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La dimension écologique de la Paix 

Quelles priorités pour le mouvement pacifiste ? Voici une question difficile car, la priorité 
serait de ne pas prioritiser l’un des 8 points de la culture de paix par rapport aux autres. Les 
8 points ensembles sont générateursdes réflexions et changementsnécessaireengendrer en 
nous et dans la société. En effet, la paix, autrement dit l’absence de guerre, et mieux, une 
société de paix, ne s’édifiera que suite à un travail sur l’ensemble de ces points sans en 
privilégier l’un d’eux. 

Cependant, s’il est un point qui me tient à cœur et qui n’est pas abordé au sein du 
mouvement de la paix, c’est le développement durable et plus précisément sa composante 
écologique. D’aucuns pourraient penser que cela ne concerne pas le mouvement de la paix, 
que cela est le problème de pays riches et que de toute façon si problèmes il y a, ils seront 
résolus par la technologie. 

Pourtant, c’est faux. L’écologie, osons employer le mot, nous concerne tous car elle 
s’emploie à comprendre notre biosphère et à nous alerter sur l’état de notre 
environnement. Si l’on remonte aux origines du mot il s’agit de l’étude de notre maison, 
autrement dit de la Terre…dès lors pouvons-nous l’ignorer et nous en désintéresser ? 

Le fait est que l’écologie est au centre de nos vies humaines car nous vivons dans cet 
écosystème que nous appelons la Terre et que le modifier s’est courir le risque de nous 
détruire. On pourrait qualifier cette assertion d’alarmiste ou de non fondée, cependant, il 
faut bien comprendre que l’homme est un animal comme les autres et que son existence ne 
s’est développée que dans des conditions de vie bien définies. Non seulement nous 
dépendons de notre environnement mais nous en faisons partie… Et si notre maison est 
détruite comment imaginer que nous pourrons survivre ? Nous n’imaginons pas survivre à 
une guerre nucléaire, mais nous ne survivrons pas plus aux dérèglements majeurs de notre 
environnement. Ces derniers seront tout aussi catastrophiques. 

Mais quelle est le lien avec le mouvement de la paix, outre le fait que l’écologie fait partie de 
la culture de paix ? C’est qu’une société de paix ne peut exister que s’il y a encore une 
société. C’est que les problèmes écologiquessont aussi source de guerres. 

En effet, peut-on imaginer la paix si la survie même de l’humanité est en jeu et qu’il n’y a 
plus personne pour la faire cette paix ? Peut-on imaginer la paix si les tensions générées par 
l’accès aux ressources se fait de plus en plus prégnant ? Peut-on imaginer la paix en ignorant 
les réfugiés climatiques et autres victimes écologiques ? 

Non, je suis convaincu que nous ne le pouvons pas, et que nous ne le devons pas. Il s’agit 
d’un point de base sur lequel l’humanité doit se mettre d’accord, il s’agit d’un point de 
survie. Si j’osai, je dirai même, servons-nous de l’écologie comme levier car il s’agit du point 
minimum de convergence de nos sociétés : leurs survies… et éduquons-nous à la paix dans 
toute sa culture. 

 


