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Atelier Francesca Merlin/Conférence ENS/Travail avec Nicolas Senn 
 
 
Eléments de problématisation  
 
Dans le cadre de l’analyse conceptuelle de la relation entre les termes « santé », « maladie » et 
« environnement » que j’ai proposée (Santé et environnement, Paris, PUF, 2018), je me suis 
d’abord attachée à mettre en évidence et à « tracer » au fil du temps cette relation telle qu’elle a été 
thématisée dans la médecine associée à un moment fondateur initial, le corpus hippocratique et 
développée en Europe. Puis, j’ai insisté sur une constellation théorique formée par Kurt Goldstein, 
Georges Canguilhem et Maurice-Merleau Ponty. Ceux-ci ont proposé une réflexion pour partie 
rattachée à un questionnement sur la nature et les finalités de la biologie et des sciences de la vie 
mais orientée vers la clinique et la médecine en tant qu’activité de soin sur la relation entre santé, 
maladie, environnement. Ils invitent à reconsidérer la nature même de la santé et de la maladie 
comme des modalités de relation au monde et à autrui. A mon sens, cette perspective est distincte 
et complémentaire de la première thématisation fondée sur une ambition d’identification des causes 
présentes dans l’environnement de telle ou telle maladie. Enfin, j’ai esquissé, de façon beaucoup 
plus programmatique, la question de la relation entre santé, maladie et environnement, telle qu’elle 
est mise en avant dans des réflexions contemporaines qui relient la santé de la terre et la santé des 
êtres humains.  
Si j’ai pu insister sur la complémentarité de ces perspectives, je n’ai pas essayé de les conjoindre 
et d’explorer la ou les manières dont elles pouvaient se combiner.  
 
Il me semble que la question aujourd’hui posée au sujet de la relation entre le changement 
climatique et la santé des êtres humains suscite de façon assez directe la nécessité d’une telle 
exploration. Dans un premier temps, je vais présenter la manière dont cette question est aujourd’hui 
formulée, à partir d’un cas de figure particulier, celui de l’affirmation d’un impact sanitaire du 
changement climatique, puis examiner dans quelle mesure nous pouvons reprendre à notre compte 
ce questionnement.  
 
 

1. L’affirmation d’une relation entre changement climatique et santé humaine : 
éléments de contextualisation 

 
Le climat a été envisagé dès la médecine hippocratique comme un élément déterminant de la santé 
humaine, parmi d’autres.1  
 
En revanche, l’idée selon laquelle il existe une relation entre changement climatique et santé 
humaine est relativement récente et en cours d’élaboration.  
 
En France, à l’occasion de la COP 21 qui s’est tenue en 2015, Francelyne Marano et Jean-François 
Toussaint ont coordonné un numéro spécial de l’ADSP « Climat et santé ». Ils soulignent le 
caractère encore très vague des recommandations, leur dimension non contraignantes, sans parler 
du nombre très minoritaires des pays qui affirment vouloir les appliquer. Ils mettent l’accent sur 

                                                
1 Hippocrate, Airs, eaux, lieux, dans Hippocrate, II, 2ème partie, texte établi et traduit par Jacques Jouanna, Paris, Les 
Belles Lettres, 1996. 
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l’ignorance des risques liés à l’élévation des températures : « les risques ne sont pas clairement 
envisagés, ceux qui concernent les individus, les sociétés et, de façon plus globale, notre espèce 
même ». Enfin, ils suggèrent que la question « de la santé, le bien-être et la survie de l’humanité » 
ne concerne pas seulement le section de la santé, mais implique par exemple une politique 
énergétique et une politique environnementale à l’échelle globale.2  Dans ce dossier, Chantal 
Pacteau et Sylvie Joussaume insistent sur la complexité des effets avérés, possibles ou supposés du 
changement climatique sur la santé humaine – ce qui laisse présager la difficulté à constituer un 
corps de connaissances à leur propos : 
 

« Le changement climatique affecte la santé des humains d’une manière inédite dans l’évolution et 
dans l’histoire de l’humanité (voir article page 16). Stress thermiques, problèmes respiratoires, 
allergies, infections bactériennes et/ou virales, cancers de la peau... multiples sont les pathologies 
susceptibles d’émerger ou d’évoluer dans leur répartition spatiale et temporelle, leur incidence et 
leur intensité sous l’influence du changement climatique. Les impacts de ce changement peuvent 
être directs, en liaison avec la hausse progressive des températures ou l’occurrence accrue 
d’événements extrêmes (vagues de chaleur, périodes de sécheresse, inondations, feux...). Mais bien 
souvent, ils sont indirects, agissant par le biais d’un changement de la qualité de l’air respiré (voir 
article page 29), de la qualité de l’eau absorbée, ou via l’évolution spatiale et temporelle des zones 
de viabilité des agents pathogènes (bactéries, vecteurs de maladies, pollens allergisants). Un 
troisième type d’effets est lié aux conditions de vie des populations. À cet égard, le changement 
climatique peut être considéré comme un facteur de la vulnérabilité des populations, ses effets étant 
modulés par les conditions sociales (malnutrition, inégalités économiques, conflits...), par l’état des 
systèmes de santé et les possibilités d’accès à ces systèmes (figure 1). »3 

