
 

 

Justice économique et régénération écologique 

 

 

Il est essentiel de créer un système de valeurs qui convient à la transformation profonde dont 

notre civilisation a besoin. Étant donné que les valeurs que nous choisissons aujourd’hui sont les 

valeurs qui iront façonner notre avenir,  

le défi auquel nous sommes confrontés ne pourrait pas être plus grand. 

 

 

Au cours des dernières décennies, le néolibéralisme s’est imposé comme un paradigme 

dominant et l’a fait sur la base d’une notion déformée de liberté individuelle. Notre tâche 

actuelle est de remplacer son éthique du marché par un système éthique fondé sur la 

responsabilité partagée, sur la notion d’interdépendance et l’intégration des dimensions 

rationnelles, intuitives, scientifiques et spirituelles. 

 

Les plus grandes transitions évolutives de la vie sur Terre ont été caractérisées par une 

augmentation de la coopération, comme nous avons pu le voir avec l’apparition des hominidés. 

Face aux conditions difficiles de la vie dans la forêt, nos ancêtres ont constaté que la 

coopération leur permettait de se protéger et de se nourrir beaucoup plus efficacement. Ils ont 

également développé des émotions morales, telles que le sens de la justice, de la coopération 

et de l’altruisme, qui leur a permis de diminuer, en collaboration, le pouvoir des dirigeants 

agressifs et dangereux, motivés par des impulsions de domination atavique. 



Ces émotions morales constituent la base de la morale qui caractérise notre espèce 

d’aujourd’hui. Des tests sophistiqués ont montré que, face à un choix, notre impulsion initiale 

est orientée vers la coopération et que le comportement égoïste n’émerge que par la suite. 

Plusieurs expériences ont également attesté que les enfants de la phase prélinguisale révèlent 

un sens élémentaire de la justice, de l’empathie, de la compassion et de la générosité, ainsi 

qu’une capacité à faire la distinction entre les actions affables et les actes cruels. La morale est 

donc intrinsèque à la condition humaine. 

 

Cependant, avec l’avènement de l’agriculture et du mode de vie sédentaire, l’équilibre des 

pouvoirs s’est penché vers ceux qui ont réussi à établir une hiérarchie dominante et ont trouvé 

des sociétés patriarcales qui récompensaient le machisme et la violence, ce que Riana Eisler 

appelle des « systèmes de domination ». 

 

L’histoire du monde des derniers millénaires témoigne en grande partie des conflits qui 

ont eu lieu entre différents systèmes de domination, dont l’un — la civilisation européenne — 

est devenu le système prédominant au cours des derniers siècles. La civilisation européenne a 

imposé sa cosmologie dualiste à tous les peuples qu’elle a conquis, ce qui rend la vision actuelle 

du monde encore fortement caractérisée par des paradigmes de séparation et de domination. 

Par conséquent, les êtres humains sont considérés comme des êtres égoïstes, compétitifs et 

profondément isolés d’une nature désacralisée, qui a été relégué à un rôle de simple ressource 

mécanique, dépourvu de toute valeur intrinsèque. 

 

Cette vision du monde réside dans les antipodes de la base éthique et historique 

caractéristique d’autres traditions culturelles et a été invalidée par les découvertes scientifiques 

modernes. En outre, la science du système confirme la perspective partagée par les 

enseignements des différentes traditions qui postulent que nous sommes tous 

intrinsèquement liés. L’interpetration de tous les aspects de la réalité, le concept d'« interser » 

de Thich Nhat Hanh, doit être au cœur de toute la structure éthique visant à une véritable 

transformation politique et culturelle. 

 

Si nous nous considérons comme des individus isolés, nos valeurs seront inévitablement 

centrées sur la quête égocentrique du bonheur au détriment des autres. Si, au contraire, nous 

nous identifions à notre communauté, nos valeurs mettront l’accent sur le bien-être du groupe. 

Lorsque nous nous considérons comme faisant partie de la nature, nous nous sentons poussés 

à protéger le monde naturel… 

 



Au cours des siècles précédents, alors que l’impérialisme européen dévastait le reste du 

monde, nous avons également assisté à l’évolution progressive du concept d’identité vers une 

communauté plus large. Ce changement a inspiré des conceptions tels que les Droits de 

l’Homme et a conduit à des tentatives croissantes d’inscrire le concept de justice morale dans 

les codes de conduite nationaux et internationaux. La Charte de la Terre est un modèle 

exemplaire de l’expansion de cette vision morale. 

 

Cependant, dans le contexte actuel d’une catastrophe environnementale imminente et 

d’un effondrement civilisationnel potentiel, nous devons nous demander si cette expansion 

morale est suffisante. Que peut-on faire pour améliorer et rediriger notre trajectoire 

catastrophique ? Est-il possible de développer une vision morale, interculturelle et globale qui 

s’étend à toute vie sur Terre et qui peut inspirer une transition profonde vers la justice 

économique et la régénération écologique ? 

 

Alors que l’Occident n’a pas encore redécouvert l’interconnexion qui régit nos vies, les 

anciennes cultures traditionnelles ont toujours été régies par les principes qui caractérisent le 

noyau de la morale humaine. La militante sociale LaDonna Harris, de la nation Comanche, a 

identifié quatre valeurs fondamentales, connues sous le nom de quatre R, que tous les peuples 

autochtones du monde partagent, et qui affirment l’interconnexion de tous les aspects de la 

création : relation, responsabilité, réciprocité et redistribution. 

 

Chacun de ces aspects fait référence à un type d’impératif individuel et collectif. La relation 

se réfère à la relation avec notre famille et avec toutes nos autres « familles » : les animaux, les 

plantes et tous les êtres vivants. La responsabilité est le devoir de prendre soin et de soutenir 

toutes ces familles. La réciprocité est le devoir de maintenir l’équilibre entre ce que nous 

donnons et ce que nous prenons du monde qui nous entoure. La redistribution est le devoir de 

partager ce que nous avons, non seulement en termes de richesse matérielle, mais aussi en 

termes de talent, de temps et d’énergie. 

 

Notre tâche cruciale est d’intégrer ces principes de sagesse traditionnelle dans un système 

de valeurs qui peut rediriger l’Humanité vers un avenir prospère. Un avenir dans lequel notre 

identité commune s’étendra au-delà des frontières individuelles et nationales pour inclure 

toute l’Humanité, tous les êtres sensibles et la Terre entière.  

En fin de compte, ce sont nos valeurs qui guident nos actions et façonnent notre avenir. 

 

Jeremy Lent 


