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Crises écologiques, inégalités sociales et écosocialisme

Richard Poulin

Des partis politiques bourgeois se parent de valeurs environnementa-
listes vertueuses. Or, par leurs activités et leur idéologie de la croissance 

capitaliste, ces partis ont promu pendant des décennies des politiques qui ont 
concouru à la dégradation de l’environnement. Simple démagogie de leur part ? 
Non, sans doute pas, même si cela s’avère souvent le cas, particulièrement 
lorsqu’il est question de l’exploitation extrêmement polluante des sables bitumi-
neux1, des gaz de schiste2 ou du nucléaire3. Ainsi, le Premier ministre du Qué-
bec, Jean Charest, adore se pavaner dans les grandes conférences climatiques 
pour faire l’éloge de ses politiques en matière de réduction des émissions à effet 
de serre et montrer qu’on peut lui faire confiance comme dirigeant responsable 
et éclairé. Pourtant, son gouvernement considère que l’exploitation des gaz de 
schiste est importante pour le « développement » du Québec afin d’assurer sa 
prétendue indépendance énergétique4, bien que cela va diminuer et contaminer, 

1. Sur ce problème, voir Andrew Nikiforuk, Les sables bitumineux : la honte du Canada. 
Comment le pétrole sale détruit la planète, Montréal, Écosociété, 2010.

2. Voir à ce propos le documentaire Gasland du réalisateur Josh Fox, produit par Trish 
Adlesic, Molly Gandour, Josh Fox, coproduit par David Roma, < www.pressegauche.
org/spip.php?article6460 >.

3. Environ 200 000 m3 de déchets faiblement radioactifs et 10 000 m3 de déchets haute-
ment radioactifs sont produits à l’échelle mondiale chaque année. La radioactivité de 
ces déchets subsiste pendant des centaines de milliers, voire des millions d’années. Par 
exemple, le plutonium-239 reste radioactif pendant au moins 240 000 ans. Penser que 
l’industrie nucléaire peut stocker ces déchets de manière sécuritaire durant un si long 
laps de temps est absurde. 

4. Selon le commissaire au développement durable du Québec, Jean Cinq-Mars, le gou-. Selon le commissaire au développement durable du Québec, Jean Cinq-Mars, le gou-
vernement aurait contourné ses propres lois pour permettre le développement rapide de 
l’industrie du gaz de schiste. Heureusement, les mobilisations populaires ont réussi à 
freiner les plans du gouvernement Charest qui, néanmoins, maintient la porte ouverte 
à des forages pour des « fins d’évaluation » et refuse toujours un moratoire. Pourtant, il 
y a déjà 29 puits en opération sur le territoire québécois, c’est largement suffisant pour 
faire une évaluation. En mars 2011, après de multiples avis d’infraction, deux puits de 
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notamment avec des produits potentiellement cancérigènes, les réserves d’eau 
souterraine (nappe phréatique), affecter les habitats naturels, l’air et la santé de 
la population ainsi qu’induire une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre – selon un rapport réalisé par l’Agence de protection de l’environnement 
des États-Unis, l’activité du gisement de Barnett Shale, dans le nord du Texas, 
pollue plus que tout le trafic automobile de cette ville de 725 000 habitants1. 

Ce même gouvernement a offert une garantie de prêt de 58 millions de dol-
lars pour permettre la relance des activités de la mine Jeffrey à Asbestos (en 
échange d’une mise de fonds de 25 millions de dollars de la part de la com-
pagnie), sous prétexte que l’amiante chrysotile serait plus « sécuritaire » que 
l’amiante crocidolite. Le consensus est pourtant bien établi : l’amiante, quel 
que soit son type, est dangereux pour la santé. Selon l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) « l’état des connaissances à ce jour permet de 
conclure que l’amiante chrysotile est un cancérigène pour l’humain2 ». Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 100 000 décès dans le monde par 
année sont causés par l’amiante3. 

Dans le dossier de l’uranium, 20 médecins de la Côte-Nord ont menacé 
de démissionner en bloc afin de protester contre les impacts de l’exploitation 
éventuelle d’une mine d’uranium sur la santé de la population… et la leur. Les 
citoyenNEs se sont organiséEs pour exiger un moratoire.

Des citoyenNEs, des médecins et des scientifiques réagissent, s’organisent et 
luttent, exigeant ici un moratoire, là l’abandon de projets de « développement » 
qui s’avèrent en fait du mal développement. Ces luttes sont toutefois secto-
rielles, dispersées et largement défensives. Comment ces batailles peuvent-elles 
se transformer et déboucher sur une lutte globale et offensive ? Ces questions 
sont au cœur de nos préoccupations… et de nos inquiétudes, car il y a urgence.

L’humanité menacée !
L’urgence des problèmes environnementaux est telle que plusieurs, dont 

une majorité de scientifiques, prétendent avec force et conviction – et nous 
parta geons ce point de vue – que l’avenir des sociétés humaines est en jeu. 
Aux menaces de pollutions multiples, à l’épuisement des ressources, y compris 
halieutiques, s’ajoutent trois autres périls : la biodiversité précarisée et diminuée 
tant par la marchandisation que par des destructions, l’amincissement de la 

la compagnie Canbriam, près de Saint-Hyacinthe, ont été obligés de fermer pour cause 
d’une fuite importante au méthane.

1. Al Armendariz, Emissions from Natural Gas Production in the Barnett Shale Area and 
Opportunities for Cost-Effective Improvements, 26 janvier 2009, < www.edf.org/docu-
ments/9235_Barnett_Shale_Report.pdf >

2. INSP, Dossier amiante, < www.inspq.qc.ca/dossiers/amiante/default.asp?e=cp >.
3. OMS, Élimination des maladies reliées à l’amiante, Genève, 2006, < http://whqlibdoc.

who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_fre.pdf >.
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couche d’ozone1 qui nous protège des rayons ultraviolets (la conséquence 
immé diate est une augmentation sensible des cancers de la peau) et le réchauf-
fement global du climat qui provoque aussi bien des sécheresses que des inon-
dations, tout en occasionnant la fonte des glaces des pôles, dont l’une des 
consé quences est la montée du niveau des mers, ce qui rend fort probable des 
catastrophes majeures pour les villes du littoral océanique et la disparition sous 
les eaux d’îles habitées2. 

Figure I
Élévation du niveau moyen des mers

1. L’amenuisement de la couche d’ozone au-dessus de l’Arctique n’a jamais été aussi 
prononcé indiquent des scientifiques qui font état d’une perte de 40 % survenue entre 
le début de l’hiver et la fin mars 2011. Selon les chercheurs de l’administration états-
unienne de l’océan et de l’atmosphère, le protoxyde d’azote est le gaz qui endommage 
le plus fortement la couche d’ozone. Il est lié à l’utilisation d’engrais industriels dans 
l’agriculture. Les émissions de ce gaz ne sont pas encadrées par le protocole de Montréal 
sur l’ozone. Ce protocole a toutefois permis de réduire considérablement certaines 
substances nocives pour la couche d’ozone comme les chlorofluorocarbones (CFC). 

2. Les habitants de l’atoll de Carteret (Tulun ou Kilinailau) dans le Sud Pacifique sont 
considérés comme les « premiers écoréfugiés officiels ». L’archipel de Tuvalu, dans le 
Pacifique, composé de neuf îles peuplées de 11 000 habitants sera entièrement recouvert 
par les eaux d’ici 2050. À cause de la salinisation des sols, la terre y est déjà incultivable. 
En Asie, en 2005, la moitié de l’île de Bhola, au Bangladesh, a été engloutie par les 
eaux, catastrophe à la suite de laquelle 500 000 personnes se sont retrouvées sans abri. 

Source : < www.aviso.oceanobs.com/fr/actualites/indicateurs-des-oceans/niveau-moyen-des-
mers/index.html >.
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Sans compter la salinisation des sols que l’élévation du niveau des mers 
produit1. En 2010, l’élévation du niveau moyen des mers est estimée à 3,28 mm 
par an depuis l’année de référence, soit 19932.

La question écologique concerne tout le monde. Il s’agit à la fois de l’exis-
tence de l’espèce humaine et, plus prosaïquement et immédiatement, de la qua-
lité comme de l’espérance de vie de populations entières soumises tant à la lente 
dégradation de l’environnement qu’à la menace, déjà réalisée dans certains cas, 
de catastrophes écologiques majeures. 

Il n’est plus possible d’ignorer cette évidence : l’humain n’exploite pas impu-
nément la nature, car il en est une partie3. Toute atteinte létale à la nature finit 
par devenir une atteinte mortelle à l’humain.

L’urgence des problèmes
Les catastrophes écologiques d’origine industrielle se multiplient. En Hon-

grie, en 2010, un million de mètres cubes de boue rouge toxique s’est échappé 
d’un bassin de rétention sur le site d’une usine d’aluminium, détruisant l’éco-, détruisant l’éco- détruisant l’éco-
système environnant et causant la mort. Toujours en 2010, dans le Golfe du 
Mexique, l’explosion d’une plate-forme pétrolière a causé la pire marée noire des 
États-Unis. Pendant des mois, de deux à trois millions de litres de pétrole se sont 
écoulés dans la mer chaque jour. Plus de 1 000 km de côtes ont été souillés. Les 
bayous (marécages) sont toujours englués dans le brut et leur nettoyage devrait 
prendre des années. 

Il y a eu la maladie de Minamata au Japon, une intoxication aux composés 
de mercure due au déversement par les usines chimiques de la société Shin 
Nippon Chisso de nombreux résidus de métaux lourds dans la mer. Or, cette 
mala die affecte particulièrement les Autochtones québécois ; c’est l’un des effets 
de la construction de barrages hydro-électriques. Il y a eu de graves accidents 
nucléaires à Windscale/Sellafield (Angleterre) en 1957 et en 2000, à Three Mile 
Island (États-Unis) en 1979, à Tchernobyl (Ukraine) en 19864, à Tokaï-mura en 
2000 et à Fukushima Daichi (Japon) en 2011. Il y a eu la catastrophe de Seveso 
en 1976, où un nuage contenant de la dioxine s’est échappé d’un réacteur de 
1. Au Bangladesh, la salinisation des sols et la pression exercée sur la mangrove des Sun-. Au Bangladesh, la salinisation des sols et la pression exercée sur la mangrove des Sun-

darbans, au sud-ouest du pays, précipitent la migration de milliers de familles qui, 
généralement, se retrouvent dans les bidonvilles de Dacca.

2. CNES et CLS, Évolution du niveau moyen des mers vu par les altimètres, Aviso, 2011, 
< www.aviso.oceanobs.com/fr/actualites/indicateurs-des-oceans/niveau-moyen-des-
mers/index.html >.

3. Ce que notait déjà Karl Marx dans ses Manuscrits de 1844, Paris, Éditions sociales, 
1972 [1844], p. 62.

4. Poussé par le vent, le nuage nocif a recouvert en quelques jours 40 % de l’Europe et 
contaminé par ses retombées de vastes zones. Plus de 20 ans après cette catastrophe 
nucléaire civile, cinq millions de personnes sont toujours exposées à des radiations 
supérieures à la normale dans les ex-Républiques soviétiques. 
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l’usine chimique Icmesa se répandant sur la plaine lombarde en Italie, l’explosion 
d’une usine de pesticides Union Carbide a dégagé 40 tonnes d’isocyanate de 
méthyle dans l’atmosphère de la ville de Bhopal (Inde) en 1984, etc. Les graves 
accidents létaux, qui se multiplient, ne sont pourtant que la pointe de l’iceberg. 

Figure II 
Nombre de catastrophes « technologiques » enregistrées 

dans le monde, de 1900 à 2009

Source : The OFDA/CRED International Disaster Database, Université catholique de Lou-
vain, Bruxelles, septembre 2009.

Environ sept milliards de tonnes par an de gaz à effet de serre (CO2, CH4, 
N2O, CFC) sont rejetés dans l’atmosphère, dont la moitié n’est pas recyclée par 
les océans ou les forêts. L’effet de serre, responsable du maintien de tempéra tures 
propices à la vie à la surface de la planète, s’en trouve déséquilibré, ce qui induit 
de graves perturbations du système climatique complexe de la planète, dont le 
réchauffement global n’est qu’un aspect. Un autre aspect concerne la qualité 
dégradée de l’air et ses conséquences, entre autres les maladies respira toires et 
cardiovasculaires plus fréquentes. Selon l’OMS, les maladies respiratoires repré-
sentent une cause de surmortalité dans les pays de la périphérie capitaliste et 
font partie des maladies les plus courantes chez les enfants des pays capita listes 
du centre.

L’année 2010 a été marquée par deux épisodes météorologiques exception-
nels. La Russie a connu une canicule meurtrière et le Pakistan a été frappé par 
des inondations catastrophiques qui ont submergé 160 000 km2.

Les catastrophes dites naturelles ont fait plus de 295 000 morts en 2010. La 
mortalité due à ces catastrophes a augmenté de 60 % entre les années 1980 et 
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2000 et le nombre de catastrophes a été multiplié par trois en 50 ans. Au total, 950 
catastrophes naturelles ont frappé la planète en 2010. Un chiffre bien supérieur à 
la moyenne annuelle de ces 30 dernières années avec 615 catastrophes. 

Figure III
Nombre de catastrophes naturelles enregistrées dans le monde 

de 1900 à 2009

Source : The OFDA/CRED International Disaster Database, Université catholique de Lou-
vain, Bruxelles, septembre 2009.

Le climat qui change provoque des conditions météorologiques extrêmes 
comme des sécheresses, des inondations, des ouragans plus forts qu’aupara-écheresses, des inondations, des ouragans plus forts qu’aupara-cheresses, des inondations, des ouragans plus forts qu’aupara-
vant, des vagues de chaleur ou de froid. Les catastrophes venant du tréfonds de 
la Terre – les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis – 
sont plus fréquentes. 

Les chercheurs ont calculé que sans le réchauffement du climat, la canicule 
de l’été 2010 en Russie ne se produirait qu’une fois tous les 100 000 ans. 

Des données préliminaires montrent que 2010 a été l’année la plus chaude 
jamais recensée dans 18 pays. Et elle pourrait être l’année la plus chaude jamais 
répertoriée sur la planète ou au moins, selon l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), l’une des trois plus chaudes. Entre 1995 et 2006, 11 des 
12 années figurent parmi les 12 années les plus chaudes depuis 18501. Depuis 
1850, la température moyenne de la surface de la terre a augmenté de 0,8 °C et 
elle augmente de plus en plus vite. Sur la décennie 2001-2010, les tempéra tures 
mondiales ont été en moyenne de 0,43  °C supérieures à la normale calculée 

1. GIEC, Changements climatiques 2007. Rapport de synthèse, Genève, OMM et PNUE, 
2008, < www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf >.
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pour la période 1961-1990, soit le chiffre le plus haut jamais constaté pour une 
période de 10 ans1. 

Figure IV 
Température moyenne, anomalie par décennie (°C)

Source : OMM, < www.wmo.int/pages/mediacentre/news/index_fr.html >.

Selon l’OMM, les principaux gaz à effet de serre ont atteint leurs plus 
hauts niveaux jamais observés depuis l’époque préindustrielle. Selon le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), une hausse de 
1 °C du climat intensifiera la sécheresse dans les régions subtropicales et dans les 
régions semi-arides. Une hausse de 2 °C soumettra, chaque année, des millions 
de personnes supplémentaires à des inondations côtières. À partir de 3,5 °C, « la 
baisse de la productivité agricole sera probablement généralisée pour toutes les 
céréales, à toutes les latitudes2 ». Déjà en 1999, le nombre de réfugiéEs climatiques 
dépassait celui des réfugiéEs de guerre. Les causes les plus importantes sont la 
perte de fertilité des sols, la sécheresse, les inondations et la déforestation ; ces 
causes sont souvent interconnectées. À partir de +2,5 °C, une partie des éco-
systèmes commencera à émettre plus de CO2 qu’ils ne peuvent en absorber.

Selon le GIEC, un accroissement de température de 2 °C de la planète, par 
rapport au niveau préindustriel, constitue un seuil fatidique au-delà duquel la 

1. La température moyenne combinée de l’air à la surface des terres et de la mer, en 2010 
(janvier-octobre), présente actuellement une anomalie positive estimée à 0,55  °C ± 
0,11 °C (0,99 °F ± 0,20 °F) par rapport à la normale calculée pour la période 1961-1990 
(14 °C/57,2 °F). Source : OMM, 15 décembre 2010, < www.wmo.int/pages/mediacentre/
news/index_fr.html >.

2. Daniel Tanuro, L’ impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2010, p. 47.



 Crises écologiques, inégalités sociales et écosocialisme 13

capacité des sociétés et des écosystèmes à s’adapter est menacée. D’où cet objec-
tif – ne pas dépasser un réchauffement de 2 °C – pour les gouvernements qui 
négocient un accord pour réduire les gaz à effet de serre. Pour y arriver, les pays 
capitalistes dominants, qui sont les pays les plus polluants, devraient réduire 
leurs émissions de 80 à 95 % d’ici 2050 (par rapport à 1990) et les autres pays 
de 15 à 30 %. Pour atteindre cet objectif, il faut que les premiers réduisent, d’ici 
2020, de 25 à 40 % leurs émissions. Ces réductions permettraient de maintenir 
la hausse de température de +2 à +2,4 °C par rapport à 1780 1.

Près de 20 % de la surface des récifs coralliens – la forêt tropicale des océans 
– a disparu et un autre 25 % est menacé. L’acidification des océans y est sans 
doute pour beaucoup2. À partir d’un réchauffement de 1 °C, 30 % des espèces 
ani males et végétales courent un risque aigu d’extinction. Si 21 espèces de verté-
brés ont disparu au xviie siècle, 38 au xviiie, 84 au xixe, 270 au xxe, 8 500 sont 
menacées à court terme aujourd’hui3. Selon le GIEC, si la température s’élevait 
de plus de 3,5 °C, de 40 à 70 % des espèces recensées pourraient disparaître de 
la surface du globe.

La diversité biologique a reculé. Cela représente un péril pour l’humain, pas 
seulement pour la nature. Sur les 400 000 variétés de riz naguère cultivées, il 
n’en reste que 50 seulement. De nombreuses variétés de fruits, de légumes et de 
céréales ont disparu au profit de quelques variétés limitées, souvent sans goût, mais 
faciles à commercialiser. Quelque 70 % des stocks mondiaux de poissons sont 
surexploités par la pêche industrielle et sont incapables de se renouveler. Environ 
90 % de la forêt tropicale a déjà disparu4. On a donc assisté à un extraordinaire 
appauvrissement du patrimoine génétique. Plus un milieu est divers, plus il est 
équilibré. Plus il procède de la monoculture, plus il est fragile et plus il appau vrit 
les sols. L’agrobusiness compense cet appauvrissement par l’utilisation massive 
d’engrais et de pesticides lesquels, avec leurs nitrates et leurs phos phores, eutro-
phisent les rivières et les lacs, polluent gravement la nappe phréatique et dégra-
dent la couche d’ozone ; à terme, l’utilisation d’engrais industriels et de pesti cides 
désertifie les sols. Aujourd’hui, un autre pas en avant a été fait dans l’indus tria-
lisation de l’agriculture avec les OGM (organismes génétiquement modi fiés), qui 
soumettent davantage les agriculteurs aux multinationales5.