Ce propos n’est pas isolé et s’inscrit dans un ensemble plus large d’analyses. On relève l’expression 
d’un point de vue éthique. En France le Comité consultatif national d’éthique a ainsi proposé en 
2015 une contribution à la réflexion mise en œuvre dans le cadre de la COP 21.4 Tout en soulignant 
la nécessité d’envisager le changement climatique conjointement à l’ensemble des dégradations 
environnementales, il pointe l’effet des activités humaines sur l’évolution du climat :  

 

 

                                                
2 Francelyne Marano et Jean-François Toussaint, « Appréhender les impacts du changement climatique sur la santé », 
ADSP, n° 93, 2015, éditorial, p. 2. 
3 Chantal Pacteau et Sylvie Joussaume, « Appréhender les impacts du changement climatique sur la santé », ADSP, n° 
93, 2015, p. 10.  
4 https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/texte_ccne-cop21-6_novembre_2015.pdf. Consulté le 9 
janvier 2020. voir avis 125 : https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/rapport_125_ethique_et_biodiversite_rapport_vf.pdf. 



	 3	

L’Organisation Mondiale de la Santé (désormais OMS) s’est également saisie de la question. En 
2018, Elle met en avant un certain nombre de « faits clé » :  

• Climate change affects the social and environmental determinants of health – clean air, safe 
drinking water, sufficient food and secure shelter. 

• Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 250 000 
additional deaths per year, from malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress. 

• The direct damage costs to health (i.e. excluding costs in health-determining sectors such 
as agriculture and water and sanitation), is estimated to be between USD 2-4 billion/year 
by 2030. 

• Areas with weak health infrastructure – mostly in developing countries – will be the least 
able to cope without assistance to prepare and respond. 

• Reducing emissions of greenhouse gases through better transport, food and energy-use 
choices can result in improved health, particularly through reduced air pollution.  

 
Le document signale tout particulièrement les effets des fortes chaleurs, des événements extrêmes 
sur les courbes de mortalité et les façons dont les infections se transmettent, citant l’exemple de la 
malaria. Il insiste sur les inégalités face à ces évolutions : certains groupes de population sont plus 
vulnérables que d’autres (les enfants si l’on s’intéresse aux âges de la vie ; les populations mal 
dotées en infrastructures de santé).5 En 2019, l’OMS publie un état des connaissances et des actions 
entreprises à l’égard des effets climatiques sur la santé humaine.6 
 
Parallèlement, la revue scientifique The Lancet a lancé dès 2015 une initiative originale qui prend 
la forme suivante : « an international, multidisciplinary collaboration, dedicated to monitoring the 
evolving health profile of climate change, and providing an independent assessment of the delivery 
of commitments made by governments worldwide under the Paris Agreement ».7 
 
Cette initiative vise à la fois à susciter une réponse politique et à développer un corps de 
connaissances susceptibles de fonder les décisions politiques au sujet du changement climatique et 
de ses effets sur la santé humaine.8 Quatre ans plus tard, The 2019 report of The Lancet countdown 
on health and climate change : ensuring that the health of a child born today is not defined by a 
changing climate évoque une série conséquente d’indicateurs qui s’organisent en 5 rubriques 
                                                
5 Site consulté : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health, consulté le 9 janvier 
2020.  
(1) IPCC, 2014: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution 
of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, 
O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, 
B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
(2) Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003. Robine JM, Cheung SL, Le Roy S, Van Oyen 
H, Griffiths C, Michel JP, et al. C R Biol. 2008;331(2):171-8.  
(3) Potential impact of climate change on schistosomiasis transmission in China. Zhou XN, Yang GJ, Yang K, Wang 
XH, Hong QB, Sun LP, et al. Am J Trop Med Hyg. 2008;78(2):188-94.   
6  WHO health and Climate change survey report – tracking global progress (2019), accessible en ligne : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329972/WHO-CED-PHE-EPE-19.11-eng.pdf?ua=1. Consulté le 9 
janvier 2020.  
7 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext. Consulté le 9 janvier 2020.  
8 N. Watts, W. N. Adger, P. Agnolucci et al., « Health and Climate Change : policy responses to protect publich 
health », The Lancet, 2015 : 386, 1861-914. 
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principales : 
- Climate change impacts, exposures and vulnerability 
- Adaptation, planning, and resilience for health 
- Mitigation actions and health co-enefits 
- Economic and finance 
- Public and political engagement.9  

 
Les messages clé du Rapport 2019 mettent en avant la santé des enfants nés de nos jours : 
«  

- The life of every child born today will be profoundly affected by climate change, with 
populations around the world increasingly facing extremes of weather, food and water 
insecurity, changing patterns of infectious disease, and a less certain future. Without 
accelerated intervention, this new era will come to define the health of people at every stage 
of their lives. 

