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INTRODUCTION 

Si les termes d’éthique et de biodiversité nous sont familiers en philosophie, celui d’écosophie 

l’est beaucoup moins. Formé de « éco » et « sophia », une première lecture nous permet de 

comprendre l’écosophie comme la sagesse de notre demeure. La manière d’être ou de 

séjourner quelque part implique certes une gestion pratique mais aussi une analyse théorique 

de ce lieu qui toutes deux nous renvoient respectivement à l’économie et à l’écologie. 

Économie et écologie ont la même racine « éco » qui signifie demeure. L’oiké, du grec oikos, 

oikouménè signifie habitée. Le suffixe nomos peut être traduit par gestion et logos par parole, 

discours, raison. L’économie pose la question de la gestion de cette demeure ; cela signifie 

que l’économie va établir les lois d’organisation de la vie sociale. L’écologie, quant à elle, 

pose le problème de la rationalité de cette demeure, donc du savoir et du discours que l’on va 

développer sur cette demeure. Alors où situer au sein de ces différentes réflexions sur cette 

terre qui est notre demeure la question de l’écosophie et quel lien entretient-elle avec l’éthique 

et la biodiversité ? 

Telles seront les questions auxquelles nous tenterons d’apporter un éclaircissement. 

I. QU’EST-CE QUE L’ÉCOSOPHIE ? 

C’est au philosophe norvégien Arne Næss que l’on doit la création de ce concept au début des 

années 1960. Il s’agit d’un courant de pensée de l’écologie qui invite à un changement total de 

perspective en ne considérant plus l’homme au centre du vivant, mais comme un simple 

élément parmi les autres qui s’insère dans la nature. Il s’agit donc d’une critique de l’idée de 

l’homme comme centre ou au sommet de la pyramide des vivants. Remettre en cause cette 

idée amène à balayer l’idée de la nature comme à la disposition de l’homme qui peut y puiser 

sans fin ses ressources. Ainsi, l’écosophie peut être rapprochée de l’éthique de 

l’environnement. Le philosophe et psychanalyste français Félix Guattari développe ce concept 
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dans Les trois écologies. Les premières phrases de cet ouvrage nous situent d’emblée dans la 

problématique de l’écosophie. Guattari écrit : « La planète Terre connaît une période 

d'intenses transformations technico-scientifiques en contrepartie desquelles se trouvent 

engendrés des phénomènes de déséquilibres écologiques menaçant, à terme, s'il n'y est porté 

remède, l'implantation de la vie sur sa surface. Parallèlement à ces bouleversements, les 

modes de vie humains, individuels et collectifs, évoluent dans le sens d'une progressive 

détérioration »
1
. Ce sont les conséquences des bouleversements technologiques à la fois sur la 

nature, sur les modes de vie et sur la subjectivité humaine qu’interroge Guattari. Ces 

nouveaux modes de vie impactent la vie familiale et, au-delà, toutes les relations sociales, 

mais aussi les relations de l’homme avec l’environnement. Tout est réduit à la consommation 

de masse, aux comportements standardisés. À partir de ce constat, Guattari se livre à une 

sévère critique des politiques qui ne semblent pas avoir pris l’entière mesure des dangers qui 

menacent l’environnement naturel car elles ont tendance à ne concentrer leurs efforts que sur 

les nuisances industrielles. Or les dangers vont bien au-delà de l’aspect industriel et touchent 

le domaine de l’environnement, des rapports sociaux et de la subjectivité. C’est sur cette 

articulation à la fois éthique et politique que repose l’écosophie. Écrit en 1989, cet ouvrage 

force l’admiration en ceci que Guattari a vu avec une acuité assez extraordinaire notre monde 

d’aujourd’hui en pensant la façon de vivre qu’amènent les constantes mutations 

technoscientifiques dans un monde en proie à un fort accroissement démographique.   

« Les forces productives, du fait du développement continu du travail machinique, 

démultiplié par la révolution informatique, vont rendre disponible une quantité 

toujours plus grande du temps d'activité humaine potentielle. Mais à quelle fin? Celle 

du chômage, de la marginalité oppressive, de la solitude, du désœuvrement, de 

l'angoisse, de la névrose ou celle de la culture, de la création, de la recherche, de la ré-

invention de l'environnement, de l'enrichissement des modes de vie et de sensibilité? 

