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Pax Christi                          27 octobre 2012 
 
 

La responsabilité de protéger la planète 
 
 
 
Les responsables de Pax Christi m’ont mis face à un défi : est-il possible de parler 
d’écologie sous le mode « responsabilité de protéger » ? Deuxième défi : traiter cette 
question de manière théologique. C’est bien volontiers que j’accepte de relever ce 
double défi, sans être sûr de réussir ! 
 
Remarques préalables : je me situe dans le registre de l’éthique théologique, avec une 
double attention. D’une part, être aussi précis que possible dans l’usage du vocabulaire ; 
d’autre part, ne pas proposer une expression spirituelle qui oublierait les enjeux 
humains, sociaux, politiques. Il ne s’agit pas de recourir trop facilement à des principes 
abstraits et « éternels » : à la suite de Gaudium et Spes, nous voici conduits à penser 
l’histoire humaine sans doute comme marquée par le péché (rater le but), mais aussi et 
d’abord comme accueil d’un don permanent de l’Esprit (signes des temps). Les chrétiens 
sont avant tout des témoins d’espérance, d’une espérance qui leur permet d’assumer 
leur responsabilité humaine, tant dans la vie quotidienne que sur le temps long. 
 
 

1 - Une mémoire tragique et espérante 

 

Pour traiter la question posée, je propose un petit parcours historique qui montre dans 
quel cadre apparaît la notion de « responsabilité de protéger ». 
Nous sommes les héritiers des drames du 20ème siècle, mais aussi des rebonds de notre 
humanité face à l’inhumain (cf. Préambule de la DUDH). Après l’épreuve dramatique de 
la deuxième guerre mondiale, deux événements historiques, reliés entre eux, ouvrent 
une perspective positive : la fondation de l’ONU comme mise en place d’une instance 
incarnant une responsabilité commune au service de la paix sous le mode 
« international » ; la DUDH comme déclaration solennelle de droits humains 
imprescriptibles, en tout premier lieu le droit à la vie (art. 3).  
 
Ces droits ne relèvent pas fondamentalement du droit positif (toujours quelque peu 
volatil) soumis au bon vouloir des États et des opinions publiques, mais ils reposent sur 
l’appartenance à la commune humanité ; nous en sommes bénéficiaires par le fait même 
d’être humains. Ces droits à la vie et à la liberté, pour ne pas rester formels, comportent 
des droits sociaux : que signifie le droit à la vie si l’on ne peut accéder à la nourriture, à 
une eau saine, aux soins élémentaires, etc. ? Au cœur de cette Déclaration une 
reconnaissance : la dignité absolue, ie non conditionnelle, de tout être humain, de 
chaque être humain. « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 

membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » 1er § du Préambule. Les 
chrétiens reconnaissent que cette dignité fondamentale se trouve fondée sur l’acte 
créateur de Dieu, chacun étant créé à l’image et ressemblance du Créateur. 
 
C’est justement sur ces droits fondamentaux que se base la « responsabilité de 
protéger », au besoin en débordant la souveraineté des États dans le cadre de leur 
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territoire propre. Cette évolution conduit à une remise en cause partielle du principe 
westphalien (traités de 1648) au profit d’une possibilité de regard et d’action de la 
communauté internationale, sous l’égide de l’ONU. En ce qui concerne le concept de 
responsabilité de protéger, je renvoie au bon dossier de Julie LEMAIRE.  
 
La modernité a notamment comporté une mise en valeur unilatérale de la nation, celle-ci 
accordant à l’État un pouvoir spécifique. La France a intégré ce schéma de manière 
radicale avec une série de lois révolutionnaires, couronnée par la loi Le Chapelier (1791) 
qui, au nom de la liberté individuelle, interdit toute forme d’association. Entre l’État qui 
garantit l’ordre public et l’individu considéré isolément, aucune instance ne peut trouver 
place. Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la famille n’est 
même pas mentionnée. Et, d’autre part, l’universalité des droits humains n’est pas 
clairement affirmée, voir par exemple l’exclusion des « indigènes » des contrées 
colonisées parce qu’ils ne sont pas « citoyens ». 
 
Si tout au long du 19ème siècle la dynamique sociétale est entravée par l’interdiction de 
l’association, le pouvoir de l’État, dans l’optique des traités de Westphalie, est clairement 
affirmé : en raison du principe de souveraineté, il peut agir selon gré dans le cadre des 
frontières nationales (pensons à la répression qui a suivi la Commune). Nous pouvons 
retenir une ambivalence du rôle de l’État : il assure une relative paix civile en évitant que 
des groupes particuliers n’imposent leur pouvoir au bénéfice de leurs intérêts privés ; 
mais il peut abuser de sa capacité à recourir à l’usage de la force. La Syrie représentant 
aujourd’hui un exemple tragique. 
 
