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1. Introduction
La défense écologiste citoyenne des océans est constituée par un ensemble complexe d'acteurs qui, au-delà de leurs
divergences, partagent aussi des valeurs, des visions et des actions communes. Les mouvements étudiés dans la partie
sud du Golfe de Biscaye, de l'Aquitaine à la Galice, luttent principalement contre les atteintes anthropiques néfastes sur
le milieu marin et côtier. Leurs contestations portent tantôt sur les déchets plastiques, la pollution bactériologique, les
conséquences de la surpêche, comme sur l'urbanisation littorale et les risques industriels développés par nos sociétés
contemporaines (Carson, 1968 ; Beck, 2001 ; Boeuf, 2004 ; Bonneuil&Fressoz, 2013). Ces dernières se rejoignent dans
la réaction aux menaces environnementales pesant sur l'océan. De fait, des coalitions et des projets collaboratifs ont
ainsi été observés entre plusieurs groupes étudiés. Ces actions communes se matérialisent aussi bien à travers des luttes
et des évènements partagés, que des coréalisations audiovisuelles.

2. Données et méthodes
Afin de comprendre les valeurs de ces groupes, il nous a semblé essentiel de faire apparaître les logiques d'action
collectives et individuelles qui animent leurs membres (Fillieule, Agrikoliansky and Sommier 2010 ; Ion, 2012 ; Neveu,
2015), et qui se rejoignent sur plusieurs points. Nous avons souhaité en rendre compte à travers une enquête qualitative
exploratoire et inédite, mêlant entretiens, récits de vie et observation participante au contact de membres de Greenpeace,
Sea Shepherd, Ecologistas en acción, Surfrider Foundation Europe, Bizi!, Noutous, Mater Museoa, Nakusarbe, et
Coge3. Notre enquête s'appuie sur 17 entretiens semi-directifs (dont quatre filmés), ainsi que sur une vingtaine
d'entretiens informels, et enfin, sur plusieurs phases d'observation participante avec les groupes écologistes citoyens :
Bizi! / Alternatiba (Bayonne), Greenpeace (Bordeaux), le groupe de travail Uramap (SFE/Bizi!) (Biarritz), Ekologistak
Martxan (Bilbao), Camp Climat 2017 (Maury, Pyrénées-Orientales).
Des efforts continus de réflexivité ont été développés, notamment à travers la réalisation d’un blog1 et d’un minireportage2. En donnant la parole aux enquêté-e-s, et de manière plus large en rejoignant nos recherches actuelles, nous
avons souhaité éclairer les questions suivantes : quels sont les messages des "défenseurs des océans" et leur portée ?
Quelle est l'influence concrète de ces actions écologistes citoyennes localisées sur notre agir sociétal global ? Et en quoi
leurs pratiques et représentations sont-elles porteuses d'espoir pour une forme de transformation sociale (Touraine,
Hegedus, Dubet, and Wieviorka, 1980 ; Augé, 2011 ; Sue, 2016) ? À ce titre, nous reviendrons sur le blocage du
sommet du pétrole offshore (MECDD) qui s'est tenu à Pau en avril 2016, ou encore celui de la campagne AmazonReef
contre Total en 2017. L'analyse de certains répertoires médiatiques militants permettra d'aider à saisir le sens de ces
controverses.

1

Le blog suivant a été publié pour rendre compte de certains résultats issus d'un premier terrain exploratoire effectué à vélo le long
de la côte nord ibérique (du 22/04 au 19/05/2017) : http://liens-terre-mer.blogspot.fr/ (voir les différentes publications dans
"archivo").
2
Le montage d'un mini-reportage reprenant des extraits d'entretiens (audio et vidéo) est accessible au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=QsWkzmUXN34.
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3. Résultats et discussion
Il nous a semblé nécessaire d'exposer des résultats intermédiaires suite à l'enquête par entretiens semi-directifs. Grâce
aux témoignages des enquêté.e.s, nous avons réussi à dégager cinq thématiques communes pour distinguer les raisons
d'agir individuelles des militants écologistes. De fait, nous avons identifié cinq raisons principales jusqu'ici, qui ne sont
ni généralisables, encore moins immuables ou exclusives, mais plutôt indicatives sur une tendance dans un contexte
donné. Ces dernières peuvent être complémentaires entre elles. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer avoir épuisé
l'ensemble des logiques d'action existantes, c'est pour cela que nous les avons formulées à l'interrogative. Les cinq
raisons d'actions individuelles que nous avons identifiées sont les suivantes :
Tableau 1. Les principales raisons d'agir individuelles des écologistes enquêtés

Les raisons d'agir individuelles
L’action émancipatrice ?
L'individu s'engagerait pour se
libérer d'une force extérieure.
(L'éthique individuelle face à des
cadres sociaux oppressants)

1.

