
 

 

 

 

 

 

  

Dans la collection des 
maux du siècle, il y a 
un petit nouveau : 
l’éco-anxiété. En ef-
fet, un malaise s’est 
emparé d’une part 
d’entre nous, nom-
breux sont ceux qui 
éprouvent un senti-
ment d’impuissance, 
de perte de sens, 
voire d’angoisse face 
aux conséquences 
alarmantes des activi-
tés humaines sur la 
planète. On parle 
aussi de solastalgie : 
que cachent ces nou-
veaux concepts ? Est-
ce de nouvelles mala-
dies ? Comment réa-
gir ? Ce sont les ques-
tions que se posent 
l’ACRF-Femmes en 
milieu rural. 

Eco-anxiété, solastalgie : de 
simples émotions de la crise 

écologique ? 

Analyse 2022/13 
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Qu’est-ce que la solastalgie, qu’est-ce que 
l’éco-anxiété ? Quelle est la différence 
entre ces deux notions ? 

S’il vous est déjà arrivé d’avoir du mal à 
vous endormir en pensant qu’il y aura en 
2050 plus de plastique que de poissons 
dans les océans, c’est que vous souffrez 
peut-être de solastalgie. Ce concept a été 
développé entre 2003 et 2007 par Glenn Al-
brecht – philosophe de l’environnement et 
ancien professeur à l’Université de Mur-
doch en Australie1. La solastalgie fait réfé-
rence à la souffrance psychique qu’un indi-
vidu peut ressentir face à la destruction 
lente mais chronique des éléments fami-
liers de son environnement. Le terme vient 
de l’anglais solace qui signifie réconfort et 
d’algie qui signifie douleur. Le philosophe 
français Baptiste Morizot décrit quant à lui 
cette expérience comme un « mal du pays 
sans exil », une forme de « nostalgie d’un 
foyer pourtant bien présent, mais qui fuit 
sous les pieds, sans qu’on l’ait quitté un ins-
tant »2. La solastalgie est polymorphe : elle 
peut prendre de nombreuses formes cli-
niques (de l’insomnie à l’angoisse, voire à 
la dépression) et avoir des origines variées 
selon les sujets qui touchent les individus. 
La solastalgie affecte les individus cons-
cients qu’il n’y a pas de planète B. Cette ab-
sence d’alternative peut se traduire par une 
souffrance morale, qui ressemble à s’y mé-
prendre à la nostalgie ou à la mélancolie 
qu’un individu ressent en quittant le foyer 
aimé. 

L’éco-anxiété est un concept plus ancien. Il 
a émergé, dans les années 90. C’est la 
journaliste Lisa Leff qui l’a utilisé pour la 
première fois, dans un article de journal où 
elle évoquait l’inquiétude relative à la pollu-
tion, dans la baie de Chesapeake. L’éco-

                                                                 
1 ALBRECHT, G., Solastalgia. A New Concept 
in Health and Identity, Philosophy, Activism, 
Nature, n°3, 2005, p. 44-59 et Solastalgia: the 
distress caused by environmental change, 
Australas Psychiatry, 2007;15 Suppl 1:S95-8. 

anxiété peut être définie comme une forme 
de stress pré-traumatique. Il s’agit d’une 
souffrance prospective, déclenchée par 
une projection vers l’avenir et en lien avec 
la prise de conscience écologique. Ce qui 
est nouveau dans cette forme d’anxiété, ce 
n’est pas le ressenti en lui-même, mais 
c’est la cause qui la génère. C’est une 
forme de « mélancolie du futur », dans la-
quelle se retrouve la dimension prospec-
tive. Ce vague à l’âme est associé à une 
vision très pessimiste de l’existence. Elle 
provient d’un ressenti d’impuissance face à 
un avenir de plus en plus incertain et que 
nous ne pouvons maîtriser. 

Ce qui distingue ces deux termes qui sont 
souvent employés de manière similaire, 
c’est la temporalité de l’expérience qui est 
faite par l’individu, plus que les manifesta-
tions de la détresse psychique. En cas 
d’éco-anxiété c’est la projection vers l’ave-
nir qui génère la souffrance alors que la so-
lastalgie provient d’une expérience directe 
de désolation et de perte faite dans un en-
vironnement. 