1. Ibid., p. 104-108.
2. Selon le GIEC, op. cit., « la fixation du carbone anthropique émis depuis 1750 a abaissé 

le pH des océans de 0,1 unité en moyenne. La hausse de la concentration atmosphé-
rique de CO2 a accentué encore l’acidité du milieu marin ».

3. Armand Farrachi, « La biodiversité : un combat prioritaire », Pistes pour un anticapita-
lisme vert, Paris, Syllepse, 2010, p. 64.

4. Ibid., p. 63.
5. Selon l’International Service for Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), en 

2009-2010, environ 10 % des terres agricoles sur la surface du globe ont été ensemen-
cées avec des plantes génétiquement modifiées, soit 148 millions d’hectares.
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Le réchauffement de l’Arctique constitue une bombe à retardement, car la 
fonte des glaces risque de provoquer un relargage de gaz à effet de serre – tout 
comme le dégel du pergélisol (sous-sol gelé en permanence). 

�

Le système capitaliste de production pollue à grande échelle et en profon deur. 
Les écosystèmes sont fragilisés, certains sont définitivement morts. La défores-
tation se poursuit pour produire notamment des agrocarburants « verts », large-
ment subventionnés, qui ont des effets sociaux tout aussi destructeurs que leurs 
conséquences sur les écosystèmes1. Surtout, toutes ces activités se conjuguent 
dans un processus cumulatif d’effet de serre que l’humanité ne peut empêcher, 
mais seulement espérer amoindrir. À la condition toutefois de remettre rapide-
ment en cause la logique même de l’accumulation du capital et de transformer 
radicalement notre monde. 

Bref, les dégâts causés à l’environnement ont souvent des effets irréversibles, 
et la crise écologique met en danger la vie de millions de gens et peut-être même 
la vie sur terre, du moins dans plusieurs régions.

Les écologistes ont été les premiers à nous avertir de ces graves problèmes, à 
nous faire prendre conscience de la fragilité des écosystèmes, à proposer de lutter 
contre les différentes pollutions et à protéger la biodiversité. 

L’écologisme, critique du procès de production industriel
Pour les écologistes, les sociétés industrielles induisent de telles destructions 

des écosystèmes qu’elles semblent insurmontables et pour plusieurs définitives. 
Cette thèse fondamentale s’appuie sur plusieurs facteurs synergiques, c’est-à-
dire met en lumière différentes chaînes causales que l’on peut, schématiquement, 
résumer ainsi :

1) L’industrialisation s’est jusqu’à présent nourrie de sources d’énergie qui, 
dans l’ensemble, sont non renouvelables, notamment les combustibles fos siles 
et les matières fissiles ; elles sont extrêmement polluantes. Éventuellement, ces 
ressources s’épuiseront. La crise énergétique appréhendée amène les puissances 
industrielles à donner une priorité à la production de sources d’énergie alterna-
tives, dont les agrocarburants et les gaz de schiste. Ces énergies sont elles-mêmes 
très polluantes. Certains pays, en particulier les États-Unis, veulent relancer 
l’in dustrie du charbon et de la houille, rebaptisée pour l’occasion « propre et 
verte », grâce au possible captage et au stockage du carbone (puits de CO2), un 
« remède » qui pourrait s’avérer pire que le mal.

2) Le processus industriel actuel dépend aussi de l’exploitation de matières 
premières minérales, notamment des métaux, qui sont non renouvelables. Là 

1. Voir à ce propos François Houtart, L’agroénergie. Solution pour le climat ou sortie de crise 
pour le capital ? Bruxelles, Couleur livres, 2009.
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aussi, on peut entrevoir l’épuisement des gisements. Aujourd’hui, il y a une 
ruée aux « terres rares », un groupe de 17 métaux aux propriétés électromagné-
tiques très recherchées dans les technologies de pointe, les énergies renouve-
lables, l’électronique, etc. Leur processus d’extraction et de traitement est long 
et très polluant.

3) Les besoins en eau du procès industriel ont atteint un tel niveau que le 
cycle naturel ne peut plus y suffire. Cela ne manque pas de produire des per-
turbations dans le cycle d’évaporation et de précipitation, et donc de provoquer 
des changements climatiques. On exploite à outrance les réserves d’eau du sous-
sol (pour les pays bien munis en eau, on pense à la détourner pour la vendre à 
d’autres pays moins bien pourvus, bref à aliéner un bien commun – ce qui est 
déjà le cas pour l’eau de source mise en bouteille et vendue dans le commerce). 
Théoriquement, l’issue concevable est le dessalement des eaux de mer, ce qui 
nécessite une telle consommation d’énergie que le processus décrit au premier 
point sera accéléré de façon importante.

4) La production des denrées alimentaires est dominée par l’agrobusiness. 
Ses tentatives d’augmenter le rendement agricole conduisent à de nouveaux 
déséquilibres écologiques, tels que l’érosion, la désertification, la pollution par 
des substances toxiques (engrais, pesticides, etc.) et la réduction de la variabilité 
génétique. Par ailleurs, la terre est limitée en terme de surfaces cultivables. 
L’exploitation de la mer se heurte à d’autres limites, dont la reproduction des 
espèces, lesquelles sont d’ores et déjà surexploitées.

5) La pollution induit des déséquilibres et des dysfonctionnements de toutes 
sortes d’une complexité inimaginable. L’empoisonnement par des substances 
toxiques, les dommages physiologiques causés par les pesticides, les iso topes 
radio actifs, les détergents, les produits pharmaceutiques, les engrais indus triels, 
le plomb et le mercure, les substances carcinogènes et mutagènes, et par beau-
coup d’autres encore, ne constitue qu’un aspect du problème. La question des 
déchets non recyclables en est un autre aspect. Il faut également prendre en 
compte les transformations dans la composition de l’atmosphère, du sol et 
de l’eau  : formation de smogs, modifications climatiques, transformation des 
rivières, des lacs et des océans, etc. Sans compter, bien sûr, l’ensemble des mala-
dies industrielles.

6) La pollution psychique, c’est-à-dire l’exposition croissante à des bruits 
excessifs et d’autres nuisances, est cause de stress difficiles à analyser. 

7) La pollution thermique constitue une ultime limite critique. Les lois de 
la thermodynamique montrent que, en théorie, cette limite ne peut pas être 
franchie. Tout processus de conversion énergétique libère de la chaleur. Les 
conséquences de cette production générale de chaleur à l’échelle planétaire com-
mencent à être comprises et élucidées. Toutes ces causes évoquées ici – et pour 
les néomalthusiens, il faut ajouter celle de la croissance « incontrôlée » de la 
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population mondiale, en particulier dans le tiers-monde1 – interfèrent les unes 
avec les autres, étant mutuellement dépendantes.

Écologisme et « capitalisme vert »
Les problèmes écologiques sont multiples et variés, même si, fondamentale-

ment, ils sont étroitement imbriqués les uns aux autres. Toutefois, cela explique 
la diversité des mouvements écologistes, leurs sphères d’action particulières et 
leurs revendications sectorielles. Ces mouvements procèdent de pensées qui 
peuvent varier de l’adaptation au capitalisme, qu’il s’agit de « verdir », à la remise 
en cause radicale de ce mode de production. Il y a plusieurs grands courants en 
écologie politique qui vont d’une écologie institutionnelle, laquelle situe son 
action au sein de l’ordre capitaliste, à une écologie « profonde », qui peut s’avérer 
antihumaniste, en passant par l’écosocialisme2. Les écologistes constituent à la 
fois un mouvement social et des partis politiques. Ils ne défendent pas tous le 
même programme. Plusieurs écologistes, et non les moindres, adhèrent à des 
partis anticapitalistes plutôt que de militer dans des partis verts. Entre autres, 
parce que plusieurs partis verts ont adopté une politique gradualiste et réfor-
miste qui découle, comme celle des sociaux-démocrates, d’une participation à la 
gestion quotidienne de l’État et de l’économie capitalistes. Conséquemment, ils 
sont moins fidèles à leur crédo écologiste initial (en fonction des « nécessaires » 
compromis politiques) et, tout comme la social-démocratie, leur perspective est 
social-libérale ou plus exactement éco-libérale. De nombreux partis verts ont 
participé à des gouvernements sociaux-libéraux de gauche ou de centre-gauche 
(Allemagne, France, Italie) ainsi que de centre-droit ou de droite (Belgique, 
Finlande, Lettonie, République Tchèque). 

Par ailleurs, la protection de l’environnement est devenue une nouvelle 
branche de la croissance économique capitaliste, dont le coût est reporté soit 
sur les prix, soit directement transformé en charge sociale dans les budgets 
gouverne mentaux sous forme de subventions3, de taxes et de mesures directes 

1. Les crises écologiques ont favorisé le développement de toute une série de courants 
idéologiques qui, sous couvert d’écologie radicale ou « profonde », tentent de réhabiliter 
les thèses de Malthus. Ces courants trouvent un écho au plus haut niveau dans certains 
secteurs des classes dominantes, où la disparition de quelques centaines de millions 
d’êtres humains est plus facile à imaginer que celle du capitalisme. En général, cette 
menace pèse sur les pauvres, tout particulièrement sur les femmes et leurs enfants.

2. C’est notamment le cas au Danemark, où il y a eu une unité politique des écologistes 
et des anticapitalistes dans le parti Enhedslisten – de rød-grønne, c’est-à-dire La liste de 
l’unité – les rouges et verts.

3. Par exemple, le montant des aides publiques s’élève à 326 000 dollars par emploi créé 
dans une centrale photovoltaïque. Aurélien Bernier, Michel Marchand et le M’PEP, Ne 
soyons pas des écologistes benêts. Pour un protectionnisme écologique et social, Paris, Mille et 
une nuits, 2010, p. 87. Au Québec, le gouvernement Charest a donné une subvention de 
16 millions de dollars à Bathium Canada, filiale du Groupe diversifié Bolloré, pour déve-
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des autorités publiques, lesquelles pour financer le tout sabreront dans d’autres 
dépenses, notamment celles jugées non profitables, ce qui concerne généralement 
les services aux citoyenNEs. 

Le complexe industriel capitaliste tend donc à réaliser des profits de deux 
manières : sur le marché traditionnel, où les produits de consommation sont 
fabriqués avec des effets polluants importants, et sur un autre où la pollution 
sera en partie maîtrisée par des moyens techniques financés par les deniers 
publics. Rien n’est à l’abri : l’agriculture biologique a été investie par l’agrobusi-
ness : des poulets élevés en batterie, des tomates ou des fraises produites hors sai-
son, avec des fertilisants et en monoculture, sont certifiées « bio1 ». 

Le capitalisme se caractérise par un productivisme qui génère de constantes 
révolutions technologiques et une rotation de plus en plus rapide tant du capital 
que des marchandises, ce qui engendre des gaspillages fantastiques.

Lorsqu’il s’agit de dépolluer, l’État prend généralement en charge les coûts, 
en donnant des contrats très rentables à des firmes qui se sont spécialisées dans 
ce secteur d’activité. Les industriels ont engrangé d’énormes profits en utilisant 
et en polluant ce qui relève du bien commun, puis c’est la collectivité qui a la 
charge de dépolluer. Socialisation des coûts, privatisation des profits, c’est là 
l’une des dynamiques intrinsèques du système capitaliste qui, depuis ses ori-
gines, surexploite la nature, l’autre source de sa richesse avec son exploitation de 
la force de travail humaine. 

Les grandes firmes capitalistes ont acquis une influence sur d’importants 
mouvements écologistes. Elles sont représentées dans toutes les commissions 
gou vernementales ou privées qui s’occupent de la protection de l’environne-
ment. Leur ascendance sur les législations est indubitable. De nombreux 
indices attestent que des campagnes écologiques ont été lancées par ces grandes 
firmes ou par des officines gouvernementales influencées par elles. Dès 1971, 
James Ridgway dans son livre The Politics of Ecology analysait le « complexe 
éco-industriel », c’est-à-dire le rôle du monde des affaires dans la promotion 
de campagnes écologiques et la liaison entre les affaires, les politicienNEs, le 
gouvernement local et des « initiatives citoyennes2 ». 

Le mouvement écologiste peut donc être vampirisé par le capitalisme. Il n’en 
reste pas moins que, dans sa grande majorité, il n’est pas au service des intérêts 
du Capital. S’il peut être vampirisé, c’est parce qu’il y a confusion, au niveau de 
l’analyse, des buts poursuivis, des moyens à utiliser et des objectifs à atteindre. 

La thèse centrale de l’écologisme, selon laquelle, si le processus d’industrialisa-
tion présent se poursuit, il y aura des conséquences catastrophiques pour la vie 

lopper et fabriquer une pile au lithium dans le dessein, nous explique-t-on, de consolider 
67 emplois et peut-être d’en créer, d’ici 2014, 245, ce qui revient cher l’emploi.

1. Voir Philippe Baqué, « Florissante industrie de l’agriculture biologique », Le Monde 
diplomatique, février 2011, p. 20-21.

2. James Ridgway, The Politics of Ecology, New York, Dutton, 1971.
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est totalement fondée. Toutefois, cette thèse fait l’économie de l’analyse du mode 
de production qui sous-tend cette industrialisation et, par là même, induit dans 
la justesse de la thèse centrale un biais potentiellement rétrograde.

L’industrialisation capitaliste s’est réalisée, sur un mode particulier qui n’a pas 
d’équivalent historique. Karl Marx soulignait que « dans l’histoire des modes de 
production, aucune classe n’a exploité, n’a détruit le cadre de vie de la majorité 
de l’humanité aussi brutalement que la bourgeoisie1 ». Voici un siècle et demi 
environ, l’industrialisation a rendu quasi inhabitables des villes et des régions 
rurales entières. La situation de l’environnement sur les lieux de travail – usines 
et mines – était dangereuse pour la vie (ce qu’elle est encore aujourd’hui, mais 
moins grâce aux luttes syndicales). Le bruit était infernal, les gens respiraient un 
air pollué par des gaz explosifs et empoisonnés, aussi bien que par des parti cules 
et des matières fortement contaminées. La puanteur était inimaginable. On uti-
lisait des produits toxiques de toutes sortes dans la production. La nourriture 
était mauvaise et corrompue. Les mesures de sécurité n’existaient pas. La sur-
population des quartiers ouvriers était notoire. Le problème de l’eau potable et 
du drainage était terrifiant. Aucune méthode organisée de destruction des ordu-
res n’existait.

De telles conditions auraient dû nourrir la réflexion écologique. Serait-ce 
parce que le problème écologique n’apparaissait pas comme vital lorsque la 
pollution industrielle semblait se circonscrire dans ses effets aux seulEs salariéEs 
et à la paysannerie ? Aujourd’hui, il est de plus en plus improbable de bénéficier 
d’un environnement privé permettant d’échapper aux conséquences de la pollu-
tion. On a beau posséder sa propre plage et vivre dans des quartiers loin des 
usines polluantes, il n’en reste pas moins que la pollution de l’eau et de l’air ne 
s’occupe guère des frontières créées par la propriété privée.

L’analyse socialiste, qui met en lumière la division de la société en classes 
sociales et ses effets, permet de penser les questions écologiques d’une façon dif-
férenciée, ce qui a évidemment des conséquences sur le programme ainsi que sur 
les stratégies politiques.

Effets différenciés sur les classes sociales
L’image du vaisseau-Terre dont nous serions tous passagers, donc interdé-

pendants et coresponsables, partageant une communauté d’intérêts face à notre 
avenir commun, masque la réalité des antagonismes sociaux. Les effets de la pol-
lution ont des impacts diversifiés sur les communautés humaines, poussant à 
leur paroxysme les conflits sociaux. Le naufrage d’un vaisseau engendre nécessai-
rement des formes particulièrement aigües de lutte de classes pour l’appropria-
tion des canots de sauvetage. Lors du naufrage du Titanic, 75 % des premières 
classes ont survécu, tandis que 75 % des troisièmes classes sont décédées2. 

1. Karl Marx cité par Jean-Paul Deléage, « La nature : un paradigme introuvable », Cri-
tique communiste, n° 7, mai-juin 1976, p. 67.

2. Robert Ballard et Rick Archbold, Les grands paquebots disparus, Paris, Glénat, 1998.
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Depuis le tout début du capitalisme, la bourgeoisie est consciente des effets 
de la pollution et s’est organisée pour ne pas trop en subir les conséquences. 
Ainsi, à l’origine, les villes ont été organisées pour que les classes dominées 
subissent le gros de la pollution de l’air. Les vents dominants vont d’ouest en 
est, les quartiers ouvriers se retrouvent dans l’est des villes, recevant les parti cules 
polluantes, tandis que, généralement, les quartiers bourgeois se situent dans 
l’ouest, sauf dans le cas où il y a une colline ou une montagne. Au Canada, cela 
se combine à un autre facteur : celui des nations dominées. Dans l’est du pays, 
les quartiers francophones sont dans la partie est des villes, dans l’ouest du pays, 
on retrouve les Autochtones dans l’est des villes. 

La société bourgeoise a parqué les salariéEs dans les cités qui se sont dévelop-
pées autour des usines naissantes. Cela est encore particulièrement évident dans 
l’Est de Montréal, autour des grandes raffineries. La caractéristique principale de 
la ville capitaliste réside dans le contraste entre les beaux quartiers et les quartiers 
de salariéEs et d’immigrantEs ; cette polarisation sociale est directement liée au 
caractère privé de la propriété du sol. Les conditions d’existence favorisent une 
surmortalité des classes dominées, dont l’espérance de vie est moindre que celle 
des dominants. Ainsi, un enfant né dans une banlieue industrielle de Glasgow, 
en Écosse, aura une espérance de vie inférieure de 28 ans à un autre né à peine 
13 kilomètres plus loin et 886 202 décès auraient pu être évités entre 1991 et 
2000 aux États-Unis si le taux de mortalité avait été le même chez les Afro-
Américains que chez les Blancs1. 

Au xxe siècle, le développement systématiquement encouragé de l’automo-
bile et du camion comme moyens de transport des personnes et des marchan-s de transport des personnes et des marchan- de transport des personnes et des marchan-
dises, conjugué à l’essor des banlieues, qui sont de véritables déserts culturels 
obligeant les gens à prendre leur automobile pour accéder aux produits cultu-
rels, créent des difficultés insolubles. Les problèmes de pollution – dont la circu-
lation motorisée est la première responsable – représentent un coût écologique 
et humain de plus en plus difficile à supporter. 

