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DOCUMENTAIRE
Titre

Courants de l’éthique de l’environnement (Une vérité qui dérange)

Synopsis

Ce documentaire retrace l’engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique de l’ancien viceprésident des États-Unis Al Gore après son échec à l’élection présidentielle de 2000. Al Gore prend le parti
de l’éthique environnementaliste et insiste sur l’urgence d’agir. Malgré son ton souvent alarmiste, Al Gore
affirme que les effets néfastes du réchauffement climatiques peuvent être inversés si l’on pose rapidement les
gestes adéquats.

Présentation

Les études sur le climat ont démontré que l’activité humaine était responsable des changements climatiques
qui dégradent les écosystèmes et menacent la survie de nombreuses espèces. Quelles valeurs nous motivent
à agir rapidement pour préserver l’environnement ? Pourquoi et pour qui faut-il le faire ? L’homme se place-
t-il au centre de l’environnement ? ou l’environnement doit-il être préservé pour lui-même, quelle que soit
la place que l’homme y occupe ? Les théoriciens environnementalistes anthropocentristes et les théoriciens
environnementalistes non anthropocentristes répondent à ces questions.
Tom Regan, William Baxter, Erich Fromm, Thorstein Veblen, Mark Sagoff et Murray Bookchin sont des
environnementalistes anthropocentristes, tout comme John Andrew Fisher qui se taille une place particulière
avec ses théories sur l’esthétique environnementale, ainsi que Hans Jonas avec son principe responsabilité.
Christopher D. Stone, Bill Devall et George Sessions sont des environnementalistes non anthropocentristes,
tout comme Warwick Fox, connu pour ses théories sur l’éthique écocentriste, ainsi que Peter Singer connu,
lui, pour ses théories sur l’éthique biocentriste.
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L’enseignant lira toutes les questions avant de projeter le documentaire au complet.

Thèmes philosophiques

• Éthique
• Technique

Philosophes

•
•
•
•
•
•
•

William Baxter
Murray Bookchin
Bill Devall
John Andrew Fisher
Warwick Fox
Erich Fromm
Hans Jonas

•
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Kant
Tom Regan
Mark Sagoff
George Sessions
Peter Singer
Christopher D. Stone
Thornstein Veblen

Mots clés

•
•
•
•
•
•
•
•

Anthropocentrisme
Crise
Écocentrisme
Écologie
Économie
Écosystème
Environnement
Expertise

•
•
•
•
•
•
•
•

Humain
Impératif
Politique
Pollution
Pouvoir
Responsabilité
Science
Vivant

Titre original : An inconvenient truth (anglais)
Titre français : Une vérité qui dérange
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Activité

Courants de l’éthique de l’environnement (Une vérité qui dérange)
Cette activité vise la mise en application des connaissances des étudiants sur les différents courants de l’éthique
environnementale, incluant le principe responsabilité de Hans Jonas. Elle fait aussi une synthèse de courants
éthiques plus généraux tels que l’éthique des vertus, l’éthique déontologique kantienne et l’éthique utilitariste.
Ces courants devront avoir été étudiés en classe préalablement. L’élaboration des réponses s’effectuera de
préférence de manière individuelle et hors classe.

EXERCICE 1 Questions par ordre chronologique
Question 1 : Al Gore aborde la question de la protection de l’environnement depuis un premier point de vue.
De quel point de vue s’agit-il ? Indiquez votre réponse et justifiez votre choix.
		
		
		
		

• De l’utilité de la nature pour l’être humain (éthique utilitariste) ?
• Du respect inconditionnel du devoir (éthique déontologique) ?
• Des qualités que l’être humain devrait manifester dans sa relation avec la nature (éthique des vertus) ?
• De la beauté de l’environnement (esthétique environnementale) ?

Question 2 : « C’est un impératif moral que de faire des changements [dans notre politique environnementale] ».
Selon cette phrase, à quel(s) courant(s) éthique(s) est affilié Al Gore ? Indiquez votre réponse et justifiez votre
choix.
		
		
		

• Éthique déontologique (Emmanuel Kant)
• Éthique environnementaliste anthropocentriste
• Éthique environnementaliste non anthropocentriste

Question 3 : Les motivations d’Al Gore d’agir pour la cause environnementaliste sont-elles morales d’un
point de vue kantien ? Justifiez votre réponse.
Question 4 : « Ce qui est dangereux n’est pas ce que nous ne savons pas, mais ce que nous savons (croyons)
ne pas être vrai. » Posez un jugement critique sur cette phrase.
Question 5 : Al Gore ne croit pas que le réchauffement soit naturel ni cyclique. Il ne croit pas non plus qu’il
existe un lien entre deux phénomènes. De quels phénomènes s’agit-il ?
Question 6 : Ces deux phénomènes ont de nombreuses conséquences néfastes. Décrivez-en une et indiquezen les causes. Indiquez quelles catégories d’êtres vivants (les humains, les animaux ou les végétaux) en sont
victimes.
Question 7 : Quel philosophe avait déjà établi que la responsabilité parentale était le modèle même de notre
responsabilité vis-à-vis de l’environnement ?
Question 8 : Quel est le point de vue d’Al Gore sur la politique américaine ?
Question 9 : En quoi Al Gore est-il proche de Hans Jonas lorsqu’il parle des responsabilités des scientifiques ?
Question 10 : En quoi Al Gore est-il proche de Hans Jonas lorsqu’il parle des conséquences néfastes des
avancées technologiques ?
Question 11 : Al Gore parle d’une confrontation entre la Terre et la civilisation. Quels sont les trois facteurs
de cette confrontation ?
Question 12 : Y a-t-il consensus au sein de la communauté scientifique sur la responsabilité de l’action
humaine dans les changements climatiques ? Justifiez votre réponse.
Question 13 : Pourquoi Al Gore dit-il que le problème du choix à faire entre économie et environnement est
un faux problème ?
EXERCICE 2 Questions de synthèse
Question 14 : On a critiqué Al Gore pour les images du film où on le voit se déplaçant en avion et en auto.
Pourquoi les a-t-il mises, selon vous ?
Question 15 : Al Gore a-t-il un point de vue essentiellement anthropocentriste ou non anthropocentriste ?
Justifiez votre réponse.
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Question 16 : Al Gore n’hésite pas à utiliser, dans son discours, certains procédés rhétoriques efficaces, mais
peut-être moralement critiquables. Son discours est souvent humoristique, alarmiste, émouvant (enfance,
père, amie morte du cancer, maladie de son enfant) et tourne parfois en ridicule les adversaires. Selon
l’éthique de Hans Jonas, en quoi l’emploi de ces procédés serait-il justifié ?
Question 17 : À quel courant éthique se rattache l’analyse qu’Al Gore fait de la question environnementale ?
Justifiez votre réponse.
Choisissez parmi l’éthique des vertus (Aristote), l’éthique déontologique (Emmanuel Kant), l’éthique
utilitariste (Hans Jonas, William Baxter, Thornstein Veblen, Murray Bookchin, Peter Singer, Christopher D.
Stone), l’éthique esthétique et l’éthique écocentriste.
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