La détresse est prospective pour l’éco-an-
xiété, elle est rétrospective pour la solas-
talgie. 

Une prise de conscience pas une mala-
die 

L’éco-anxiété n’est pas reconnue pas l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé comme 
trouble psychologique. Même si les symp-
tômes psychologiques sont réels, l’éco-an-
xiété ou la solastalgie ne relèvent pas du 
trouble mental ou d’une maladie. Elles 
constituent, au contraire, une réaction 
saine à la suite d’une prise de conscience 

2 MORIZOT, B., Ce mal du pays sans exil. Les 
affects du mauvais temps qui vient, dans Cri-
tique 2019/1-2 (n° 860-861), pages 166 à 181 
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de l’état de la planète. Cette prise de cons-
cience engendre néanmoins du stress, qui 
est une réaction normale du corps. Il cons-
titue un mécanisme de survie qui pousse à 
l’action. 

L’impact de cette éco-anxiété est bien réel. 
Ces angoisses sont à l’origine de symp-
tômes pénibles tels que stress, insomnie, 
affections physiques, etc. De plus en plus 
de patients reçus en consultation chez des 
psychologues, parlent de cette appréhen-
sion qui peut les envahir dès le matin, avec 
une boule au ventre dès qu’ils imaginent 
leur avenir dans un monde où ils pourraient 
manquer de l’essentiel. 

La solastalgie et l’éco-anxiété concernent 
malheureusement tout le monde - puisque 
nous sommes tous victimes du réchauffe-
ment climatique. Néanmoins, des per-
sonnes sont plus susceptibles d’être tou-
chées : 

 Celles ayant été directement expo-
sées aux répercussions du réchauf-
fement climatique (inondation, in-
cendie ou canicule…)  

 Celles ayant vécu un choc (un pay-
sage complètement différent que 
dans leurs souvenirs); des per-
sonnes sensibilisées à la collapso-
logie3 : elles vivent avec un senti-
ment d’urgence et cherchent des 
solutions, ont besoin d’être rassu-
rées et de « se préparer ». Elles ex-
priment une grande insécurité, mais 
aussi une grande énergie qui part 
tous azimuts et peut entraîner des 
actions immédiates, comme quitter 
sa maison en ville pour vivre à la 
campagne ; 

                                                                 
3 La collapsologie est un courant de pensée 
transdisciplinaire apparu dans les années 2010 
qui envisage les risques, causes et consé-
quences d'un effondrement de la civilisation in-
dustrielle. 

 Les climatologues, qui côtoient quo-
tidiennement les catastrophes éco-
logiques ou les personnes avec un 
profil militant : elles exercent des 
métiers en lien avec le développe-
ment durable, et sont en perma-
nence confrontés à des mauvaises 
nouvelles : elles sont dans un burn-
out écologique ; 

 La jeune génération, qui se montre 
particulièrement inquiète pour son 
avenir ; 

 Et, tout simplement, des personnes 
qui se sentent en décalage avec la 
société dans laquelle ils vivent, 
avec la solastagie ou l’éco-anxiété, 
certains peuvent enfin mettre des 
mots sur ce qu’ils ressentent, ils 
sont dans une forme d’acceptation, 
de lucidité, mais peuvent ressentir 
de la colère par rapport à l’injustice 
sociale ou à l’inaction des pouvoirs 
publics. 

Une étude de 2018 d’Ifop révèle que 85% 
des Français sont inquiets face au réchauf-
fement climatique - dont 29% des interro-
gés se montrent très inquiets. Un chiffre qui 
monte à 93% pour les jeunes âgés de 18 à 
24 ans. Au vu de l’avancée des choses, il 
est fort probable que le nombre de solastal-
giques augmente dans les années à venir. 

Selon le médecin Bertrand Kiefer4, l'éco-
anxiété est une réalité, notamment causée 
par le déni et l'absence d'action efficace 
des autorités face à la crise écologique et 
l'urgence climatique. Cependant, il critique 
le fait que médicaliser l’éco-anxiété sug-
gère que l’insensibilité serait donc la 
norme. Selon lui, l’anxiété devant une na-
ture en effondrement et un avenir hypothé-
qué est une réaction saine et c'est plutôt 
l'« éco-indifférence » qui devrait entrer 

4 Docteur Bertrand Kiefer, rédacteur en Chef 
de la Revue Médicale Suisse. 
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dans la classification des troubles psychia-
triques. 

