
Po
ur

 o
bt

en
ir 

le
 fo

rm
at

 s
ou

ha
ité

, c
ou

pe
r c

et
te

 z
on

e 
Pour obtenir le form

at souhaité, couper cette zone 

Page 32

pleinement ici et maintenant, est à la portée de chacun, 
sans qu’il soit nécessaire d’aller visiter un lointain pays.

Maison commune

Le monde dans lequel nous sommes enceints est notre maison
commune, dans laquelle les êtres vivants sont nos proches 
et la Terre un lieu partagé — non pas un simple contenant 
mais une maison, avec sa charge affective, son identité, 
ses mille fils reliés à nos boîtes crâniennes. Aujourd’hui, 
l’émerveillement qui m’y attache est tissé d’inquiétude.

L’effondrement de la biodiversité n’est pas un phénomène 
qui survient devant moi : il m’atteint et me blesse au plus 
intime. Car je suis intimement concernée par la montée 
de la chlorophylle, les aléas des saisons ou les choix 
des abeilles. L’intime n’est pas le personnel : il est cet endroit 
de mon psychisme où résonne toute l’humanité et tout le 
vivant, et pas seulement moi — pas seulement mon moi étroit.

C’est pourquoi la dévastation du monde vivant nous bouleverse 
tout entier. Ce n’est pas seulement le «�décor�» de nos 
jours qu’elle piétine, mais cette «�maison�» indissociable 
de notre bonheur d’exister. Décidément, «�solastalgie�» 
est un mot encore insuffi  sant pour dire notre émoi devant 
cet ébranlement du monde que le Giec vient encore une 
fois de confi rmer.

Imprimé à Paris le vendredi 24 juin 
sur Xerox Recycled+ Blanc 80g 

et  PopSet Virgin Pulp Citron 170g
(graphisme et façonnage : Théo Pall)
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une blessure intime
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p.02 Écoanxiété : ces jeunes
racontent le mal qui les ronge
par Gaspard d’Allens et Alain Pitton
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p.12 Écoanxiété : «�On veut soigner 
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p.22 Écoanxiété, quand les émotions 
deviennent énergie collective
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La prochaine enquête imprimée 
portera sur la désertion et paraîtra 
en juillet prochain. L’
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Écoanxiété :
ces jeunes
racontent le mal 
qui les ronge

© Alain Pitton/Reporterre
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Depuis plus de trente ans, je passe une partie de l’année 
dans le Cotentin et j’ai pu y observer en détail la progression 
des dommages. Ce qui se perd et se corrompt parmi 
ces paysages, ces oiseaux et ces rivières donne, mieux 
que tous les chiffres, une idée du processus en cours.

La solitude du « frottou »
Pendant longtemps j’ai habité une «�maison des champs�», 
entourée de pâturages. Face à la maison, de l’autre côté 
de la route, dans un grand champ appelé «�le Paradis�», 
trône, isolé, un vieux chêne au houppier magnifique 
que j’appelle «�mon chêne�», bien qu’il ne m’appartienne 
pas autrement que par la vue que j’en ai de mon bureau. 
Dans la région, on appelle de tels arbres des «�frottous�», 
car les vaches venaient s’y frotter. À présent, je suis 
cernée par une zone agricole. Adieu les bêtes et les prés 
doux, le concert des animaux et des oiseaux, adieu 
les visites furtives des chevreuils et des lièvres à mon chêne. 
Maïs ou blé, selon les années, monstres agricoles en 
toute saison. Ainsi entouré, et donc gorgé de pesticides 
et de désherbant, mon chêne survivra-t-il longtemps ?

Le Cotentin était une région de haies et de bosquets, 
composant un paysage de charmantes petites chambres 
de nature qui étaient autant de refuges pour les animaux. 
Or, il ne se passe plus une année sans que je voie tomber 
les haies. Ailleurs on en replante, dans le Cotentin on les abat, 
et ma région commence à ressembler à une immense plaine 
agricole. A-t-on assez dit la beauté modeste d’une haie ? 
Ronces, noisetiers, frênes, érables ou aubépines, ainsi 
que d’autres essences endémiques dans lesquelles joue 
le soleil et qui abritent les oiseaux — comme les bouvreuils 
au joli ventre rouge, qui ont quasiment disparu, sans doute 
parce que, nichant dans les haies, ils n’ont plus d’habitat.

Je tiens beaucoup à cette idée de beauté modeste, ou 
d’émerveillement humble. Deux oxymores. S’émerveiller 
de l’odeur des tilleuls au printemps, d’un rayon qui s’attarde, 
du chant d’un merle ou du passage éclair d’un martin pêcheur
sur la rivière, s’absorber devant les festons de la haie derrière 
mon chêne… Bien qu’il nous vienne du monde ordinaire qui 
nous entoure quotidiennement, ce type d’émerveillement est 
d’une grande puissance. Et ce que je qualifi e d’humble ou de
modeste n’est pas la force du sentiment mais l’objet du monde
qui le suscite. Ce sentiment, qui nous permet d’habiter 
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La tribune
La dévastation du monde,
une blessure intime
par Belinda Cannone

Le monde n’est pas seulement notre contenant, mais notre 
maison commune avec tout le reste du vivant. Aussi, sa 
dévastation actuelle est une tragédie qui blesse l’intime, dont 
le concept de solastalgie peine à décrire l’ampleur.

Récemment, il a fallu inventer 
un nouveau vocable pour dire 
une forme de souffrance liée 
à l’environnement : la solastalgie.
Quand on crée un mot, c’est 
qu’on aperçoit soudain une 
réalité nouvelle pour laquelle 
on ne disposait d’aucun terme 
permettant de la synthétiser 
— mot manquant. Ainsi de 
la blessure que cause en 
nous la dégradation du monde 
vivant, phénomène qui n’est 
pas neuf mais dont on vient 
de prendre une conscience 
générale et aiguë.