- A second path – which limits the global average temperature rise to “well below 2ºC” – is 
possible, and would transform the health of a child born today for the better, throughout 
their lives. Placing health at the centre of the coming transition will yield enormous 
dividends for the public and the economy, with cleaner air, safer cities, and healthier diets. 

- Bold new approaches to policy making, research, and business are needed in order to 
change course. An unprecedented challenge demands an unprecedented response. It will 
take the work of the 7.5 billion people currently alive to ensure that the health of a child 
born today is not defined by a changing climate. »10 

 
L’ensemble des analyses que nous venons d’évoquer invitent à s’intéresser aux effets du 
changement climatique sur la santé humaine. Le premier point saillant qui émerge de cet ensemble 
est l’affirmation selon laquelle le changement climatique a des effets sur la santé humaine. Ensuite, 
leur relation ne semble pas conçue comme si ces effets constituaient un ensemble isolé vis-à-vis 
des autres aspects de la dégradation de l’environnement, et notamment des problèmes de pollution 
et de toxicité ; mais dans la mesure où chacun de ces aspects s’avère très complexe,11 et constitue 
un domaine de recherche en soi, ils sont envisagés de façon exclusive.  
 
Par ailleurs, l’on sait que sur le plan des réponses au changement climatique (tout comme à la crise 
de la biodiversité), la question des réponses, de l’adaptation et de l’évolution de ces écosystèmes 
aux forçages anthropiques, climatiques et chimiques, reste ouverte, et que de vastes territoires de 
recherche sont à explorer pour comprendre le lien entre certains des changements physiques, 
chimiques et biologiques planétaires en cours, initiés ou déterminés par les changements sociaux.12 
Cela n’empêche pas que la question de l’action possible à entreprendre soit d’emblée posée, 
souvent à un niveau politique, à l’échelle à la fois nationale et globale. Au sein de cette question, 
un enjeu particulier est celui des inégalités de divers ordres, dont les inégalités de santé, aggravées 
par le changement climatique, comme le souligne ici Jean Jouzel : 
 

                                                
9 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932596-6. Consulté le 9 janvier 2020. 
10 http://www.lancetcountdown.org/2019-report/ Key Message 
11 Je me permets sur ce point de renvoyer au travail collectif que j’ai dirigé, Établir la preuve d’une pathologie 
environnementale (Paris, CNRS éditions, 2018).	
12 Rapport de conjoncture de la CID 52, CoNRS, 2020 (à paraître). 
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« Ce réchauffement a aussi des conséquences sociétales importantes, et sous-estimées. Je crois que 
la première conséquence du réchauffement climatique, c’est le risque d’accroissement des 
inégalités. C’est là un des points sur lesquels j’ai travaillé dans le cadre de ma participation au 
Conseil économique, social et environnemental : un volet important de mon activité. On est bien 
conscients des inégalités de différents pays par rapport au climat. D’ailleurs, certains pays ont du 
mal à se développer parce que le climat n’y est pas tellement favorable. On peut, par exemple, 
penser à certains pays africains très chauds ou trop chauds, qui vont évidemment être affectés par 
le réchauffement climatique parce que leur vulnérabilité est très importante. Les pays développés 
ont plus de moyens et on plus de latitude d’adaptation, mais ne sont quand même pas exempts de 
ce problème d’inégalités. Dans ces pays, ce sont les populations les plus fragiles qui seront aux 
premières loges des des conséquences du réchauffement climatique. (…) De la même façon, pour 
la reconstruction, les couches les moins aisées sont moins bien assurées et ont beaucoup plus de 
mal à repartir dans la vie que les couches aisées. J’ai souvent l’habitude de dire que le 
réchauffement climatique diminue les endroits où il fait bon vivre. Les 2 ou 3 milliards de gens 
aisés sur cette planète trouveront toujours les endroits où il fait bon vivre à l’horizon 2050. Mais 
les populations les plus pauvres seront, quant à elles, les plus affectées par le réchauffement de 
notre planète. On parle à cet égard de justice climatique, mais il s’git en fait d’injustice 
climatique. »13  
 
La question de l’action à mener, même dans un contexte de relative ignorance, paraît d’autant plus 
s’imposer que les sciences de l’environnement, qui identifient, décrivent, analysent et évaluent des 
changements de qualité du milieu de vie, mettent en avant que de tels changements sont un élément 
essentiel de l’histoire de la Terre, que ce soit pour des causes internes ou externes, mais 
qu’aujourd’hui, l’ampleur et la vitesse de ces changements ont une origine quasi exclusivement 
humaine. Ces changements posent donc de façon urgente le défi de régimes d’action humaine 
différente de ceux que nous connaissons actuellement, en vis-à-vis d’autres formes d’intervention, 
comme la bioremédiation.14  
 
 
2. « Répondre » au changement climatique et à ses effets sur la santé humaine : quel rôle pour 
la médecine ?  
 