En ce qui concerne les effets sur les sociétés du réchauffement climatique, le 
scénario du Titanic risque de se répéter, mais à une échelle incommensurable ment 
plus vaste. Ce sont clairement les populations les plus pauvres de la planète qui 
en subiront les effets les plus négatifs. Selon Nicholas Stern, il y aura sans doute 
plus de 200 millions de réfugiéEs climatiques d’ici quelques années2. La faim 
et la maladie seront le lot de millions de personnes, d’abord dans les régions les 
plus vulnérables, d’autant que la situation s’est passablement dégradée depuis 
50 ans. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen tation et l’agricul-
ture (FAO), 925 millions de personnes sont victimes de faim chronique dans 

1. OMS, Les inégalités « tuent à grande échelle », 28 août 2008, < www.who.int/media-
centre/news/releases/2008/pr29/fr/index.html >.

2. Nicholas Stern, Report on the Economy of Climatic Change, Londres, Financial Minis-
tery, 2006.
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le monde en 2010, dont 15 millions dans les pays riches1. Selon la Conférence 
des Nations Unies pour le commerce et le développement « le nombre de pays 
très pauvres a doublé en quarante ans passant de 25 en 1971 à 49 en 2010 et 
il en fut de même pour le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
depuis les années 19802 ».

CitoyenNEs (ir)responsables !
Le changement climatique représente une grave menace globale qui exige 

une réponse globale urgente. Une question-clé est de savoir comment nous pou-
vons réduire les gaz à effet de serre. Vraisemblablement, malgré l’urgence, les 
gouvernements bourgeois demeurent empêtrés dans leurs contradictions, d’où 
l’échec de la conférence de Copenhague, celle de Cancún par ailleurs n’ayant 
accouché que d’une souris. Une des solutions trouvées avec l’accord de Kyōto, 
bien dans la ligne de la logique mercantile, est l’émission de droits de polluer 
(monétarisation de la pollution via une bourse du carbone, objet déjà de spé-
cu lations impor tantes). Dans la logique capitaliste, ce qui n’a pas de valeur 
marchande ne compte pas. Pour résoudre la crise écologique, il s’agit pour ses 
idéologues de réussir à aliéner (marchandiser) l’environnement, à lui donner 
une valeur d’échange3. Alors, puisque cela aura une valeur marchande, le capi-ura une valeur marchande, le capi- une valeur marchande, le capi-
taliste aura peut-être intérêt à protéger l’environnement plutôt que de l’exploi-
ter. Ce n’est certainement pas ce qui se passe dans le cas des gaz de schiste, ni 
d’ailleurs dans les autres cas. 

Une autre réponse est de responsabiliser et, par le fait même, de culpabiliser 
les individus en faisant appel à leur conscience tout en ignorant ou plutôt en 
feignant d’ignorer les causes structurelles de la crise écologique. On en profite pour 
augmenter de façon importante les prix à la consommation, donc les profits, sous 
prétexte qu’ainsi la consommation sera moindre, donc la pollution baissera. Ce 
n’est pas totalement faux, mais ainsi on évite de poser la question décisive de 
l’accumulation du capital et sa logique de la croissance continue. C’est un système 
qu’il faut remettre en question, pas seulement le comportement des individus. 

Aussi, on a pu accuser la ménagère, qui utilise des détergents, d’être respon-
sable de la pollution de l’eau. Tout comme on accuse l’automobiliste d’être res-
ponsable de la pollution de l’air. Évidemment, cela sert à dédouaner l’industrie 
qui a imposé ses choix de production à la population. Ses lobbies ont pu faire 
déman teler, dans la plupart des villes, le tramway électrique au profit de l’auto-
bus et de la voiture beaucoup plus polluants.

 L’exemple des détergents est, à ce sujet, éclairant. Le marché des détergents 
industriels et ménagers est une véritable mine d’or pour les capitalistes. Depuis 

1. < www.fao.org/news/story/fr/item/45232/icode/ >.
2. < www.suissehebdo.com/__n1695443__Le_nombre_de_pays_les_plus_pauvres_a_

double_en_quarante_ ans__salarme_lONU.html >.
3. C’est notamment le sens du rapport Stern, op. cit.
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le début des années 1950, ce secteur de production est l’enjeu d’une lutte féroce 
entre les compagnies qui ont vu leur nombre diminuer alors que leur taille crois-
sait. La lutte se mène, comme d’habitude, à coups d’innovations technologiques 
qu’une publicité monstre impose aux consommatrices et aux consommateurs. 
Au début des années 1960, les détergents remplacent totalement le savon et ses 
dérivés. Ils sont composés de deux éléments : le premier (la majeure partie du 
détergent), à base de phosphates, sert à adoucir l’eau, le deuxième, dit agent 
de surface, a la même action que le savon, mais en plus fort. Conséquence : la 
mousse dans les égouts, les rivières, les lacs et jusque dans l’eau du robinet. Cette 
pollution est due au fait que les agents de surface ne sont pas biodégradables. 
Grâce à la contrainte de la loi, à partir de 1964, l’industrie des détergents 
remplace, en traînant les pieds, les agents de surface par d’autres biodégra dables. 
À la fin des années 1960, les compagnies font des agents de surface biodégradables 
un argument publicitaire. Toutefois, la principale pollution par les détergents 
reste à découvrir : l’eutrophication croissante des lacs. Les lacs connaissent une 
croissance effrénée des algues (cyanobactéries) qui épuisent leur oxygène. Les 
animaux meurent ou fuient. L’oxygène manque pour la décomposition des 
organismes morts : l’eau est impropre à la consommation et aux baignades. 
Cette surfertilisation des lacs provient des phosphates et des phosphores. Le lac 
Érié est l’exemple, à l’époque, du cas le plus catastrophique d’eutrophication1. 
Les années 1970 voient les stations d’épuration des eaux utiliser de nouveaux 
produits chimiques destinés à éliminer ces produits toxiques, mais cela se fait 
aux frais des contribuables et non de l’industrie responsable de cette pollution. 
Puis, on découvre jusqu’à 70 ppm d’arsenic dans les substances des détergents. 
L’arsenic est un poison cumulatif. Les chimistes des compagnies de détergents 
le savaient, mais les formules chimiques sont tenues secrètes, concurrence et 
propriété privée obligent ! Les pouvoirs publics réagissent après coup lorsque 
les effets nocifs deviennent évidents. C’est toujours après un certain temps… 
trop souvent quand les conséquences sur l’environnement sont graves, sinon 
irréversibles. Actuellement, environ 90 % de la dégradation du littoral méditer-
ranéen marin et forestier serait dû aux seuls tensioactifs, c’est-à-dire au pouvoir 
dégraissant des détergents2.

La ménagère est responsable ? Pourquoi pas glosent certainEs, puisqu’on lui 
offre sur le marché des détergents « verts » qui coûtent certes plus cher, mais qui 
ne sont pas aussi nocifs. Si elle ne fait pas le bon choix, c’est qu’elle est irrespon-
sable ! Mais comment peut-elle distinguer les « vrais » produits écologiques des 
« faux » produits verts ? Dans les rayons des supermarchés, les nettoyants ména-
gers s’affichent de plus en plus « verts ». Face à cette offensive de marketing, peu 
peuvent se targuer de pouvoir faire le bon choix, à moins d’être unE chimiste 
1. William McGucken, Lake Erie Rehabilitated: Controlling Cultural Eutrophication 

1960s-1990s, Akron, University of Akron Press, 2000.
2. Voir à ce sujet < www.jne-asso.org/dossiers_detergents.html >.
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chevronnéE et de savoir, en lisant l’étiquette des ingrédients utilisés – lorsqu’il 
y a une telle étiquette –, quels en sont les effets sur l’environnement (y compris 
par leur combinaison).

Cela ne veut pas dire qu’il faut cesser de conscientiser et de responsabiliser 
la population, bien au contraire. Toutefois, il s’agit de mettre davantage l’accent 
sur les causes structurelles de la pollution, qui sont liées à l’appropriation privée 
des moyens de production génératrice de profits et d’accumulation de capital.

Dans le cas des détergents, on a là le cycle ordinaire du cours des choses dans 
le système : la course au profit engendre une pollution importante et les classes 
populaires en supportent les effets (eau moins potable, maladies induites par les 
produits toxiques, interdiction des baignades, etc.), pour lesquels ils seraient en 
fin de compte responsables par leurs choix de consommation. Puis, les capita-
listes leur font payer les coûts de la dépollution sous formes de taxes, d’impôts 
et d’augmentation de prix, sans compter les subventions et les dégrèvements 
fiscaux qui sont accordés aux industriels pour qu’ils investissent dans des tech-
niques réduisant leur pollution et dans les énergies dites vertes, dont un certain 
nombre ne le sont pas… 

Valeur d’usage contre valeur d’échange
Dans le système actuel, une marchandise quelconque, comme une paire de 

souliers, vendue sur un marché local, a été produite via le travail de diffé rentes 
personnes dans différents pays. Si l’assemblage a été réalisé en Chine, le cuir 
produit en Argentine, la colle en Inde, le fil en Afrique du Sud, la modélisation 
et le patronage ont été réalisées en Italie, la coupe et le piquage au Maroc, etc. La 
machinerie, elle, provient du Canada, du moins ses pièces les plus impor tantes, 
mais elle a été assemblée en Slovaquie. Les métaux utilisés pour la fabriquer 
proviennent eux aussi de différents pays : ils ont été exportés pour une première 
transformation, puis exportés à nouveau vers une usine productrice de machines. 
Le pétrole nécessaire à la production des plastiques de la machine provient du 
Venezuela ou de l’Arabie saoudite, a été exporté, puis raffiné en Allemagne, 
transformé en feuilles de plastique en Turquie, lesquelles ont été réexportées 
et transformées à nouveau aux États-Unis, tout comme les fils de laiton, les 
puces informatiques, qui proviennent d’une maquidalora mexicaine, etc. Tout 
ce processus pollue énormément et laisse une lourde empreinte écologique. 

La division sociale capitaliste du travail, qui est internationale, représente 
non seulement « l’expression économique du caractère social du travail dans le 
cadre de l’aliénation1 », mais également l’une des grandes causes de la pollution. 
La division sociale du travail, qui a été engendrée par la production marchande 
et qui est son socle, soumet la campagne à la ville, les femmes aux hommes, le 
manuel à l’intellectuel, le salariat à la bourgeoisie, les pays de la périphérie aux 
pays capitalistes du centre. Autrement dit, par sa dynamique intrinsèque, la pro-

1. Marx, Manuscrits de 1844, op. cit., p. 111
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duction marchande généralisée est non seulement génératrice d’aliénation et de 
soumission de la majorité des humains à une minorité, mais de pollution et de 
destruction de l’écosystème terrestre. En ce sens, le capitalisme vert s’avère une 
utopie rétrograde, car il ne s’attaque pas à l’une des principales causes de la pol-
lution : la division internationale capitaliste du travail. 

Pour remettre en cause cette division du travail, il s’agit de briser avec la 
logique de la production marchande généralisée pour privilégier une société 
basée sur la valeur d’usage, ce qu’est le socialisme1. Pour accélérer la rotation du 
capital et permettre l’accumulation, la vie utile des marchandises a été réduite et 
la consommation accélérée, via notamment les incitatifs publicitaires et le crédit 
à la consommation. Produire selon une autre logique, en fonction de la valeur 
d’usage, allongerait la vie des produits, permettrait d’utiliser moins de matières 
premières, conséquemment moins d’énergie, et générerait moins de déchets. 
Cela aurait pour conséquence, entre autres, de valoriser l’agriculture paysanne 
biologique. Cela entraînerait une révolution dans l’éducation – elle ne serait 
plus soumise aux besoins de formation des entreprises, donc du marché de la 
force de travail –, dans la fabrication des médicaments, qui tiendrait compte 
des maladies existantes et non de la rentabilité des produits, etc. Bref, l’humain, 
dont la force de travail elle-même ne serait plus une marchandise, et l’écosphère 
seraient au centre des préoccupations. 

L’appel de certains courants écologistes à l’intérêt commun, qui exige sacri  fices 
et discipline, a déjà été repris par des gouvernements bourgeois, ceci s’intégrant 
parfaitement dans leurs politiques d’austérité. Là réside un danger très réel.  Tout 
comme leur critique des syndicats parce qu’ils luttent pour augmenter le niveau 
de vie qui stagne depuis 30 ans, ce qui n’a en rien changé le productivisme du 
capitalisme ni la surconsommation, laquelle a été rendue possible grâce à l’endet-
tement (crédit), l’une des causes de la récession internationale de 2008.

Les appels moralisateurs aux peuples des pays riches pour qu’ils abaissent 
leur niveau de vie risquent fort peu de réussir, même si cela est crucial pour 
amoindrir le réchauffement climatique. Plusieurs proposent la décroissance et 
se prononcent pour une «  civilisation de sobriété choisie et d’autolimitation 
alternative à l’impasse de la société de croissance2 » et en faveur de « la construc-
tion, au Nord comme au Sud, de sociétés conviviales autonomes et économes3 ». 

1. Karl Marx a mis en évidence cet aspect dans La critique du programme de Gotha, Paris, 
LDES, 2008. Le socialisme implique non seulement la fin de la force de travail comme 
marchandise (abolition du salariat et du marché du travail) et l’étatisation moyens de 
production, mais la fin du marché proprement dit, de la marchandise et de l’argent 
(valeur d’échange). En outre, il exige l’auto-organisation des producteurs associés qui 
décident collectivement, donc démocratiquement, ce qui sera produit, comment cela 
sera produit, etc., ce qui est l’une des bases du dépérissement de l’État.

2. Serge Latouche, Sortir de la société de consommation, Paris, Les Liens qui libèrent, 2010.
3. Arnaud Berthoud, Une philosophie de la consommation. Agent économique et sujet moral, 
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Pourtant, tous conviennent qu’on ne peut mettre de côté les 925 millions de 
personnes qui sont victimes de faim chronique dans le monde en 2010, dont 
la majorité est constituée de femmes et de leurs enfants (70 % des pauvres sont 
des femmes). 

Il s’agit donc : 
 
•	 de substituer à la croissance quantitative du capitalisme et à sa logique d’ac-à la croissance quantitative du capitalisme et à sa logique d’ac-

cumulation une autre logique que l’on pourrait nommer croissance qualita-
tive, laquelle implique une importante décroissance quantitative avant tout 
dans les pays capitalistes dominants ;  

•	 de changer radicalement la répartition de la richesse. L’écart est gigan tesque 
en ce qui concerne la répartition de la richesse mondiale, puisque 2 % de 
l’humanité détient 50 % du patrimoine des ménages tandis que 50 % de 
l’humanité n’en détient que 1 %. Les trois personnes les plus fortunées au 
monde possèdent une valeur nette supérieure au total du produit intérieur 
brut (PIB) des 50 nations les plus pauvres et les sept individus les plus riches 
possèdent 28 % de la richesse mondiale, tandis que 25 000 personnes meu-
rent de faim chaque jour. Au Canada, les dirigeants des 100 plus grandes 
entreprises canadiennes inscrites à la Bourse touchent une rémunération 
totale 174 fois plus élevée que le revenu total d’unE salariéE moyenNE à 
temps plein. À la fin des années 1980, cette rémunération était 40 fois plus 
élevée. L’écart entre les grands bourgeois, les salariéEs et les pauvres n’a pas 
cessé de se creuser depuis 30 ans.

Il ne s’agit certes pas de diminuer le bien-être (qui, par ailleurs, n’est pas 
que matériel), mais de favoriser une meilleure qualité de vie en répartissant la 
richesse autrement, en produisant différemment et moins, ainsi qu’en rédui-
sant le temps de travail. Or, s’il y a une inégalité quant aux effets de la pollution 
sur l’humanité, il existe également une inégalité dans l’émission de la pollution, 
non seulement entre le Nord et le Sud, mais au sein des sociétés elles-mêmes. 
Ainsi, en France, selon l’Institut national de la statistique et des études écono-insi, en France, selon l’Institut national de la statistique et des études écono-, en France, selon l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE), 20 % des ménages les plus aisés émettent 9,7 tonnes de CO2 
par personne et par année, contre 3,6 tonnes pour les 20 % les plus pauvres. En 
Inde, le niveau est de 5 tonnes pour le 1 % de la population la plus riche, soit 10 
millions de personnes, contre 1,1 tonne pour les plus pauvres, soit 38 % de la 
population1. S’il faut un rééquilibrage entre le Nord et le Sud (les dominants en 
France polluent deux fois plus que les dominants indiens et les dominéEs trois 
fois plus), une lutte écologiste conséquente doit s’attaquer au déséquilibre de la 

Paris, PUF, 2005. Voir également les écrits de Serge Mongeau, dont La simplicité volon-
taire, plus que jamais, Montréal, Écosociété, 1998.

1. Hervé Kempf, L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Paris, Seuil, 2011, p. 140-141.
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richesse et donc à l’émission différenciée de la pollution selon les classes sociales 
au sein même des sociétés. Elle doit donc être socialiste.

La faim de consommation qui caractérise les sociétés capitalistes, si aveugle 
soit-elle, est un résultat de la production de marchandises, qui ne pourra être sup-
primée qu’avec la marchandise elle-même, à moins que la crise écologique capi-
taliste ne soit fatale non seulement pour la nature, mais également pour les 
sociétés humaines. 

L’acharnement actuel à compromettre l’avenir de l’humanité en dégradant 
l’écosphère ne peut se comprendre qu’à partir d’une analyse d’ensemble d’un 
système pour lequel la nature comme l’être humain sont d’abord l’objet d’une 
exploitation profitable. Le mode de production capitaliste valorise le bénéfice 
privé sous forme de profits. Le maximum des coûts est reporté sur la nature au 
prix de gaspillages et de destructions. De plus, la course aux profits engendre des 
crises de surproduction de marchandises et de suraccumulation de capital qui 
se résolvent périodiquement par une destruction massive de marchandises et de 
capitaux, donc par des gaspillages éhontés1. Il y a là privatisation de la nature 
et de ses ressources pour une socialisation des coûts écologistes et humains. 
Ce qui est donc en jeu, c’est l’orientation et la gestion des sociétés, c’est-à-dire 
la démocratie, notamment la planification démocratique de l’économie pour 
une production écologiste en fonction des besoins humains et non des profits 
(socialisme). 

La dégradation écologique est causée fondamentalement par le mode et 
le procès de production. Marx le faisait déjà remarquer : « Chaque progrès de 
l’agri culture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le 
travail leur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art 
d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources 
durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l’Amérique par 
exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de 
destruc  tion s’accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe 
donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en 
épui  sant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et 
le travailleur 2. » 

Cloisonner les luttes écologistes et les luttes sociales risque de ne pas permettre 
l’élaboration de solutions adéquates, ou risque de faire payer aux pauvres et aux 
exploitéEs les dommages causés par les riches exploiteurs. 

