
LES PEURS ÉCOLOGIQUES SONT-ELLES 
LE NOUVEL APOCALYPTISME 

DE NOTRE ÉPOQUE ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LES PEURS ÉCOLOGIQUES SONT-ELLES LE 
NOUVEL APOCALYPTISME DE NOTRE ÉPOQUE ? 

Supports de réflexion 

* * * 

Sur l’histoire des peurs sociales 

La peur serait un comportement hérité de nos ancêtres qui en auraient tiré profit pour 
se soustraire aux dangers mortels qui les menaçaient. En conséquence, nous avons 
peur aujourd'hui de ce que nos ancêtres ont redouté, mais, aujourd'hui, les situations 
naturelles dangereuses et effrayantes sont rares, du moins dans les pays occidentaux : 
les rencontres avec des serpents, des tigres ou des crocodiles sont exceptionnelles ! 
Toutefois, dans notre tentative de soumettre la nature, nous avons créé de nouveaux 
dangers : des autoroutes aux gaz à effet de serre, des armes automatiques au 
bioterrorisme ou à la bombe atomique. Ces dangers engendrés par l'homme sont 
souvent trop abstraits pour susciter une peur réelle, ce qui présente un risque. Selon le 
psychologue américain William James (1842-1910), la supériorité de l'homme sur les 
animaux ne s'est nulle part exprimée aussi clairement que dans le recul des conditions 
effrayantes pour l'homme (mais à la lumière des nouvelles menaces, ce n'est peut-être 
plus un réel progrès). De surcroît, même si les occasions d'avoir peur ont diminué, les 
sentiments de peur auraient augmenté. Selon l'anthropologue et éthologue lrenaus 
Eibl-Eibesfeldt, l'homme est peut-être la créature la plus craintive. car à la peur 
élémentaire des prédateurs et des congénères hostiles s'ajoutent des angoisses 
existentielles.  
Dans la Grèce antique, on n'évoquait que la peur d'un objet, d'un animal ou de la 
douleur, jamais la peur de phénomènes de société. Ce type de peur serait plus récent : 
peut-être est-il né dans l'Empire romain dont les limites étaient si lointaines que les 
individus avaient peur de cet inconnu. Pour les philosophes grecs Aristote (environ 
-385 à -322) et Platon (environ -428 à -347), la peur était avant tout une réaction 
physique. Chez Aristote, elle n'est pas mentionnée dans les réflexions De Anima (De 
l'âme) et, étymologiquement, l'angoisse est une manifestation purement corporelle (du 
latin angustia, c'est-à-dire resserrement).  
Les religions promettent que les croyants seront libérés de leur peur, tout en attisant 
d'autres peurs, telles celle du Jugement dernier, des représentations de l'enfer et de la 
menace d'une réincarnation éternelle. Saint-Augustin (354-430) considérait la peur 
comme l'une des quatre passions humaines. Il distingua deux peurs : la peur 
méprisable de la punition (timor servilis) et la peur plus élevée de la faute contre Dieu 
(timor castus). Cette distinction fut reprise par Thomas d'Aquin (-1225-1274).  
Avec la foi dans le progrès et le rationalisme, notamment à l'époque des Lumières, la 
peur ne joua aucun rôle en tant que thème philosophique. Toutefois, au XIXe siècle, le 
philosophe Sôren Kierkegaard considéra l'angoisse existentielle comme une 
caractéristique fondamentale de la pensée humaine. Pour la surmonter, il proposa le 
«passage à la foi». Martin Heidegger (1889-1976) développa l'analyse : la crainte de 
l'homme serait liée au fait d'être présent au monde. L'homme, qu'il décrit comme un 
«être-là», planté dans le monde, redoute l'idée de ne pas exister autrement que par sa 
destination finale, la mort (il serait un «être pour la mort»). Pour Jean-Paul Sartre 
(1905-1980), l'angoisse redevient «une qualité de notre conscience» en tant que 
condition préalable de la liberté. L'angoisse ne serait donc pas nécessairement un mal, 
elle pourrait ouvrir à l'homme la voie vers son «être véritable». 