Le mot pour la désigner est un néologisme, inventé en 2003 
par le philosophe australien de l’environnement Glenn 
Albrecht. Il est mal fi chu, construit à partir d’une double 
racine : latine, solari / sōlācium (consolation, réconfort), 
et grecque, -algia, qui évoque la douleur physique ou morale. 
Bien sûr, on y entend nostalgie. Pourtant, ce n’est pas 
exactement ce dont il s’agit avec cette blessure, au sens 
où elle ne nous incite pas à regretter le passé pour le passé, 
mais au contraire à nous inquiéter pour le futur : 
on ne regrette pas que notre habitat, notre environnement, 
les lieux que l’on aime changent, mais qu’ils se détériorent. 
Ce qui est différent.

Belinda Cannone est romancière 
et essayiste. Ses livres 
nous parlent désir de vivre et 
émer veillement. Le dernier paru, 
Le Livre du crépuscule, évoque 
la noblesse d’un homme simple 
(éditions du Vistemboir) 2021.

Dans les tribunes, les auteur·ices 
expriment un point de vue propre, 
qui n’est pas nécessairement 
celui de la rédaction. Titre, chapô 
et intertitres sont de la rédaction.
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L’écoanxiété mine de plus en plus 
notre psyché, et notamment celle 
des jeunes. Reporterre a recueilli 
leurs témoignages.

Elles s’appellent Marina, 
Maëlle, Léna, Isaura, Gingko, 
Pousse, Néreide et Agnès. 
Agées de 15 à 24 ans, elles 
disent à Reporterre le mal pro-
fond qui ronge leur jeunesse 
et malmène leur génération. 
Ces jeunes femmes se disent 
«�écoanxieuses�», angoissées 
par les catastrophes envi-
ronnementales et terrifi ées à 
l’idée de ce qu’est en train de 
devenir notre monde, saturé 
de plastique et de pollutions. 
Elles ne sont pas les seules 
à partager cet effroi. Selon 
une vaste étude de la revue 
The Lancet, menée dans dix 
pays et auprès de 10 000 
jeunes, plus de 50�% d’entre 
eux affi  rment «�se sentir tristes, 
anxieux et en colère�» face à 
la crise climatique. Au-delà 
des statistiques, nous avons 
voulu mettre des visages sur 
ce phénomène et entendre 
ce que ces jeunes avaient à 
nous dire.

Léna, Gingko, Marina et les 
autres personnes que nous 
avons interrogées sont lycéen-
nes ou étudiantes. Elles vivent 
au chevet d’une planète abîmée 
et doivent affronter le déni de 
leurs proches et l’inaction des 
gouvernants. Aucune n’arrive 
à se projeter dans l’avenir. 
«�Ce n’est pas normal de vivre 
ça à notre âge et je ne veux 
pas qu’on l’oublie�», accuse 
Isaura, 16 ans. La crise éco-
logique n’est pas seulement 
affaire de chiffres, de courbes 
ou de données scientifi ques 
mais aussi d’émotions. C’est 
une expérience existentielle, 
un bouleversement intime, le 
sentiment d’une impuissance.

On s’interdit trop souvent d’en 
parler. On peine à se confi er, 
à se montrer vulnérable. Cela 
explique aussi sûrement pour-
quoi Reporterre a eu du mal à 
trouver des garçons prêts à se 
livrer. On s’obstine à paraître 
de marbre même si le sol se 

Par Gaspard d’Allens
(photographies : Alain Pitton)
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dérobe sous nos pieds. Mais 
les émotions que charrie la 
crise écologique ne doivent 
plus être un tabou. Et les 
personnes affectées par ce 
chagrin ne doivent pas être 
pathologisées ou infantilisées. 
Ce n’est pas la jeunesse qui 
est malade, c’est la société, 
enfermée dans ses dogmes 
productivistes et capitalistes.

Pousse, 19 ans
« Je pleure notre
inaction »
«�Je suis atteint·e d’écoanxiété 
depuis mes 15 ans, sans dia-
gnostic de la part d’un profes-
sionnel de santé, mais avec 
une certitude : mes crises 
de panique sont directement 
liées à l’état dramatique de 
notre planète. Avec le temps, 
j’ai appris à dompter ces 
angoisses. L’accumulation des 
mauvaises nouvelles dans un 
monde qui ne fonctionne plus 
ne m’étonne guère. J’y suis 
presque devenue insensible. 
Et la force que j’ai me pousse 
à me battre pour préparer un 
monde meilleur et pour sau-
ver ce qui peut encore l’être : 
une partie de notre humanité.

Malgré tout, la réalité me rat-
trape toujours. Me voiler la 
face m’est impossible. Une 
vidéo de l’association L214 
ou un texte présentant les 
nouvelles absurdités d’un 
gouvernement toujours plus 
englué dans ses politiques 

économiques me reviennent 
en pleine tête, un matin, un 
soir, au déjeuner ou même 
pendant une balade en forêt. 
Et alors je craque, je pleure à 
chaudes larmes. Je sombre 
parfois sans un cri. Je suc-
combe, je retombe… Je me 
relèverai, encore une fois, 
mais pour l’instant, je pleure 
notre inaction.�»

Gingko, 15 ans
« La majorité des
gens sont insensibles
au dérèglement
de notre planète »
«�Je me sens très différente 
des autres jeunes de mon âge. 
C’est en partie ce qui m’an-
goisse. J’ai l’impression que 
la majorité des gens sont tota-
lement insensibles au dérè-
glement de notre planète, 
insensibles aux atroces souf-
frances que l’on infl ige aux êtres 
vivants innocents que ce soit 
les animaux ou les végétaux, 
mais aussi nos semblables qui 
doivent supporter les déchets 
de nos caprices à l’autre bout 
du monde… Je suis écoan-
xieuse parce que je vois que 
j’ai beau m’acharner à vou-
loir sauver le monde, il y aura 
toujours ces gens, là-haut, qui 
nous dirigent, qui nous mani-
pulent, qui détruisent sans 
pitié le monde avec pour seul 
moteur l’argent et la crois-
sance et qui vraisemblable-
ment ne s’arrêteront pas. 
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(en dessous) Bulle de régénération 
d’Extinction Rebellion, à Paris, en 2019. 
© Mathieu Génon/Reporterre
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«�Ces rituels nous ont 
redonné de la force 
collectivement. »
Ainsi, «�certaines communau-
tés émotionnelles de peur, de 
deuil et de colère, qui naissent 
des cendres de l’espoir pro-
gressiste, sont la preuve 
vivante que les “passions 
tristes” de l’écologie peuvent 
être piliers d’une puissance 
d’agir retrouvée�», veut croire 
Léna Silberzahn.