1. Voir, entre autres, Karl Marx, Les crises du capitalisme, Paris, Demopolis, 2009.
2. Karl Marx, Le Capital, Livre premier, Tome II, Paris, Éditions sociales, 1973 [1867], 

p. 181-182. Souligné par Marx.
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Regards théoriques et historiques : 
du socialisme à l’écosocialisme
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Plus d’éco à gauche

Andrea Levy1

D epuis peu, un peu partout dans le monde, la gauche se dit « écosocialiste ». Lors 
du dernier Forum social mondial à Belém, l’écosocialisme était un des thèmes 

les plus populaires. Ce récent engouement pour la dimension environnementale 
repré   s ente certes une avancée pour les mouvements se réclamant de la transformation 
sociale. Mais est-ce un virage en profondeur ? Dans quelle mesure la gauche peut-
elle réconcilier le thème de l’environnement avec la lutte anticapitaliste dont elle se 
réclame depuis toujours 2 ?

C’est une vérité de La Palice d’affirmer que les socialistes, particulièrement les 
socialistes de la tradition marxiste, ont été, pour la plupart, lents à adopter une 
attitude d’urgence face à la crise écologique. C’est du moins ce que l’on constate 
chez les Anglo-américains. On n’a qu’à parcourir les archives des principales publi-
cations intellectuelles de gauche, telles que New Left Review, Socialist Review et 
Monthly Review dans les années 1970 et 1980, pour constater le peu d’attention 
consacré à la question de l’écologie dans une perspective politique. Et l’on note 
de plus à gauche un certain scepticisme, voire une méfiance envers ce qui est 
identifié au concept d’écologie et aux mouvements verts. L’un des premiers textes 
importants reflétant cette attitude ambivalente fut écrit par l’auteur et poète 
allemand, Hans Magnus Enzensberger, traduit et publié en 1974 dans la New 
Left Review sous le titre « A critique of political ecology3 ». En rétrospective, il 
est frappant de voir à quel point cet article a posé les assises de la conception 
socialiste du problème écologique pour les décennies qui ont suivi.

Alors qu’il prône une certaine circonspection en ce qui concerne les pronostics 
sombres des premiers environnementalistes, Enzensberger reconnaît qu’un 
chan ge ment qualitatif s’est opéré quant à l’échelle et à la sévérité des problèmes 

1. L’auteure voudrait remercier Pierre Beaudet, Ariane Boudreault et Raymond Tellier 
pour leur contribution à la traduction de cet essai.

2. Cet article prête surtout attention aux débats en cours dans l’univers intellectuel et poli-
tique anglo-américain, relativement peu connu des lecteurs et lectrices francophones. 

3. Hans Magnus Enzensberger, « A critique of political ecology », New Left Review, n° 84, 
March-April 1974.
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environnementaux. Cette prise en compte de la réalité de la crise écologique 
le distingue de plusieurs socialistes de son époque qui voyaient la crise comme 
une diversion par rapport à la question des classes sociales et de l’impérialisme. 
Cependant, Enzensberger partage certaines réticences de la gauche socialiste 
révolutionnaire par rapport au caractère idéologique de l’écologie en tant que 
politique. Notant que la classe ouvrière a toujours été soumise à de mauvaises 
conditions de vie dans un environnement dégradé, il affirme que ce n’est qu’au 
moment où les effets nocifs de l’industrialisation commencent à porter atteinte 
à la vie des gens de la classe moyenne qu’un mouvement pour la « protection de 
l’environnement » s’est formé. Il insiste cependant sur la distinction entre la strate 
technocratique, qui servait essentiellement les intérêts de la classe dominante, 
dont faisait partie le Club de Rome, et les groupes de citoyens peu organisés, 
militant pour des objectifs aussi limités que le recyclage et les espaces verts, 
et qui représentaient un allié potentiel dans l’arène politique. Il applaudit les 
efforts de la gauche visant à démontrer la montée d’un complexe éco-industriel 
qui tire profit de la dégradation environnementale en finançant sa reconversion 
avec les fonds publics et en en faisant payer les frais par les consommateurs 
sous forme de hausses de prix. De plus, Enzensberger soutient que la gauche a 
bien su identifier les motivations idéologiques qui sous-tendent la popularité 
du thème de la surpopulation, une forme spécifiquement nord-américaine de 
néo-malthusianisme qui laisse percevoir les anxiétés teintées de racisme des 
métropoles impérialistes face aux mouvements de libération du Tiers-Monde. 
Enzensberger se réjouit également du point de vue critique exprimé par la gauche 
sur certaines mesures proposées, telles qu’une limite mondiale d’utilisation de 
l’énergie qui ne tiendrait pas compte des énormes disparités entre les taux de 
consommation du Nord et du Sud. 

Par contre, Enzensberger décrie ce qu’il perçoit comme une réponse réduc-
tionniste de la gauche à la crise écologique. Il craint qu’en ne se concentrant que 
sur les intérêts cachés du mouvement environnemental, les socialistes risquent 
de perdre de vue la forêt écologique pour les arbres idéologiques. Bien qu’il 
soutienne que l’on ne peut faire abstraction des déterminants sociaux de la 
destruction de l’environnement, Enzensberger souligne :

Pointer du doigt les intérêts derrière l’élaboration des théories démographiques 
actuelles n’efface pas les besoins de subsistance d’une population en rapide crois-
sance. Critiquer les campagnes publicitaires de certaines entreprises n’augmente pas 
les ressources énergétiques de la terre d’une seule tonne. Et la qualité de l’air n’est en 
aucun cas améliorée par l’attention que l’on porte à l’histoire de la pollution dans les 
quartiers ouvriers de l’Angleterre victorienne1.

Pourtant, lorsqu’il examine lui-même les perspectives offertes par deux 
auteurs, Paul et Anne Ehrlich, biologistes réputés de la conservation et théori-

1. Enzensberger, op. cit., p. 18.
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ciens de la surpopulation humaine, il critique le caractère idéologique de leur 
programme qui témoigne, selon lui, de leur origine de classe, moyenne, blanche, 
protestante. Celle-ci expliquerait leur tendance à nier les contradictions des 
classes et les conséquences de l’impérialisme et à rejeter la possibilité d’un chan-
gement radical dans le système politique américain.

Enzensberger signale également les faiblesses des analyses de la gauche qui 
mettent la crise écologique et tous les problèmes qui en découlent sur le dos 
du capitalisme perçu, de manière étroite, comme système basé sur la propriété 
privée des moyens de production. C’est une idée trop simpliste, encore là, 
qu’il dénonce en rappelant les problèmes environnementaux qui sévissent 
dans les pays socialistes de l’époque. Certes, le capitalisme est impliqué dans 
la destruction écologique, mais plutôt en tant que système de production 
basé sur la contradiction entre la valeur d’usage et la valeur d’échange, ce qui 
conduit à un rapport déformé entre les humains et entre les humains et la 
nature. Pour Enzensberger, l’évolution de ce système de production remet en 
ques  tion quelques présupposés de base de la tradition marxiste, notamment la 
célébration du progrès matériel et la conviction que le développement des forces 
productives sous le capitalisme constitue une base solide pour la construction 
d’une alternative sociale. L’écologie, laisse-t-il entendre, conteste le mythe de la 
gauche à l’effet que l’abondance matérielle est à la portée de tous.

Enzensberger termine son essai en conseillant ce que les environnementalistes 
désigneront plus tard comme le « principe de précaution » : même si nous ne 
sommes pas sûrs, écrit-il, des prédictions pessimistes par rapport à la crise envi-
ronnementale, nous devons agir comme si ces possibilités étaient réelles, jusqu’à 
preuve du contraire. En termes politiques, cela revient à dénoncer l’essence 
intrin sèquement destructive du mode de production capitaliste, qui produit 
simultanément la richesse et la privation. Les remèdes techniques et les politiques 
de protection environnementale peuvent ralentir le rythme du crash écologique, 
mais sans s’attaquer à la racine du problème, dont les impacts les plus négatifs 
empiéteraient principalement sur les conditions de vie des classes ouvrières et des 
groupes socialement désavantagés. Lorsque ces conséquences se seront montrées 
suffisamment dévastatrices, Enzensberger prévoit des « rébellions écologiques », 
même si, pense-t-il, il serait erroné de compter sur la capacité des masses de 
comprendre les liens entre les crises écologiques et les déprédations du mode de 
production capitaliste. Par ailleurs, les efforts des réformistes environnementaux 
ne vont jamais plus loin que les campagnes de type « pas dans ma cour » et, 
prévoit-il, le capitalisme deviendra de plus en plus autoritaire et répressif. Devant 
la pénurie des ressources, les pays « surdéveloppés » pourraient avoir recours à 
la force pour défendre leurs privilèges. L’auteur anticipe ainsi ce qui deviendra 
évident plus tard, à savoir l’importance stratégique des pays producteurs de 
pétrole et d’autres pays en développement riches en ressources, entraînant une 
nouvelle dépendance des métropoles à l’endroit de la périphérie. Dans un passage 
étonnamment prophétique, il écrit que « l’impérialisme fera tout pour dresser 
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les populations des pays industrialisés contre leurs ennemis extérieurs apparents, 
dont la politique sera présentée comme une menace directe à leur niveau de vie 
et même à leur survie afin de gagner leur appui pour des opérations militaires1 ». 

D’une certaine façon, peu de choses ont changé dans les relations entre le 
socialisme et la politique de l’écologie ; l’essai d’Enzensberger a préfiguré plusieurs 
des thèmes qui continuent à alimenter l’engagement socialiste quant à la crise 
écologique, le mouvement environnemental et divers courants de l’écophiloso-
phie. Sur d’autres plans toutefois, les changements ont été signi ficatifs. Dans les 
35 ans qui ont suivi la publication de l’article, on estime qu’un tiers des ressources 
naturelles mondiales a été consommé (les pays surdéveloppés se taillant la part du 
lion) ; la population humaine a presque doublé et les réserves en eau ont grandement 
diminué. La vie marine a été décimée par la surpêche et la pollution et les zones 
atrophiées des océans se sont multipliées et étendues en raison de déversements 
agricoles, alors que l’acidification diminue la capacité des océans à absorber le 
CO2. L’extinction des espèces dépasse de loin les taux normaux, ce qui menace la 
biodiversité et les processus naturels vitaux qu’elle supporte. Les émissions de gaz 
à effet de serre ont augmenté d’au moins 70 %, plaçant l’alerte de changements 
climatiques catastrophiques au sommet de l’agenda environnemental. Depuis 
le début des années 1970, devant l’évidence de l’ampleur de la dégradation 
écologique, plusieurs socialistes ont fait de l’éco logie une question centrale de leur 
analyse de la nécessité de changements économiques et sociaux. En fait, les éco-
socialistes figurent aujourd’hui parmi les plus éloquents critiques de la gravité et 
de la complexité de l’ensemble des problèmes environnementaux qui constituent 
la crise écologique. Ils y rattachent une nouvelle signification au mot célèbre de 
Rosa Luxemburg : socialisme ou barbarie.

Il y a eu, bien sûr, plusieurs précurseurs aux écosocialistes contemporains. 
Sur la question de l’écologie, alors que le point de vue socialiste dominant à la 
fin du xxe siècle était imprégné de tensions et d’hésitations, le travail de plusieurs 
auteurs peut être qualifié de pionnier, dont celui d’André Gorz, d’Herbert 
Marcuse, de Rudolph Bahro, de Raymond Williams et de bien d’autres penseurs 
socialistes. Ces derniers ont proposé une analyse de la crise environnementale 
alimentée par la pensée marxiste et ont tenté d’incorporer des préoccupations 
écologiques à la théorie socialiste. De plus, quatre décennies de débat interne et 
de « dialogue vert-rouge » ont porté fruit pour la gauche socialiste et le courant 
de pensée écosocialiste. On en retrouve des échos dans les analyses et arguments 
de la revue Capitalism, Nature, Socialism, créée par James O’Connor en 1988, 
de même que dans les contributions de chercheurs tels que Ted Benton, John 
Bellamy Foster et Joel Kovel, pour n’en nommer que quelques-uns. 

 Le spectre d’une catastrophe environnementale hantant l’humanité a ins-
piré la production récente d’un manifeste écosocialiste et le lancement d’une 
« Internationale » écosocialiste, au moment même où le mouvement environ-
nementaliste se montre incapable de parvenir au réel changement sociétal néces-

1. Enzensberger, op. cit., p. 31.
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saire pour atteindre ses objectifs. Ceci s’explique par de nombreuses raisons, 
incluant l’institutionnalisation des mouvements et des partis verts, la récupération 
des questions environnementales par les gouvernements et la sphère corporative, 
la propagation croissante de « solutions de marché » aux problèmes écologiques 
et les campagnes « vertes » de l’industrie. Ironiquement, la banalisation des idées 
environnementalistes survient au moment même où la communauté scientifique 
exprime de plus en plus vivement la nécessité de changements radicaux. Ceux-ci 
sont dictés par les prévisions, pour les prochaines décennies, de bouleversements 
et de conflits à grande échelle causés par la rareté de ressources essentielles telles 
l’eau potable et la nourriture, ainsi que par les effets du changement clima-
tique, incluant la hausse des températures et la montée du niveau de la mer. Ces 
conditions rendront inhabitables de vastes territoires et décimeront la produc-
tion agricole1. D’où la radicalité de la communauté scientifique et ceci en dépit 
de sa prudence habituelle en ce qui regarde les prédictions, due en partie à 
l’usage politique cynique de certains calculs erronés du rapport The Limits 
to Growth 2, publié en 1972, lequel contribua au démarrage du mouvement 
environnemental mondial3.

La nature du problème
Depuis l’apparition de la question écologique, dans les années 1960 et 1970, 

une énorme littérature a vu le jour, de nombreuses sous-spécialités ont été déve-
loppées (de l’ingénierie environnementale à l’économie environnementale, en 
passant par l’histoire environnementale et l’éthique environnementale) et une 

1. Il n’y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique sur les dimensions 
anthropogéniques du changement climatique ou sur l’ampleur et la vitesse du réchauf-
fement de la terre. Parmi les prédictions pessimistes, on notera celles de Bob Watson, 
ancien dirigeant de la Commission intergouvernementale sur les changements clima-
tiques, qui soutient qu’une hausse de la température mondiale de 4 degrés celsius est 
fort probable dans les prochaines années, ce qui entraînerait des conséquences catas-
trophiques. James Randerson, « Climate change: Prepare for global temperature rise of 
4C, warns top scientist », The Guardian, 8 août, 2009, < www.guardian.co.uk/environ-
ment/2008/aug/06/climatechange.scienceofclimatechange >. Si les prédictions les plus 
pessimistes relatives aux changements climatiques s’avéraient exagérées, il reste que 
la dégradation des écosystèmes est déjà bien avancée, en raison de multiples facteurs 
(acidi fication des océans, désertification, destruction de la biodiversité).

2. Donnela Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et William Behrens, The Limits 
of Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New 
York, Universe Books, 1972. En français : Halte à la croissance ? Rapport sur les limites 
de la croissance, Paris, Fayard, 1973.

3. Au sujet de l’affaiblissement du mouvement environnemental comme force de change-
ment radicale, voir par exemple John Barry, « From environmental politics to the poli-
tics of the environment: The pacification and normalisation of environmentalism? » 
dans Yoram Levy et Marcel Wissenburg (dir.), Liberal Democracy and Environmenta-
lism. The End of Environmentalism? London et New York, Routledge, 2004.
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grande variété de courants politiques et philosophiques a fait surface : éco  fémi-
nisme, écologie dite « profonde » (deep ecology), écologie sociale éco-anarchiste, 
etc. Chaque discipline et chaque école de pensée filtre la crise écologique au 
prisme de ses propres hypothèses et de ses cadres conceptuels : les économistes 
libéraux cherchent à attribuer des valeurs monétaires aux « mar chandises 
environnementales » ; les féministes recherchent les racines de la dégradation 
envi ronnementale du côté du patriarcat ; les postmodernistes interprètent la 
nature en tant que narration. Il n’est donc pas surprenant que les socialistes 
analysent la crise écologique sous l’angle de la critique du capitalisme comme 
système fondé sur un éthos « de profit ou de mort » et poussé par une nécessité 
structurelle de croissance infinie, laquelle réduit la terre, le travail et la vie 
même au rang de marchandises. Gouverné par une logique du profit à court 
terme, le capitalisme est antinomique à une planification sociale et économique 
à long terme pourtant indispensable à une gestion saine de l’environnement. 
L’antagonisme entre capitalisme et protection de l’environnement est déjà 
clairement dessiné dans l’œuvre de l’anarchiste fondateur de l’écologie sociale 
Murray Bookchin et du socialiste Barry Commoner. Cependant, bien que les 
plus grands instigateurs du mouvement écologique anglo-américain, tels Rachel 
Carson, Lewis Mumford, Aldo Leopold et Ivan Illich, ne soient pas socialistes, 
la nécessité de transcender le capitalisme demeure implicite dans leur pensée. 
Quelle place y aurait-il dans un monde capitaliste pour l’idée de plénitude 
de Mumford, la reconstruction conviviale d’Illich ou encore la communauté 
biotique de Leopold ? Toutefois, ce n’est que dans l’œuvre des écosocialistes 
qu’on fait état en détail de l’argument spécifique selon lequel le capitalisme et 
l’éco logie sont irréconciliables.

Dans le monde anglo-américain des dernières décennies, l’une des plus impor-
tantes contributions à la thèse de l’incompatibilité fondamentale du capitalisme 
et des conditions de subsistance durables pour l’humanité fut élaborée par James 
O’Connor, cofondateur de la revue Capitalism, Nature, Socialism et père de 
la théorie de la « deuxième contradiction du capitalisme1 ». Dans le sillon des 
travaux de Karl Polanyi, l’auteur de La grande transformation, et de la théorie 
marxiste de la crise, il soutient que le capitalisme, en produisant des marchandises 
pour l’échange, nuit aux conditions de production. Il range celles-ci en trois 
groupes : les conditions externes ou environnementales (la couche d’ozone, la 
qualité des sols, de l’air et de l’eau, l’intégrité des écosystèmes), les conditions 
personnelles (le pouvoir du travail, lequel est affaibli par des atteintes au bien-
être physique et psychologique des travailleurs) et les conditions communes 
(l’infrastructure). Le problème survient parce que les conditions de production 
sont traitées comme des marchandises. De là surgissent des résistances, sous la 
forme de mouvements sociaux et de luttes spécifiques, au préjudice causé à chaque 

1. Le texte original a paru dans le n° 1 de Capitalism, Nature, Socialism et a été réimprimé 
dans Ted Benton (dir.), The Greening of Marxism, New York, The Guilford Press, 1996, 
p. 197-221.
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catégorie de conditions de production : des campagnes pour la santé et la sécurité, 
le mouvement environnemental, des luttes pour l’utilisation des terres urbaines, 
etc. En ce qui concerne les conditions externes de production, l’accès au capital 
est assujetti à une réglementation par l’État et est potentiellement limité par les 
luttes du mouvement environnemental, créant des barrières à l’accumulation.

