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Introduction
 L’idée de terrain désigne un territoire, un espace

géographique concret, et aussi un champ de pratiques.
Il est habité par des gens, qu’on peut considérer
comme des acteurs d’un ensemble ou système donné.
 Une éthique de terrain se ferait donc avec des gens, à
propos d’un espace commun, un territoire considéré
comme commun. On peut penser ce terrain comme un
système socio-écologique.

Une philosophie pratique
interactionniste
 L’interactionnisme (développé depuis les pragmatistes,

en particulier Dewey et Mead, et ensuite la génération
de Goffman et Garfinkel, etc.) nous apprend que le
sens se construit en interaction. On arrive à un résultat
concomitant en suivant le fil dialogique venu de
Mikhaïl Bakhtine.

Philosophie pratique
 Une approche communicationnelle fondée sur les

interactions se questionnant sur les enjeux
environnementaux dans une approche de philosophie
pratique: prendre en compte une pluralité d’enjeux.
 Les enjeux éthiques supposent aussi de s’interroger sur
les pratiques d’où ils émergent. Celles-ci ont des
composantes politique, économique, territoriales.
L’enquête devant des questions environnementales de
terrain concerne une pluralité d’enjeux, requérant
plusieurs apports disciplinaires distincts, sans laisser
de côté l’observation et l’interrogation.

Le modèle dominant en ÉA
 Il y a eu le modèle de G.-A. Legault, explicité dans

Professionnalisme et délibération éthique, PUQ, 1998:
centré sur un décideur principal, le processus de traitement
d’un dilemme éthique inclut une expression de sentiments
et de choix spontané, une analyse de situation, dégager une
question principale, faire une analyse des normes, des
valeurs, une analyse des conséquences et pour quels
acteurs.
 On a besoin d’autre chose pour rendre compte du
développement de politiques publiques. Et tout aussi bien
si l’on vise des processus en réseau avec des acteurs
multiples, qui ont leurs propres valeurs et visées.

Difficultés
 Un cadre de gouvernance en réseau implique une

pluralité de décideurs…nous devons aussi commencer
par inventorier un ensemble d’actions possibles, ne se
limitant pas à une alternative a ou non-a.
 Il faut aussi créer un cadre délibératif qui va permettre
à ces différents acteurs d’échapper à la solitude de
l’agent « rationnel » pour entrer en communication
délibérative et relationnelle avec des tiers,
communément intéressés par un enjeu commun.

Positionnement
 La philosophie politique, et l’éthique normative, ont

quelques fois négligé l’étude empirique de
phénomènes sociaux et politiques.
 Ainsi, la théorie de la gouvernance a été simplement
dénoncée comme une forme d’ultra-libéralisme, alors
qu’il s’agit d’un outil analytique rendant compte de la
pluralité des pouvoirs en société, et tentant de la
prendre en charge.
 Il est possible de repenser dans une philosophie de la
démocratie délibérative des espaces de gouvernance, si
tant est qu’on les structure convenablement.

Une série de questions à se poser
 Considérer que plusieurs acteurs intéressés par une

question pratique peuvent être constitués en réseau pour
éclairer et co-construire d’une part la connaissance la
meilleure possible sur la situation, d’autre part « la
décision ».
 En effet il y aura tout de même des décideurs, il faudrait les
inclure. Plusieurs postures sont possibles sur les questions
d’éthique environnementale. Ici: pas la posture de critique
radicale et de réserve absolue d’un point de vue normatif.
Ni le militantisme comme posture: plutôt une approche de
co-gestion participative d’enjeux concrets.

Une communication délibérative et
inclusive
 Dewey nous apprenait déjà en 1925, bien avant et

autrement que Shannon et Weaver avec leur « modèle
télégraphique », que la communication est
établissement d’une coopération en laquelle les
partenaires sont réglés les uns par les autres; voir
Expérience et Nature.
 Cette délibération, on ne doit pas non plus en avoir
simplement une vision rationaliste comme chez
Habermas et les premiers travaux de la DD. Les
travaux récents de John Dryzek l’expriment
clairement.

Une approche systémiqueinteractionniste
 A été initiée en éthique environnementale au Québec

par José Pradès, sociologue et professeur à l’UQAM.
 Je l’ai analysée dans Létourneau, A. avec Y. Boisvert et
A. Lacroix, Les approches québécoises de l’éthique
appliquée. Perspectives sectorielles. Sherbrooke, GGC,
2005.
 Processus d’interactions complexe entre groupes
d’acteurs, sur la base d’une visée d’intégration. Parlait
d’une éthique de société. Ils utilisaient l’enquête
Delphi – va-et-vient sur base de questionnaires de plus
en plus affinés.

Un terrain donné
 Un terrain considéré comme « commun » à construire;

quels sont les secteurs clé à considérer.
 Dans un projet avec une MRC (2017-2020), celle de
Memphrémagog (Ouranos), la décision sur le choix
des secteurs clé s’est prise de concert entre les cochercheurs, les agents de la MRC et l’organisme
subventionnaire. Schéma plus loin.
 C0-chercheuse: Isabelle Thomas, Urbanisme, Faculté
d’Aménagement, U de M.

Une gouvernance
environnementale régionale
 Depuis une trentaine d’années, bien des auteurs

estiment que les questions environnementales sont
mieux traitées à l’échelle régionale ou même locale, en
subsidiarité et proximité, qu’à un niveau
supérieur/central (Voir Parsons, E., dans Governing the
Environment, tr. PUM 2001).
 Quant à la GE, elle n’est rien d’autre selon moi que la
prise en charge par les acteurs des effets des actions
individuelles et collectives sur l’environnement.

