LaRevueDurable N°56

DO SSIE R

ÉDITORIAL

FORGER UNE CONVICTION
UNIVERSELLE SUR LE CLIMAT
16

ILLUSTRATION : TOM TIRABOSCO

17

ÉDITORIAL DU DOSSIER

18

Se réconcilier avec soi-même,
les autres et le climat
LRD

20

L’être humain aime identifier
des ennemis
GEORGE MARSHALL

24

Les deux cerveaux :
le rationnel et l’émotionnel
GEORGE MARSHALL

28

Tête du puits et queue du tuyau
GEORGE MARSHALL

33

Les difficiles impératifs moraux
du changement climatique
GEORGE MARSHALL

36

Papa, que faisais-tu
pendant la Grande Guerre du climat ?
GEORGE MARSHALL

39

Le pouvoir de l’individu
GEORGE MARSHALL

43

Le pouvoir de séparer
GEORGE MARSHALL

47

Pressentiments de mort
GEORGE MARSHALL

51

De la tête au cœur
GEORGE MARSHALL

54

Conviction climatique
GEORGE MARSHALL

59

Nous sommes aussi « câblés » pour agir
GEORGE MARSHALL

Deux systèmes de traitement de l’information cohabitent dans les replis
cérébraux de l’être humain. Plus ou moins bien. L’un affectionne les faits, les
chiffres, les graphiques. C’est le système rationnel. La civilisation moderne
prétend lui vouer un culte, le porter au pinacle de ses valeurs, de son projet.
L’autre système, en revanche, ne suscite pas l’enthousiasme des élites, plutôt
même leur rejet. Son moteur à lui, ce sont les émotions, profondes, viscérales,
immédiates. Or, de ces deux systèmes, c’est lui le plus fort. C’est lui qui, en
général, a le dernier mot pour l’action. Et il en sera toujours ainsi : c’est un
fondement de l’humanité. Un fait. Qu’il serait rationnel d’admettre.
Si l’on veut gagner la bataille du climat, soutient George Marshall dans
ce dossier dont il est l’unique et remarquable auteur1, il faut prendre acte de
cette bi-cérébralité, et donc impliquer ces deux systèmes. Il ne suffit pas d’être
irréprochable sur le plan factuel, car les faits sont tellement douloureux qu’ils
ont le plus souvent pour effet de conduire ceux qui en prennent connaissance,
y compris s’ils ont un excellent cerveau rationnel, à détourner le regard, à
inventer tout et n’importe quoi pour échapper à leurs conséquences pratiques
et morales. Collectivement, aujourd’hui, c’est bien ce qu’il se passe.
Aussi la tâche consiste-t-elle à réussir à accompagner les données avérées
sur le climat d’un récit, d’une narration capable de convaincre le système
émotionnel d’agir au lieu de fuir.
Mais quel récit ? Selon George
Marshall, s’acharner sur un
ennemi à abattre – l’industrie fossile, le capitalisme,
l’Occident, etc. – attise les
divisions. Or, l’humanité
est condamnée à coopérer pour résoudre ce
problème massif. Il s’agit
donc plutôt de regarder
ce qu’elle a en commun
par-delà les différences
culturelles, religieuses
et idéologiques, et, sur
ce socle, bâtir un projet
alternatif qui ne recourt
pas aux énergies fossiles.

1) Ce dossier traduit les chapitres 9, 10, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de son livre
Don’t Even Think About It. Why our Brains are
Wired to Ignore Climate Change, Bloomsbury,
Londres, 2014.
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