De plus, la dégradation de ces conditions finit par faire augmenter les coûts 
de production, en raison de la nécessité de nettoyer certains sites toxiques, de 
faire de nouveaux investissements en technologie afin de limiter la pollution 
et de gérer les déchets, etc. Ces dépenses non-productives, qui augmentent 
sans cesse, exercent une pression sur les taux de profits, engendrant des crises 
et imposant diverses formes de restructurations, de même que de nouvelles 
planifications par l’État et le capital pour assurer la reproduction des conditions 
de production, ce qui revient pour le système capitaliste à une subversion de lui-
même. La tendance du capitalisme à être propulsé par la crise vers des formes plus 
socialisées fait percevoir à O’Connor une sorte de « taupe socialiste », qui pose 
des fondements pour un éventuel dépassement du capitalisme, dépendamment, 
ajoute O’Connor, de la force des mouvements sociaux et d’autres conditions 
politiques. Dans son compte-rendu, écrit alors que les nouveaux mouvements 
sociaux étaient au centre de la politique d’opposition, ces mouvements, y com-
pris le mouvement environnemental, représentent une route alternative à la 
transition vers le socialisme. 

Cette destitution de la primauté de la classe ouvrière, en tant qu’agent principal 
du démantèlement du capitalisme, caractérise également le courant écosocialiste 
qui, tout comme la Nouvelle Gauche, incarne une vision pluraliste de cet agent, 
bien que cela ne fasse pas l’unanimité, l’écosocialisme n’étant pas homogène. Il 
est même probable que le spectre des idées qu’on catégorise d’écosocialistes s’est 
élargi depuis les 25 ans. L’écosocialisme ouvre en fait une série de débats sur le 
capitalisme et la nature, sur la nature du capitalisme, sur Marx et l’écologie, sur 
le productivisme et la technologie, sur le développement, la consommation et 
les limites naturelles. Très variées, ces approches écosocialistes partent toutefois 
de la conviction que la nature inhérente du capitalisme est destructive pour 
l’environnement.

Ces discussions sont souvent menées en termes très théoriques, dans un lan-
gage ésotérique destiné aux chercheurEs de gauche qui n’ont pas besoin d’être per-
suadéEs des multiples mutilations que fait subir aux populations le capitalisme. 
Tel n’est pas le cas cependant de l’œuvre de John Bellamy Foster, l’éditeur du 
périodique socialiste, Monthly Review, et l’un des acteurs proémi nents du courant 
écosocialiste, qui est doué d’un talent certain pour l’expression de ses idées. 
Faisant le lien entre la crise écologique et la logique capitaliste « de croissance ou 
de mort1 », il affirme que la production pour le profit, plutôt que pour les besoins, 

1. John Bellamy Foster, Ecology Against Capitalism, New York, Monthly Review Press, 
2002. Foster conteste la thèse de James O’Connor dans Natural Causes: Essays in Eco-
logical Marxism, New York, Guilford, 1998, selon laquelle la crise écologique mène 
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fait de l’accumulation un but en soi, créant un système qui vient à bout de tous les 
obstacles humains ou naturels qui s’élèvent contre cette accumulation de capital. 
« Cette urgence de croître revient généralement à l’absorption rapide d’énergie et 
de matières et au rejet de quantités croissantes de déchets dans l’environnement1. » 
On remarque également une tendance à augmenter la consommation de matières 
premières et d’énergie, car plus les flux de l’extraction jusqu’au produit fini 
sont rapides, plus grandes sont les chances de faire des profits. Cet impératif de 
croissance va de pair avec la production des « besoins » : le capitalisme doit conti-
nuellement inciter à la consommation, en stimulant la demande par la publicité et 
le marketing. L’horizon à court-terme du capital, visant à générer des rendements 
pour les investisseurs, va à l’encontre de la planification, de l’utilisation et de la 
protection des ressources naturelles et de l’environnement, tant au présent que 
dans la perspective d’assurer l’avenir des futures générations. Les corporations 
sont imputables devant leurs actionnaires et non devant la postérité. De plus, 
dans les conditions présentes, le travail en soi, transformé en marchandise par 
le capitalisme, dépend de la croissance pour assurer la création d’emplois. De ce 
gigantesque cercle vicieux, l’écologie sort perdante.

Fin du monde ou fin du capitalisme ?
Cette emphase placée sur le caractère systémique de l’impératif de l’accumu-

lation n’est certes pas une idée nouvelle pour la gauche. Cependant, ces idées 
deviennent davantage pertinentes dans les débats de l’écosocialisme et de l’envi-
ron nementalisme populaire ou radical. Ainsi, les écosocialistes insis tent sur le 
fait que la crise écologique ne résulte pas de l’« avidité » ou de la négligence des 
capitalistes qu’on pourrait tenter de rendre socialement ou environnementale-
ment responsables. En conséquence, les admonestations morales et les appels à 
la conscience, stratégie de choix des environnementalistes, sont futiles, puisqu’ils 
n’interrogent pas les déterminations structurelles du capitalisme.

L’une des réflexions les plus profondes sur les rapports entre le capitalisme et 
la crise écologique provient de Joel Kovel et de son livre, The Enemy of Nature: 
The End of Capitalism or the End of the World ? 2 Kovel, psychiatre et universitaire 
s’étant porté candidat à la présidence du Parti Vert américain contre Ralph Nader 
en 2000, est aussi co-auteur, avec Michael Löwy, du Manifeste écosocialiste 3. 
L’implacable logique de la croissance du capital, qui est le fondement du système 
de domination et qui menace sans cesse la planète et ses habitants, est décrite 

de façon inévitable à une crise économique capitaliste. Voir également John Bellamy 
Foster, « Capitalism and ecology: The nature of the contradiction », Monthly Review, 
vol. 54, n° 4, septembre 2002, < http://monthlyreview.org/0902foster.htm >.

1. Foster, op. cit., p. 10.
2. Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World? Halifax, 

Fernwood, 2002. 
3. Publié en 2002 sur le site de Gauche socialiste, < www.lagauche.com/lagauche/impri-

mersans.php? id_article=104 >.
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avec une certaine force poétique dans sa synthèse et dans l’élaboration de la 
théorie socialiste, qui s’inspire également de la théorie écoféministe. 

À l’instar de Foster, Kovel souligne le besoin insatiable de croître du capita lisme 
comme étant le moteur de la crise écologique. Sous le régime néolibéral actuel, 
cette croissance ne se traduit en richesse que pour une minorité de privilégiés. Dans 
son effort de croître et de tirer profit, le capitalisme n’admet aucune interférence 
au nom de la nature ni au nom de quoi que ce soit1. Toute tentative de freiner 
l’accumulation, que ce soit par le biais de réglementations plus strictes, ou de 
technologies rivalisant avec les intérêts établis, est âprement combattue.

La destructivité du capitalisme sur le plan écologique est inscrite dans le code 
génétique du capital, en raison de la valeur d’échange qui, en triomphant sur la 
valeur d’usage, réduit la nature à une donnée quantifiable, comme la notion de 
force de travail réduit aussi le travail à une quantité. La nature comme le travail 
devien nent des marchandises. Pour Kovel, le travail aliéné et la dégradation 
écologique sont les deux faces d’une même pièce ; la crise écologique est l’exten-
sion de l’aliénation capitaliste dans l’écosphère2. Les écosocialistes sont unanimes 
sur un point, un système écologiquement sain nécessite l’émancipation du travail.

Selon Kovel, contrairement à la conception marxiste traditionnelle, qui per-
çoit le capitalisme comme un accélérateur révolutionnant les forces de pro duc-
tion de manière à préparer le terrain pour le socialisme, le système de production 
capitaliste ne constitue pas une base adéquate pour une société éco socialiste. Le 
problème dépasse largement son incapacité d’assurer une distri bution équitable 
des biens. Comme le titre du livre de Kovel l’indique, le capitalisme est l’ennemi 
de la nature.

Bien qu’ils voient la question sous différents angles, O’Connor, Foster et 
Kovel situent tous la source de la crise écologique dans la sphère de la production 
capitaliste, faisant d’elle le pivot autour duquel toutes les autres analyses et 
stratégies écosocialistes tournent. Parfois ce raisonnement aboutit à un débat 
étiologique quelque peu stérile, à la fois entre les socialistes et les verts non-
socialistes et au sein même de la communauté des socialistes écologiques. Il 
s’agit de savoir si le capitalisme peut être tenu responsable de la totalité de 
la crise écologique ou si d’autres dimensions de la civilisation industrielle 
ont joué un rôle dans le processus de la dégradation environnementale. Pour 
O’Connor, Foster et Kovel, le capitalisme est seul responsable. Ils ont d’ailleurs 
été critiqués sur ce point. En réponse à la thèse de la deuxième contradiction 
de O’Connor, par exemple, Victor Toledo a soutenu que la crise écologique, 

1. Kovel a observé que les impacts insidieux de la croissance ne sont pas atténués par un 
ralentissement de l’économie, car celui-ci sert de prétexte pour miner les réglementations 
environnementales. Joel Kovel, op. cit., p. xii. Au Canada, le gouvernement Harper utilise 
la crise pour abandonner les études d’impacts sur l’environnement, particulièrement 
en territoire autochtone. Voir Todd Gordon, « Colonialism and the economic erisis in 
Canada, » The Bullet, 19 avril, 2009, < www.socialistproject.ca/bullet/bullet205.html >.

2. Kovel, op. cit., p. 132.
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plutôt que d’être la simple conséquence de la contradiction du capitalisme, est 
le résultat d’un ensemble complexe de causes, incluant la technologie, la culture, 
la démographie et l’idéologie1. D’autres socialistes d’orientation écologiste, dont 
les écoféministes socialistes, portent un regard critique sur l’interprétation du 
capitalisme comme explication monocausale puisque cela ne permettrait pas de 
prendre en compte d’autres formes de domination, telles que l’oppression en 
raison du sexe, dans l’explication de la présente calamité écologique. De toute 
façon, que le capitalisme soit ou non à l’origine de tous nos maux écologiques 
est certes moins pertinent que de savoir si la crise peut être bridée ou à tout le 
moins atténuée de manière significative dans les limites du système actuel.

Capitalisme vert ou luttes fondamentales ?
Sur ce point, les socialistes d’orientation écologiste ne sont pas non plus 

unanimes. Un débat animé a eu cours pour savoir si le capitalisme est « durable », 
c’est-à-dire s’il peut être réformé au point qu’il puisse arrêter, ou même inverser, 
le cours du désastre environnemental, grâce à l’innovation technologique qui 
rend la croissance moins dommageable pour l’environnement par une utilisation 
plus efficace des ressources et, dans les pays riches, par l’accroissement de la 
production des services par rapport aux biens. Les socialistes le savent maintenant, 
le capitalisme est résilient et flexible. Par ailleurs, les écosocialistes tels O’Connor, 
Foster et Kovel restent sceptiques par rapport à la capacité du capitalisme de 
développer des solutions technologiques. Celles-ci ont généralement des effets 
pervers qui créent de nouveaux problèmes environnementaux, comme c’est 
le cas de l’énergie nucléaire, présentement considérée en Amérique du Nord 
comme une alternative viable aux combustibles fossiles. C’est aussi le cas de 
la production de biocarburants, qui requiert beaucoup d’énergie et contribue 
à l’insécurité alimentaire en transformant en carburant la production agricole, 
comme le maïs, faisant ainsi hausser les prix des aliments. Dans une entrevue 
sur les changements climatiques, Kovel a affirmé qu’« il n’y a pas de remède 
technologique ou administratif à la crise écologique. Une véritable solution 
implique une transformation sociale, qui signifie la remise en question d’un 
sys tème basé sur l’énergie fossile2 ». Sur la question de l’optimisme techno lo-
gique, il rompt avec la tradition socialiste. Il faut sortir, dit-il, d’une certaine 
perspective socialiste figée dans une vision industrielle du monde et dans une 
logique productiviste, et pour laquelle la visée principale était de perfectionner 
le système industriel au lieu de le transcender.

Un autre aspect de cette discussion est la croissance continue d’un « complexe 
éco-industriel » . On ne remet pas en doute la capacité du capitalisme de tirer profit 
de la crise en innovant dans le domaine des technologies environnementales. Il 

1. James O’Connor « The ecological crisis: A second contradiction of Capital? » dans 
Benton (dir.), op. cit., p. 222-225. 

2. Joel Kovel, « Climate Change and Ecosocialism », Dollars and Sense, n° 281, mars-avril 
2009, p. 36. 
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y a une concurrence vive entre certains secteurs du capital et toutes les mesures 
de réforme environnementale, de la protection de zones écologiques fragiles 
contre le développement à la recherche de sources d’énergies renouvelables, 
qui sont toutes imprégnées jusqu’à un certain point par les intérêts corporatifs. 
Toutefois, en réponse à ces propositions de James O’Connor, on a objecté 
qu’une certaine forme de capitalisme pourrait émerger, laquelle, sans s’intéresser 
spéci fiquement à la condition sociale, pourrait réussir à préserver la biosphère. 
Certains pensent que la logique de la croissance « à tout prix » du capitalisme 
peut être maîtrisée par les luttes populaires et la régulation par l’État et que 
les gouvernements pourraient financer une transition vers l’énergie solaire1. 
Ces chercheurs reprochent aux théoriciens tels Kovel et Foster de ne pas tenir 
compte suffisamment des tendances à contre-courant, incluant les conflits qui 
surviennent au sein même du capital. Kovel, Foster, Löwy et d’autres insistent 
toutefois sur le fait que le capitalisme ne peut tolérer des limites à la croissance 
et pensent comme Enzensberger que la réponse probable à une crise écologique 
toujours plus menaçante est « une variante maligne du fascisme2 ».

Alors que la plupart des écosocialistes estiment que le capitalisme n’est pas 
durable, ils ne s’opposent pas à la mise sur pied de réformes afin de gagner du 
temps contre le rythme effréné de la détérioration écologique et pour mettre de 
l’avant des revendications transitoires ou réformes structurelles qui mineraient 
de l’intérieur la logique du système. C’est ce que propose Michael Löwy 
dans son essai « What is ecosocialism ? 3 ». Il aborde la question d’un système 
d’écotaxes socialement équitable, d’un moratoire sur les OGM, de la promotion 
des systèmes de transports publics abordables, d’un appui à la restructuration 
du système de la dette internationale et de la réduction du temps de travail, qu’il 
voit comme autant de réformes sur lesquelles des alliances peuvent être bâties 
entre les mouvements sociaux, ouvriers et environnementaux.

Kovel, pour sa part, décrit de multiples pratiques qui préfigurent une orien-
tation écosocialiste, telles que les luttes des populations autochtones contre les 
industries extractives dans le sud, le combat au sein des pays capitalistes sur-
développés pour briser la mainmise des industries de l’énergie, du pétrole et 
de l’automobile sur l’économie (visant éventuellement la nationalisation de ces 
industries), les médias indépendants, les monnaies locales et même les entre-
prises vertes, à distinguer du « capitalisme vert ». Tout cela pourrait constituer 
les bases de « communautés de résistance » qui pourront ultérieurement s’unir 
pour cons truire un véritable parti écosocialiste4.
1. Voir Doug Boucher et al., « Another Look at the End of the World », Capitalism, Nature, 

Socialism, vol. 14, n° 3, septembre 2003, p. 123-131. 
2. Joel Kovel and Michael Löwy, An Ecosocialist Manifesto, septembre 2001, < www.

ecosocialistnetwork.org/Docs/EcoManifesto.htm >. 
3. Michael Löwy, « What is ecosocialism? » trad. Eric Canepa, Capitalism, Nature, 

Socialism, vol. 16, n° 2, juin 2005, p. 20-21. Voir également en français « Écosocialisme 
et planification démocratique », publié dans ce numéro.

4. Voir les chapitres « Prefiguration » et « Toward ecosocialism », dans Kovel, op. cit. 
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Les écosocialistes demeurent unis dans leur critique d’un réformisme qui 
ignore les bases structurelles de la crise écologique, l’individualisant plutôt et 
mettant son espoir dans l’appel à la conscience et à la défense du bien public. 
La formulation succincte de l’activiste anarchiste Jeff Shantz résume bien la 
perspective socialiste : « Des appels à l’humanité, à la conscience et à la person-
nalité ne peuvent faire abstraction des conditions matérielles qui limitent et 
déforment l’humanité, la conscience et la personnalité des peuples1. » 

Retourner aux racines
Les hésitations d’Enzensberger face au caractère bourgeois du mouvement 

environnemental continuent à se faire sentir parmi la gauche socialiste qui voit 
l’environnementalisme comme une affaire de classe moyenne et qui se méfie de 
la manipulation des groupes environnementaux par le secteur corporatif. Des 
doutes quant à la possibilité du mouvement de se constituer en une force réelle 
de changement ont commencé à prendre plus d’ampleur lorsque le mouvement 
a été récupéré et que ses demandes ont été limitées, particulièrement au cours 
des deux dernières décennies, autant en Amérique du Nord qu’en Europe. 
Une certaine prise de conscience environnementale, large et diffuse, a en effet 
pénétré toutes les sphères de la société, des conseils d’administration des grandes 
corporations aux garderies. Ce développement, accompagné d’une forte réaction 
de la droite contre l’environnementalisme (qui menacerait la propriété, la liberté 
et la quête du bonheur), sape aussi le potentiel d’opposition du mouvement.

Cela dit, au cours des dernières décennies, des chercheurEs et des militantEs se 
sont impliquéEs dans les initiatives de défense environnementale provenant des 
travailleurs et des peuples colonisés, soit dans la tradition du mouvement ouvrier 
en ce qui concerne la santé et sécurité au travail , soit dans les manifestations 
des populations autochtones du sud contre les dégâts environnementaux infligés 
par les industries extractives2. 

L’essai de Marcy Darnovsky tente justement de proposer une histoire alter-
native du mouvement environnemental aux États-Unis en redonnant leur place 
aux groupes environnementalistes ayant lié leurs demandes à la poursuite de la 
justice sociale. L’auteure décrit des initiatives, surtout urbaines, qui portent sur 
les conditions de vie et de travail, contrairement à la tradition de protection de 
la nature qui tend à interpréter « l’environnement » comme un lieu séparé et 
coupé de la vie quotidienne et des rapports sociaux3.