L’on voudrait ici se concentrer sur le rôle que pourrait jouer la médecine dans ce contexte. 
S’interroger à ce propos pourrait sembler aller de soin et pourtant, poser cette question n’est pas 
anodin. Il ne va pas de soi, en effet, de considérer que « tout problème de santé à nécessairement 
                                                
13 Jean Jouzel, Climats passés, climats futurs, CNRS éditions, Les grandes voix de la recherche/De vive voix, Paris, 
2019, p. 45-47. 
14 Jean Weissenbach : « Si j’ai passé une grosse partie de ma carrière dans le domaine de la génétique, notamment la 
génétique humaine et le génome, j’ai décidé, il y a presque quinze ans, en m’appuyant sur la génomique, de me tourner 
vers l’utilisation de systèmes vivants dans une optique de développement durable. La génomique environnementale 
contribue à l’exploration de potentialités en grande partie ignorées. Je suis parti du constat suivant : les organismes, en 
particulier, les micro-organismes, sont capables de dégrader un nombre très important de composés chimiques, 
notamment des composés organiques, mais aussi de transformer des minéraux. C’est ce qu’on appelle la 
biodégradation. Celle-ci est du plus haut intérêt pour éliminer les composés indésirables. Dans quelle mesure ces 
procédés, ces moyens biologiques, peuvent être utilisés par l’homme pour s’attaquer à des problèmes de pollution ? 
Quels types de polluants peuvent être traités par ces procédés ? De quelle manière peuvent-ils être mis en œuvre dans 
les différents compartiments de la biosphère que sont l’air, l’eau et le sol ? », dans Dépolluer la planète, CNRS 
éditions, Les grandes voix de la recherché/De vive voix, Paris, 2019, p 5-6. 
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ses solutions en médecine » selon le propos de Nicolas Senn.15 Une telle option peut être perçue 
comme une forme discutable de la « médicalisation de la santé de la population ».16  
L’on pourrait à l’inverser faire l’hypothèse d’une nécessaire « socialisation de la médecine : « ce 
qui va clairement dans ce sens, c’est que l’on considère en général qu’uniquement 10 à 20% de la 
santé peut être attribuée au interventions médicales, le reste étant lié à des facteurs autres, 
généralement dépendant de la société dans son ensemble ».17  
Si l’on pose une telle question, il faut donc attendre des réponses dont la portée est peut-être 
modeste.18 
 
Selon N. Senn, « on peut définir trois - quatre grands axes d’approche du réchauffement climatique 
en médecine : 

• Adaptation : les services de santé s’adaptent aux nouveaux problèmes de santé pour y faire 
face (finalement ce que les systèmes de santé ont toujours fait : répondre à un problème 
présent) 

• Information : actuellement le lien entre réchauffement climatique et santé est loin d’être 
évident pour une majorité des patients et de la population (y compris soignants) (Watts, 
Amann et al. 2019) 

• « Mitigation » : diminution des émissions de CO2 soit dans les services de santé, soit aux 
travers d’interventions auprès des patients afin de modifier les comportements (co-
bénéfices de l’alimentation, de la mobilité douce,…)  

• Role-model, exemplarité : les soignants devraient s’engager plus, non seulement par leur 
propre comportement, mais aussi sur la « place publique » sous forme de plaidoyer. C’est 
dans ce sens qu’à parler Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, en apportant son 
soutien à la désobéissance civile du mouvement extension Rebellion.  
(https://www.youtube.com/watch?v=2x6sBfV64N4) De plus en plus de soignants se 
regroupent en associations de dénonciation des enjeux climatiques et environnementaux et 
de leur impacts néfastes sur la santé. » 

 
La première approche renvoie au rôle classique de la médecine : intervenir pour soigner et guérir 
des maladies dans la mesure du possible. Face aux effets du changement climatique, la médecine 
peut bel et bien jouer son rôle en termes de prévention et de guérison, et elle le fait déjà. Pensons 
par exemple, en cas de hausse inhabituelle des températures, aux campagnes de santé publique sur 
l’hydratation, le fait de rester abrité du soleil et de la chaleur, de réduire ses déplacements, et aux 
soins médicaux prodigués lorsque celle-ci survient … chose qui ne va pas de soi comme l’a 
                                                
