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A
rne N

æ
ss eut une longue vie, 96 années durant 

lesquelles, de 1912 à 2009, il traversa intensém
ent 

le XX
e siècle. Professeur de philosophie à l’université 

d’O
slo jusqu’en 1969, m

ilitant et auteur actif, 
puis secrétaire général de G

reenpeace pour 
la N

orvège…
 m

ais aussi alpiniste chevronné. Il écrit 
depuis Tvergastein, son refuge en bois, isolé 

sur un haut plateau m
ontagneux près de Bergen. 

Il y passe plus de dix ans au total, m
enant 

une vie en sym
biose avec ses idées : « sim

plicité 
des m

oyens, richesse des fins ».

L’écologie profonde d’A
rne N

æ
ss se synthétise 

en une « plateform
e » com

posée de huit points 
fondam

entaux. Le prem
ier point rappelle que  

le bien-être et l’épanouissem
ent des form

es 
de vie hum

aines et non hum
aines sur Terre ont 

une valeur intrinsèque – et que celle-ci est 
indépendante de leur utilité pour les hum

ains (principe 
d’égalitarism

e biosphérique). N
æ

ss conclut en incitant 
chacun à une réorganisation politique profonde. 

N
ul besoin, en effet, d’être philosophe ou politicien 

pour penser et agir : chacun peut développer 
sa propre sagesse, son « écosophie ».
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’il existe une approche fondam
entale, onto-

logique, que les pensées écologiques ont en 
com

m
un, indépendam

m
ent de la fam

ille 
dont elles se réclam

ent, c’est peut-être la 
reconnaissance du fait que toutes les choses 

sont liées entre elles. La com
plexité, la diversité et l’in-

terdépendance sont des principes essentiels du m
onde 

vivant. Par conséquent, les relations que nous pouvons 
nouer avec lui sont d’une richesse infinie. D

éprécier la 
profondeur du vivant et ses valeurs intrinsèques, c’est 
som

brer à l’inverse dans les travers d’une écologie de 
façade, le greenw

ashing, qui ne génère que des solutions 
«!pansem

ent!» au service de l’im
age d’un parti politique, 

d’une m
arque, ou pour rassurer nos consciences de 

citoyens coupables. Pour repenser nos rapports au 
vivant, à notre consom

m
ation et notre propre vie, le phi-

losophe norvégien Arne N
æ

ss (1912-2009) initie dans les 
années 1970 un m

ouvem
ent (et non une théorie ou une 

école de pensée) qu’il qualifie d’«!écologie profonde!» (deep 
ecology) – en opposition, donc, à l’écologie dite «!superfi-
cielle!» qui, elle, ne vise qu’à am

éliorer le confort de vie 
des O

ccidentaux en réduisant par exem
ple la pollution 

de l’air dans les grandes villes. Une invitation à repenser 
tout le systèm

e, pour cesser de s’arranger vainem
ent 

avec lui et tenter de créer un socle philosophique solide 
pour un m

ouvem
ent m

ilitant d’envergure m
ondiale.

Ces dénom
inations apparaissent pour la prem

ière fois 
dans un article publié en 1973 par N

æ
ss, dans la revue 

interdisciplinaire Inquiry qu’il dirigeait alors! 1. Le philo-
sophe raconte par ailleurs avoir pris conscience des pro-
blèm

es environnem
entaux grâce à l’ouvrage de Rachel 

Carson (1907-1964), paru en 1962 sous le titre de 
Printem

ps silencieux et dans lequel la biologiste am
éri-

caine dénonçait l’usage de pesticides. Son livre connut 
un retentissem

ent m
ondial et eut pour conséquence 

l’interdiction du pesticide D
DT aux États-Unis dix ans 

plus tard. L’autre source d’inspiration de l’écologie pro-
fonde vient naturellem

ent des paysages scandinaves qui 
ont vu grandir N

æ
ss et de la m

ontagne en particulier, la 

10 fam
illes de l’écologie politique

com
préhension des choses de la nature com

m
ençant 

souvent par l’expérience directe, en contact avec le réel. 
Selon le philosophe, qui apprit très jeune à observer la 
faune et la flore, qui pratiquait l’alpinism

e et l’escalade à 
un niveau professionnel, il est plus «!digne!» d’être à la 
m

ontagne, parce qu’on peut jouir, de là, d’un point de vue 
idéal sur l’hum

anité. Loin de l’esprit de com
pétition et du 

snobism
e, la m

ontagne est un sym
bole d’am

pleur et de 
profondeur de vue. Apprendre à son contact la m

odestie, 
l’hum

ilité, observer la fragilité et l’extraordinaire rési-
lience du vivant, c’est développer l’une des vertus les plus 
hum