Starhawk raconte : « Nous 
dansons car, après tout c’est 
ce pour quoi nous nous bat-
tons, pour que continuent, pour 
que l’emportent cette vie, ces 
corps, ces seins, ces ventres, 
cette odeur de la chair, cette 
joie, cette liberté.�»

La théâtralisation de nos 
émotions revient aujourd’hui 
sur le devant de la scène. À 
la Zad de Notre-Dame-des-
Landes, après l’expulsion de 
2018, une «�cellule action 
rituelle�» a été créée. «�Ce 
fut une manière de panser 
les blessures créées par la 
répression, explique John 
Jordan, un de ses partici-
pants, et de célébrer le terri-
toire qu’on avait arraché aux 
autorités. On est nombreux à 
avoir ressenti des burn-out, 
une fatigue ou un désespoir 
après les expulsions. Ces 
rituels nous ont redonné de 
la force collectivement. »

Une politique du souci se met 
progressivement en place. 
La question est également 
prise très au sérieux au sein 
du mouvement Extinction 
Rebellion (XR), qui a même 
inventé le concept «�culture 
régénératrice�». «�Les socié-
tés durables et joyeuses que 
nous voulons voir advenir naî-
tront du soin que nous por-
tons aux blessures de notre 
société actuelle�», affi  rment 
les membres de XR.

Page 5
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Pousse : «�Les balades dans un parc 
ou dans une forêt m’apaisent, je m’y 
échappe souvent, je m’y raccroche. »

J’ai peur qu’on n’y arrive pas. 
Peur que demain, la vie soit 
un enfer entre les guerres, 
les famines, les sécheresses, 
les inondations et la dispari-
tion de la vie.�»

Isaura, 16 ans,
« Ce n’est pas normal 
de vivre ça à notre 
âge et je ne veux pas 
qu’on l’oublie. »
«�Nos parents n’ont pas vécu 
cette situation. Ils ne savent 
pas comment nous accom-
pagner et nous aider. Être 
jeune, c’est déjà compliqué : 
on passe de l’enfance à l’ado-
lescence, puis de l’adoles-
cence à la vie d’adulte. Et 
notre génération doit subir 
en plus la crise climatique, 
avec la charge mentale que 
cela représente. Alors qu’à 
notre âge, on devrait pouvoir 
se concentrer pleinement sur 
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nos amis, notre avenir, notre 
famille… mais non, il y a tou-
jours ce poids permanent que 
représente « l’écoanxiété ».
C’est devenu quelque chose de 
tellement important, que l’on a 
dû créer ce mot. L’écoanxiété 
ne lâche jamais notre cerveau. 
Chacune de nos actions est 
guidée par ce sentiment même 
si on sait pertinemment qu’à 
notre échelle, on ne peut rien. 
On se sent inutile.

Cela peut paraître défaitiste, 
mais on nous répète sans arrêt 
à l’école qu’on doit travailler 
pour construire notre avenir, 
notre vie, on nous parle de 
« quand on aura des enfants », 
etc. Mais cette vie et cet ave-
nir sont tellement compliqués 
à envisager aujourd’hui ! C’est 
dur de militer, et de garder la 
tête haute, de réussir à être 
là pour se soutenir les uns 
les autres, c’est vraiment dur. 
Surtout quand on voit que les 
efforts des dirigeants ne sont 
en aucun cas proportionnels 
au temps et à l’énergie que l’on 
met dans nos actions, notre 
sensibilisation et notre mili-
tantisme. Ce n’est pas normal 
de vivre ça à notre âge et je 
ne veux pas qu’on l’oublie.�»

Marina, 19 ans,
« L’écoanxiété touche 
tous les militants
écologistes un jour
ou l’autre »

«�Je suis engagée depuis plus 
de trois ans dans le mouve-
ment écologiste. L’écoanxiété 
est arrivée avec. J’en souffre 
régulièrement. L’état dans 
lequel nous laissons entrevoir 
notre futur n’est pas accep-
table. Il m’arrive parfois de 
me dire que se battre ne sert 
plus à rien, qu’il faut aban-
donner et arrêter de donner 
de l’énergie pour un combat 
déjà perdu. Ce sentiment me 
poursuit au quotidien, dans 
tous les aspects de ma vie. 
J’ai changé mon alimenta-
tion et ma façon de voir les 
choses. Je ne souhaite pas 
avoir d’enfant, je ne veux pas 
laisser quelqu’un vivre dans le 
monde que nous sommes en 
train de bâtir. J’essaye pour-
tant de garder de l’espoir. Si 
l’écoanxiété touche tous les 
militants écologistes un jour 
ou l’autre, nous nous remo-
tivons toujours et continuons 
le combat.�»

Lena, 17 ans,
« Je pense à cette 
terre dénuée de vie 
qui a perdu toute
sa richesse »
«�Depuis toute petite j’ai une 
sensibilité envers la nature, 
c’est pourquoi j’ai été immé-
diatement touchée par la crise 
climatique quand j’en ai pris 
conscience. À partir de ce 
moment-là, je me suis infor-
mée et j’en suis venue à m’inté-
resser à l’agriculture. J’étudie 
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Des femmes enchaînées au camp 
de Greenham Common, Angleterre, 
en 1982, contre l’installation de missiles 
nucléaires. Flickr/CC BY 2.0/
Cymru dros Heddwch

cherchent dans les rituels une 
nouvelle façon de se relier et 
de bâtir du politique qui par-
tirait de nos émotions. «�La 
seule raison raisonnante est 
impuissante à nous tirer du 
très mauvais pas où nous 
sommes, plaide l’activiste 
altermondialiste Starhawk5. 
Dans ce monde vide, nous ne 
croyons qu’à ce qui peut être 
mesuré, compté, acquis.�»

Au cours de sa vie, l’écrivaine, 
qui se revendique aussi «�sor-
cière�», n’a cessé d’inventer des 
rites pour exorciser nos émo-
tions liées à la catastrophe éco-
logique. Évoquant une danse 
en spirale en prison après un 
blocus antinucléaire au Diablo 
Canyon (États-Unis) en 1981, 