Dans le Tiers Monde, comme dans le monde développé, ce sont des pans entiers de la 

subjectivité collective qui s'effondrent ou qui se recroquevillent sur des archaïsmes, 

comme c'est le cas, par exemple, avec l'exacerbation redoutable des phénomènes 

d'intégrisme religieux. »
2
  

Comment habiter notre terre avec sagesse ?, est la principale question de l’écosophie. Pour 

Guattari, la réponse est une révolution politique, sociale et culturelle. Cette réflexion nécessite 

de repenser même la production et les objectifs de cette production. C’est l’économie de profit 

qu’il s’agit de repenser puisque c’est elle qui est à la fois responsable du phénomène de 

paupérisation de bien de pays de Tiers-monde (du fait du poids de la tutelle économique), que 

de graves dangers que courent les pays du fait du nucléaire. De façon prophétique encore une 

                                                           
1
 Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 11. 

2
 Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 13. 
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fois, Guattari a su voir ce qui n’était que menace possible et qui s’est finalement produit avec 

l’accident de Fukushima en 2011, suite au Tsunami. Sur un plan social et subjectif, Guattari 

dénonce l’uniformisation des modes de vie qui s’est substituée aux anciens antagonismes de 

classe car nous voulons tous consommer les mêmes choses qui concentrent notre même idée 

du bonheur, de la réussite.  

« Bien que les ségrégations et les hiérarchies n'aient jamais été aussi intensément 

vécues, une même chape imaginaire se trouve maintenant plaquée sur l'ensemble des 

positions subjectives. Un même sentiment diffus d'appartenance sociale a décrispé les 

anciennes consciences de classe. (Je laisse ici de côté la constitution de pôles 

subjectifs violemment hétérogènes comme ceux qui surgissent dans le monde 

musulman.) De leur côté, les pays dits socialistes ont également introjecté les systèmes 

de valeur ‘‘unidimensionnalisant’’ de l'Occident. L'ancien égalitarisme de façade du 

monde communiste laisse place ainsi au sérialisme mass-médiatique (même idéal de 

standing, mêmes modes, même type de musique rock, etc.). »
3
 

L’écosophie est inséparable d’une critique du capitalisme mondial qu’il nomme capitalisme 

mondial intégré (CMI), puisque c’est bien de là qu’est parti ce nouveau mode de vie. Il s’agit 

de substituer à cette logique du profit de nouvelles praxis afin de rendre le monde plus 

habitable. Dans ce contexte-là, il s’agit de réfléchir à d’autres productions de l’existence 

humaine selon les trois dimensions de l’écosophie que sont la dimension environnementale, 

sociale et mentale. Guattari précise la tâche de l’écosophie dite sociale qui, dit-il, « consistera 

donc à développer des pratiques spécifiques tendant à modifier et à réinventer des façons 

d'être au sein du couple, au sein de la famille, du contexte urbain, du travail, etc. […] Il s'agira 

littéralement de reconstruire l'ensemble des modalités de l'être-en-groupe. »
4
 Quant à 

l’écosophie mentale, elle  

« sera amenée à ré-inventer le rapport du sujet au corps, au fantasme, au temps qui 

passe, aux ‘‘ mystère’’ de la vie et de la mort. Elle sera amenée à chercher des 

antidotes à l'uniformisation mass-médiatique et télématique, au conformisme des 

modes, aux manipulations de l'opinion par la publicité, les sondages, etc. Sa façon de 

faire se rapprochera plus de celle de l'artiste que de celle des professionnels ‘‘psy’’ 

toujours hantés par un idéal suranné de scientificité »
5
.  

Au sujet de l’écologie environnementale, Guattari se montre également critique car il s’agit 

d’aller au-delà de la simple considération d’amoureux de la nature refusant souvent un 

engagement politique global. Guattari parle alors de fonder une écosophie globale. Il qualifie 

cette écologie environnementale d’écologie machinique car il la comprend comme cette 

écologie qui ne consiste pas seulement à protéger la nature, mais à la réparer.  La réflexion sur 

                                                           
3
 Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 16. 

