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Cohésion sociale, coopération
et soutenabilité

Dans son remarquable essai intitulé « Changer la façon dont nous vivons, comprendre les bases de la
morale » (LaRevueDurable n° 48, mars-avril-mai 2013), Robert Hinde cherche l’origine de la morale dans
la vie en petits groupes rivaux des lointains ancêtres des humains. « Les groupes aux individus altruistes
qui coopéraient entre eux, écrit-il, augmentaient leurs chances de sortir vainqueurs de la compétition
qui les opposait aux groupes moins intégrés.
» Vis-à-vis de l’extérieur, en revanche, il ne devait y avoir aucune restriction sur l’égoïsme affiché.
Et dans les groupes, les individus auraient toujours eu une certaine tendance à la compétition interne
de façon à préserver un équilibre entre comportements concurrentiels et altruistes. Car si tout le monde
était altruiste tout le temps, un individu égoïste incrusté dans le groupe aurait pu monopoliser les ressources. Et si tout le monde affichait son égoïsme, le groupe se serait désintégré. »
Conséquence : « Tandis que les propensions à l’altruisme et à l’égoïsme influencent le comportement
au sein du groupe, l’égoïsme est l’influence principale sur le comportement vis-à-vis des étrangers. »
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Cette conclusion fait écho à la grande synthèse de Richard Sennett sur Homo faber (voir son interview
page 8 et les recensions de ses livres page 13). Ce sociologue de haut vol y étudie notamment les compétences nécessaires pour coopérer avec les étrangers plutôt qu’avec ses proches. Le préoccupe la cohésion sociale générale et non au sein de petits groupes de semblables qui partagent les mêmes intérêts.
Savoir coopérer en dépit de différences de tous ordres est évidemment essentiel dans des sociétés
traversées par d’importants flux migratoires et dont les repères moraux ont volé en éclats. Mais, pour
s’entendre dans ces conditions, souligne Richard Sennett, la quête d’unité n’est pas la bonne piste. Il y a
des moyens de coopérer malgré les divergences de points de vue.
Ce raisonnement très séduisant renvoie à l’idéal de fraternité universelle. Mais dans le champ de
l’écologie, il soulève une difficulté de premier ordre : on voit mal comment affronter correctement l’avenir sans passer par un consensus minimal sur l’état de la Terre. Or, ce consensus fait complètement
défaut et rien n’est fait depuis le haut pour l’atteindre.
Le refoulement, la volonté de ne pas voir ni penser les irréversibilités tragiques de la dégradation en
cours tiennent le haut du pavé. Tout est fait pour cultiver le déni, pour ne pas penser l’entrée dans une
nouvelle époque géologique, l’anthropocène (page 66). Les photos des mères japonaises qui illustrent le
dossier de ce numéro sur l’énergie citoyenne sont à cet égard édifiantes : au Japon, politiques et médias
minimisent l’héritage de Fukushima (page 27). Cachez-moi cette radioactivité que je ne saurais voir.
Les mêmes stratégies d’occultation opèrent sur le CO2 et sur quantité de maux écologiques qui dérangent l’ordre – ou plutôt le désordre – en place.
Après la vague climato-sceptique, la tendance actuelle consiste à croire sincèrement que l’humanité
pourra s’accommoder de la hausse moyenne de + 4°C à + 5°C qui s’annonce d’ici la fin du siècle. Mais
quels systèmes agricoles, forestiers, urbains, énergétiques et, au final, sociaux supporteront un choc aussi monumental ? Et pour quel épanouissement humain ?
Voici le message qui devrait prévaloir, celui que les médias devraient marteler et dont les politiques
devraient faire le plus cas : le désastre d’une trajectoire vers + 4°C ou + 5°C est dans les tuyaux, mais
il reste évitable. Sans plus d’unité sur ce plan, toute la fraternité ou tous les savoir-faire coopératifs du
monde ne suffiront pas face aux conséquences à venir de l’inaction actuelle.
Quiconque souhaite garder sa foi en l’humanité devrait pousser la transition énergétique. Le puissant levier de l’énergie citoyenne ne demande qu’à être actionné (voir le dossier, page 17). Et les rebelles
de la Forêt-Noire apportent la preuve que des petits groupes soudés et déterminés peuvent bousculer la
société entière (page 39). De même, il faut l’espérer, que les grands-parents qui se fédèrent sur le climat
(page 7). Merci infiniment à eux ! ■
Ce numéro a bénéficié du soutien du Fonds Signer.
Nous remercions très vivement le conseil d’administration de sa confiance.
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