15 Nicolas Senn, texte de travail 3 01 2020. 
16 P. M. Lantz, « The Medicalization of Population Health: Who Will Stay Upstream? », The Milbank Quarterly, 2019, 
97(1), p. 36-39 
17 S. H. Woolf, « Necessary But Not Sufficient: Why Health Care Alone Cannot Improve Population Health and 
Reduce Health Inequities », Annals of Family Medicine, 2019, 17(3), p. 196-199 
18 Une telle réponse ne réside probablement pas seulement dans des formes institutionnelles et politiques d’action ; on 
peut aussi songer à des pratiques sociales initiées par des individus et des collectifs, comme la permaculture. Voir 
Laura Centemeri, « Health and the Environment in Ecological Transition : The Case of the Permaculture Movement », 
in (dir.) Florence Bretelle Establet, Marie Gaille et Mehrnaz Katouzian, Making sense of health, disease and the 
environment in cross-cultural history - The Arabic-Islamic world, China, Europe and North America, Springer, Boston 
Studies in the Philosophy and History of Science, 333, 2019, p. 309-331.   
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amplement montrée l’impréparation des sociétés et des systèmes de santé à faire face à la canicule 
en 2003.  
La seconde approche est relative à l’enjeu de l’information à divulguer auprès des patients.  
L’approche de la « mitigation » renvoie à des actions de transformation : du système de santé lui-
même perçu comme l’une des entités qui, dans son mode de fonctionnement actuel, contribuent 
réchauffement climatique ; des personnes qui pourraient vivre autrement qu’elles ne le font afin de 
faire leur part dans la lutte contre celui-ci. Sur ce second volet, elle est proche de l’idée de la 
médecine comme régime de vie, qu’Hippocrate envisageait comme une part de la médecine aussi 
importante que le soin donné à la personne, une fois la maladie déclarée. Mais elle ne se confond 
pas avec elle et recèle une complexité plus grande puisqu’il ne s’agit pas seulement de transformer 
les manières de vivre pour sa propre santé, mais aussi pour celle d’autrui et il s’agit de le faire de 
façon transitive ou indirecte : en modifiant ces manières de manière à minimiser le réchauffement 
climatique, lui-même causes de problèmes sanitaires.  
La quatrième approche renvoie au rôle de lanceur d’alerte et ne se distingue pas toujours aisément 
de la seconde approche, informative.  
 
 
3. Informer sur le lien entre santé humaine et réchauffement climatique ?  
 
Le second – et le quatrième - volets, sur lequel je vais resserrer la présente analyse, suscite plusieurs 
réflexions. Ils sont mis en avant au nom du fait que le lien entre réchauffement climatique et santé 
n’a rien d’évident pour nombre d’entre nous, ou est mal compris.  
 
Cela ne tient pas à l’absence pure et simple d’informations. Des informations circulent déjà, 
relevant généralement de recommandations de santé publique, comme celles relatives au risque de 
déshydratation en cas de forte chaleur. Cependant, sans minimiser l’importance de ce type 
d’informations, on pourrait considérer qu’avec elles, l’on reste en deçà des enjeux contemporains.  
 
La quatrième approche centrée sur la figure du lanceur d’alerte suggère qu’il y a une forme 
d’urgence à divulguer des faits qui ne le sont pas, ou pas assez. L’on pourrait donc considérer que 
l’un des rôles majeurs de la médecine aujourd’hui, en sus de soigner, est de réunir un ensemble 
aussi complet que possible d’éléments permettant d’avérer le lien entre santé humaine et 
réchauffement climatique, et de les faire connaître.  
 
Cela renvoie la médecine à un rôle social et politique qu’elle a assumée ou assume encore sur 
d’autres sujets (hygiène publique, vaccination). On peut considérer que les initiatives du Lancet ou 
de l’Organisation mondiale de la santé relèvent d’une telle action, à un niveau international, et 
qu’une telle action pourrait sans doute se décliner à différents niveaux de la pratique médicale, y 
compris dans le cabinet du médecin généraliste.  
 
Dans cette optique, et dans le prolongement de telles initiatives, de nombreuses connaissances 
doivent être encore établies au niveau de la recherche fondamentale. Il ne faut pas se dissimuler 
qu’on a affaire là à un programme de recherche ambitieux et difficile, et qui n’a pas encore de 
traduction clinique.  
 