2.

L’action par identification à des
icônes/références emblématiques ?

(Rapport à l'image d'un groupe, aux
valeurs transmises, et à la hiérarchie)

3.

L’action collective pour plus de
crédibilité ?
(L'identification à un groupe, et le
besoin d'appartenance)

4.

L'action comme critique du
monde contemporain ?

(Utilisation d'un levier local de
transformation de la sphère politique et
sociale)

5.

Le lien à la mer/l’océan comme
vecteur de sens à l’action ?

(Responsabilisation par l'attachement
territorial et affectif à la mer)

Extraits d'entretiens et de récits de vie des militant.e.s écologistes enquêté.e.s
- " [...] sobre todo el movimiento se basó en informar a los ciudadanos. Porque
manifestaciones estaba prohibido hacer..." (José Mari)
- "Les hommes politiques ne vont pas développer cette philosophie du respect de la
nature. Pourquoi ? Parce que derrière ya les banques, ya les intérêts, ya tout ça. Et
pourtant c'est l'intérêt de tout le monde. L'intérêt qui va au-delà de l'humain qui est
éthique". (Mikel)
- "J’ai lu la gueule ouverte, qui est un livre édité par Charlie Hebdo et Hara-Kiri, qui a
parlé d’écologie" (Jacques)
- "Cousteau fue para mí, fue el que me motivó hacer esto. Félix Rodríguez de la Fuente
en España portó el tema de la... Para mí, los audiovisuales y los documentales son los que
me han llevado aquí." (Alberto)
- "Nuestro fundador, Paul Watson, es quien inventó colocar la zodiac entre el ballenero y
la ballena por ejemplo. Es acción directa pero siempre dentro de la legalidad. Entonces, al
día de hoy, Sea Shepherd es un movimiento global. Estamos en todos los países."
(Vincent)
- "Paul Watson dice cuando aquello muera, moriremos nosotros" (Ben)
- "À l’époque on parlait pas beaucoup d’écologie, donc c’était très important pour moi
d’être dans un groupe, parce que quand t’es tout seul t’as le doute qui arrive, tu te dis,
ouai, je peux pas avoir raison contre la terre entière hein…" (Jacques)
- "On a eu dans le collectif des représentants d'un peu toutes les organisations, [...] qui ont
parlé en tant qu'individus mais aussi au nom de leurs organisations pour essayer d'arriver
à élaborer des stratégies communes." (Didier)
- "Si on est divisé, c'est difficile de se battre pour une même nature". (Hanna)
- "hay un loco allí, que está con un cartel diciéndole a la gente que los animales salvajes
tienen que estar en libertad, que no se qué...", y no me hacían ni puto caso, me miraban
como si estuviera loco, pero yo les decía la verdad. Yo si tengo razón, no me importa. Y
claro vino la policía y "qué me vaya". "Y por qué me tengo que ir si yo estoy aquí y no
estoy haciendo nada?". "No pero está usted... desorden público". (Vincent)
- "Claro, allí el grave problema del mundo hoy en día es que somos 7 500 millones de
personas, y todos queremos comer, y todos necesitamos comer. Cómo se hace eso? Pues
con... Híper-explotando todo. Sobrepesca, redes de arrastre […]" (Alberto)
- "[…] c'est que ça touche autre chose que le rationnel et là on sort de l'ère industrielle où
on est dans les chiffres, on est dans le management, on est dans les cadres, et c'est comme
si là on arrive à un moment où l'être humain redécouvre qu'il a un cœur, un corps."
(Cendrine)
- "Oui, j'ai un monde idéal, […] qui ressemble peut-être à certaines communautés qui
s'organisent en autonomie localement, au niveau du respect entre être humain, respect
avec l'environnement naturel et non-naturel qui les entoure... Non violence, faire un peu
hippie, d'amour, mais plus en termes de non-violence et de bienveillance en fait, et du
coup qu'au niveau économique, bah oui, qu'on exploite juste ce qu'on a besoin..."
(Hanna)
- "El sistema capitalista, está basado en la codicia, es el egoísmo que va a generar la
codicia [...] Y mientras estamos en esta lógica [...] no podemos hablar de bienes
comunes" (Miguel)
- "Todos venimos del mar, pero no todos somos del mar" (Oscar)
- "Lo puso en marcha una cuadrilla de Pasaia, entre ellos mi padre, ligados íntimamente
con la mar, que querían hacer algo [...] Ligados emocionalmente o por trabajo con el
mar" (Izaskun)
- "Te lo puede dar todo, y te lo puede quitar todo también. Eres tan nada al lado del mar,
que eso es lo que nos gusta..." (Vincent)
- "Es libertad, para mí el mar es libertad […] El mar es lo más, es todo vamos, es
tranquilidad, es todo vamos, es, no sé […] cuando yo he tenido problemas en mi vida, he
venido aquí además a esta playa" (Ben)
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4. Conclusions
Les écologistes enquêté-e-s prônent des usages et des pratiques océaniques soutenables, et partagent des relations
d'identifications, d'interdépendances, ou encore d'affects à l'égard des océans. Des valeurs communes apparaissent
comme par exemple : le désir de participation citoyenne dans les politiques locales environnementales, l'application des
lois de protection des océans, le respect des écosystèmes marins et côtiers, la réduction de la pollution... Cependant, les
répertoires médiatiques et d'action, ainsi que leur radicalisme diffèrent selon les groupes. Par ailleurs, bien que les
logiques d'action individuelles soient d'une grande complexité, elles se rejoignent sur plusieurs points. En effet, pour
certains militant.e.s, l'action permettrait de se libérer de l'autoritarisme d'un système politique à un moment donné. Cette
émancipation devrait dépasser les limites imposées par notre système social fondé sur une économie capitaliste et
financière. À travers ces extraits discursifs, on peut également faire apparaître l'importance accordée par les militants à
des ouvrages de référence pour leur ciment idéologique, ou encore à des leaders emblématiques, ainsi qu'à des icônes
médiatiques. Le ralliement à un groupe rassure le militant en donnant plus de crédibilité à son action, tout en lui
conférant, selon les cas, davantage de légitimité. De fait, le sentiment d'appartenance à une organisation correspondant à
ses valeurs augmente la confiance en sa capacité à transformer "le monde". Entre arguments néo-malthusianistes et
idéalisation des mécanismes sociaux communautaires, les militants s'opposent avant tout au mode de développement
basé sur l'exploitation outrancière des ressources, caractéristique des sociétés hypermodernes. Enfin, La dimension
affective du lien entre le militant et l'océan semble essentielle pour impulser son action, ou bien aussi pour nourrir la
passion de son engagement. Le sentiment de liberté véhiculé par le contact avec la mer pourrait, lui aussi, renvoyer à la
recherche de liberté, soit au caractère émancipatoire de l'action.