4
 Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 22. 

5
 Félix Guattari, op. cit., pp. 22-23. 
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la manière d’habiter notre demeure consiste donc à penser toutes les manières de domestiquer  

nos différents espaces, aussi bien l’environnement, nos façons d’être que des territoires plus 

généraux concernant la nation, les droits de l’homme, etc. Il ne s’agit pas dans l’acception de 

Guattari de proclamer des règles universelles qui serviraient de guide à ces pratiques, mais de 

faire ressortir les contradictions entre les différents niveaux. La nouvelle politique qui est 

aussi éthique est celle qui pense autrement l’individu contemporain. En lieu et place de cet 

individu uniforme, il s’agit de tenir compte aussi bien de la complexité que de la singularité 

des individus, ce qui suppose prendre en compte leurs rêves, leurs aspirations afin d’aboutir à 

une resingularisation.  

 

II. L’ART D’HABITER NOTRE DEMEURE 

La problématique de l’écosophie stipule de créer de nouvelles manières d’habiter notre 

demeure. On pourrait la qualifier en cela de pratique et non de théorique. Ce renversement de 

perspective qu’elle appelle en ne considérant plus l’homme comme au centre des vivants 

signifie qu’une réflexion éthique est indissociable des problématiques de l’écosophie. Nous 

parlons ici d’éthique et non de moral car, nous l’avons vu avec Guattari, la question de la 

subjectivité et de la création de ses milieux d’existence signifie donc que c’est de l’agir de 

l’individu dont il est question. Cet individu n’est plus l’individu qui épouserait les valeurs du 

capitalisme mondial intégré mais celui qui agit et crée son milieu d’existence en fonction de 

ses aspirations, ses rêves, des valeurs qu’il souhaite promouvoir. Dans cette éthique d’un 

individu pensé désormais comme membre d’un tout, la question de ses rapports avec ce tout 

s’impose. C’est la diversité du vivant qui entre en ligne de mire de l’éthique. En effet, s’il 

s’agit de penser ou repenser notre manière d’habiter notre demeure, cette réflexion suppose de 

penser le relationnel, c’est-à-dire la relation que nous entretenons avec tout ce qui constitue 

cette demeure, ce qui renvoie à une pensée de la diversité. On parle de biodiversité pour 

désigner la diversité biologique. Le concept de biodiversité apparaît en 1984 lorsqu’Edward 

O. Wilson publie « Biological diversity » où il est question pour la 1
ère

 fois de diversité 

biologique. C’est surtout lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 que ce concept se 

développe avec la signature de la Convention sur la diversité biologique. L’article 2 de cette 

convention nomme biodiversité la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y 

compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 

les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, 

et entre les espèces et ainsi que celle des écosystèmes ». Quand on parle de biodiversité, cela 
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ne se résume pas seulement à prendre en considération l’ensemble des êtres vivants mais 

consiste également à prendre en considération les interactions entre eux et avec leurs milieux. 

Le milieu où vivent ces organismes, ce sont leur demeure ? Comment habitent-ils leurs 

milieux et comment habitent-ils dans leurs milieux les uns avec les autres ? La question de la 

relation est au centre de la réflexion écosophique, de la réflexion sur la biodiversité et de la 

relation éthique. Le rapport Brundtland de 1987 et le Sommet de la Terre de 1992 

développent tous deux l’idée de protéger la diversité, ne pas commettre d’injustice envers les 

espèces vivantes et non pas seulement humaines. Ce que relèvent ces préconisations est la 

prise en considération de tous les êtres vivants ainsi que des écosystèmes. Le souci est que 

cette préservation de la nature peut être dans une visée anthropocentrique, ce qui est contraire 

à la problématique écosophique qui insiste sur ce point, l’homme n’est pas en haut de 

l’échelle des vivants, la nature n’est donc pas pour lui. Si c’est le rapport à la nature qui a été 

mis en avant dans la réflexion écologique, c’est toute cette biodiversité, y compris les 

relations entre les individus humains qui est pensée. On parle alors de l’éthique 

environnementale. Bryan G. Norton dans son article « L’éthique environnementale et 

l’anthropocentrisme faible » écrit :  