5. Starhawk, Rêver l’obscur, 
femmes, magie et politique 
(Cambourakis), 2015.
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La mobilisation la plus célèbre 
s’est déroulée devant le 
Pentagone, aux États -Unis, le 
17 novembre 1980 : 2 000 
femmes se sont dirigées vers 
le bâtiment militaire, déguisées 
et maquillées. Elles portaient 
avec elles quatre mascottes 
qui ressemblaient à d’énormes 
poupées de carnaval. Leur atti-
rail exprimait la colère, la tris-
tesse, mais également la joie. 
En arrivant, elles érigèrent 
des pierres tombales pour 
toutes celles qui sont mortes 
à cause de cette machine de 
guerre et de productivisme. 
Les mascottes rythmèrent 
la procession ; celle du deuil 
d’abord, en blanc, accompa-
gnée de silence et de pleurs ; 
puis celle de la colère, rouge, à 
laquelle se joignirent des cris, 
des tambours et un vacarme 
considérable. Vint ensuite la 
«�poupée de l’empowerment�», 
avec qui les femmes encer-
clèrent le Pentagone, et enfi n 
la «�poupée du défi �», habillée 
de noire. Elles jetèrent des 
sorts aux militaires et tissèrent 
d’énormes toiles d’araignée 
à l’entrée du bâtiment. 137 
militantes furent arrêtées et 
l’action eut un retentissement 
international.

« Nous nous rassemblons au 
Pentagone car nous avons peur 
pour nos vies, peur pour la vie 
de cette planète, notre Terre 
et pour la vie de nos enfants 
qui sont l’avenir de l’huma-
nité, déclaraient-elles. Nous 
sommes venues pour pleurer 

nos morts, dire notre rage et 
défi er le Pentagone !�» L’année 
suivante, elles furent plus du 
double à se rassembler.

« Ces femmes ont réussi à réha-
biliter politiquement les émo-
tions, insiste Léna Silberzahn. 
Elles ont montré qu’on pou-
vait à travers elles transfor-
mer le monde et acquérir de 
nouvelles formes de savoirs. 
Les passions dites “tristes” 
ne conduisent pas nécessai-
rement à l’impuissance. À tra-
vers ces actions, l’écoféminisme 
nous a appris ce qu’un corps 
apeuré peut faire.�»

Cette expérience vient direc-
tement faire écho à la situa-
tion actuelle. Elle nous aiguille 
alors que nous ressentons une 
nouvelle forme de vulnérabi-
lité face au réchauffement cli-
matique. Elle invite à lâcher le 
scientisme pour mieux réécou-
ter nos instincts. L’écoanxiété 
dont sont taxés les jeunes 
générations peut se trans-
former en force fertile et en 
pratique offensive, à condi-
tion de la sublimer et de lui 
donner une portée collective.

« Nous dansons car, 
après tout, c’est ce 
pour quoi nous nous 
battons »

Au-delà des thérapies indi-
viduelles ou des cercles de 
parole, de nombreux activistes 
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(au dessus) Ginko : «�Cette décharge est 
la représentation de ce que peut devenir 
notre monde où l’empreinte de l’homme 
sera partout et irréversible. 

(en dessous) Isaura : «�Être dans 
les arbres, en hauteur, c’est tellement 
beau et apaisant. »

en ce moment au lycée agri-
cole d’Auzeville. En 2015, la 
France était le premier utilisa-
teur européen de pesticides 
et le troisième mondial. En 
trente ans, 80 % des insectes 
volants ont disparu en partie 
à cause des pesticides, ce qui 
est catastrophique.

Lorsque je vois une grande 
parcelle de monoculture, où la 
microfaune est sans cesse mal-
menée par le travail mécanique 
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du sol et les produits phyto-
sanitaires en tous genres, où 
le sol est nu hors période de 
production, je pense à cette 
terre qui a perdu sa richesse, 
cette terre dénuée de vie. 
Cela me rend très triste. On 
devrait opérer une transition 
vers une agriculture plus res-
ponsable, plus douce et res-
pectueuse envers la Terre.�»

Maëlle, 17 ans,
« Ce combat,
je le mène seule »
«�Cela fait de nombreuses 
années que je suis sensible 
à la beauté de la planète, 
mais surtout à la fragilité de 
la nature. L’Homme se l’est 
appropriée et ne cesse de la 
détruire un peu plus chaque 
jour. C’est donc à ma ridicule 
petite échelle que je tente de 
faire bouger les choses, que 
je tente de sensibiliser mon 
entourage, et surtout que je 
réduis toutes mes consom-
mations polluantes et inutiles. 
Cependant, malgré de petits 
soutiens, ce combat je le mène 
seule. Seule face à toutes ces 
personnes qui préfèrent fer-
mer les yeux. Seule face à 
tous ces consommateurs de 
viande à outrance, participant 
tout autant au dérèglement 
climatique qu’à l’horreur de la 
maltraitance animale. Seule 
face à ces visions d’esprits 
fermées et égoïstes qui pri-
vilégient leurs petits plaisirs 
aux dépens de la vie. Je me 

sens seule et impuissante face 
à ces chasseurs, qui viennent 
chez moi, me voler des amis, 
leur ôter la vie, par simple 
amusement, prétextant faire 
un acte juste, qui n’est qu’un 
acte meurtrier. Je voudrais 
l’empêcher, mais rien n’est 
faisable. Je n’ai que le pou-
voir d’aimer ces victimes, 
de les savourer du regard, 
espérant qu’elles échappent 
aux balles encore longtemps. 
J’observe chaque jour cette 
nature avec autant de joie 
et d’émerveillement que de 
peine et de colère, craignant 
la voir s’éteindre sous mes 
yeux abattus.�»