Darnovsky traite aussi des origines du mouvement de justice environnementale 
aux États-Unis dans les années 1980, créé en partie comme réponse au syndrome 

1. Jeff Shantz, Radical Ecology and Class Struggle: A Re-Consideration, Northeastern Federa-
tion of Anarchist Communists, < www.nefac.net/node/161 >. 

2. Voir Dave Bennett, « Labour and the environment », Just Labour, n° 10, printemps 
2007. 

3. Marcy Darnovsky, « Stories less told: Histories of US environmentalism », Socialist 
Review, vol. 22, n° 4, octobre-décembre 1992, p. 28. 



 Plus d’éco à gauche 39

« pas dans ma cour » des secteurs de la classe moyenne blanche, dont le résultat 
a été un nombre disproportionné d’installations potentiellement dangereuses 
situées dans les quartiers pauvres habités majoritairement par les gens de couleur. 
Comme Enzensberger l’a déjà observé en 1974, « on installe des raffineries là 
où la résistance des gens touchés est moins forte1 ». Toutefois, Darnovsky insiste 
sur le fait que cette situation a provoqué l’essor de mouvements de protestation 
contre le racisme environnemental. Les militants de la justice environnementale 
ont aussi pointé du doigt la division nord-sud comme facteur expliquant les 
disparités entre les taux de consommation et les pratiques de délestage des déchets. 

Sans minorer les tensions entre les socialistes et le mouvement environnemental, 
les efforts, tels ceux de Darnovsky, afin de contester l’histoire « officielle » de 
l’en vironnementalisme pour y inclure les groupes et les initiatives qui ont été à 
contre-courant, ont grandement aidé à mettre en lumière d’importants points 
d’intersection entre socialisme et écologie.

Détour par les « fondateurs »
On remarque également d’importants travaux dont le but est d’établir une 

lignée socialiste pour la pensée écologique. John Bellamy Foster, par exemple, 
dresse un portrait de Marx et Engels comme étant des proto-écologistes. 
Cette affirmation s’appuie sur une relecture de leurs travaux sous l’angle des 
pré oc cupations contemporaines et sur une étude plus exhaustive de certains 
concepts, comme la division entre campagne et ville, la métaphore de la nature 
comme corps inorganique humain, les commentaires d’Engels sur la « revanche 
de la nature », et l’idée d’une rupture métabolique dans le rapport humain à 
celle-ci imposé par le capitalisme qui coupe les travailleurs de leurs conditions 
naturelles d’existence. Le poids de l’argumentation que Foster propose, ajouté 
à ses talents pour l’exégèse, réussit à changer la perception générale que l’on 
entretient de la sensibilité écologique de Marx. C’est cependant une lecture 
contestée, même parmi ceux qui se disent encore adeptes du marxisme en tant 
que vision politique et philosophique. En fait, le degré d’affinité entre Marx et 
la vision écologique a été une source d’intenses débats dans les années 1980 et 
19902, soulevant notamment la question du productivisme et du prométhéisme 
chez Marx. S’inscrivant dans une discussion plus large sur les mérites des outils 
analytiques marxistes pour comprendre la crise écologique et lui apporter des 
solutions3, il arrive que ce débat prenne des allures de disputes talmudiques.

Finalement, il faut ajouter à cela la discussion entre écosocialistes (elle aussi 
ébauchée dans l’essai d’Enzensberger) sur le bilan écologique des pays regroupés 

1. Enzensberger, op. cit., p. 29. 
2. Voir l’essai du sociologue québécois Jean-Guy Vaillancourt, « Marxism and ecology: 

More Franciscan than Benedictine », Capitalism, Nature, Socialism, mars 1992, réim-
primé dans Benton, op. cit., p. 50-63.  

3. Voir le débat des éditeurs de Capitalism, Nature, Socialism, n° 42, septembre 2000, en 
réponse à un texte d’Alain Lipietz « L’écologie politique et l’avenir du marxisme ». 
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sous l’appellation de « socialisme réellement existant » et de ses conséquences en 
regard de la pertinence d’un mariage entre l’écologie et le socialisme.

L’environnement et la justice 
Depuis toujours, les socialistes dénoncent les immenses disparités existant dans 

la consommation des ressources mondiales, dans les bénéfices qu’on en tire, et 
dans l’exposition aux effets souvent toxiques de la dégradation environnementale, 
que ce soit entre les pays capitalistes et le Sud considéré globalement ou entre 
les communautés riches et pauvres des pays surdéveloppés. Ils ont également 
constamment critiqué le mouvement environnemental pour son incapacité à 
répondre à ces préoccupations fondamentales de classe et de géographie. Il s’agit 
ici peut-être de l’intervention la plus importante des socialistes d’orientation 
écologiste dans les débats sur les questions environnementales. S’ils ont été 
parfois accusés de détourner l’agenda vert en faveur des questions de justice 
sociale, ils ont aussi été reconnus pour avoir apporté des correctifs essentiels à 
un mouvement vert trop souvent dépourvu d’analyse sociale. 

Les écosocialistes appuient les luttes pour le contrôle de la terre et des res-
sources menées par les communautés autochtones. Ils sont sensibles aux effets 
sur les travailleurs de certaines politiques environnementales qui menacent 
les emplois, une problématique qui a déjà conduit à des tensions entre les 
« rouges » et les « verts ». Récemment, cette question a été abordée en lien 
avec des mesures pour contrer les changements climatiques. Dans un article 
publié dans The Nation, Joe Uehlein, ancien secrétaire et trésorier de la centrale 
syndicale AFL-CIO, évoque la nécessité de « protéger les travailleurs des 
conséquences de la protection du climat » dans un contexte où la pression 
est forte pour fermer les mines de charbon, sans qu’il y ait de programme 
pour assurer aux travailleurs une assistance durant la période de transition. 
Il fait remarquer que les environnementalistes ont souvent tenté d’apaiser les 
craintes des travailleurs, dont les emplois sont menacés, par des politiques 
d’énergie propre en argumentant qu’il y aura plus d’emplois créés que perdus. 
Il soutient que « même s’il s’agit de la vérité, ces arguments passent à côté du 
problème. Le fait que certains auront un nouvel emploi n’offre que peu de 
consolation pour les gens et les communautés qui ont perdu le leur1 ». Cette 
affirmation est encore plus valable dans un contexte de récession majeure, dont 
les conséquences sont subies surtout par les travailleurs. Les non-socialistes 
du mouvement environnemental ne sont pas indifférents à l’inégalité dans 
le « partage » des dégâts environnementaux, ni insensibles aux luttes qui en 
résultent, mais c’est la gauche écosocialiste qui est l’allié naturel de ces luttes. 
(On peut cependant se demander jusqu’à quel point les buts des écosocialistes 
coïncident avec ceux de la majorité du mouvement ouvrier ?)

1. Joe Uehlein, « Will workers be left behind in a green transition? » The Nation, 5 mai 
2009, < www.thenation.com/doc/20090518/uehlein >. 
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Tout le monde vert ?
Comme on l’a vu, Enzensberger voyait l’importance de la critique de l’idéo-

logie à la fois comme une force et comme une faiblesse pour les socialistes 
d’orien tation écologiste. Par ailleurs, les socialistes qui prennent la crise écolo-
gique au sérieux sont capables de faire ressortir les contradictions des soi-disant 
« remèdes » qui laissent intactes les racines du problème. Récemment, les 
écosocialistes ont développé une analyse critique du modèle de commerce dit 
« vert » et de la nouvelle manie du « chiffrage de la nature » (costing the earth). 

En bref, puisque l’économie néoclassique considère la nature comme une 
« externalité » sans valeur, l’objectif derrière le chiffrage de la nature consiste à 
corriger l’erreur en mettant un prix sur les différents éléments et processus du 
monde naturel et, ce faisant, on compte intégrer la nature dans le système de 
marché et imposer aux entrepreneurs de considérer le « facteur » environnemental 
dans leurs calculs. Cette logique, souvent exprimée par le slogan « le pollueur 
doit payer », fait en sorte que l’entreprise qui consomme des ressources ou 
provoque des dommages environnementaux doit assumer les coûts en question. 
Plusieurs croient que la meilleure façon de pousser l’industrie et le gouvernement 
à prendre en compte l’environnement est d’y mettre un prix1. Cette conception 
a commencé à faire son chemin au milieu des années 1990, notamment avec 
les travaux de Paul Hawken, Ecology of Commerce et Natural Capitalism2. De 
nombreuses solutions ont été proposées, dont celle de la « déforestation évitée » 
(carbon ranching) qui permet aux pollueurs de la planète de passer outre à leur 
obligation de réduire leurs émissions de carbone en payant pour la protection 
des forêts tropicales des pays pauvres. Cette mesure traduit le problème de 
fond d’une approche fondée sur le marché pour l’écologie: réduire la nature 
à une quantité fongible. Selon Neil Smith, ce qui semble être une entente 
« gagnant-gagnant » cache quelque chose de très différent  : les petits paysans 
pauvres peuvent recevoir une compensation temporaire, mais leur situation à 
long terme demeurera inchangée, alors que les corporations « gagnent » le droit 
de continuer à polluer ou à revendre leurs crédits à d’autres pollueurs avec profit, 
tout en se proclamant respectueux de l’environnement3.

Une critique exemplaire de ce capitalisme vert a été formulée par Heather 
Rogers qui analyse la montée de l’industrie du recyclage comme une réponse 
calculée du capital pour mettre l’emphase sur le problème de l’accumulation des 
déchets domestiques, ce qui renvoie la responsabilité du côté des indivi dus et 
permet d’échapper à une régulation sérieuse de la production et de la con som-
mation qui mettrait des entraves à la possibilité de produire et de com mer cialiser 

1. Voir John Bellamy Foster, « The ecological tyranny of the bottom line », Ecology Against 
Capitalism, op. cit., p. 26-43. 

2. Paul Hawken, Ecology of Commerce et Natural Capitalism : A Declaration of Sustainability, 
New York, Harper Collins, 1993.

3. Neil Smith, « Nature as accumulation strategy », dans Leo Panitch et Colin Leys (dir.), 
Socialist Register 2007, Suffolk, Merlin Press, 2006, p. 19.
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des marchandises jetables1. Sans nier l’intérêt du recyclage, Rogers nous rappelle 
que les municipalités ne produisent qu’une part minime des déchets (seulement 
une tonne sur soixante-dix aux États-Unis), le reste venant principalement 
de l’industrie. Le recyclage, dans ce contexte, équivaut à une cam pagne de 
greenwashing du monde corporatif, qui aide à réduire l’anxiété du public à propos 
de la surconsommation et du gaspillage, tout en ouvrant de nouveaux marchés 
aux consommateurs pour les produits recyclés.

Heather Rogers ouvre ainsi un débat sur le marché florissant des pro duits 
respectueux de l’environnement ; ce marché sert principalement les consom-
mateurs privilégiés puisque les entreprises vertes ont des coûts plus élevés, 
qu’elles doivent refiler aux consommateurs s’elles veulent faire des profits. En 
chan geant quelque peu ou en réinventant la composition de leurs produits, les 
pro cessus manufacturiers et le design industriel, des firmes se présentent comme 
respectueuses de l’environnement, ou encore comme « des amies de la terre ». 
Mais la réalité est plus complexe, comme le démontre Rogers. Par exemple, des 
compagnies automobiles comme Ford ont mis sur pied des réformes « vertes » 
et se sont engagées à produire des véhicules hybrides au même moment où 
elles luttaient contre la réglementation imposant une plus grande efficacité 
énergétique.

Un peu partout, des chercheurs débusquent les contradictions du capita-
lisme vert et exposent la futilité du recours au marché pour résoudre de sérieux 
problèmes écologiques. Mais comme Enzensberger l’a affirmé, lever le voile sur 
les contradictions ne fait pas disparaître les réalités du problème. Il ne suffit bien 
sûr pas de proposer la fin du capitalisme comme un chemin direct vers le salut 
écologique, encore moins en ce moment où le capitalisme, bien qu’affaibli par 
la crise financière, ne semble pas sur le bord de l’effondrement et où les forces 
de l’opposition potentielle sont réduites, fragmentées, récupérées et parfois 
carrément vaincues par le néolibéralisme triomphant des 35 dernières années. 
Ainsi, la pensée négative est plus efficace lorsque conjuguée au soutien de 
réformes structurelles qui peuvent réunir les gens autour de demandes concrètes, 
tout en demeurant résolument critiques de l’ordre actuel.

Selon Martha Gimenez, l’un des mérites de la perspective marxiste sur 
les problèmes environnementaux consiste à proposer un cadre explicatif qui 
incite les militants environnementaux, qui, en grande majorité, même chez 
les verts les plus radicaux, ne sont pas socialistes, à mieux comprendre que les 
pro blèmes apparemment disparates auxquels ils font face, que les obstacles à 
leurs initiatives et les limites à leurs victoires, ont tous leur origine structurelle 
dans le système capitaliste2. Les marxistes doivent « s’engager dans des luttes 
spécifiques, apprendre de leurs expériences et partager leurs apprentissages avec 

1. Heather Rogers, « Garbage capitalism’s green commerce », dans  Panitch et Leys (dir.), 
op. cit., p. 231-250.

2. Martha E. Gimenez, « Does ecology need Marx? » Monthly Review, vol. 52, n° 8, jan-
vier 2001, < http://monthlyreview.org/101gimen.htm >.
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ceux qui ont des points de vue différents, mais dont les objectifs politiques 
peuvent être semblables1 ». 

Soumettre les questions de justice environnementale à l’ordre du jour et 
se livrer à la critique idéologique constituent les deux côtés de la médaille 
écosocialiste dans la mesure où l’on conçoit la crise écologique comme sociale-
ment produite et ayant des impacts différenciés sur les classes et les nations. 
L’idée que notre dilemme écologique puisse également être ancré dans le 
caractère limité de la planète et les limites naturelles à la croissance devient une 
autre source d’intense controverse entre les socialistes et le mouvement vert, de 
même qu’entre les socialistes d’orientation écologiste eux-mêmes.

La nature a-t-elle des limites ?
La question des limites à la capacité de la terre de soutenir une population 

humaine en constante croissance est l’un des plus grands clivages entre socialistes 
et écologistes. Bien que les motivations des uns puissent différer de celles des 
autres, plusieurs socialistes se rangent du côté des capitalistes de libre marché 
pour rejeter l’idée des limites à la croissance. Cette prise de position démontre 
leur foi commune en un renouvellement infini des ressources naturelles et dans 
l’innovation technologique qui arriverait à repousser sans cesse les obstacles à 
la consommation. Toutefois, la conception des socialistes diffère en un point : 
cette situation ne serait possible qu’au sein d’un système socialiste dans lequel 
l’éthos consumériste du capitalisme aurait été dépassé et dans lequel tant la 
technologie que les ressources seraient développées rationnellement et gérées 
dans l’optique du bien commun.

Semblant s’inspirer de la critique par Enzensberger du mauvais usage du 
rapport The Limits of Growth, les socialistes ont tendance à percevoir dans le 
discours sur les limites, particulièrement dans le catastrophisme de biologistes 
américains tel Paul Ehrlich, ou encore chez les partisans de l’autoritarisme Garret 
Hardin et William Ophuls, un retour de l’hostilité malthusienne envers les 
pauvres. Cette stratégie vise à blâmer les victimes et ignore le fait que la rareté 
dans l’histoire moderne ne résulte pas de l’insuffisance des ressources, mais 
bien du développement inégal et de la distribution inéquitable de la richesse 
engendrée par le capitalisme en tant que système généralisé. Il ne s’agit pas 
d’une « condition naturelle », soutiennent les socialistes, mais d’une situa tion 
historiquement produite par l’appropriation malsaine de la nature au cours du 
processus de production capitaliste et de la création des monopoles. Les écologistes 
qui estiment que la surpopulation est un problème central sont perçus comme 
des idéologues, d’autant plus que l’empreinte écologique des pays du Nord (qui 
représentent 25 % de la population mondiale mais qui consom ment entre 75 à 
80 % des ressources non renouvelables et génèrent plus de 75 % des déchets) est 
de six à sept fois plus lourde que celle du Sud pris globalement2. Les arguments 

1. Ibid.
2. Voir par exemple Wolfgang Sachs et al., «  Fairness in a fragile world: A memo on 
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sont évidemment beaucoup plus complexes, mais il s’agit là des éléments de 
fond de la discussion. Cependant, à l’intérieur même du camp écosocialiste, de 
nouveaux débats ont cours par rapport à la question des limites, en dehors des 
usages idéologiques du discours de la surpopulation.

Déjà en 1988, Kirkpatrick Sale, un intellectuel lié au mouvement « biorégio-
naliste », commentait dans The Nation 1 l’attaque à la deep ecology de l’éco lo giste 
social Murray Bookchin. Dans son texte, Sale rectifiait une erreur fon da mentale 
commise sur la question de limites et la théorie malthusienne : la conviction 
qu’il y a des limites naturelles n’est pas forcément réductible à l’idée selon 
laquelle une population croissante finirait par épuiser les réserves de nourriture, 
la pauvreté étant le résultat de la surpopulation. Sale perçoit la famine comme 
une conséquence des rapports sociaux et des décisions politiques, et non d’un 
déficit de nourriture, car les ressources alimentaires ne sont pas en quantité 
fixe, mais déterminées historiquement et technologiquement. La conception 
des limites de la nature n’a en principe rien à voir avec cette vision qui blâme 
les victimes de la pauvreté pour la situation dans laquelle elles se trouvent, 
elle détermine plutôt qu’une population croissante, combinée à la croissance 
économique et à une consommation excessive, pèse lourd sur les ressources 
naturelles, les différents écosystèmes et formes de vie, incluant l’eau, les sols 
fertiles et les communautés biotiques.

Un an plus tard, dans un article publié dans le New Left Review, Ted Ben-
ton a poursuivi cette discussion en soulignant la tendance des socialistes à 
confondre l’écologie avec la théorie malthusienne des limites naturelles. Selon 
lui, la question des contraintes immuables de la nature (y compris les notions de 
détermination biologique des êtres humains) a engendré deux réponses dans la 
tradition marxiste : l’une utopique, niant que les contraintes soient une réalité 
indépendante, et l’autre réaliste, affirmant la capacité de l’homme à surmonter 
toutes les contraintes par des moyens techniques et sociaux2. Cette dernière 
prise de position est encore populaire chez les écosocialistes et nous rappelle le 
point de vue historiquement dominant de la tradition socialiste selon lequel le 
royaume de la nécessité peut être transcendé par le socialisme.