C’est également la position d’Alice Des-
biolles5 pour qui l’éco-anxiété n’est pas une 
pathologie, mais plutôt « une réaction 
adaptative, normale face à une prise de 
conscience des enjeux environnemen-
taux ». De son point de vue, « les per-
sonnes éco-anxieuses sont in fine les per-
sonnes rationnelles et lucides dans un 
monde qui ne l’est pas » et il est donc « im-
portant de ne pas pathologiser des émo-
tions par rapport à des réactions normales 
face à un événement indésirable. C’est la 
raison pour laquelle l’éco-anxiété n’est pas 
une maladie mentale ». Il s’agit plutôt d’une 
réaction émotionnelle. 

Le rôle des émotions 

Les émotions peuvent jouer un rôle positif 
dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Aujourd’hui, il semble que nous dis-
posions de toutes les informations néces-
saires sur le changement climatique, sans 
qu’il n’y ait pour autant de relation entre les 
connaissances dont disposent les individus 
et la modification de leurs comportements. 
La question qui se pose légitimement est 
donc de savoir si les émotions, et notam-
ment la colère, pourraient davantage favo-
riser l’action face au changement clima-
tique. Les relations entre émotions et ré-
chauffement climatique apparaissent de 
plus en plus évidentes et sont de plus en 
plus étudiées. 

                                                                 
5 Alice Desbiolles est l’auteur de l’ouvrage : 
L’éco-anxiété. Vivre sereinement dans un 
monde abîmé. (Editions Fayard, 2020) 
6 F. LORDON, Maintenant il va falloir le dire, 
dans La pompe à phynance, Les blogs du « di-
plo », 30 novembre 2021. 
7 Chaîne Yalfeu, Intervention de Frédéric Lor-
don : https://www.you-
tube.com/watch?v=GmbldyYDW2M 
8 La réponse « combat-fuite » (fight or flight) a 
été décrite pour la première fois en 1929 par le 

Face au réchauffement climatique, les cinq 
émotions qui sont majoritairement ressen-
ties sont les suivantes : la colère, la tris-
tesse, l’impuissance, la peur et l’espoir. Ce 
panel de ressentis, qui va bien au-delà de 
l’anxiété, interroge : pourquoi ne parle-t-on 
pas d’éco-colère, d’éco-tristesse, ou en-
core pour les plus optimistes d’éco-joie ? 
Jean-Pierre Le Danff, éco-psychologue, est 
assez réservé sur le terme éco-anxiété : 
« C’est un peu agaçant pour moi, en tant 
qu’éco-psychologue. Je ne cesse de dire 
que les gens sont traversés par des émo-
tions fortes liées à la crise écologique. Il y a 
de la colère, de la peur, de la honte aussi, 
de la tristesse… L’éco-anxiété est mise en 
exergue mais il y a plein d’autres émo-
tions. ». Il préfère le terme de « souffrance 
écologique ». 

Frédéric Lordon, économiste et philosophe 
français, va jusqu’à affirmer que l’éco-an-
xiété n’existe pas, que l’on préfère utiliser 
ce terme plutôt que de désigner le « cou-
pable » : le capitalisme. L’éco-anxiété, 
c’est de voir venir le désastre climatique 
mais de ne pas avoir la première idée claire 
ni de quoi il procède ni d’à quoi s’attaquer6. 

Son mot d’ordre est : Ne soyez plus éco-
anxieux soyez éco-furieux7. 

Il est vrai que si l’on établit un parallèle avec 
le modèle « fight or flight »8 face à ces me-
naces environnementales la meilleure solu-
tion n’est évidemment pas la fuite (sauf 
quand il est vraiment trop tard), mais bien 
le combat. À ce titre, l’éco-anxiété peut 

physiologiste américain Walter Bradford Can-
non. Sa théorie explique que la réaction ani-
male face aux menaces accompagnée d'une 
décharge générale du système nerveux ortho-
sympathique, amorce l'animal à un combat ou 
une fuite. Cette théorie est plus tard reconnue 
comme étant le premier stade du syndrome 
général d'adaptation régulant les réponses au 
stress parmi les vertébrés et autres orga-
nismes. (Wikipédia : https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/R%C3%A9ponse_combat-fuite 
consulté le 17/10/2022). 
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constituer un bon levier de réaction indivi-
duelle et collective. 