Agnès, 24 ans,
« Je ressens
une impuissance
débilitante »
«�Je suis anxieuse. L’écologie 
fait partie de mes soucis, mais 
pas toujours mon principal. 
Je ne suis pas quelqu’un qui 
milite, bien que je sois pétrie 
de valeurs et de convictions. 
Je dis souvent que je n’ai 
pas l’énergie de militer, mais 
en réalité c’est peut-être dû 
à un manque d’espoir, à un 
pessimisme profond. Je me 
dis que, de toute façon, les 
actions néfastes sur la pla-
nète et leurs conséquences 
sont faites par une dizaine 
d’entreprises et de personnes 
ultrariches, et que quoi que je 
puisse faire, je ne pourrai pas 
changer ça. En fait, j’évite de 
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1. Christopher Lasch, La Culture 
du narcissisme : la vie américaine 
à un âge de déclin des espérances
(Flammarion), 2018.
2. Carla Bergman et Nick 
Montgomery (trad. Juliette 
Rousseau), Joie militante, 
construire des luttes en prise
avec leurs mondes (Éditions
du commun), 2020.
3.Benedikte Zitouni, Contre 
la destruction de la planète : 
l’écoféminisme dans les années 
1980 en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis, (La Découverte), 
2019
4. Émilie Hache, Reclaim,
recueil de textes écoféministes
(Cambourakis), 2016

Des femmes militant contre l’installation 
de missiles nucléaires sur le camp 
de Greenham Common (Angleterre), 
en 1983. Flickr/CC BY-NC-ND 2.0/
John Perivolaris

centaines de femmes ont blo-
qué des centrales nucléaires, 
des centres de recherche 
atomique, des sites d’essais 
nucléaires. Elles sont montées 
sur des silos dans lesquels 
étaient entreposées des têtes 
nucléaires, elles ont fait des 
rituels, des danses spirales, 
joué du tambour, chanté, hurlé, 
elles se sont enchaînées aux 
grilles de ces institutions, les 
ont décorées, cadenassées, 
sciées, elles se sont allon-
gées devant pour en bloquer le 
passage et ont campé à côté 
pendant des semaines, voire 
des années�», rappelle la phi-
losophe Émilie Hache, dans 
son livre Reclaim4.

« Nous sommes venues 
pour pleurer nos morts,
dire notre rage et 
défi er le Pentagone ! »
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l’espoir d’améliorer leur vie 
de manière signifi cative, les 
gens se sont convaincus que 
ce qui comptait était d’amé-
liorer leur psychisme.�»

Politique et culture du soin 
sont désormais indisso-
ciables. « Un mouvement qui 
ne prendrait pas soin psychi-
quement de ses militants est 
voué à l’échec, juge la socio-
logue Léna Silberzahn. Une 
approche qui viserait simple-
ment à faire aller mieux ses 
participants serait aussi politi-
quement stérile.�» Le chantier 
est colossal. « Nous devons 
puiser dans ce qu’ont fait nos 
aînés et inventer de nouvelles 
manières de lutter ensemble 
et de se relier pour affron-
ter les crises à venir�», dit à 
Reporterre Pablo Servigne. 
Dans la préface du livre Joie 
militante2, Juliette Rousseau 
s’attache aussi à « construire 
une attention collective au 
régime affectif que produisent 
nos luttes�». Les sentiments 
sont une façon d’habiter plei-
nement nos mondes.

L’écoféminisme,
l’inspiration

Une première source d’inspira-
tion pourrait être trouvée au sein 
des mouvements écoféministes 
qui se sont mobilisés massive-
ment dans les années 1980. 
Loin de vouloir taire leurs émo-
tions, ces collectifs étasuniens 
et anglais ont réussi à en faire 
une arme politique.

Comme le rappelle l’histo-
rienne Benedikte Zitouni, la 
période était particulièrement 
morose : « Dans les années 
1980, une nouvelle génération 
d’ogives nucléaires — les mis-
siles Cruise et Pershing II — 
fut déployée à travers l’Europe 
et des dirigeants autoritaires 
et belliqueux, dont Margaret 
Thatcher et Ronald Reagan, 
furent élus. L’époque appor-
tait son lot de peurs et était 
résolument apocalyptique.�»

Des milliers de femmes ont 
alors décidé de se réunir aux 
États-Unis pour partager leur 
affect et leur terreur face 
à une hypothétique guerre 
nucléaire. Elles ont inventé de 
nouvelles pratiques militantes, 
cultivé la force résidant dans 
la joie, la célébration et la soro-
rité contre le militarisme, les 
déchets toxiques ou l’oppres-
sion des femmes. «�Our poli-
tics begin with our feelings�» 
(«�Notre politique commence 
avec nos sentiments�»), affi  r-
maient-elles. Soutenues par 
le groupe Women and Life on 
Earth (Les femmes et la vie sur 
la Terre), ces femmes invitaient 
« à sortir du logocentrisme 
terne des rassemblements 
politiques et à parler de nos 
sentiments comme quelque 
chose de naturel, comme l’af-
fi rmation de la vie�», raconte 
Benedikte Zitouni3.

Elles organisèrent de nom-
breuses actions. « De façon 
très largement non mixte, des 
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(au dessus) Marina : «�Le fait de voir 
des forêts coupées, sans respect
de l’environnement, me révolte. 
Ce phénomène montre bien l’ampleur 
des dégâts humains. »
(en dessous) Lena : «�On pourrait 
multiplier les parcelles en permaculture, 
une méthode de jardinage qui s’inspire 
du vivant. » 

m’informer sur le sujet car ça 
me déprime trop. Je ressens 
une impuissance débilitante. 
J’évite de penser au futur. 
J’évite de penser, pour ne pas 
être trop triste. C’est lâche, et 
j’ai conscience de ma position 
privilégiée. Je peux me per-
mettre de ne pas y penser, 
parce que je suis blanche, je 
vis en France, à Toulouse, loin 
de la guerre, de la famine, et 
des conséquences directes 
des désastres écologiques. 
Ma maison n’est pas menacée 
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par la montée des eaux, mon 
confort quotidien n’est pas 
menacé directement, alors je 
fais l’autruche. J’ai conscience 
de ma lâcheté. Je pense que 
j’étais plus combattante avant. 
Avant d’être désillusionnée. 
De comprendre le peu de 
poids qu’ont mes valeurs et 
mes idéaux face à un système 
corrompu qui ne s’en préoc-
cupe pas.�»