Après les tragédies de la 2ème guerre mondiale, une première fonction reconnue à l’ONU 
consiste à prévenir les conflits entre nations, voire à s’interposer et même à intervenir, y 
compris par le recours aux armes, pour résoudre les tensions. L’impact de la DUDH va 
conduire à formuler le « devoir de protéger » des populations en danger, y compris 
lorsque les exactions émanent de l’État qui a théoriquement compétence envers ces 
populations. Mais, selon les principes traditionnels (dits de manière inadéquate de la 
« guerre juste ») repris par la Commission internationale de l’intervention et de la 
souveraineté des États (CIISE) (cf. J. Lemaire p. 6-7), l’autorité incarnée par le pouvoir 
d’État n’est plus « légitime » dans la mesure où elle dénie les droits élémentaires des 
populations dont elle est responsable. C’est l’ONU qui va représenter une autorité plus 
légitime que celle d’un État qui va à l’encontre de sa responsabilité première, celle de 
protéger les populations qu’il représente. Les questions écologiques relèvent encore 
plus sûrement d’une autorité mondiale (au moins internationale) puisque les risques et 
les solutions sont le plus souvent communs à l’ensemble de l’humanité (ex. le climat). 
 
Une évolution majeure à l’aube du 21ème siècle vient battre en brèche la thèse moderne 
de la souveraineté de l’État : les droits humains l’emportent sur la raison d’État, le 
pouvoir de l’État et sur ceux qui incarnent ce pouvoir (dirigeants, instances 
régaliennes…). Cependant, pour éviter que les intérêts particuliers d’autres groupes ou 
États ne viennent interférer, on reconnaît habituellement à l’ONU la compétence pour 
décider de telles actions. Vous aviez peut-être l’impression que je ne répondais pas à la 
question, mais ce parcours historique met en lumière deux traits qui nous intéressent : 
la primauté des droits humains et tout d’abord le droit à la vie « Tout individu a droit à la 

vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » (art. 3 DUDH) et le rôle spécifique d’une 
autorité de compétence mondiale. 
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2 - Une nouvelle menace : une sollicitation pour la responsabilité humaine 

 
L’histoire du 20ème siècle nous a appris que l’humanité pouvait mobiliser ses capacités 
techniques et organisationnelles au service d’œuvres de mort, ce fut déjà le cas en 14-
18 ; puis, avec la 2è guerre mondiale, note humanité a connu un génocide à échelle 
industrielle, mais aussi un armement nucléaire capable de rayer toute vie sur la surface 
de la terre. Puis nous avons pris conscience d’une menace plus insidieuse : en continuant 
de produire et de consommer comme elle le fait, l’humanité met gravement en danger la 
vie sur terre, y compris la vie humaine. Si l’on retient comme indicateur « l’empreinte 
écologique », il nous faudrait actuellement 1,4 planète pour compenser nos 
prélèvements et absorber nos déchets. 
 
À partir de cette prise de conscience, la question posée est celle d’une extension de la 
« responsabilité de protéger » au profit des générations humaines à venir, celles qui ne 
sont pas encore nées. En l’énonçant ainsi, je prends une position en n’appliquant pas ce 
principe de manière stricte et immédiate à la nature en général et à toutes les espèces 
vivantes. Cette réserve se base sur deux motifs : le rapport au monde n’est pas 
seulement de l’ordre d’une protection au sens étroit ; d’autre part, une confusion entre 
toutes les formes de vie peut se retourner contre l’humanité et impacter les droits 
humains (cf. Paul VALADIER, L’exception humaine, Cerf, 2011). 
 
En lecteur de la Bible, chrétien mettant sa foi en Jésus-Christ vraiment homme et 
vraiment Dieu, je confesse d’une part que l’humain a un statut particulier dans 
l’ensemble de la Création et d’autre part que nous sommes inscrits dans une histoire qui 
comporte des évolutions. La vie n’est pas la simple continuation du même : il y a des 
morts et de nouvelles naissances. Dans la Bible, les récits de création nous invitent à 
comprendre l’humain comme solidaire de l’ensemble du vivant et de la nature. Quand 
nous professons l’Incarnation du Fils, nous reconnaissons que nous sommes « corps » et 
que Dieu lui-même assume cette dimension corporelle. Si j’énonce cela d’un point de vue 
chrétien, je sais que d’autres personnes, vivant selon d’autres références, peuvent tenir 
un propos analogue. Sont en jeu des manières de considérer l’humain comme tel et son 
rapport au monde dont il est partie prenante, par ex. notre corps est bien formé 
d’éléments de la nature, dont 70% d’eau, en altérant les éléments naturels nous mettons 
en cause notre vie biologique. Sur tous ces points, à partir de ses sources propres, la 
réflexion chrétienne prend part au débat commun. 
 