Ø Un projet nécessairement pluri-disciplinaire, comparatiste, transnational 
Ø Ex. sciences humaines et sociales des inégalités de santé 
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Ø Modèles éco-épidémiologiques complexes 
Ø Questionnement particulier au sujet de l’épigénétique : question du stress et de ses effets 

transgénérationnels, effets d’adaptation ? = un programme de travail, plutôt qu’un ensemble 
de résultats 

Ø Étude des processus développementaux ou physiologiques. 
 
Il ne faut pas non plus se dissimuler qu’on a affaire là qu’on a affaire à un travail d’information 
particulièrement difficile à mener à bien. Tous les problèmes déjà identifiés au sujet des campagnes 
d’information en matière de santé sont comme décuplés, a fortiori dans un contexte transnational 
où les inégalités dites « nord-sud » conduisent certains pays à assumer, au nom de leur propre 
développement, des modes de production très pollueurs et aggravant le changement climatique :  

- difficulté à dépasser la fiction de “l’homo medicus” éduqué et insuffisante prise en compte 
du récepteur 

- difficulté à envisage que les êtres humains ne mettent pas nécessairement au premier rang 
des finalités qu’ils poursuivent la santé (ce qui peut être une consequence de leur 
impossibilité à envisage une autre vie cf. les travaux de S. Becerra) 

- difficulté à informer dans un contexte de mise en cause de l’expertise et de la demarche 
scientifique  

- difficulté à alerter sur des risques invisibles ou lointains  
- difficulté à élaborer un discours qui touche les personnes concernées19 

 
 
4. Transformer la vision médicale de la santé humaine 
 
Une autre hypothèse de réponse à cette interrogation réside dans l’idée que la médecine elle-même, 
avant toute chose, doit faire évoluer sa conception de la santé humaine afin d’intégrer pleinement 
l’enjeu du réchauffement climatique. La perspective « One health », qui met en avant les 
interdépendances et la nécessité d’une vision holistique de la santé humaine telle que l’écologie de 
la santé l’appréhende, peut être le vecteur d’une telle transformation. 
 
La perspective « One health » a été proposée par la Wildlife Conservation Society, en 2004, qui 
reprend à son compte le terme de holisme en vue de lutter contre les maladies et maintenir 
l’intégrité de l’écosystème, « au bénéfice des êtres humains, de leurs animaux domestiques et de la 
biodiversité fondatrice qui est notre pilier commun ».20 Il s’agit ici d’une vision « holistique » de 
la santé humaine en un sens différent de la conception d’une médecine et d’une biologie de 
l’homme tout entier, telle qu’elle a pu notamment être élaborée par leur neuropsychiatre Kurt 
Goldstein, qui propose – notamment à des fins clinique - une théorie de l’organisme considéré 
comme totalité et sans les rejeter, dénonce l’insuffisance des approches analytiques qui isolent les 
parties au lieu de les ramener au fonctionnement du tout.21 Dans l’approche « One health », la 

                                                
19 Je me permets de renvoyer à ma contribution sur ce point « L’alerte en santé publique : difficultés anciennes, défis 
récents et ressources inédites », Actualité et Dossier en Santé Publique, mars 2019, n° 106, p. 43-45 ; et l’ensemble du 
dossier consacré à l’alerte en santé publique. 
20 Voir http://oneworldonehealth.org/WCCresolution2004.pdf. 
21 Der Aufbau des Organismus. Einführung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungem am 
kranken Menschen ; The Organism, A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man.G. Weisz, 
dans C. Lawrence & G. Weisz, Greater than the Parts. Holism in Biomedicine, 1920-1950 : « Holism is a tricky 
concept », op. cit.  + Introduction Agathe Goldstein Agathe Camus, dans Kurt Goldstein, La nature humaine à la 
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dimension holistique semble plutôt renvoyer aux interdépendances multiples mises en évidence 
par l’écologie de la santé et correspond à un repositionnement de l’être humain dans l’ensemble du 
vivant et la Terre.  
 
Sur le plan conceptuel, une telle conception écologique de la santé humaine mérite quelques 
précisions. Tout d’abord, il convient de la distinguer des approches qui sont associées à la notion 
d’« exposome »,22 même si elle peut en paraître proche, au sens où dans la seconde, l’être humain 
est placé au centre d’un schéma qui met en évidence des effets sur sa santé (du contexte social, du 
climat, etc.) alors que dans le cadre d’une écologie de la santé, il n’y a pas lieu de positionner l’être 
humain au centre et il convient de représenter les effets réciproques des différents éléments.  
 