Néreide, 18 ans,
« Cette angoisse s’est 
transformée en rage 
de vivre�»
«�L’écoanxiété représente 
pour moi la peur du futur, 
mais aussi l’angoisse du pré-
sent. Elle se manifeste tout 
le temps et sous différentes 
formes. Elle rythme ma vie, 
mes décisions. Elle m’em-
pêche parfois de dormir et 
me pousse à réfl échir, mais 
surtout, elle me force à agir. 
Car chez moi, cette angoisse 
se révèle souvent dès que je 
vois des nouvelles sur l’état de 
notre planète, un fi lm, un docu-
mentaire ou encore une photo 
sur l’ampleur de nos déchets. 
Mais aussi quand je me pro-
mène dans certains lieux, 
lorsque je me rends compte 
de la façon dont l’Homme a 
transformé le paysage, ne lais-
sant plus de place à la végé-
tation ou encore quand je me 
rends dans des rues mar-
chandes, rues exemplaires de 

la surconsommation. À chaque 
fois que je passe devant des 
magasins de fast-fashion, 
j’angoisse un peu plus, me 
demandant si les «�autres�», 
ces personnes qui me res-
semblent tellement, ou plutôt à 
la moi d’avant, ont conscience 
de ce qu’il se passe, ici et à 
l’autre bout du monde. Je ne 
sais pas réellement si c’est 
l’inconscience des passants 
ou la confrontation à cette 
surconsommation qui m’an-
goisse le plus, mais une chose 
est sûre, je ne me sens pas à 
ma place.

Si cette angoisse me gâche 
parfois la vie, me sape le 
moral et m’empêche de sou-
rire autant que je le voudrais, 
elle me contraint aussi à l’ac-
tion. Au début, je n’étais que 
spectatrice. J’observais ce 
qu’il se passait tout en ima-
ginant les pires scénarios et 
en m’inquiétant face à notre 
avenir. Si cette peur est tou-
jours présente, elle s’est peu 
à peu transformée en rage de 
vivre, en la volonté farouche 
de défendre ce qui me paraît 
important. Elle me pousse à 
m’engager au sein de dyna-
miques collectives qui me 
permettent de surmonter 
cette angoisse paralysante 
afin de la transformer en 
force militante.�»
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sous perfusion d’informa-
tions anxiogènes — l’on pour-
rait simplement se couper de 
ses émotions, les marginali-
ser et les ignorer. Une idée 
de la politique, froide et pure-
ment cérébrale, a vécu. À l’in-
verse, il serait sans doute tout 
aussi vain de se contenter de 
rechercher son bien-être psy-
chique et mental.

À la fi n des années 1970, 
l’historien Christopher Lasch 
avait déjà analysé cette dérive 
possible : « La catastrophe 
qui menace, devenue une 
préoccupation quotidienne, 
est si banale et familière 
que personne ne prête plus 
guère attention aux moyens 
de l’éviter, écrivait-il1. Les 
gens s’intéressent plutôt à 
des stratégies de survie, à des 
mesures destinées à prolon-
ger leur propre existence ou 
à des programmes qui garan-
tissent bonne santé et paix 
de l’esprit. [...] N’ayant pas 

L’écoanxiété ne conduit pas
nécessairement à l’impuissance. 
Comme l’ont montré les mouvements 
écoféministes des années 1980,
nos émotions peuvent devenir
un moyen d’action.

Comment traduire politique-
ment les affects créés par la 
crise climatique ? Comment 
faire de nos émotions une bous-
sole et un portail ouvert sur le 
monde ? Ces questions sont 
aujourd’hui incontournables, 
alors qu’une partie de plus en 
plus importante de la popula-
tion se dit touchée par l’an-
goisse, la peur et la colère. «�À 
l’heure de l’Anthropocène, les 
gens se mettent à pleurer. De 
plus en plus�», écrit le cher-
cheur Romain Noël dans un 
très beau texte, dans lequel 
il appelle à cultiver « l’art des 
larmes�». À quelle condition ces 
sentiments qui nous affectent 
et nous rongent peuvent-ils 
se transformer en force et 
libérer notre pouvoir d’agir ?

Le mouvement écologiste che-
mine sur une ligne de crête. Il 
doit éviter plusieurs écueils : 
Il serait d’abord illusoire de 
penser qu’à notre époque 
— alors que nous sommes 

Par Gaspard d’Allens
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Écoanxiété,
quand les 
émotions
deviennent 
énergie
collective

© Juliette de Montvallon/Reporterre
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(au dessus) Dans les bois, Maëlle suit 
les sentes de bêtes et fuit les chasseurs : 
«�Je rêve d’une ferme associative, zéro 
déchet, autosuffisante et récupérer
des animaux.�» 
(en dessous) Agnes : «�J’ai une absence 
de vision du futur ou, plutôt, elle est 
noire. Je me demande : mais à quoi 
va ressembler le monde ?�»
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Écoanxiété :
«�On veut
soigner 
les individus, 
mais c’est le 
système qui 
est malade»

© Juliette de Montvallon/Reporterre
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Depuis plusieurs années, le 
régime néolibéral a très bien 
su capturer les émotions des 
populations et en jouer pour 
continuer tranquillement le 
ravage. «�Le confl it et la cri-
tique sociale ont été délaissés 
au profi t d’un encadrement 
thérapeutique des émotions, 
écrit Renaud Garcia7. Le pou-
voir thérapeutique avance 
masqué sous les oripeaux 
de la bienveillance et des-
sine une forme insidieuse de 
dépossession. Nous entrons 
dans ce moment où l’antici-
pation du désastre implique 
à la fois le repli narcissique 
et l’expérience tous azimuts 
des débordements émotion-
nels. Avant le déluge, le moi.�»

7. Renaud Garcia, 
La collapsologie ou l’écologie 
mutilée (L’échappée), 2020.
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XIXe siècle, aux États-Unis. Ils 
auraient souffert de «�drapé-
tomanie�», un terme qui vient 
du grec drapetes, signifi ant 
«�esclave en fuite�» et mania, 
«�folie�». À l’époque, l’institu-
tion médicale préconisait un 
traitement spécifi que à base 
de savon et de décarbonisa-
tion du sang, mais surtout de 
fouet et de travail aux champs.