Revenons à la responsabilité de protéger des populations contre des exactions. Elle ne 
représente qu’une part de notre responsabilité commune. Celle-ci comprend bien plus 
largement la responsabilité à l’égard d’un développement humain intégral et pour tous 
(le développement de tout l’homme et de tous les hommes, selon Paul VI, qui reprend les 
termes de l’économiste François Perroux). La perspective est celle d’une fraternité 
universelle qui appelle une attention particulière à l’égard de ceux qui sont plus fragiles, 
plus exposés aux menaces. Pour les chrétiens, qui reconnaissent en Dieu le créateur de 
tous les humains et en Jésus-Christ le sauveur de tous, la fraternité qui implique une 
sollicitude mutuelle déborde toutes les frontières pour s’intéresser à tout être humain 
(cf. la parabole dite du bon Samaritain, Lc 10, 23-37 citée et commentée notamment par 
les sociologues L. Boltanski et D. Fassin, la philosophe F. Brugère). 
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3 – Une mobilisation urgente 

 

Mais, nous le savons clairement aujourd’hui, la promotion d’un tel développement  
intégral et durable suppose une mise en question radicale de nos manières de produire 
et de consommer. Notre rapport actuel au monde est gravement destructeur. Sur ce 
point, je me (nous) reconnais comme responsable à l’égard d’une promesse de vie qui 
dépasse chacun de nous et chaque génération. « Choisis la vie et non la mort » (Dt). 
Devant une telle question vitale, chacun se trouve mobilisé en sa responsabilité propre. 
Mais il y a aussi une nécessaire détermination politique qui fait encore défaut : ce qui 
suppose également une mobilisation citoyenne qui elle-même peut se fonder sur un 
travail éthique susceptible d’être partagé dans un cadre pluraliste. Cf. Paul RICOEUR : 
l’éthique comme quête d’une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions 
justes. La responsabilité à l’égard des générations à venir provoque une remise en 
mouvement des représentations éthiques habituelles : le principe de réciprocité (la 
seule vraie Règle d’or = faire pour autrui ce que l’on attend qu’il fasse pour nous) 
s’appliquait aux contemporains, or nous voici engagés dans une dynamique qui décale 
notre responsabilité vers le futur ; si nous sommes sensibles à la sollicitation éthique 
que représente le visage d’autrui (E. LEVINAS), nous voici provoqué à garantir la 
possible vie de celui qui n’a pas encore de visage. 
 
Il nous faut aussi élargir notre compréhension du politique. Pour des raisons plus larges 
encore que pour la résistance face à des exactions, l’ONU représente l’autorité légitime 
qui dispose de la compétence nécessaire pour organiser un tel nouveau développement. 
Mais, pour le moment, l’ONU dépend du bon vouloir des nations, et souvent de 
considérations particulières et à court terme, alors que le service de la vie des 
générations à venir suppose une mobilisation générale prenant en compte le long terme. 
Le relatif échec de Rio + 20 (juin 2012) manifeste la timidité de la mobilisation 
politique : les deux champions de l’atteinte à l’environnement que sont les USA et la 
Chine ont activé leur puissance pour freiner les décisions contraignantes. 
 
Déjà, Jean XXIII s’était prononcé pour une autorité publique de compétence mondiale 
(Pacem in Terris, 1963, un cinquantenaire qu’il sera bon d’honorer). Il nous faut avancer 
en ce sens : les hésitations actuelles, souvent mises au compte de la « crise », mettent en 
lumière la faiblesse de cette instance mondiale. Il nous faut aussi travailler sur de 
nouveaux modes de gouvernance visant à garantir les libertés : on ne peut laisser dans 
l’ombre les risques d’un pouvoir mondial qui prendrait un tour autoritaire ; quels 
seraient alors les recours ? La responsabilité à l’égard d’une possible vie pour les 
générations non encore nées comprend aussi un engagement pour qu’elles puissent 
épanouir leur propre liberté : la promotion effective de la démocratie n’est donc pas un 
élément second. 
 
Si la responsabilité de protéger et celle qui concerne l’avenir de la vie et de l’humanité 
sur cette terre ont en commun de se référer au droit fondamental à pouvoir vivre et à 
une instance de gouvernance mondiale, elles comportent cependant des accents 
différents. La responsabilité de protéger des populations menacées demeure assez 
inhabituelle et elle s’exerce de manière indirecte : les citoyens la délèguent aux 
responsables politiques, qui eux-mêmes n’agissent normalement que sous couvert de 
l’ONU. Or la responsabilité de servir l’avenir de la vie sur terre, qui comprend la vie 
humaine, s’exerce de manière continue (ce sont bien les modes de vie quotidiens qu’il 
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importe de changer) et elle implique directement chacun des humains comme acteur 
social, économique, politique.  
 