Rüdiger Vaas 
Cerveau & Psycho, n°2, juin-août 2003 

* * * 
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Les peurs écologistes (plus qu’écologiques)  
sont la principale peur apocalyptique sociologique contemporaine 

Les peurs apocalyptiques sociologiques se caractérisent par leur succession-remplacement rapide 
en fonction des événements, du bruit médiatique et de la nouveauté. Une fois ce fut la peur de la 
guerre nucléaire (qui a aujourd’hui disparut alors que paradoxalement, les armes sont toujours là) ; 
une fois ce fut le spectre d’une maladie nouvelle (version N1H1 croisée Ebola) ; une autre fois 
l’écroulement de la civilisation après le premier choc pétrolier dans les années 70 ; les sérial killers 
ou le “terroriste” aux USA ; les météorites à la fin des années 1990, le changement climatique 
depuis les années 2000... etc. Leur principale dynamisme repose sur leur nouveauté, une fois que 
nous y sommes habitué, elles perdent de leur prégnance mentale. 

Comment nous représentons-nous la fin du monde ? 

Durant le Moyen-Âge chrétien, la majorité des fidèles croyaient à l’Apocalypse et au 
Jugement dernier, ils s’y rapportaient par un acte de foi. Ils n’en avaient aucune preuve 
tangible, sinon quelques descriptions prophétiques ou obscures contenues dans les 
textes de la tradition, notamment dans les Évangiles et dans l'Apocalypse de Jean. Par 
souci de ce Jugement dernier, les croyants acceptaient de modérer leurs passions, de 
réformer leurs comportements et de respecter les commandements divins. Avec la 
sécularisation du monde, mais aussi après le choc de l'explosion de la bombe de 
Hiroshima en août 1945, tout a changé. Nous savons désormais que l'humanité court le 
risque de s'autodétruire. D'une part, les grandes puissances disposent d'un armement 
suffisant pour mettre fin à la vie sur Terre ; d'autre part, les signes de la fragilité de 
l'écosystème terrestre se multiplient. Ce n'est plus la tradition religieuse, mais la science 
et l'actualité qui nous informent sur les risques encourus. Cependant, nous ne parvenons 
pas à transformer notre savoir en actes. Si nos aïeux avaient à coeur de bien se conduire 
pour assurer leur salut, nous ne parvenons pas à modifier nos comportements pour 
veiller à l'avenir de l'humanité.  

À partir d'un tel constat, le philosophe Jean-Pierre Dupuy a construit la notion de 
“catastrophisme éclairé “. Rappelant, à la suite de Günther Anders, que nous sommes 
entrés dans une époque dont l'horizon est l'autodestruction de l'humanité, il propose de 
prendre conscience du caractère inéluctable de la catastrophe. Notre histoire a une fin, 
peut-être plus proche que nous ne l'imaginions, et il convient d'affronter avec lucidité 
cette échéance, pour la retarder au maximum. C'est parce qu'il invite à l'action que le 
catastrophisme de Jean-Pierre Dupuy n'est pas un pessimisme ni une résignation, mais 
qu'il se veut éclairant. Il ne s'agit pas de faire du sensationnalisme, mais de mettre les 
contemporains devant leur exorbitante responsabilité écologique et morale.  

Nous avons demandé à Jean-Pierre Dupuy de préciser dans quelle mesure 
l'apocalyptisme judéo-chrétien et le catastrophisme éclairé qu'il appelle de ses voeux 
sont liés. Il propose un éclaircissement surprenant et stimulant. Pour lui, la vision éclairée 
du catastrophisme est au fond assez proche de celle du Christ, qui voulait non pas 
effrayer les croyants avec des visions cauchemardesques de l'avenir, mais les pousser à 
prendre garde et à veiller sans terreur sacrée ni excès de ferveur. Ainsi, le 
catastrophisme d'aujourd'hui, totalement laïcisé, rejoindrait sur certains points le 
message chrétien.   