Les problèmes d’éthique
 J’ajoute que pour moi, tout problème d’éthique

environnementale est un problème de gouvernance.
Bien qu’une gouvernance s’en remettant beaucoup au
marché soit sans doute encore possible (M. Thatcher
PM du UK: 1979-1990), je propose une gouvernance
inclusive en laquelle l’État de droit préserve un rôle
important, d’ailleurs à repenser.
 Reconnaître ce qu’Elinor Ostrom appelle le
polycentrisme: le pouvoir est quelque chose de
distribué, et il peut se transformer et s’organiser.

L’éthique des changements
climatiques
 On le sait sans doute, ce chantier des C.C. a été pris en

charge par des philosophes éthiciens: Gardiner, Roser &
Seidel, déjà Singer et aussi Garvey. C’est la thématique de la
justice qui a eu le primat, et on s’est surtout concentrés à
date sur la question de l’atténuation – soit ce qui vise à la
réduction systématique de la production de GES.
 Or il y a au moins deux autres chantiers possibles de
pratiques qui peuvent intéresser l’éthique. Je laisse pour ma
part de côté, du moins pour le moment, le secteur de la
géo-ingénierie qui en intéresse plusieurs et je suppose à
bon droit (notamment J. Welchman).

L’enjeu éthique de l’adaptation
 Question choisie ici: l’adaptation aux changements

climatiques. De manière inclusive et non exclusive (viser
une économie sobre en carbone; préserver la biodiversité,
ainsi que l’adaptation des écosystèmes eux-mêmes).
 C’est devenu une nécessité, car même avec une atténuation
forte, qui est loin d’être assurée, les effets cumulatifs des
GES dans le système Terre se font et se feront sentir.
 Exprime la responsabilité de léguer une bonne qualité de
vie et un territoire sain aux prochaines générations, ce qui
inclut les vivants d’aujourd’hui. Or, ceci va supposer
l’adaptation: érosion, salinisation de terres, climat instable,
déforestation, cultures menacées, espèces envahissantes,
réfugiés climatiques, etc.

Quelques difficultés pour l’action
 Décideurs ont déjà de la difficulté à rencontrer les besoins

d’aujourd’hui, et nous n’avons pas de planification urbaine
impliquant un moyen-long terme pensé à la lumière des
transformations hautement probables du climat. Voir
alliance Ariane.
 Il y a aussi: approches d’adaptation court terme, et
problèmes encourus par le besoin de financement.
 Plusieurs nœuds de difficultés dans ce « wicked problem »
comme disaient Rittel et Webber (1973). L’orientation prise:
expérimentaliste et pratique, tablant sur la communication
délibérante, réflexive et aussi organisante.

Une abduction
 Depuis l’adoption d’une politique nationale de l’eau en

2002, le Québec, après d’autres juridictions, a adopté
l’idée de la gestion intégrée de l’eau par bassins
versants (GIEBV, appelée IWRM en anglais).
 Cette approche fait appel à une distribution de parties
prenantes « utilisateurs de l’eau » sur un territoire
donné.
 Le modèle a été source d’inspiration pour une
gouvernance collective régionale de l’adaptation aux
changements climatiques.
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Une approche de gouvernance
réflexive
 John S. Dryzek, Jonathan Pickering, « Deliberation as a

Catalyst for Reflexive Environmental Governance », Centre
for Deliberative Democracy and Global Governance »,
Working Paper 2/2016, citation de l’abstract/résumé:
 “Reflexivity has long been accepted as a central virtue in
environmental governance. Ecological or ecosystemic
reflexivity involves the capacity of social-ecological systems
to reconfigure themselves in response to reflection on their
performance. In this paper we argue that deliberation is
central to reflexive governance, mainly because it can
reconcile many if not most of the sometimes contradictory
claims that are made in the literature about its drivers.

Suite et fin
 We take four key dimensions along which reflexivity

may be sought, each of which features a binary that
puts two plausible drivers of reflexivity in tension with
one another: (i) sources of knowledge (public
participation versus expertise); (ii) composition of
public discourse (diversity versus consensus); (iii)
institutional architecture (polycentricity versus
centralization); (iv) institutional dynamics (flexibility
versus stability). In each case, we demonstrate that
deliberative ideas can manage the tension between the
two plausible drivers of reflexivity”

Pour conclure
 Une transformation pragmatiste et environnementale de

l’éthique requiert donc une révision d’un processus d’agent
unique vers une situation polycentrique, quitte à en
reconstruire l’unité étape par étape.
 Dans la structuration de l’interaction, l’on se donne les
moyens, par hypothèse, de favoriser l’apprentissage entre
experts et non-experts (cf. forums hybrides), ce qui est
peut-être une façon de pratiquer l’intelligence sociale dont
parlait J. Dewey il y a plusieurs décennies. En incluant le
décideur, il y a une portée pratique au projet de rechercheaction, qui est aussi un projet pilote; on espère en dégager
des leçons éventuellement modifiables.

Fin
 Un important travail d’organisation et de coordination

entre acteurs est requis, pour permettre d’identifier les
éléments clé et de s’en donner une vision d’ensemble.
Une co-détermination des problèmes devrait aider une
co-construction de pistes pratiques, qui en
favoriseront aussi l’acceptabilité sociale et politique
pour les décideurs.
 Un processus qui devrait forcément s’étendre dans la
durée, et avoir un caractère itératif, donc être repris par
d’autres après 2020.
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