5. Références
Augé, M. 2011. Où est passé l'avenir ? Paris, France. Points/Seuil.
Bauman, Z. 2006. La vie liquide. Rodez, France. Le Rouergue/Chambon.
Beck, U. 2001. La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité. Paris, France. Aubier.
- 2006. Qu'est-ce que le cosmopolitisme ? Paris, France. Flammarion/Aubier.
Bœuf, G. 2014. La biodiversité, de l'océan à la cité. Collège de France, France. Fayard.
Bonneuil, C. and Fressoz, J.-B. 2013. L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous. Paris, France. Seuil
Carson, R. L. 1968. Le printemps silencieux. Paris, France. Plon
Ferry, L. 1992. Le Nouvel Ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme. Paris, France. Grasset & Fasquelle.
Fillieule, O., Agrikoliansky É. and Sommier I. (dir.) 2010. Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et
contestations dans les sociétés contemporaines. Paris, France. La Découverte.
Fukuyama, F. 1992. The End of History and the Last Man, London, England. Penguin Books.
Harvey, D. 2000. Spaces of Hope. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, USA
Ion, J. 2012. S’engager dans une société d’individus. Paris, France. Armand Colin
Itçaina, X. and Weisbein, J. (dir.) 2011. Marées noires et politique. Gestion et contestations de la pollution du Prestige
en France et en Espagne. Paris, France. L'Harmattan.
Jauréguiberry, F. 2007. Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque. Paris, France. L’Harmattan.
Laraña, E. 1999. La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Spain. Alianza Editorial.
Le Pestre, P. 2005. Protection de l'environnement et relations internationales, les défis de l'écopolitique mondiale.
Paris, Armand Colin.
Morin, E.
- 1993. Terre-Patrie. France. Seuil.
- 2016. Écologiser l'homme. France. Lemieux Éditeur.
Neveu, É. 2015. Sociologie des mouvements sociaux. France. La Découverte,
Touraine, A., Hegedus, Z., Dubet, F. and Wieviorka, M. 1980. La prophétie anti-nucléaire. Paris, France. Seuil.
Touraine, A. 1992. Critique de la modernité. Fayard.
Sue, R. 2016. La contre société. France. Les liens qui libèrent.
Remerciements – L' auteur tient à remercier l'ensemble des militant.e.s rencontré.e.s qui ont partagé des épisodes de
leurs vies, Lionel Dupuy et Francis Jauréguibbery pour leurs éclaircissements continus, ainsi que Cendrine Templier et
Txomin Poveda, pour m'avoir soutenu depuis le début de cet exercice.