 
 
4 – Pour une solidarité intergénérationnelle  
 
Il importe donc d’oeuvrer à une solidarité dynamique et responsable qui prend en 
compte le bien des générations actuelles, mais aussi de celles à venir. Pour cela il nous 
faut dès maintenant travailler sur la notion de justice sociale, tant dans le cadre national 
qu’à l’échelle internationale. La prise en compte du politique nous rappelle que nous 
nous trouvons toujours aux prises avec des rapports de force et la perspective d’un 
rapport plus économe au monde devra d’abord et surtout affecter les plus puissants qui 
sont les plus « pollueurs » ; mais ceux-ci risquent alors de transférer les contraintes vers 
les plus faibles (c’est notamment ce que nous constatons actuellement à propos de la 
crise économique et sociale).  
 
Au nom de la justice, il nous faut veiller à ne pas imposer brutalement et de manière 
indiscriminée des normes qui empêcheraient les populations les plus pauvres d’accéder 
aux biens élémentaires. Il ne faut pas oublier que les pays les plus avancés ont agressé la 
nature depuis longtemps et continuent de faire peser une empreinte écologique 
considérable. Une question mériterait aussi un traitement approfondi : n’y a-t-il pas une 
« responsabilité de protéger » tel ou tel bien public mondial (par ex. les forêts 
primaires) ? Mais comment opérer pour ne pas agir à l’encontre des populations 
concernées, elles-mêmes traversées par des intérêts antagonistes ? 
 
Il nous faut bien envisager l’avenir de notre monde sous le signe de la justice : les 
questions « écologiques » ravivent ce critère de jugement. Il nous faut aussi aller plus 
loin. La notion de solidarité intergénérationnelle proposée par Benoît XVI dans 
l’encyclique Caritas in veritate n°48 permet de relier la volonté de justice (qui ne se 
réduit pas à des distributions équivalentes) à celle de fraternité qui implique un 
engagement : par un déploiement nouveau de la responsabilité, nous voici invités à 
aimer concrètement ceux que nous ne verrons pas de nos yeux. Si le registre des droits a 
bien une pertinence, il ne dit pas tout de la sollicitude humaine : vouloir que l’autre 
puisse vivre, c’est aussi s’engager à lui offrir des possibilités de bien vivre. La solidarité 
prend corps dans le cadre politique, mais elle comprend aussi l’implication concrète de 
tous au service d’un bien commun qui désormais intègre l’humanité à venir. 
 
 

En conclusion. Une responsabilité commune : promouvoir un développement solidaire et 

durable.  
 
Je ne crois pas que le transfert de la notion de « responsabilité de protéger » nous donne 
les moyens de penser le défi posé à notre responsabilité commune par l’avenir de la vie 
sur cette terre. Certes, il y a en commun le « droit à la vie » et l’importance d’une 
instance de compétence mondiale, mais il s’agit de bien plus que de « protéger ». Une 
voie intéressante : ce qui se travaille à partir de la sollicitude (Fabienne BRUGÈRE) qui a 
toujours une dimension « asymétrique ». L’héritage de la solidarité, qui connaît un 
nouveau souffle honore la capacité de l’humanité à vouloir contribuer au bien vivre de 
l’autre, présent ou à venir, ce qui est différent que de prétendre « faire son bien ». 
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Nos générations se trouvent devant un défi majeur : une extension considérable de 
notre responsabilité. Les gestes quotidiens, les décisions habituelles et communes ont 
un impact sur les chances de vie à venir. Ce nouveau stade de responsabilité appelle de 
notre part un surcroît d’intelligence : le nouveau développement dont nous parlons 
suppose une prise en compte de la complexité, alors que nous raisonnons spontanément 
selon un modèle simple, linéaire et à court terme. C’est une chance pour nous d’avoir à 
vivre ce déploiement d’intelligence. Pour ce faire, les ressources éthiques sont 
précieuses notamment parce qu’elles posent de manière centrale la question du 
bonheur : qu’est-ce qui nous paraît désirable, pour nous et pour notre humanité ? Il nous 
faut remettre en cause des images spontanées centrées sur un intérêt égoïste et un 
bonheur réduit à l’accumulation des biens. Désirons-nous mettre l’accent sur l’avenir, 
l’alliance, la communauté solidaire, dans un rapport vital avec la nature ? Il nous faut 
tout bonnement inventer un monde nouveau. 
 

 
 
 

André TALBOT 
Théologien 

 
 
 


