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Sociologue

L’invasion de l’Ukraine par la Russie peut aussi être porteuse de changements essentiels, 
notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, considère la sociologue 
dans sa chronique.
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Ce n’est pas seulement pour le peuple ukrainien et pour la paix que l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie est une absolue catastrophe. C’est pour l’ensemble des Terriens qui auraient pu, au même 
moment, décider de franchir une étape décisive dans la lutte contre le changement climatique. La 
guerre déclenchée par Vladimir Poutine a en effet complètement occulté la publication du rapport 
du GIEC. Elle va, de surcroît, entraîner une considérable augmentation des dépenses militaires en 
Europe et dans le monde – comme en témoigne l’annonce du chancelier allemand, Olaf Scholz, d’y 
consacrer désormais 2 % du PIB allemand –, alors que les investissements nécessaires à la 
reconversion écologique de nos économies sont colossaux. Il existe bien un risque majeur que les 
premières se substituent aux seconds et que la mobilisation générale exigée par l’urgence 
écologique soit durablement repoussée. Et pourtant, cette crise peut aussi être porteuse de 
changements essentiels. J’emploie à dessein ce terme de « crise » dont la signification est parfois 
oubliée.

Pour la médecine hippocratique, la crise est, dans l’évolution incertaine d’une maladie, le moment 
qui laisse prévoir un changement décisif, en bien ou en mal. C’est aussi le moment critique, celui 
qui permet de faire le bon diagnostic, de prendre la bonne décision. Dans Effondrement. Comment 
les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (Gallimard, 2006), Jared Diamond rappelle
ainsi qu’en chinois le sinogramme « crise » est composé de deux sinogrammes : wei, qui signifie « 
danger », et ji, qui signifie « occasion clé », « opportunité ». Sa thèse est que le défi pour les nations
et les individus qui traversent une crise consiste à « déterminer quelles parties de leur identité 
fonctionnent bien en l’état et ne nécessitent aucune modification, et lesquelles ne fonctionnent plus 
et doivent être modifiées ».

« Économie de pénurie » 

Le premier exemple qu’il prend pour l’illustrer est la manière dont la Finlande a réussi à 
sauvegarder son indépendance malgré les immenses pertes que lui a infligées l’Union soviétique à 
partir de 1939. L’histoire ressemble de façon frappante à la situation ukrainienne. M. Diamond 
défend l’idée que la Finlande est sortie victorieuse de cette crise parce qu’elle a su exactement 
déterminer ce à quoi elle était attachée (son indépendance) et ce qu’elle devait abandonner 
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(l’illusion qu’elle pouvait ignorer la menace soviétique et que ses voisins l’aideraient). La crise 
majeure que nous traversons peut servir de déclencheur à un certain nombre d’actions susceptibles 
de modifier la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle a révélé aux yeux du monde la 
menace que constituent la Russie et sa volonté de puissance. Elle va sans doute obliger l’Ukraine à 
accepter à court terme, comme la Finlande avant elle, une forme de neutralité, avant de pouvoir 
peut-être rejoindre, à plus long terme, l’Union européenne. C’est pour cette dernière que le moment 
est décisif. Alors qu’elle partage le sol de l’Eurasie avec deux immenses puissances non 
démocratiques, il est sans doute temps pour l’Union européenne de choisir son indépendance et, 
pour ses États membres, de devenir beaucoup plus solidaires. Elle renouerait alors avec le rêve 
d’une partie des initiateurs du congrès de La Haye, qui, en mai 1948, souhaitaient la création d’une 
fédération dont le but aurait été d’« assurer la sécurité des peuples qui la composeront ». Le refus de
Churchill avait à l’époque rendu ce rêve caduc. Nous avons aujourd’hui l’occasion qu’il devienne 
réalité. 

C’est ce que s’emploie à démontrer la philosophe Céline Spector, dans son livre No demos ? 
Souveraineté et démocratie à l’épreuve de l’Europe (Seuil, 2021). Une république fédérative 
européenne est possible, estime-t-elle ; elle est même inévitable. Écrit avant l’invasion de l’Ukraine,
l’ouvrage démonte un à un les arguments de tous ceux qui soutiennent que, parce qu’il n’y a pas de 
demos (« peuple ») européen, une Europe fédérale serait impossible. Si la motivation géopolitique 
demeure essentielle, soutient l’autrice, et qu’il faut défendre la souveraineté européenne face à des 
États qui se comportent en empires, bien d’autres raisons rendent aujourd’hui celle-ci nécessaire : 
mettre en place la transition énergétique et lutter contre les dégradations écologiques, déployer une 
politique industrielle, numérique et technologique cohérente, aménager un territoire moins 
inégalitaire, promouvoir un modèle social plus protecteur, agir en commun contre l’évasion fiscale 
des GAFA et leur pouvoir supérieur à celui des États membres – en somme financer des « biens 
publics » européens grâce à un budget communautaire accru. Les appels à se passer du gaz et plus 
généralement des ressources russes se multiplient. Une telle décision est plus ou moins facile à 
prendre selon les Etats membres. Organiser, à court terme, une véritable solidarité énergétique entre 
eux rendrait l’opération moins délicate. A court terme toujours, nous pouvons prendre ensemble les 
décisions majeures qui s’imposent pour réorienter notre mix énergétique et sortir des énergies 
fossiles, mais aussi et surtout pour planifier la reconversion écologique de nos sociétés et prendre 
acte de la nécessité de la sobriété. Il y a exactement cinquante ans, la sortie du rapport Meadows 
(1972) sur « Les limites à la croissance » avait provoqué une intense prise de conscience des 
dirigeants européens. Le futur président de la Commission européenne, Sicco Mansholt, avait 
proposé la mise en place d’une « économie de pénurie », violemment combattue à l’époque par de 
nombreux économistes et responsables politiques. L’heure de la sobriété est venue. Si le peuple 
européen n’existe pas encore, il est grand temps de construire enfin une Europe forte : 
démocratique, autonome et sobre
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