, à déterminer librement ce qu’il a à faire, ce qu’il veut faire de sa vie. 
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225 

 

Au Sud, il est avant tout question de subsistance et les capacités des humains y sont bien faibles 

et seront encore affaiblies par les impacts du changement climatique, là réside l’injustice la plus 

grande. Le choix pour eux, qui n’en est pas véritablement un nous le verrons au tout prochain 

chapitre, se pose en ces termes : l’émigration, l’assistance, le crime ou la mort102. Dans le 

contexte de la justice transitionnelle et de cette approche par les capabilités, le développement 

humain dans ces pays doit permettre, non seulement aux états mais à chaque individu de trouver 

cette capacité à agir en vue de mener une vie bonne et de participer à la construction de ce 

monde commun. C’est précisément à cet endroit que l’idée de dette climatique rejoindra les 

dettes mutuelle et primordiale pour se faire clim-éthique (cf synthèse). 

Je propose donc de faire du concept de dette climatique, un outil politique 

extraordinairement puissant : il s’agit de donner les moyens financiers et surtout, les capacités 

d’agir, individuelles et collectives ainsi qu’à différentes échelles, pour permettre un 

développement soutenable, au nord comme au sud, qui prenne en compte les dimensions 

éthiques d’une justice à la fois environnementale et sociale. Le cadre de la justice transitionnelle 

me parait adapté si l’on considère la nécessité de cette grande transformation socio-écologique 

prônée dans le présent ouvrage comme vitale pour mettre fin aux violences insoutenables de 

notre monde que le changement climatique ne fera que renforcer si l’on continue de… continuer 

comme avant.  

Il va s’agir dès lors de l’appliquer avant la catastrophe tant annoncée. Ces chapitres 4 et 

5 nous ont montré que nous devons le faire, que nous en avons la responsabilité (individuelle 

et collective) et les capacités. Capacités financières et capacités d’agir, qu’il va falloir 

redistribuer. Sur ces bases éthiques, nous allons proposer quelques pistes dans le chapitre 6, 

restant sur cette question de l’agir global en pansant les rapports Nord-Sud pour rééquilibrer les 

pouvoirs entre les deux hémisphères. Nous parlerons justement de renforcement des capacités, 

de souveraineté alimentaire comme de droit de migrer, en tant qu’il constitue un vrai choix. 

Capacité d’agir donc. Dans la partie III, nous (re)penserons cette question du rééquilibrage des 

pouvoirs entre les individus et les entreprises, le marché et l’état, chez nous au nord 

essentiellement, en abordant les questions centrales de la compétition et de la collaboration, de 

la croissance et de la décroissance, de la recherche et de l’éducation, toujours dans cette 

perspective de redonner à chaque individu, à chaque local, une véritable capacité d’agir. Dans 

la synthèse, notre dette se fera clim-éthique pour non seulement donner l’envie de tout changer, 
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mais surtout, pour démontrer que nous devrons pour cela construire un monde commun 

constitué de plusieurs mondes103, en respectant les différences, en s’appuyant dessus même, ce 

qui nous donnera des capacités autrement plus infinies que celles envisagées par les tenants du 

tout technologique voire du tout machinal (chapitre 2). 
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