La journaliste Laure Noualhat9 observe que 
l'action est « le meilleur anxiolytique ». Il 
est clair que l’anxiété ne peut être qu’un 
point de départ, certainement pas un point 
de chute. C’est le pressentiment sensé de 
l’imminence des catastrophes et pas la pa-
thologie de jeunes urbains avec des pro-
blèmes de riches qu’il faudrait soigner. 

La colère de Greta 

Greta Thunberg a mis de l’émotion dans la 
manière dont on perçoit le dérèglement cli-
matique. Elle est la figure parfaite, qui 
pointe du doigt tout ce qu’on n’a pas fait et 
pas osé faire. Ce qui est intéressant à no-
ter, c’est qu’elle est née en 2003, l’année 
où le philosophe australien Glenn Albrecht 
invente le concept de solastalgie. La jeune 
suédoise fait surgir la colère, l’impuissance, 
la tristesse, la peur… Elle dit : Je veux que 
vous paniquiez, Je ne veux pas de votre es-
poir. Il y aura toujours une immense colère 
contre les dirigeants qui n’agissent pas. 

Une enquête australienne 10  met en évi-
dence le fait que « l’expérience de l’éco-co-
lère » prédit un plus grand engagement 
dans l’action et les comportements pro-cli-
mat que l’éco-anxiété. L’étude fait appa-
raître le potentiel de la colère en tant que 
« moteur émotionnel clé de l’engagement 
face à la crise climatique » : une forte cor-
rélation existe bien entre colère et action 
collective. L’étude conclut ainsi qu’« encou-
rager l’éco-colère peut favoriser un change-
ment de comportement favorable au climat, 
tout en préservant la santé mentale ».  

C’est justement en prenant en compte ces 
émotions suscitées par la crise écologique 

                                                                 
9 Journaliste, écrivaine et réalisatrice française, 
elle s’engagée en faveur de l’environnement 
dès 2007. Elle a souffert d’éco-dépression et a 
tiré de cette expérience de deuil un livre : 

que Glenn Albrecht espère voir advenir une 
nouvelle ère : la Symbiocène. Cet autre 
néologisme créé par le philosophe désigne 
une ère caractérisée par des émotions po-
sitives envers la Terre, et qui représente un 
avenir alternatif hautement souhaitable. 
Elle succéderait ainsi à l’Anthropocène, 
terme popularisé par le Prix Nobel de chi-
mie Paul Crutzen pour caractériser une pé-
riode géologique de la Terre marquée par 
les conséquences des activités anthro-
piques. Glenn Albrecht : l’idée même d’An-
thropocène m’a choqué par son injustice. 
(...) L’ère actuelle devrait s’appeler l’Obs-
cène, non l’Anthropocène. En tant qu’hu-
main, je refuse d’être associé à une pé-
riode de l’histoire de la Terre où une 
seule espèce dominante sape les fonde-
ments de la vie de toutes les autres es-
pèces.  

Le raisonnement est le suivant : puisque 
les faits et les démonstrations de la com-
munauté scientifique n’influent ni sur l’opi-
nion publique ni sur le comportement des 
gens, Glenn Albrecht propose de se tourner 
vers les valeurs et les émotions, dont le 
pouvoir incitatif semble plus puissant. Je 
suis conscient que l’amour comme moteur 
de changement est un concept usé. 
Comme beaucoup de concepts à l’ère de 
l’Anthropocène, il a été intégré aux algo-
rithmes marchands pour appâter le con-
sommateur.  

Il est donc possible d’être éco-anxieux et de 
ne pas être accablé, terrassé ou apathique 
dans son lit. Par contre, on ne peut pas être 
écolo sans être lucide, c’est un signe de 
bonne santé mentale que d’être éco-an-
xieux : ne pas être un robot dénué de sen-
timents pour ce monde qui bascule. Quoi 

Comment rester écolo sans finir dépressif ? 
Editions Tana, 2020. 
10 Citée dans Face au réchauffement clima-
tique, passer de l’éco-anxiété à l’éco-colère, 
dans la Libre Belgique, 17/06/2022. 
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de plus passionnant que de passer du sta-
tut de spectateur solastalgique à celui d’ac-
teur pleinement partie prenante des enjeux 
de son époque ? 