A. L.  
Nous sommes entrés dans une ère dont l'horizon est la destruction de l'écosystème terrestre, 
donc de la vie humaine. Mais, contrairement aux chrétiens face au Jugement dernier, nous 
refusons d'y croire.  
La crise écologique actuelle est apocalyptique, au sens étymologique du mot : elle nous 
révèle quelque chose de fondamental au sujet du monde humain.  
Et ce dévoilement porte, comme dans les diverses versions de l'Apocalypse présentées dans 
la Bible, sur la violence des hommes. Des hommes et non pas de Dieu. Les hommes ne 
détruisent pas la nature parce qu'ils la haïssent. Ils la détruisent parce que, se haïssant les 
uns les autres, ils ne prennent pas garde aux tiers que leurs coups assomment au passage. 
Et la nature figure au premier rang de ces tiers exclus.  
On s'imagine parfois que l'éthique environnementale serait une morale et une religion. Les 
hommes ayant dépassé les limites sacrées que la nature ou Dieu leur imposaient, ils seraient 
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punis pour cela à la manière dont les dieux de l'Olympe dépêchaient Némésis pour châtier 
leur démesure. Mais cela, c'est une histoire grecque qui n'a rien à voir avec le judéo-
christianisme. Il y a des rapports profonds entre la catastrophe écologique qui s'annonce et 
l'Apocalypse, mais le combat écologique n'implique pas de sacraliser la nature, et 
l'Apocalypse, ce n'est pas le châtiment divin.  
Dans l'Apocalypse de Marc (13. 137), un disciple de Jésus lui fait admirer la splendeur du 
Temple. Jésus lui répond : “Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit.”  Les disciples demandent quand cela se produira et quels seront les 
signes annonciateurs. Mais Jésus refuse de se laisser entraîner dans l'excitation 
apocalyptique. Il désacralise tant le temple que l'événement de sa destruction. Tout cela n'a 
aucune signification divine : “Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de 
guerres, ne vous alarmez pas : il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin.” La 
conclusion : “Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment.” 
Ce texte admirable use du langage apocalyptique pour désacraliser l'Apocalypse. C'est une 
ruse qui subvertit l'Apocalypse de l'intérieur. Mon "  catastrophisme éclairé "  n'est que la 
transposition de cette ruse à notre crise présente.  
Rappelons-nous l'exaltation, pour ne pas dire l'exultation de la planète lorsque le tsunami de 
décembre 2004 provoqua une chaîne quasi mondiale de solidarité. Beaucoup crurent alors 
que l'humanité était devenue une et que la fin des temps était proche. Des sentiments 
semblables s'étaient déjà exprimés avec plus de force encore après les attentats du 11 
septembre. Le spectacle était sublime, on parla d'Armaggedon. L’Évangile a par avance tout 
démythologisé. Ce n'est pas Dieu qui se venge cruellement des hommes, le Sauveur n'a pas 
enfin raison des méchants. La seule leçon délivrée par Jésus est : prenez garde, veillez !  
Dans la tradition apocalyptique vulgaire, l'Apocalypse est la fin des temps. La révélation est 
donnée à la dernière ligne, comme dans un roman policier banal. Mais tout chrétien croit que 
la catastrophe-révélation a déjà eu lieu, non pas à la fin, mais au milieu de l'histoire, avec la 
mise à mort du Christ, la Passion. Dans le temps de l'histoire, l'éternité se dit au futur 
antérieur. Quand le moment sera venu, l'histoire de ce monde sera devenue l'éternité. En 
attendant, vous n'avez qu'une chose à faire : veillez, et ne vous laissez pas prendre à la 
fascination des grandes catastrophes.  
Nous trouvons dans cette autodémystification de l'Apocalypse tous les ingrédients de ce que 
devrait être le combat écologique, fût-il, comme il doit l'être, complètement laïc. Il n'existe 
aucune limite que le sacré ou la nature, ou la nature sacralisée, nous imposent. Or il n'y a de 
liberté et d'autonomie que par et dans l'autolimitation. Nous ne pourrons trouver les 
ressources de celle-ci que dans notre seule volonté libre. Mais gare à la tentation de l'orgueil ! 
Si nous nous contentions de dire que l'homme est responsable de tous les maux qui 
l'assaillent, jusques et y compris les catastrophes naturelles, à l'instar de Rousseau après le 
tremblement de terre de Lisbonne, nous perdrions la dimension de transcendance que 
préserve l'apocalypse désacralisée. Le catastrophisme éclairé consiste à se projeter par la 
pensée dans le moment de l'après-catastrophe et, regardant en arrière en direction de notre 
présent, à voir dans la catastrophe un destin mais un destin que nous pouvions choisir 
d'écarter lorsqu'il en était encore temps. C'est une ruse qui, pour nous inciter à veiller, nous 
enjoint de faire comme si nous étions les victimes d'un destin tout en sachant que nous 
sommes seuls responsables de ce qui nous arrive.  
J'assume cette dimension religieuse de l'écologie, pour la bonne raison que toute pensée des 
questions dernières est inévitablement prise dans le religieux. Mais l'erreur à dénoncer est la 
confusion du religieux et du sacré. Il en va de la possibilité d'une écologie politique qui ne 
verse pas dans le moralisme, voire dans le fascisme. 

