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CLIMAT ET ÉCOLOGIE :
SOBRIÉTÉ AU NORD ET JUSTICE AU SUD ?
UN DÉBAT MODÉRÉ PAR ESTHER MAMARBACHI
ORGANISÉ DANS LE CADRE DE PHILEXPO22 - UNE SEMAINE DE PHILOSOPHIE EN SUISSE

Quelle voie choisir ?
La voie du « verdissement » d’un système économique
post-libéral, risquant de laisser au bord de la route tous ceux
qui ne pourront pas avoir accès à ses produits ? Ce système,
conduisant par ailleurs à une privatisation de plus en plus
outrancière, éradique nombre de biens communs. Or le climat
n’est-il pas le bien commun primordial, déterminant l’équilibre de tous les éco-systèmes pour l’ensemble du monde ?…
La voie de la sobriété, déjà pratiquée en fait au Sud et par
tous les défavorisés ?… Mais attention de ne pas confondre
sobriété et pauvreté ! Comment donc promouvoir un mode de
vie sobre, qui soit à la fois acceptable pour tous et adapté aux
ressources de la planète ? En d’autres termes, quelle forme de
décroissance imaginer, qui puisse se conjuguer efficacement
avec la justice environnementale ?
La restauration du climat et des éco-systèmes qu’il conditionne est cependant peut-être d’ores et déjà de l’ordre de
l’impossible… Il s’agira donc d’explorer comment s’adapter,
aussi justement que possible, aux effets de ces dérèglements,
en éclairant l’articulation la plus adéquate possible, entre les
outils juridiques et les contraintes des équilibres naturels.
Chacune de ces voies impliquera sans doute une transformation assez radicale des systèmes non seulement économiques, mais aussi juridiques et politiques, au sein des pays
occidentaux et orientaux, ainsi qu’entre eux… Une transformation appelant en premier lieu la création de nouveaux
imaginaires et l’élaboration de modes de pensée novateurs;
une affaire en particulier de philosophes !
En préambule à l’édition 2022 des ROO-Mercier consacrée à
l’urgence climatique, deux philosophes, Dominique Bourg
et Alain Papaux - le premier des sciences, le second du droit
- viendront donc lancer un questionnement sans concession,
destiné à être approfondi tout au long de cette édition.
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ALAIN PAPAUX
Université de Lausanne, doctorat en droit ; Université de
Genève, maîtrise de philosophie ; European Academy of Legal Theory, Bruxelles, LL.M. Ancien Conseiller juridique du
Gouvernement vaudois. Professeur de méthodologie juridique, la Faculté de droit, de philosophie du droit de l’environnement, Faculté des géosciences et de l’environnement,
UNIL. Introduction à la philosophie du « droit en situation »,
2006. Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, 2021 (avec D. Bourg). Homo faber. Pourquoi nous ne
ferons rien pour l’environnement, 2022

DOMINIQUE BOURG
Philosophe, prof. honoraire (Unil). Dirige aux Puf : L’écologie
en questions et Nouvelles terres avec S. Swaton ; Les Grands
textes de l’écologie ethttp://lapenseeecologique.com. A notamment participé à : CFDD, Commission Coppens, CNDD,
Grenelle de l’environnement et conseils scientifiques Ademe (2004-2006), FNH (1998 – 2018, Paris), Fondation Zoein
(Genève, 2018). Derniers ouvrages paru : avec S. Swaton,
Primauté du vivant. Essai sur le pensable, Puf, 13 octobre
2021 ; Science et prudence. Réductionnisme et autres erreurs
par gros temps écologique, Puf, 2022 avec Nicolas Bouleau.

ESTHER MAMARBACHI
Après avoir fait ma carrière dans le journalisme, à la RTS notamment, je travaille aujourd’hui pour le Département de
l’économie et de l’emploi du canton de Genève, en tant que
responsable de la communication. Mon ouverture et ma curiosité, qui caractérise mon parcours, je les dois à mes parents.
Mon père, syrien d’origine, et ma mère, espagnole, m’ont
transmis leur esprit d’ouverture. Née à Fribourg, en 1967, j’ai
toujours eu un profond attachement pour ce pays. A tel point
que j’en ai fait mon objet d’étude et de passion: le système politique suisse. Sur un plan plus personnel, je suis l’heureuse
maman de deux jeunes adultes, Isabelle et Alexandre.
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Le dérèglement des écosystèmes naturels et de leur cadre,
le climat, est maintenant incontestable. Les moyens pour
stopper leur accélération exponentielle sont par contre loin
de faire l’unanimité…
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