 
 
 
Un autre point est que la notion de « holisme » n’est peut-être pas adaptée pour véhiculer au mieux 
l’apport clé de l’écologie de la santé, qui est de mettre en évidence des interdépendances, « tous 
les fils insoupçonnés dont est tissée la trame qui nous enlace », à laquelle aucun organisme ne peut 
se soustraire23 pour reprendre l’expression citée plus haut de P. Vidal de la Blache. La philosophe 
de l’environnement Catherine Larrère souligne, sur un plan conceptuel, la nécessité de distinguer 
perspective holiste, intégratrice, mais aussi potentiellement subordinatrice, de la perspective 
relationnelle qui n’implique pas que l’on déterminer une unité englobante (pas toujours existante) :  
 
« La vision holistique (et surtout quand cet holisme est ontologique et pose que l’unité englobante 
existe réellement) conduit non seulement à affirmer la subordination de l’individu au tout, mais 
privilégie la relation entre l’individu et le tout, tendant donc à ignorer la relation entre les relations 
transversales entre différents individus ou différentes entités. On est donc amené à passer de 
l’individu à la totalité dont il fait partie, totalité qui, à son tour, relève d’une unité intégratrice de 
niveau supérieur. Cela peut permettre de hiérarchiser les devoirs comme autant de cercles 

                                                
lumière de la psychopathologie, Traduction, présentation et notes d’Agathe Camus, Marie Gaille et Charlotte Gilart 
de Keranflec’h, avec la collaboration de Vincent Barras, Paris, Les Belles Lettres, collection Médecine et sciences 
humaines), à paraître en 2020 ; Anne Harrington, Reenchanted Science, Holism in German Culture from Wilhelm II to 
Hitler 
22 Paul Wild, « Complementing the Genome with an “Exposome”: The Outstanding Challenge of Environmental 
Exposure Measurement in Molecular Epidemiology », AACR, 2005, p. 1847-1850. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-05-
0456 Published August 2005 
23 Paul Vidal de La Blache, Principes de géographie humaine, Paris, Armand Colin, 1922, p. 7.  
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concentriques s’emboîtant les uns les autres, avec deux possibilités : celle qui fait primer le plus 
proche, ou au contraire celle qui soumet toutes les totalités à la plus englobante. Dans une approche 
relationnelle ouverte, de tels cercles concentriques n’ont aucun sens. L’étude des relations ne 
débouche pas sur une hiérarchie, elle permet plutôt d’établir une cartographie des dépendances et 
des attachements. »24 
 
Cette distinction entre perspective holiste et perspective relationnelle est importante pour d’autres 
raisons. J’y reviendrai. Dans tous les cas, si l’on reprend à notre compte les connaissances mises 
en avant par l’écologie de la santé, on peut tout d’abord poser à la médecine la question de savoir 
si elle en a intégré les implications dans sa manière d’aborder la santé et les maladies humaines.   
 
 
5. Contraindre ou participer ?  
 
Dans mon ouvrage sur Santé et environnement, je me suis intéressée aux réflexions qui s’inscrivent 
dans une perspective d’écologie de la santé ou qui, sans en relever, sont propices à la promotion 
d’une vision holistique de l’être humain pris dans son milieu de vie. J’ai souligné que notre époque 
est caractérisée par la formulation de savoirs et de questionnements qui remettent en cause la focale 
anthropocentrique au profit d’une réflexion qui cherche à identifier les implications normatives de 
l’interdépendance des êtres vivants et de l’environnement25.  
 
Pour notre propos, il est intéressant d’observer que la préoccupation à l’égard du devenir de la terre 
a également été portée depuis les années 1970 par un questionnement directement relatif à la santé 
humaine. Ainsi, lorsque Van Rensselaer Potter (1911-2001) invente le terme de « bioéthique » en 
171, il souhaite en effet exprimer une préoccupation pour la population humaine considérée dans 
son ensemble, sa santé et sa survie, et pour la qualité de son environnement et des ressources 
terrestres 26 .  Pour présenter cette préoccupation,  Van Rensselaer Potter se réfère de façon 
significative à Leopold, cité plus haut, et il évoque sa dette théorique à l’égard de L’Almanach d’un 
comté des sables dans lequel le forestier américain regrette que l’être humain ne parvienne pas à 
se voir comme le simple « compagnon voyageur des autres espèces dans l’odyssée de 
l’évolution »27. Selon Van Rensselaer Potter, le sujet de la bioéthique ne doit pas être seulement 
l’individu mais aussi la population humaine considérée dans son ensemble. La survie des êtres 
humains et leur santé sont mises en danger à ses yeux par la croissance démographique et la 
surexploitation économique des ressources offertes par la planète. Il convient donc pour lui de se 
recentrer sur la population humaine et la qualité de son environnement. Ce geste fonde la 
                                                
