RENCONTRES DES SAVOIRS

« Il faut poser la question
du rapport entre le social
et l’environnemental »
“Justice environnementale et ville durable”, c’est le thème de la
conférence de Catherine Larrère, philosophe et professeure émérite à
l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne. Programmé le mardi 24 février à 18
heures à la Médiathèque Jean Prévost, ce rendez-vous s’inscrit au cœur du
3e cycle des Rencontres des Savoirs : “Du développement durable
à la transition écologique”. Interview.
“Justice environnementale et ville durable”.
Pouvez-vous présenter le thème de votre intervention ?
Catherine Larrère : Le but est d’expliquer de quoi on parle quand on
évoque la “justice environnementale”. Il existe plusieurs définitions
générales mais on peut dire que cela regroupe les questions de justice
liées aux problèmes environnementaux. Les populations ne sont pas
affectées de la même façon par les problèmes environnementaux
et n’y contribuent pas de la même manière. Par là, je sous-entends
que le changement climatique est un problème global qui a des
répercussions très variables selon les pays ou les individus. Par
exemple, la position géographique est un facteur important car on
peut remarquer que si des îles sont englouties par la montée des
eaux, ailleurs on ressent moins ces changements climatiques. Pour
résumer, les problèmes environnementaux affectent tout le monde
de façon différenciée mais souvent, ce sont les plus pauvres qui en
pâtissent.

Quelles peuvent être les actions à mener pour rétablir
l’équilibre ?
Ce sont des phénomènes très divers. Les pays du Sud sont plus
affectés par le changement climatique alors qu’ils ont beaucoup
moins contribué à ce changement. Ainsi, comment répartir les
dépenses nécessaires pour faire face aux changements climatiques ?
Comment répartir les droits d’émission de produits carbonés et de CO2
(permis à polluer) ? Mais aussi chez nous, comment agir, par exemple,
face à la construction d’une école sur un sol pollué ? Les questions
de justice environnementale posent le problème du rapport entre le
social et l’environnemental alors qu’on a tendance à croire que c’est
simplement une question d’économie... Dans les pays démocratiques,
l’égalité est un objectif social. Il y a des tas de réponses possibles
selon les problèmes : avoir une justice distributive (répartition des
biens et des droits) et une justice participative (qui a le pouvoir de
décision).
Les pollueurs sont-ils toujours les payeurs ?
On a envie de dire que si c’est la faute des riches, c’est à eux de payer.
Le raisonnement n’est pas toujours aussi simple. Les riches diront
qu’ils n’y sont pas pour grand chose. Le principe qui a été adopté :
responsabilité commune mais différenciée. Nous sommes tous
embarqués dans les problèmes environnementaux mais nous en
sommes plus ou moins responsables et nous n’avons pas les mêmes
moyens d’arranger les choses.
En tant que philosophe, quel regard portez-vous sur l’Homme
face à cette crise environnementale ?
Ça n’a pas grand sens de porter jugement car il y a une très grande
diversité chez l’être humain et la question de la justice est de
considérer que tous les hommes sont égaux. Mais chacun vit dans
des situations différentes et les questions de justice sont liées à
l’affirmation de la liberté et que l’égalité soit la plus réelle possible.
“JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET VILLE DURABLE”,
conférence de Catherine Larrère, mardi 24 février, 18 heures
à la Médiathèque Jean Prévost (2, place Cumbernauld).
Entrée libre.