Les écosocialistes acceptent en général la notion de la « capacité de charge » 
(dans un territoire donné, un nombre limité de personnes peut être supporté à un 
niveau déterminé de consommation et de rejet des déchets), à partir du moment 
où il est établi que cette capacité est produite et conditionnée historiquement 
et n’est pas absolue. La collision prévisible entre nos sociétés et la « capacité de 
charge » est le résultat du capitalisme et de ses façons spécifiques de générer la 

sustainable development », New Perspectives Quarterly, vol. 19, n° 3, été 2002, < www.
digitalnpq.org/archive/2002_summer/fairness.html >.

1. Kirkpatrick Sale, « Deep ecology and its critics », The Nation, 14 mai, 1988, p. 670-675. 
2. Ted Benton, « Marx and natural limits », New Left Review, n° 178, novembre-décembre, 

1989, p. 57.
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rareté et les surplus via la monopolisation, la prédation et la destruction des 
ressources fondamentales comme l’eau.

Dans certains travaux d’écosocialistes, on retrouve parfois l’idée que, au-delà 
du capitalisme, les humains ayant été plus favorisés matériellement et ayant pu 
profiter des bénéfices limités de la société de consommation devront apprendre 
à réduire l’empreinte qu’ils laissent sur la planète. Cette prémisse s’inscrit dans 
la critique du capitalisme consumériste qui canalise les gains de productivité 
dans l’acquisition sans limites de « biens », au lieu de l’orienter vers davantage 
de temps libre 1. 

Ainsi, les écosocialistes sont critiques à l’endroit des différentes utilisations 
de la notion de limite dans le discours de certains environnementalistes qui 
plaident en faveur de l’austérité. Ils estiment qu’il ne faut pas mettre de côté la 
question de l’accès différencié aux ressources et aux modèles de consommation. 
Ils pensent également que le capitalisme offre au peuple une fausse conception 
de l’abondance et de la satisfaction. Les « limites de la croissance » sont, dans 
une large mesure, les « limites de la croissance capitaliste ».

Tout en reconnaissant la nécessité de réduire l’empreinte humaine sur l’éco-
système, Joel Kovel accuse l’environnementalisme dominant d’être répressif et 
coercitif dans sa tendance à réclamer la réduction de la consommation, bien 
qu’il admette que certaines mesures restrictives peuvent être nécessaires à court 
terme2. Il évoque plutôt les propositions d’Ivan Illich, d’André Gorz, d’Herbert 
Marcuse et d’autres mentors de la Nouvelle Gauche des années 1960 et 1970, à 
l’effet que, sous le socialisme, les humains viseraient plus l’épanouissement et la 
satisfaction que la consommation et l’abondance. Il insiste sur la transformation 
des besoins et la domination des valeurs d’usage sur les valeurs d’échange, du 
qualitatif sur le quantitatif, et sur une nouvelle compréhension de la richesse en 
tant que richesse de la personnalité en développement.

De la même façon, Michael Löwy soutient que le problème de la limite 
n’est pas lié à la consommation excessive en soi, mais au type de consommation 
régnant sous le capitalisme 3. Il mentionne qu’une erreur est commise à la fois par 
les socialistes, qui croient que, sous le socialisme, l’ingéniosité technologique et 
le développement de l’énergie renouvelable permettront une croissance soutenue 
infinie et par conséquent l’abondance, et les adeptes de la « décroissance » qui, 
selon lui, ont aussi une conception quantitative de la croissance. Pour Löwy, 
l’écosocialisme vise à redéfinir nos idées sur ce qui constitue un niveau de vie 

1. André Gorz, plus qu’aucun autre penseur, a mis l’accent sur le problème du producti-
visme en rapport avec la question du temps de travail. Voir aussi Costas Panayotakis 
qui propose comme troisième contradiction des structures sociales du capitalisme 
l’incapacité de celui-ci de fournir à la population la base d’une vie satisfaisante. 
« Working more, selling more, consuming more: Capitalism’s “third contradiction” », 
dans Panitch et Leys (dir.), op. cit., p. 254-272.

2. Kovel, op. cit., p. 208.
3. Michael Löwy, « Ecosocialism and democratic planning », dans Panitch et Leys (dir.), op. 

cit., < www.ecosocialistnetwork.org/Docs/Lowy-EcosocialismPlanDemocracy.pdf. >
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décent et à mettre en place une forme de production qui assure la satisfaction 
des besoins de base. Même concernant le Sud saisi globalement, où assurer 
ces besoins de base nécessite plus de développement économique, l’auteur se 
montre optimiste et croit que cela peut être accompli de façon durable.

Cela dit, à moins d’une révolution socialiste, rien de tout ceci n’offre de 
réponse à ce qu’on devrait faire au niveau de la consommation souhaitable, 
à tout le moins dans les pays surdéveloppés. Existe-t-il une limite au nombre 
absolu de personnes dont les besoins de base peuvent être satisfaits à long terme 
sans surcharger la terre ?

Les réponses à ces préoccupations ne font pas l’unanimité au sein des écoso-
cialistes. Pour certains, dont David Schwartzman, cette question est imper ti-
nente : « La surpopulation est une réalité, mais seulement dans le contexte où 
la capacité de supporter de l’actuelle économie politique, et non de la capacité 
de la biosphère de supporter, est marquée par les inégalités extrêmes 1. » Pour 
sa part, Joel Kovel, dont l’opinion est plus représentative, ne va pas jusqu’à nier 
l’importance du facteur démographique, mais il remarque que la croissance de la 
population est elle-même historiquement et socialement conditionnée. Quand 
les gens « ont le pouvoir sur les termes de leur existence », ils ont tendance à 
s’autoréguler 2.

 En résumé, l’écosocialisme intègre certaines notions touchant les limites 
naturelles, qui reflètent à la fois ses doutes quant à la viabilité d’un renouvellement 
sans limites des ressources et des solutions techniques, une réelle préoccupation 
face à la fragilité des écosystèmes ainsi qu’une vision positive d’un développement 
qualitatif potentiel, fondé sur l’essor de besoins créatifs non-matériels, une fois 
que les biens essentiels sont assurés.

Sur la question des limites naturelles, les écosocialistes ont apporté une 
contri bution de taille en mettant en lumière les dimensions anthropologiques 
de la rareté. Leur critique a eu un poids marquant dans la sensibilisation de 
l’ensemble du mouvement environnemental au caractère écologiquement 
destructeur de la production capitaliste et des disparités dans le modèle de 
consommation. Ces nouvelles prises de conscience ont rendu politiquement 
suspects certains débats sur le sujet des limites naturelles. Cependant, il y a un 
aspect de la question des limites qui devient plus important aujourd’hui, et c’est 
celui de la préservation de la biodiversité.

Les humains et les autres
De manière générale, pour les socialistes, la crise écologique dramatise un 

impératif déjà présent et bien établi qui était celui de transformer le système de 
production tout en changeant la manière de vivre des humains. Toutefois, elle ne 
provoque aucune remise en question des rapports entre les humains et la nature, 

1. David Schwartzman, Ecosocialism or Ecocatastrophe, 11 février, 2008, < www.redand-
green.org/Documents/David/Ecosocialism/Ecosocialism%20or%20Ecocatast.pdf >.

2. Kovel, op. cit., p. 10.
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une problématique pourtant centrale dans le mouvement environnemental 
radical qui voit dans l’attitude utilitaire qu’ont les humains par rapport à la 
nature et aux autres formes de vie une des causes profondes de la crise écologique. 
La prémisse d’interdépendance et de liens étroits entre les diverses formes de vie 
sur la terre est d’ailleurs à la base de la science de l’écologie. L’impact de l’espèce 
humaine et de son chauvinisme sur les entités non humaines, individuelles ou 
collectives, sensibles ou non, avec lesquelles nous partageons un espace habi-
table limité, est au centre d’une réflexion philosophique sans précédent, notam-
ment dans la toute récente discipline de l’éthique environnementale. La gauche 
socialiste, cependant, a toujours écarté toute considération éthique ou esthétique 
face aux entités non humaines. En effet, la préoccupation du non humain 
au-delà de l’importance qu’il peut avoir pour l’intérêt humain est plutôt perçue 
comme relevant de la misanthropie. Sur ce point en particulier, la perspective 
socialiste a rarement divergé de celle exprimée par le libéral français Luc Ferry 
dans Le nouvel ordre écologique 1.

Certains penseurs néo-marxistes ont porté leur attention sur la question de la 
domination de la nature et des liens entre cette domination et celle de l’humain 
sur ses semblables. Cela a été le sujet de nombreuses dissertations. Cependant, 
la « nature » en question a souvent été abordée de façon abstraite, détachée de 
l’extraordinaire variété des êtres vivants avec lesquels nous partageons la bio-
sphère. Bien que le mot d’ordre de la gauche des dernières décennies ait été la 
célébration de la diversité, les billets pour les festivités ont été réservés seulement 
aux homo sapiens. 

Avec l’émergence du socialisme écologiste dans les années 1970, un nouveau 
débat philosophique de grande échelle a surgi autour de la conception marxiste 
des rapports entre l’humanité et la nature pour savoir jusqu’à quel point cette 
conception est influencée par le « prométhéanisme » et le productivisme et est 
porteuse d’instrumentalisme et d’anthropocentrisme. Cette discussion est tou-
jours actuelle, tant chez les marxistes et les théoriciens « verts » qu’au sein même 
de la constellation écosocialiste.

Les écosocialistes prônent une compréhension marxiste de la relation entre 
l’humanité et la nature qui se démarque des conceptions réductionnistes et utili-
taires des Lumières pour qui la nature en tant que ressource doit être exploitée 
selon le bon vouloir humain, sans égard aux conséquences pour nous ou les autres 
êtres vivants. S’appuyant sur une relecture des écrits de Marx, ils mettent l’emphase 
sur une compréhension dialectique des rapports des humains avec la nature. Cela 
implique un rejet de la dichotomie du naturel et du social et de la conception de 
l’« environnement » comme élément externe aux humains ou de la nature comme 
étant distincte de la réalité humaine. Pour paraphraser le célèbre chiasme de Marx, 
l’homme fait la nature autant que la nature fait l’homme. Faisant partie du monde 
naturel, les humains sont également une force évolutive, transformant le monde 

1. Luc Ferry dans Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’ homme, Paris, Grasset, 
1992.
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par leur activité productive, dont la nature est la condition. Comme l’a observé 
Joel Kovel, « la nature a été réorganisée de manière substantielle par l’influence 
humaine, au point où il est difficile de trouver une quelconque configuration 
de la matière à la surface de la terre, bien au-dessus ou bien en dessous, qui n’ait 
pas été modifiée par l’activité de notre espèce1 ». La nature fait alors partie de 
l’histoire (et est donc en ce sens là une construction sociale) ou comme l’exprime 
O’Connor, l’expérience humaine de la nature est produite historiquement. Par 
ailleurs, l’humanité est distincte de la nature (la teneur de cette distinction est 
également débattue)2. C’est principalement sous le capitalisme que le rapport 
entre les humains et la nature s’est disloqué, puisque la nature et le travail y sont 
transformés en marchandises fongibles. Plutôt que d’être le socle de l’activité 
créatrice, la nature devient un champ d’exploitation. Seul le dépassement du 
capitalisme offre l’espoir d’une nouvelle réconciliation avec la nature.

L’écosocialisme représente un réel progrès par rapport aux traditions socia-
listes anciennes en ce qui concerne les rapports entre les humains et les non 
humains dans la mesure où l’emphase est mise sur l’ancrage humain dans la 
nature et où une certaine conception de l’intendance humaine est proposée 
pour utiliser la nature sans la dégrader. En revanche, en pratique, l’écosocialisme 
ne s’élève guère au-dessus des vielles attitudes quant aux autres êtres vivants.

Fait révélateur, l’édition 2007 du Socialist Register, intitulé « Coming to 
terms with Nature » (« Pour en venir à une entente avec la nature »), ne fait 
qu’effleurer le sort des autres formes de vie sensible sur la planète. Alors qu’une 
tradition de protection de la nature qui exclut les humains est critiquée avec 
raison, la nature avec laquelle les socialistes composent dans cette anthologie est 
étrangement exempte d’autres formes de vie sensible. La nature apparaît comme 
un ensemble passif de ressources et de matières naturelles.

C’est précisément cette conception qui a été retenue contre l’écosocialisme 
par divers critiques, du philosophe australien Robyn Eckersley au postmoderniste 
« vert » Mick Smith : que si peu de place soit accordée à l’évocation des autres 
formes de vie. Dans les années 1990, Eckersley a formulé une lecture respec-
tueuse, mais critique, du point de vue de l’ancienne génération d’écosocialistes, 
dont elle conclut que le projet marxiste d’autodéveloppement humain, incluant 
l’humanisation de la nature, laissait le non-humain sans aucune auto  no mie. Dans 
cette perspective écocentrique, le but est de reconnaître « l’auto  no mie relative et 
la façon unique d’être de la myriade de formes de vie qui cons tituent le monde 
non-humain3 ». Il y a eu aussi des critiques de « l’espè cisme » provenant de la 
tradition socialiste, tels les efforts de Ted Benton pour développer une théorie 
de la justice pouvant s’appliquer aux animaux. Beau coup plus récemment, le 

1. Kovel, op. cit., p. 89.
2. Sur l’essence de la nature et sur la relation de l’humanité avec la nature d’un point de 

vue écosocialiste, voir Kate Soper, What Is Nature? Oxford, Blackwell, 1995.
3. Robyn Eckersley, Environmentalism and Political Theory, Albany, State University of 

New York Press, 1992. 
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chercheur socialiste John Sanbonmatsu a affirmé que le marxisme reproduisait 
ce qu’il considère comme l’erreur de l’humanisme radical, à savoir confondre la 
subjectivité humaine avec la subjectivité en soi1. Tout comme les écosocialistes, 
Sanbonmatsu estime que le capitalisme est miné par les contradictions écologiques 
et sociales qui menacent la survie et le développement des humains et des autres 
êtres vivants, d’où le criant besoin d’une nouvelle civilisation. Il est également 
d’accord avec l’hypothèse socialiste humaniste à la base de l’écosocialisme, à 
l’effet que l’humanité est capable de saisir son destin et de créer un ordre juste 
et harmonieux où les antagonismes de la société capitaliste aliénée seraient 
surmontés. Mais il va encore plus loin que l’écosocialisme en rejetant l’hypothèse 
selon laquelle l’autoréalisation des humains est la liberté en soi et en soumettant 
que cette forme d’humanisme est basée sur une conception de la liberté définie 
comme la négation de la subjectivité non humaine, ce qui réduit la nature à un 
statut d’objet et l’être humain à une abstraction, au seul esprit.

La lutte pour la biodiversité
Sans entrer dans un débat philosophique complexe qui dépasse mon propos 

et mes compétences, je veux soulever la question de ce que l’écosocialisme 
pense, entre autres, du problème de la perte de biodiversité dans le monde. 
Selon les scientifiques, le rythme d’extinction des animaux et des plantes va 
bien au-delà des taux normaux prévus. Chaque vingt minutes, une extinction 
a lieu quelque part sur la planète2. Plusieurs biologistes soutiennent que cette 
destruction pourrait dépasser les effets des changements climatiques en tant que 
menace à la survie des humains, puisque l’extinction de certaines espèces peut 
avoir des effets catastrophiques sur les écosystèmes qu’elles habitent3.

L’un des facteurs les plus importants dans la destruction de l’habitat est 
la conversion des terres en unités de production agricole et l’utilisation qui 
provoque le plus de gaspillages est celle des terres consacrées au pâturage du 
bétail bovin. L’élevage du bétail, en général, accapare déjà 30 % des surfaces 
en terre de la planète et l’on estime que la demande en viande devrait plus que 
doubler d’ici l’an 20504. Il ressort donc qu’une des mesures les plus rationnelles 
afin de préserver la biodiversité serait de promouvoir une réduction de la 
1. John Sanbonmatsu, « The subject of freedom at the end of history: Socialism beyond 

humanism », The American Journal of Economics and Sociology, vol. 66, n° 1, janvier 
2007, p. 217-235. 

2. Phillip Levin and Donald Levin, « The real biodiversity crisis », American Scientist, 
vol. 90, n° 1, janvier-février 2002, < www.americanscientist.org/issues/num2/2002/1/
the-real-biodiversity-crisis/1 >.

3. Julia Whitty, « Animal extinction: The greatest threat to mankind », The Independent, 
30 avril 2007. 

4. H. Steinfeld et al., Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options, Rome, 
Food and Agriculture Organisation, 2006, < www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e 
00.HTM >. Notons que ce rapport propose comme solution l’intensification de la pro-
duction de bétail afin d’augmenter l’efficacité des ressources. 
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consommation de viande et de la remplacer par la culture de céréales destinées 
à la consommation humaine directe, ce qui non seulement nécessite moins 
d’espace, mais peut aussi faire augmenter les réserves mondiales de nourriture.

Dans le cadre d’une telle initiative, la vie non humaine (on pense ici à la 
fois aux innombrables formes de vie menacées d’extinction par la crise de la 
biodiversité et aux animaux domestiques réduits de façon innomablement brutale 
à de simples facteurs de production sur des fermes industrielles) aurait à tout le 
moins quelque valeur inhérente, un telos. Elle ne serait pas défendue seulement 
en raison de principes éthiques, mais aussi au nom d’une option politiquement 
et écologiquement rationnelle. La production de viande contribue non seule-
ment au recul de la biodiversité, elle est aussi une des causes principales de la 
dégra dation environnementale, en raison de l’utilisation de carburants fossiles 
qu’elle exige et de l’émission de méthane qu’elle dégage qui contribue à l’effet de 
serre. Sans compter que la consommation d’eau en quantité énorme qui lui est 
nécessaire de même que l’utilisation massive d’engrais contribuent à l’accélération 
du processus d’érosion des sols. Cette production représente enfin un danger 
pour la santé humaine puisqu’elle peut être le vecteur de maladies zoonotiques, 
comme le démontre l’apparition récente du virus de la grippe porcine ; elle l’est 
également en raison de l’utilisation massive d’antibiotiques (nécessaires dans 
les conditions invivables où les animaux sont maintenus, les prédisposant aux 
maladies) qui pourrait conduire au développement de « super-bactéries ».

Cependant, les efforts visant à en finir avec les fermes industrielles figurent 
rarement sur les listes de réformes structurelles des écosocialistes. Et plus 
souvent qu’autrement, lorsqu’on aborde la question du traitement humain 
réservé à la vie non humaine au-delà des considérations utilitaires, on s’expose à 
une fin de non-recevoir sarcastique qui s’exprime par de puériles caricatures qui 
sous-entendent que derrière chaque revendication au nom d’autres créatures se 
trouve la conviction que la vie d’un moustique vaut celle d’un enfant atteint de 
malaria1. Les écosocialistes ne portent pas assez attention à la riche contribution 
de la tradition de l’éthique environnementale, au sein de laquelle des philosophes 
et d’autres chercheurs tentent d’inclure de diverses façons une réflexion morale 
sur la vie non-humaine. Ils perçoivent ces efforts comme un jeu à somme nulle.