« Une éthique environnementale renvoie donc, dans notre esprit, en tout premier lieu, 

aux règles susceptibles d’affecter l’usage que les autres êtres humains peuvent avoir de 

l’environnement. En second lieu, une éthique environnementale renvoie aux règles 

d’allocation qui affectent sur le long terme la santé de la biosphère considérée comme 

unité organique en fonctionnement. Toutefois, une éthique environnementale ne se 

réduit pas à ces règles : elle embrasse aussi les idéaux, les valeurs et les principes qui 

constituent une vision du monde rationnelle portant sur la relation que l’espèce 

humaine soutient avec la nature »
6
. 

Nous pouvons reprendre ce que dit Norton de l’environnement et l’élargir au vivant dans son 

ensemble pour penser l’éthique de notre agir dans la création de notre demeure. Et on voit 

qu’il y est question d’idéaux, de valeurs qui constituent la vision du monde de l’individu, ce 

qui rejoint l’idée évoquée précédemment de resingularisation en lieu et place de ces idéaux 

que l’on pourrait qualifier de « bâtards » portés par le capitalisme mondial intégré qui impose 

partout les mêmes normes et appelle à une certaine uniformisation. Il s’agit dans ce cadre ne 

plus demeurer passif mais actif, ne pas consommer notre milieu mais d’apprendre à le 

connaître, le respecter, le re-créer.  C’est finalement à un art de vivre qu’appelle l’éthique de 

l’écosophie en ceci qu’elle promeut une nouvelle manière d’habiter notre demeure en 

conformité avec des valeurs plus personnelles. La question de la ville s’avère importante dans 

                                                           
6
 Cité par Hicham-Stéphane Afeissa (2007), Éthique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Paris, Vrin, 

2007, p. 281. 
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cette réflexion car la demeure de la majorité de la population aujourd’hui est l’espace urbain. 

Toute réflexion sur l’écosophie ne peut faire l’impasse sur une analyse de l’éthique urbaine. 

Thierry Paquot dans « Pour une éthique de l’environnement urbain. Prolégomènes » 

écrit  qu’  « un lieu habitable n’est pas nécessairement celui qui annonce le plus de m2 

d’espaces verts (qui souvent se révèlent énergivores et pollueurs) mais celui qui intensifie les 

interrelations entre humains (ce qu’on nomme « urbanité ») et entre eux et une nature enfin 

reconnue pour elle-même, dans sa diversité irréversiblement en cours »
7
. La relation est au 

cœur de l’éthique de l’écosophie et cette relation est celle avec tout ce que comporte la vie. 

CONCLUSION 

« Le fait moderne, disait Deleuze, c’est que nous ne croyons plus en ce monde. »
8
 C’est ce 

monde devenu étranger qui fait qu’on ne peut plus y adhérer. Et c’est sans doute parce que 

nous n’y croyons plus que nous nous contentons de le consommer, sans le faire, nous nous 

contentons d’une jouissance passive de tout ce qui nous entoure. C’est pour cela que nous 

pouvons envisager toujours dans cette perspective deleuzienne qu’ « il se peut que croire en 

ce monde, en cette vie, soit devenu notre tâche la plus difficile, ou la tâche d’un mode 

d’existence à découvrir sur notre plan d’immanence aujourd’hui. »
9
 Soit, l’homme accepte de 

se retirer du monde, d’être séparé du monde, d’être un hors-monde, désobjectivé, soit il 

cherche de nouvelles manières d’être et de réhabiliter sa demeure. L’écosophie appelle à 

penser ensemble la diversité de la vie et à se réapproprier par des actes, non des paroles notre 

demeure.  

 

 

Sujet de dissertation 

Pourquoi dit-on que la question éthique est au centre de l’écosophie ? 

                                                           
7
 Thierry Paquot, « Pour une éthique de l’environnement urbain. Prolégomènes », Les ateliers de l'éthique / 

The Ethics Forum, 7 (3), 81–88, 2012, p. 85,  https://doi.org/10.7202/1014385ar 
8
 Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 223. 

9
 Gilles Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, P 72 