On voit aujourd’hui des méca-
nismes similaires se mettre à 
l’œuvre autour de l’écoanxiété. 
Face aux jeunes qui souffrent, 
les autorités s’aménagent une 
place à leur chevet et «�les 
criminels climatiques�» jouent 
les protecteurs. «�L’écoanxiété 
est un concept pour remettre de 
l’ordre�», résume la chroniqueuse 
de Reporterre Celia Izoard.

Le très conservateur gouverne-
ment australien vient de décider, 
par exemple, d’augmenter l’en-
veloppe budgétaire pour accom-
pagner les jeunes écoanxieux à 
l’école grâce à des aumôniers 
scolaires, formés «�pour apai-
ser les inquiétudes�» et lutter 
contre «�le discours apocalyp-
tique d’Extinction Rebellion�». 
Les autorités prolongent, en 
même temps, leur politique du 
charbon et accusent les acti-
vistes climatiques «�de priver 
d’espoir nos enfants�». En France 
aussi, face à une jeunesse qui 
se dit «�apeurée�» par la crise 
environnementale, Emmanuel 
Macron n’hésite pas à tenir 
des discours paternalistes et 
condescendants.

« Le pouvoir 
démine leur charge 
de révolte et les rend 
inoff ensifs�»
Au Japon, l’accident nucléaire 
de Fuku shima en 2011 a 
ouvert la voie à un nouveau 
régime politique : le «�capi-
talisme apocalyptique�» que 
Reporterre avait déjà décrit, où 
les autorités ont dû gérer les 
émotions de la population, légiti-
mement effrayée par la diffusion 
de la radioactivité. Les gouver-
nants ont accusé de «�radiopho-
bie�» leurs opposants et traité 
certaines femmes qui osaient 
remettre en question les insti-
tutions médicales de «�mamans 
irradiées de la cervelle�».

«�La pathologisation de ses 
adversaires est un instrument 
de domination assez classique, 
souligne Thierry Ribault. En 
stigmatisant les affects de ses 
opposants, le pouvoir démine 
leur charge de révolte et les 
rend inoffensifs.�»

« L’écoanxiété est
un concept pour
remettre de l’ordre »
Cette technique a été utili-
sée à maintes reprises dans 
l’Histoire : des femmes qui 
revendiquaient leurs droits 
et que l’on traitait d’hysté-
riques, aux esclaves en fuite 
que l’on considérait comme 
des malades mentaux, au 
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engendre une blessure intime, 
un effondrement intérieur. «�Il 
est presque impossible d’ac-
cepter toute la vérité sur ce 
que nous avons fait subir à la 
Terre, j’ai vu des gens vivre 
avec cette idée au quotidien, 
ils ont développé une forme 
de folie�», assure le philo-
sophe Clive Hamilton2.

Cette terreur nous hante. 
«�Je veux que vous paniquiez, 
je veux que vous ressentiez 
la peur que j’éprouve tous 
les jours�», lançait, en 2019, 
Greta Thunberg aux dirigeants 
du monde réunis à Davos, en 
Suisse. Son cri faisait écho 
à celui de toute une généra-
tion incapable de se projeter 
dans l’avenir. Des centaines 
de milliers de jeunes se disent 
en détresse.

Différentes études révèlent 
l’ampleur du phénomène. Aux 
États-Unis, des psychiatres 

Thérapies, stages... Un business 
se développe autour de l’écoanxiété. 
Autant d’injonctions à prendre 
soin de soi, qui dépolitisent la 
question écologique.

Les saccages écologiques 
jouent sur notre santé men-
tale. Leur spectacle nous 
affl  ige et nous plonge dans 
un état de sidération. La Terre 
se meurt, son silence nous 
glace. Depuis des années, 
chercheurs, médecins et 
philosophes s’intéressent 
aux émotions engendrées 
par la crise environnemen-
tale. L’Anthropocène serait, 
selon eux, l’âge des «�pas-
sions tristes�», le règne du 
deuil et de la perte, de l’an-
goisse et de la peur.

Pour qualifi er ces affects qui 
gagnent la société, l’écopsy-
chologue Joanna Macy parle 
de «�peine pour le monde�»1. 
Face à des écosystèmes bou-
leversés que l’on ne reconnaît 
plus, le philosophe Baptiste 
Morizot évoque, quant à lui, 
un «�mal du pays sans exil�». 
Nous sommes pris de vertige. 
La dévastation de la planète 

Par Gaspard d’Allens
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américains ont même créé la 
«�Climate Psychiatry Alliance�», 
pour «�sensibiliser la profes-
sion et le public aux impacts 
profonds de la crise climatique 
sur la santé et le bien être�». 
L’association des psychiatres 
américains pense également 
que «�le changement clima-
tique peut accroître les patho-
logies liées au stress comme 
les addictions, les troubles 
anxieux et la dépression�».

En 2018, une étude publiée 
dans Nature Climate Change 
estimait même que le nombre 
de suicidés pourrait augmen-
ter de 9 000 à 40 000 per-
sonnes en 2050 en Amérique 
du Nord, si les émissions de gaz 
à effet de serre continuaient 
d’augmenter au rythme actuel.

« Apprendre à vivre 
sereinement dans 
un monde abîmé »
Le terme d’«�écoanxiété�» s’est 
peu à peu imposé pour dési-
gner les conséquences psy-
chologiques du réchauffement 
climatique. Selon un rapport 
de la Fondation Jean Jaurès, 
en 2018, en France, un seul 
article dans la presse écrite 
mentionnait cette expression. 
En 2019, on en comptait 108, 
et près de 150 en 2021.

Son essor est fulgurant, tout 
comme ses thérapies. Internet 
regorge de vidéos où des you-
tubeurs et des adeptes du 

développement personnel pres-
crivent leurs recettes «�pour 
aider à aller mieux�» et «�se 
soigner�» face à la crise éco-
logique : «�À partir du moment 
où vous souffrez d’écoanxiété 
ou d’écodépression, parlez-en 
à votre médecin et allez voir 
un psy�», invite l’un d’entre 
eux, sur fond de musique lar-
moyante. On parle désormais 
de «�burn-out écologique�» et 
de «�détox médiatique�».