Jean-Pierre Dupuy 
Philomag n° 13, Dossier : Écologie 

Notes : Jean-Pierre Dupuy est l’auteur de Pour un catastrophisme éclairé (seuil 
2002) et de Petite métaphysique des tsunamis (Seuil).  

* * * 

Les prêcheurs de l'apocalypse : quand l'écologie a bon dos 

En l'espace de quelques années, l'écologie a envahi la scène publique… Une vague 
verte submerge le monde occidental, les idées de José Bové ou de Nicolas Hulot se 
sont imposées dans l'opinion publique et pèsent désormais dans la vie politique 
française. Le consensus paraît total, ; qui oserait aujourd'hui remettre en question 
"l'impératif écologique" ? (* Il y en a) Notre conversion aux biocarburants est devenu 

�
Association ALDÉRAN-UPP © - Réseau SOPHIA - Café philo N°1100-0337- 

Date création : 04/02/2010 - Dernière mise à jour : 01/09/2021 - Page �4

https://www.alderan-philo.org


une priorité absolue, l'agriculture biologique une cause nationale et l'interdiction des 
OGM une affaire d’état… 
Pour la communauté scientifique, le triomphe de cet "écologisme" est, hélas, bien 
souvent une défaite de la raison. En 2008, la crise alimentaire mondiale est venue 
soudain nous rappeler que l'espèce la plus menacée, c'est l'homme… Face à ce défi, 
les scientifiques tentent de faire entendre leurs voix, d'aller à rebours des idées reçues 
et de démêler le vrai et le faux sur ces questions qui engagent notre avenir. [..] 
"Il n’est pas question dans ce film [Les prêcheurs de l'apocalypse. Quand l'écologie 
perd la raison] de remettre en cause la gravité des menaces écologiques ou la réalité 
du réchauffement climatique, bien au contraire, expliquent Jérôme Lambert et Philippe 
Picard, les deux réalisateurs. Le problème n’est pas le diagnostic mais les solutions… 
Ce qui est inquiétant, c’est que sous couvert d’écologie et de bon sens, nos sociétés 
sont tentées par le simplisme et l’égoïsme. » [..] 

Extrait du dossier de presse par Céline Boidin-Lounis 
A propos du documentaire "Les prêcheurs de l'apocalypse. Quand l'écologie 

perd la raison », réalisé par Jérôme Lambert et Philippe Picard, diffusé sur 
France 2 le 19 février 2009 

http://www.buvettedesalpages.be/2009/02/les-precheurs-de-l-apocalypse-
quand-l-ecologie-perd-la-raison.html 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- Une autre fin du monde est possible, Gauthier Chapelle, Pablo Servigne et Raphael Stevens, 
Seuil, 2019 

- Les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne, Bruno Tertrais, CNRS Editions, 
2016 

- Les paniques collectives, Louis Crocq, Odile Jacob, 2013 
- Les phobies sociales, VIncent Trybou et Elie Hantouche, Editions Josette Lyon, 2009 
- La naissance de l’écologie, Patrick Matagne, Ellipses, 2009 
- Les prêcheurs de l’apocalypse, pour en finir avec délires écologiques et sanitaires, Jean de 

Kervasdoué, Hachette, 2008 
- Catastrophes. Une histoire culturelle. XVIe- XXIe siècle, François Walter, Seuil, 2008 
- Par-delà nature et culture, Philippe Descola, Gallimard, 2006 
- Société-monde : le temps des ruptures, Denis Duclos, La Découverte, 2004 
- Les Folies millénaristes, Gérard Haddad, livre de poche,1990 
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