24 Catherine Larrère, « L’histoire du parc de la Courneuve et du crapaux calamite », in (dir). Alexandre Gefen et Sandra 
Laugier, Le pouvoir des liens faibles, Paris, CNRS éditions, 2020, p. 152.  
25 Voir outre mon chapitre 3,  Carolyne Merchant, Earthcare – women and the environment, New-York et Londres, 
1993 ; Rolston Holmes, III, Environmental Ethics : Duties to and Values in the Natural World, Temple University 
Pres, Philadelphia, 1988 ;  Hache Émilie, Ce à quoi nous tenons – propositions pour une écologie pragmatique, Paris, 
La Découverte, 2011 ; S. Laugier (dir.), Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, Payot, 
2012 ; Catherinet et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature – une enquête philosophique, op. cit., p. 322. 
26 Van Rensselaer Potter, Bioethics : Bridge to the Future, Englewood Cliff, New Jersey, Prentice Hall, 1971 et du 
même auteur : Global Bioethics : Building on the Leopold Legacy, East Lansing, Michigan, Michigan State University 
Press, 1988. Nous avons proposé une traduction commentée d’un chapitre de ce dernier ouvrage dans « L’idée de 
‘bioéthique globale’ : un combat à reprendre ? Le travail de la philosophie et l’histoire tronquée de l’éthique 
médicale », Cahiers philosophiques, 2011, 125, 2ème trimestre, p. 131-151. 
27	Aldo Leopold, Almanach d'un comté des sables, op. cit., p. 145.	
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« bioéthique écologique », une éthique inscrite dans le long terme et qui défend la nécessité d’un 
« éco-système en bonne santé »28 : 
 
Le positionnement proposé par Van Rensselaer Potter ne fait pas consensus et il ne s’est pas 
généralisé chez les bioéthiciens. Il affirme très clairement que le sujet de la bioéthique ne doit pas 
seulement être l’individu, mais aussi, voire avant, toute la population humaine considérée dans son 
ensemble. Il affirme également que cette nouvelle figure du sujet éthique ne va pas à l’encontre des 
intérêts de l’individu, mais au contraire à leur avantage si on sait les considérer avec un œil nouveau 
: c’est-à-dire un regard de long terme, également soucieux de la qualité de l’environnement dans 
lequel les populations humaines se déploient. Selon lui, le bien-être individuel passe par la 
considération du bien-être global de l’humanité envisagée dans son inscription au sein du vivant et 
de la nature.  
La réconciliation voulue par Potter n’est peut-être pas si évidente qu’il y paraît. Le souci du contrôle 
de la fertilité, énoncé de façon répétée par l’auteur en témoigne : s’il faut stabiliser le niveau 
mondial de la population afin d’éviter une exploitation excessive des ressources naturelles, un 
contrôle des naissances s’impose. Van Rensselaer Potter II, indiquant que l’usage de moyens de 
contraception y suffira, glisse sur l’affrontement possible entre un désir individuel – je veux fonder 
une famille nombreuse – et le bien-être collectif – pour l’atteindre, il faudrait limiter le nombre 
d’enfants par famille. Il évite la question de la contrainte collective sur la liberté individuelle que 
l’interrogation éthique. 
 
> risque de politique autoritaire. Cela renvoie à la subordination de l’individu au tout pointé, 
sur un plan conceptuel, par C. Larrère à propos du holisme.  
> Une forme maximale de « biopolitique », un risque de politique autoritaire.   
 
Sans doute existe-t-il une autre voie à explorer, que je qualifierai de « participative », non au sens 
où l’on entend aujourd’hui ce terme au sujet de la démocratie, mais en rebondissant sur le constat 
rappelé plus haut que la médecine n’est comptable que pour 10 à 20% de la santé, « le reste étant 
lié à des facteurs autres, généralement dépendant de la société dans son ensemble ».29 Plutôt qu’en 
faire une faiblesse, on peut l’aborder comme un élément permettant de réinscrire une contribution 
de la médecine à une évolution des choses, en articulation avec des pratiques sociales et d’autres 
compétences professionnelles, par exemple en urbanisme. Ce n’est pas une démarche nouvelle, 
mais elle a certainement une pertinence pour notre époque.  
Dans cette optique, la question de la preuve, 30 et peut-être plus exactement celle du système de 
causalité dans lequel on s’inscrit, demeure posée et doit être instruite.  
 

                                                
28	Van Rensselaer Potter, « Deux genres de bioéthiques », dans Marie Gaille, « L’idée de ‘bioéthique globale’ : un 
combat à reprendre ? Le travail de la philosophie et l’histoire tronquée de l’éthique médicale », art. cit., p. 140.	
29 S. H. Woolf « Necessary But Not Sufficient: Why Health Care Alone Cannot Improve Population Health and Reduce 
Health Inequities », art. Cit. 
30 Husk K, Lovell R, Cooper C, Stahl-Timmins W, Garside R. Participation in environmental enhancement and 
conservation activities for health and well-being in adults: a review of quantitative and qualitative evidence. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010351. DOI: 10.1002/14651858.CD010351.pub2.  