Finalement, il existe trois risques relatifs à 
l’éco-anxiété. Le premier est un risque de 
déni, qui consiste à ne pas prendre cette 
forme d’angoisse au sérieux ou bien à la 
minimiser, notamment pour des raisons de 
nature idéologique (par rejet de l’écologie) 
ou par rapport à une jeunesse jugée trop 
sensible ou trop fragile. Cette anxiété est 
réelle face à un risque climatique qui paraît 
à l’évidence de plus en plus tangible. Le se-
cond risque est de « pathologiser » cette 
anxiété climatique, c’est-à-dire de transfor-
mer ces émotions en un problème de santé 
mentale. Or, l’éco-anxiété est une réaction 
tout à fait saine face à la menace environ-
nementale et même une réaction jugée né-
cessaire pour passer à l’action. Enfin, le 
troisième risque est que ces angoisses tout 
à fait légitimes ne soient instrumentalisées 
à des fins idéologiques, politiques, com-
merciales ou sectaires par différentes 
sortes d’individus ou de groupes dans une 
atmosphère globale de nature millénariste. 

Agir pour le climat : le rôle des émotions 

Qu’est-ce qui pousse les individus à l’ac-
tion ? Est-ce vraiment les idées ? Les 
idées, explique Lordon11 , ne sont rien si 
elles ne sont pas affectées. 

Pour illustrer cette proposition, existe-t-il un 
meilleur exemple que celui du changement 
climatique ? Si ce phénomène est mainte-
nant parfaitement documenté par la com-
munauté scientifique, si ses dégâts pré-

sents et à venir sont indéniablement éta-
blis, comment expliquer qu’il suscite encore 
autant de désintérêt ? Comment expliquer 
que l’on tarde tant à prendre les mesures 
qui s’imposent pour y remédier ? C’est que 
nous n’avons pas été assez affectés : au-
cune catastrophe climatique ne s’est abattu 
sur la majeure partie des pays développés. 
La montée des eaux, les réfugiés clima-
tiques, tout cela est encore très abstrait.  

Pour Louise Knops, l’une des clés de notre 
époque sera de trouver les moyens de 
comprendre ces émotions, de les entendre 
et de puiser dans leurs ressorts, pour 
mettre en mouvement, contester et atterrir 
sur d’autres idées12. Longtemps oublié des 
discussions sur le changement climatique, 
le développement d’une intelligence affec-
tive sur les enjeux climatiques, au-delà des 
connaissances purement climatologiques, 
semble donc crucial et urgent. Non seule-
ment pour évaluer les possibilités d’accep-
tation de politiques climatiques plus radi-
cales et transformatrices, mais aussi pour 
écouter les différentes susceptibilités qui 
s’expriment à travers la société. De ce point 
de vue-là, que le changement climatique 
suscite aujourd’hui peur, espoir et indigna-
tion ne peut se lire que comme une bonne 
nouvelle ; comme la sortie progressive 
d’une période de déni et, peut-être, les pre-
mières étapes d’un deuil collectif à mener. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural sera pré-
sente à toutes les personnes touchées par 
l’éco-anxiété ou la solastalgie pour les aider 
à transformer leur désarroi en force et re-
vendiquer une transformation de notre so-
ciété. 

Marianne Mottet

 

                                                                 
11 https://www.pointculture.be/magazine/ar-
ticles/focus/affect-climatique/ 

12 L.KNOPS, Si vous n’êtes pas en colère, 
c’est que vous ne faites pas attention, dans la 
Revue politique, décembre 2021. 
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Questions pour aller plus loin…. 

Etes-vous anxieux face aux enjeux climatiques ? Avez-vous des proches éco-an-
xieux ? 

D’après vous, faut-il lutter contre l’éco-anxiété ou contre le réchauffement clima-
tique ? 

Quel peut être le rôle des émotions dans la lutte contre le réchauffement climatique ? 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 
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