aines qui soient. C’est ainsi que l’écologie profonde 
de Næ

ss nous invite à «!penser com
m

e une m
ontagne!», 

c’est-à-dire à éprouver la m
ontagne en tant que m

ontagne 
et non en tant que grim

peur, m
êm

e si elle n’est pas, en soi, 
un organism

e vivant, pour sortir de notre représentation 
du m

onde anthropocentrée et com
m

encer un processus 
d’identification avec notre vaste m

onde. L’écologie pro-
fonde a ainsi pour am

bition de rejeter la vision de 
l’«!hom

m
e-au-sein-de-l’environnem

ent!», 
c’est-à-dire 

de 
l’espèce hum

aine entourée d’un environnem
ent, par 

essence secondaire et accessoire, tout juste bon à servir de 
décor pour nos vacances. L’écologie profonde n’appelle pas 
seulem

ent à la reconnaissance de la valeur du m
onde non 

hum
ain, m

ais aussi à la reconnaissance des possibilités 
que recèle la relation d’un hum

ain à la nature sauvage, au 
m

otif que nous faisons partie d’un tout qui nous trans-
cende. Nous ne dom

inons pas le m
onde vivant de notre 

intelligence, de m
anière surplom

bante, nous faisons par-
tie de lui, nous som

m
es lui, au m

êm
e titre que les autres 

espèces. Næ
ss prend soin de distinguer le soi individuel, 

l’égo, d’où l’on part forcém
ent, de ce grand tout, le Soi, qu’il 

note avec une m
ajuscule, et qui peut s’apparenter à la bios-

phère ou, plus largem
ent encore, de l’écosphère.

Le changem
ent idéologique et politique proposé dans 

son ouvrage m
ajeur, Écologie, Com

m
unauté et Style de 

vie, paru en 1989, consiste à poursuivre et apprécier la 
qualité de vie plutôt qu’à viser un train de vie élevé qui 
n’aboutira qu’à plus d’inégalités et de destructions. Le 

SS

«!L’hom
m

e ne se situe pas au som
m

et  
de la hiérarchie du vivant, m

ais s’inscrit  
au contraire dans l’écosphère com

m
e  

une partie qui s’insère dans le tout.!»
—

 Arne N
æ

ss, Écologie, com
m

unauté et style de vie, 1974.
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* M
athilde Ram

adier est scénariste de bande dessinée,  
traductrice et autrice d’essais, dont  

A
rne N

æ
ss. Pour une écologie joyeuse (A

ctes Sud, 2017).

1 Publié en français dans l’anthologie Une écosophie  
pour la vie. Introduction à l’écologie profonde, Seuil, 2017.

2 «!La place de la joie dans un m
onde de faits!»,  

Une écosophie pour la vie, p."136. 
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niveau de vie, le PIB, le niveau de richesse et de rentabi-
lité n’ont rien à voir avec la qualité de vie, ni avec une 
répartition juste des richesses. L’une des singularités de 
l’écologie profonde vient de Spinoza (1632-1677), dont 
N

æ
ss s’est inspiré toute sa vie. Pour l’auteur de l’Éthique, 

la nature est créatrice (natura naturans). D
ieu n’est pas 

au-dessus de tout, il n’est pas non plus créateur de toutes 
choses m

ais il se trouve «!en toutes choses!». Enfin, nous 
aurions tort d’établir si souvent une hiérarchie entre 
notre raison et nos ém

otions, com
m

e le déplorait égale-
m

ent Spinoza. D
ans son dernier ouvrage plein de 

sagesse, Life’s Philosophy. Reason and Feeling in a 
D

eeper W
orld (2002), N

æ
ss rem

et les ém
otions au cœ

ur 
des 

lu"es 
pour 

la 
préservation 

du 
m

onde 
vivant. 

Contrairem
ent à ce qu’on pourrait penser depuis notre 

paradigm
e rationnel, elles seraient indispensables pour 

agir, puisqu’elles interviennent dans nos processus de 
décision. L’écologie profonde accorde ainsi une place de 
choix à la joie, que son fondateur entend ram

ener au pre-
m

ier plan dans toute entreprise m
ilitante!: «!Si le senti-

m
ent d’im

puissance est à ce point répandu à travers le 
m

onde, c’est en grande partie parce que nous pensons, par 
désespoir et par pessim

ism
e, que nous ne som

m
es pas 

capables de jouir de la vie!», écrit Næ
ss dans un article! 2 

consacré à ce sentim
ent. La notion de plaisir traverse en 

e#et la pensée du philosophe, pour qui il était évident 
qu’un engagem

ent m
ilitant doit être joyeux s’il veut per-

durer et produire des e#ets. Il laisse derrière lui plus 
d’une trentaine de livres et des centaines d’articles ali-
m

entant une pensée toujours en chem
in.   
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