Un petit business se déve-
loppe. Des stages payants 
sont proposés dans des éco-
lieux à la campagne. Pour 
des budgets plus modestes, 
privilégiez des ateliers en 
visioconférence via l’appli-
cation Zoom (85 euros par 
personne pour deux heures 
de discussion collective).

Un cortège de consultants, 
d’auteurs et de thérapeutes 
nous exhortent à suivre «�un 
chemin intérieur�», à gravir 
«�l’échelle de conscience�» 
pour passer du déni à l’apaise-
ment, «�guérir notre âme�» et 
«�se réconcilier avec la situa-
tion�». Il s’agit, au passage, de 
se prémunir, comme l’écrit l’es-
sayiste Paul Chefurka, «�des 
fl ux de colère, de contrainte, 
d’outrage et de blâme qui cir-
culent dans les veines de notre 
société comme du poison�».

Dans une conférence Ted 
visionnée plus de 3 millions 
de fois, le psychologue et éco-
nomiste Per Espen Stoknes 
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que j’y fasse ? (Allia), 2022.
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(Flammarion), 2013.
6. René Riesel, Jorge Semprún, 
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(L’Encyclopédie des nuisances), 2008

Jean-Pierre Le Danff trouve 
cet engouement médiatique 
autour de l’écoanxiété «�dis-
proportionné�». Il disait sur 
France Culture «�ressentir 
personnellement autant d’an-
xiété que de colère�». Autrice 
d’une enquête sur l’écoanxiété 
en 2019, auprès de 1 264 
personnes, la psychothéra-
peute Charline Schmerber 
juge, elle aussi, «�l’expres-
sion réductrice�». Dans son 
étude, 84 % des personnes 
interrogées affi  rment res-
sentir d’autres types d’émo-
tion, comme la colère (24 %) 
ou la tristesse (18 %).

Comment expliquer que ces 
autres sentiments soient dès 
lors invisibilisés ? À quoi par-
ticipe cet emballement autour 
de l’écoanxiété ? Pourquoi ne 
parle-t-on pas plutôt d’«�éco-
rage�» ou d’«�écorésistance�» ?

Un détour par le Japon n’est 
pas inintéressant pour com-
prendre les stratégies de pou-
voir à l’œuvre. L’écoanxiété 
est une nouvelle arme pour 
les dominants, dans ce que 
René Riesel et Jorge Semprún 
appellent «�l’administration 
du désastre�» ou «�la biopo-
litique des catastrophes�»6 : 
l’orchestration des inquié-
tudes et des angoisses des 
citoyens est une manière de 
dresser le corps social, de 
domestiquer les instincts 
de colère et de justifi er une 
société de contrôle toujours 
plus coercitive.
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ou de réactions affectives 
dysfonctionnelles�», regrette 
l’activiste environnementale.

Au fond, l’écoanxiété pour-
rait jouer le même rôle que 
les écogestes en individua-
lisant et en dépolitisant la 
question écologique. «�On 
transforme en pathologie un 
sentiment tout à fait normal 
et sain, explique le chercheur 
en sciences sociales Thierry 
Ribault. On culpabilise l’in-
dividu alors qu’il est légitime 
d’avoir peur face à l’avenir et 
qu’il faudrait même encoura-
ger le désir de refuser cette 
situation et d’entrer en résis-
tance.�» À leur époque, les 
pionniers de l’écologie poli-
tique Günther Anders4 et Hans 
Jonas5 avaient même fait de 
la peur une pulsion de vie, un 
moteur de l’action.

Mais l’écoanxiété insiste uni-
quement sur son versant néga -
tif. Elle évoque la peur qui 
paralyse, déprime ou anes-
thésie. Il n’est d’ailleurs pas 
anodin que ce terme ait triom-
phé dans l’espace public, c’est 
celui qui est le plus désarmant 
et le moins subversif.

« Un instrument
de domination assez 
classique »
L’écoanxiété confi ne nos affects. 
Elle minore les autres senti-
ments que nous pouvons éprou-
ver. Même le psychothérapeute 

dévastation du monde�», alerte 
la doctorante à Sciences Po 
Léna Silberzahn.

Sans dénier la réalité des 
émotions que suscite la crise 
écologique, de nombreux 
chercheurs constatent que 
la focalisation actuelle sur 
l’écoanxiété entraîne de facto 
une psychologisation des 
enjeux climatiques.

«�On délocalise les problèmes 
vers les individus et l’on traite 
l’écoanxiété comme une 
névrose personnelle, alors que 
la source de ces problèmes se 
trouve dans les rapports de 
production capitaliste et dans 
l’inertie des États. On déve-
loppe une approche thérapeu-
tique dans le but de soigner 
les individus alors que c’est 
le système qui est malade�», 
poursuit la sociologue.

L’écopsychologue Joanna 
Macy raconte à ce sujet une 
anecdote. Alors qu’elle confi ait 
à une psychothérapeute son 
indignation concernant la 
destruction de l’Amazonie, 
celle-ci lui expliqua que les 
bulldozers, tant haïs, repré-
sentaient sa libido et que sa 
détresse jaillissait de la peur 
de sa propre sexualité. «�En 
supposant que toutes nos pul-
sions sont “egogénérées”, les 
thérapeutes ont tendance à 
considérer les sentiments de 
désespoir à l’égard de notre 
planète comme des manifes-
tations de psychoses privées 
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Une action sur le chantier de la piscine 
olympique d’Aubervilliers a été fortement
réprimée, le 2 février 2022.
© NnoMan Cadoret / Reporterre

affi  rme que «�l’obstacle le 
plus important, s’agissant 
de traiter des perturbations 
climatiques, repose entre 
nos deux oreilles�». Il nous 
faut apprendre désormais à
«�vivre sereinement dans un 
monde abîmé�».

« On transforme en 
psychose un sentiment 
normal et sain»

Au fi l de ces lectures, le malaise 
s’installe. Les injonctions à 
prendre soin de soi et à culti-
ver «�sa résilience intérieure�» 
alors que nous plongeons dans 
le chaos climatique interrogent. 
Elles renvoient, peu ou prou, 
au dogme néolibéral du «�il 
faut s’adapter�»3, alors que 
l’environnement devient tou-
jours plus hostile et compé-
titif. «�Cette démarche peut 
nous conduire à accepter la 
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