Encore là, l’écosocialisme ne s’exprime cependant pas d’une seule voix. Joel 
Kovel, par exemple, critique le déficit de solidarité à cet égard dans la tradition 
marxiste, rejette le chauvinisme humain, attribue à la nature une valeur intrin-
sèque et parle de « l’affirmation de la liberté pour toutes les créatures2 », sans 
toutefois pouvoir préciser les répercussions de ces idées en pratique. Lorsqu’il 
nous conseille de ne pas oublier que « l’exploitation d’autres créatures fait partie 
de notre nature humaine3 », il évite d’aborder la question de savoir s’il y a des 

1. Cette tactique quelque peu malhonnête est utilisée par Michael Löwy, co-auteur avec 
Joel Kovel du Manifeste écosocialiste, in « What Is Ecosocialism? », op. cit., p. 17-18. 

2. Kovel, op. cit., p. 179. 
3. Ibid., p. 210.
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limites à cette exploitation ou si toutes ses formes sont justifiable, de l’abattage 
d’animaux pour se nourrir à la chasse d’espèces en danger, en passant par la torture 
de chimpanzés dans les laboratoires. Ce sont là autant de questions éthiques pour 
lesquelles le dépassement du capitalisme n’offre aucune réponse automatique.

L’avenir du socialisme, c’est l’éco
L’écosocialisme est heureusement un « projet conceptuel » multiforme, en 

évolution1. C’est sans aucun doute l’avenir du socialisme (si avenir il y a), puisque 
comprise dans sa complexité, la crise écologique supplante toutes les autres, tant 
par son étendue que par tout ce qu’il y a en jeu pour les humains et les autres 
êtres vivant sur terre. Bien entendu, certains pourront se demander ce qu’il reste 
du projet socialiste original et s’il ne faut pas plutôt parler maintenant d’un 
projet « anticapitaliste ». Il faut convenir qu’il n’y a pas de définition commune 
de ce qu’une société écosocialiste pourrait être, à part le fait de reposer sur un 
certain nombre de principes de base comme la nécessité d’une planification 
démocratique, tant sociale qu’économique, guidée par des préoccupations 
environnementales.

 Néanmoins, l’écosocialisme a fait un grand bout de chemin par rapport 
à ce que les gens qui ne sont pas familiers avec la constante réinterprétation 
de Marx depuis la dernière moitié du xxe siècle considèreraient comme 
socialiste. Il s’agit d’un appel au changement fondamental de nos modes de 
production et de nos modes de consommation. Sont abandonnées les pré-
somp tions d’abondance infinie qui prenaient racine dans l’implacable dévelop-
pement des forces productives et dans l’optimisme technologique qui étaient 
associés à la tradition socialiste dominante. On fait plutôt place à une vision 
du développement plus qualitative que quantitative, basée sur l’objectif de 
satisfaction des besoins réels. Il n’est plus question non plus de la primauté 
de la classe ouvrière, puisque, comme l’explique Kovel, aucune alternative au 
capitalisme n’attire une masse critique2. Avec leur vision généralement œcumé-
nique du sujet de la transformation sociale, les écosocialistes sont les héritiers de 
la nouvelle gauche, laquelle a pluralisé le sujet révolutionnaire. S’ils perçoivent 
la classe ouvrière comme indispensable dans la lutte, ils mettent leurs espoirs 
dans les dépossédés de la terre et les communautés établies ou émergentes qui 
résistent aux régimes écocidaires et aliénés du capitalisme global.

Face à la récupération et à l’instrumentalisation du mouvement environne-
men tal au cours des deux dernières décennies, l’énergie renouvelée de l’éco-
socialisme comme courant de pensée apparaît comme un antidote nécessaire. 
Malheureusement, comme le projet socialiste, dont il est l’héritier, l’écosocia-
lisme reste, pour le moment, sans ancrage dans le mouvement de masse et 
rattaché à rien qui puisse même être décrit comme un mouvement, à tout le 

1. J’emprunte le terme à Panitch et Leys dans leur préface au Socialist Register 2007, dans 
Panitch et Leys (dir.), op. cit., p. xiv.

2. Kovel, op. cit., p. 159.
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moins en Amérique du Nord, pourtant considérée comme la région coupable 
des pires méfaits environnementaux. En effet, ni l’intensification de la crise 
écologique globale ni la crise économique récente n’ont impulsé une résistance 
ou une mobilisation radicale importante. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut 
minorer l’apport de la multiplicité des efforts d’organisations à la base, des 
groupes com mu nautaires, du mouvement syndical et des partis politiques 
alternatifs visant à provoquer des changements au sein du système en luttant 
pour des réformes environnementales et la justice sociale dans notre pays et 
à l’étranger. C’est tout simplement que, dans le présent contexte, alors que 
les travailleurs et les travailleuses subissent des coupes de salaire et des pertes 
d’emplois, que les milliardaires sont renfloués par l’argent des payeurs de taxes, 
que les guerres sont financées par le trésor public sans grande opposition, la 
volonté politique nécessaire à la transformation du système, telle que préconisée 
par l’écosocialisme pour éviter le crash écologique, fait manifestement défaut. 

 En reconnaissant cela, l’écosocialisme amenuise l’éclat de cet optimisme 
inébranlable à l’égard de l’avenir qui a toujours été au cœur du projet de la 
gauche et que même le parcours lamentable du « socialisme existant réellement » 
n’a pu chasser. De toute façon, le monde étant ce qu’il est, les options sont limi-
tées. En fin de compte, mieux vaut tomber en se battant sous la bannière de 
l’écosocialisme que d’être complice de la victoire de la barbarie, particulièrement 
si l’on comprend que faire la sourde oreille à l’appel des êtres non humains nous 
range aussi du côté de la barbarie.
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Les fondements d’une stratégie écosocialiste

Daniel Tanuro

Contrairement à ce que suggère la fausse mais très populaire métaphore de 
l’Île de Pâques proposée par Jared Diamond1, les dégradations environne

mentales que nous observons aujourd’hui ne sont en rien comparables à celles 
qui ont pu se produire à d’autres périodes historiques. Les différences sont non 
seulement quantitatives (la gravité et la globalisation des problèmes écologiques), 
mais aussi et surtout qualitatives : alors que toutes les crises environnementales 
du passé découlaient des tendances sociales à la sousproduction chronique, 
donc à la crainte de la pénurie, les problèmes actuels trouvent au contraire leur 
origine dans la tendance inverse à la surproduction et à la surconsommation, 
qui est spécifique à la production généralisée de marchandises. Par conséquent, 
l’expression « crise écologique » est impropre. Ce n’est pas la nature qui est 
en crise, mais la relation historiquement déterminée entre l’humanité et son 
environnement. Cette crise n’est pas due aux caractéristiques intrinsèques 
de l’espèce humaine mais au mode de production devenu dominant il y a 
deux siècles environ – le capitalisme – et aux modes de consommation et de 
mobilité qui en découlent. Les atteintes graves aux écosystèmes (changements 
climatiques, pollution chimique, déclin rapide de la biodiversité, dégradation 
des sols, destruction de la forêt tropicale, etc.) constituent une dimension de la 
crise systémique globale. Ensemble, elles expriment l’incompatibilité entre le 
capitalisme et le respect des limites naturelles. 

Productivisme sans limites
La raison fondamentale de cette incompatibilité est simple : sous le fouet 

de la concurrence, tout propriétaire de capitaux cherche en permanence à 
remplacer du travail vivant par du travail mort, autrement dit des travailleurs et 

1. Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de 
leur survie, Paris, Gallimard, 2006. Des critiques de la thèse de Diamond sont propo
sées notamment par Benny Peiser, « From ecocide to genocide : the rape of Rapa Nui 
», Energy and Environment, vol. 16, n° 34, 2005 ; par Terry L. Hunt, « Rethinking 
Easter Island’s ecological catastrophe », Journal of Archaeological Science, 2007, n° 34, 
p. 485502 ; et par Daniel Tanuro, « Catastrophes écologiques d’hier et d’aujourd’hui : 
la fausse métaphore de l’Île de Pâques », Critique communiste, n° 185, décembre 2007.
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des travailleuses par des machines plus productives, car cellesci lui procurent 
un surprofit en plus du profit moyen. Il va de soi que cette opération n’aurait 
pas de sens pour le capitaliste si elle ne s’accompagnait pas d’une tentative 
d’élimination de ses concurrents les plus faibles, par l’augmentation de la masse 
de marchandises mises sur le marché à bas prix. L’innovation, dans ce mode 
de production, n’est pas au service de l’allègement de la charge de travail, mais 
de l’accumulation incessante du capital. Dès lors, sa recherche constante de 
nouveaux champs de valorisation amène celuici à produire une quantité sans 
cesse croissante de marchandises inutiles et nuisibles, dont la plusvalue, pour 
être réalisée, implique que soient constamment créés des débouchés et des 
besoins, de plus en plus artificiels. Le « productivisme » – produire pour produire 
– implique obligatoirement « consommer pour consommer » et fait partie du 
code génétique de ce mode de production, au même titre que le fétichisme 
de la marchandise. « Le capitalisme, non seulement n’est jamais stationnaire, 
mais ne pourrait jamais le devenir », disait Schumpeter1. En effet, pour qu’un 
capitalisme puisse être stationnaire, il faudrait abolir la concurrence entre les 
capitaux nombreux qui composent le Capital, ce qui est évidemment absurde.

Oui mais, objecteraton, si l’efficience dans l’utilisation des ressources aug
mentait plus vite que la masse de marchandises produites, la reproduction élar
gie du capital ne s’accompagnerait pas d’une ponction accrue sur les ressources 
naturelles. Le capitalisme serait alors soutenable écologiquement. En effet. C’est 
la thèse du découplage entre la croissance du PIB et l’empreinte écologique. Elle 
est illustrée par la courbe en cloche dite « de Kuznets », selon laquelle l’impact 
environnemental d’une société donnée augmenterait jusqu’à un pic, puis dimi
nuerait en fonction de sa richesse, donc du développement de ses forces pro
ductives. Il est vrai que, de tous les modes de production qui ont existé dans 
l’histoire, le capitalisme est celui qui a augmenté le plus spectaculairement la 
productivité du travail, donc aussi l’efficience dans l’utilisation des ressources. 
Il en est ainsi parce que la quête du surprofit qui pousse à la mécanisation favo
rise en même temps une économie croissante dans l’utilisation des richesses 
naturelles. Pourtant, ce constat ne remet pas en cause la nature écocidaire du 
système, et la courbe de Kuznets est fausse. En effet, d’une part, la hausse de 
l’efficience est forcément une asymptote, pas une fonction linéaire de l’augmen
tation du capital fixe – sans quoi on aboutirait à la conclusion que le mouveà la conclusion que le mouve conclusion que le mouve
ment perpétuel est possible, puisque, à la limite, un travail pourrait être effectué 
sans déperdition d’énergie (cette erreur grossière a été commise par les experts 
qui ont évalué la part de la consommation européenne d’électricité possible
ment couverte par le projet Desertec d’exploitation du rayonnement solaire 
dans le Sahara)2. D’autre part, on constate empiriquement que l’augmentation 

1. Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Petite Bibliothèque 
Payot, 1942.

2. L. Possoz et H. Jeanmart, Comments on the electricity demand scenario in two studies from 
the DLR : MED-CSP & TRANS-CSP, ORMEE & MITEC engineering consultancy, 
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du volume de la production fait plus que compenser la hausse de l’efficience, 
qui n’est donc que relative. Le cas de l’automobile est frappant : la sobriété des 
moteurs augmente, mais les besoins globaux en hydrocarbures et les émissions 
de gaz à effet de serre des transports explosent, par suite du nombre sans cesse 
croissant de véhicules. Boulimique, la croissance capitaliste implique inévitable
ment une consommation croissante de ressources, inconciliable avec la finitude 
de cellesci ainsi qu’avec leurs rythmes de renouvellement.   

Face à la multiplication angoissante de problèmes écologiques graves, nous 
sommes amenés à nous interroger : quelles sont les limites théoriques de la crois : quelles sont les limites théoriques de la croisuelles sont les limites théoriques de la crois
sance capitaliste, et par conséquent de la dégradation capitaliste de l’environne
ment ? La réponse à cette question implique de bien saisir que le capital n’est 
pas une chose : c’est un rapport social d’exploitation, dont le développement 
fut rendu historiquement possible du fait de l’appropriation préalable des res
sources naturelles (terre, eau, forêts…) par les classes dominantes, au nom du 
profit. Cette appropriation entraîna ensuite celle de la force de travail, transfor
mée en marchandise salariée. Pillage des ressources et exploitation du travail – 
quand celleci est considérée du point de vue social – sont donc les deux faces 
d’une même médaille. Mais, en laissant de côté sa composante sociale (la coopé
ration et ses formes), la force de travail humaine peut aussi être considérée sous 
l’angle thermodynamique, comme une ressource naturelle parmi d’autres (le 
corps humain est un convertisseur énergétique). Dans ce cas, pillage et exploita
tion ne sont en fait qu’un seul et même processus de destruction, et le surtravail 
peut être décrit comme une quantité d’énergie accaparée par le patronat. Ceci 
étant posé, on peut répondre à la question sur les limites théoriques du capital. 
D’une part, l’expropriation des producteurs et productrices directEs, leur alié
nation d’avec la terre nourricière, a créé une classe sociale dont l’unique moyen 
de subsistance est la vente de sa force de travail contre un salaire. D’autre part, 
le travailleur ou la travailleuse embauchéE comme salariéE trouve tout prêts, 
mis à sa disposition par l’employeur, les éléments nécessaires à son activité pro nécessaires à son activité proson activité pro
ductive – outils, bâtiments et énergie – qui proviennent, directement ou indi
rectement, de ressources prélevées dans la nature par le travail ou transformées 
par lui. Dans ce contexte, et tenant compte du fait que la hausse de l’efficience 
n’est que relative, il va de soi que la quête incessante du surprofit par le produc
tivisme capitaliste pèse à la fois sur les fractions variable et constante du capital, 
de sorte que celuici doit fatalement consommer une quantité absolue toujours 
plus grande de force de travail et de ressources naturelles, et ce bien qu’il favorise 
leur économie relative. La formule énigmatique de Marx disant que le capital 
n’a d’autre limite que le capital luimême s’éclaire ainsi : elle signifi e tout sim : elle signifi e tout sim: elle signifie tout sim
plement que ce mode de production ne s’arrêtera de luimême qu’après avoir 
épuisé les deux seules sources de « toute richesse : la terre et le travailleur1 ». 

Belgium, < www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/projects/ 
csp/CriticsonElectricityDemandScenarios.pdf >.

1. Karl Marx, Le Capital, Paris, Éditions sociales, Livre premier, Tome II, 1973 [1867], 
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Cette conclusion laisse si peu de place à l’optimisme que certains s’ac
crochent à tout prix à l’idée qu’un mécanisme endogène non encore identi
fié pourrait bloquer le système avant qu’il n’ait atteint cette limite théorique. 
Il faut pourtant se résigner à constater qu’il n’existe et ne peut exister rien de 
ce genre. La raison, encore une fois, est simple et renvoie aux lois fondamen
tales du capitalisme: ce mode basé exclusivement sur la loi de la valeurtravail 
a pour seul but la production de valeurs d’échange, et non de valeurs d’usage. 
Or, la valeur étant déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à la 
production, il est évident que le capital ne dispose d’aucun moyen lui permet
tant de prendre spontanément en compte l’état des richesses que la nature met 
gratuitement à disposition de l’humanité. Symbole et essence de la valeur, la 
forme argent, par son abstraction même et du fait du renversement complet de 
perspective qu’elle engendre (l’argent semble donner leur valeur aux marchan
dises, alors que ce sont les marchandises qui donnent sa valeur à l’argent) crée 
l’illusion qu’une accumulation matérielle illimitée serait possible. Il convient 
de préciser que le capital, bien qu’il compte et mesure tout, est non seulement 
incapable de prendre les richesses naturelles en compte qualitativement, mais 
aussi quantitativement, comme le montre l’insouciance légère avec laquelle il 
détruit irréversiblement des stocks de nombreuses ressources, en dépit des aver, en dépit des aver
tissements de toutes sortes. Cette folie a même trouvé ses théoriciens, en la per
sonne des ultralibéraux qui défendent, contre toute évidence, la thèse absurde 
de la substituabilité intégrale des ressources naturelles par des produits de l’ac
tivité humaine… 

Une réponse politique ?
Certes, des capitaux s’investissent massivement dans le secteur vert de l’éco

nomie, car les profits y sont attractifs, notamment grâce aux subsides publics. 
Mais le « capitalisme vert », en tant que tel, est un oxymore. La seule ques, en tant que tel, est un oxymore. La seule ques
tion digne d’intérêt consiste à se demander dans quelle mesure l’aveuglement 
écologique du mode de production marchand pourrait être compensé par des 
mesures politiques, exogènes à la sphère économique proprement dite. Au vu 
de ce qui a été dit plus haut, la réponse est évidente : l’efficacité des politiques 
écologiques dépend entièrement de la détermination avec laquelle celles et ceux 
qui les prônent osent contester la liberté du capital, donc construire le rapport 
de forces social nécessaire à leur imposition (ce qui implique à son tour de lier la 
solution de la question écologique aux combats des exploitéEs : la lutte contre le 
chômage, la misère, l’inégalité sociale, les discriminations et la dégradation des 
conditions de travail). Et c’est ici que le bât blesse. Tim Jackson, par exemple, 
est probablement un des auteurs non marxistes qui appréhende le mieux la 
logique productiviste capitaliste comme la cause fondamentale des dégradations 
environnementales. Dans Prospérité sans croissance, tournant le dos aux explica
tions superficielles, il écrit pertinemment que « cette société qui balance tout à la 

p. 181182. Souligné par Marx.
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poubelle n’est pas tant une conséquence de la gloutonnerie des consommateurs 
qu’une condition de survie du système », car celuici a besoin de « vendre plus de 
biens, d’innover en permanence1 ». Mais Jackson esquive la conclusion à tirer de 
sa propre analyse : plutôt que de contester le mode de production, il dévie mal : plutôt que de contester le mode de production, il dévie mal: plutôt que de contester le mode de production, il dévie mal
gré tout vers la mise en cause d’un « désir de nouveauté et de consommation » 
qui relèverait, selon lui, de la nature humaine. Du coup, la montagne accouche 
d’une souris : 

•	 Sur le versant écologique, Prospérité sans croissance plaide pour que le pouvoir 
politique fixe des limites sévères à l’utilisation des ressources, en fonction des 
seules contraintes environnementales. C’est effectivement ce qu’il convien
drait de faire… Toutefois, on ne peut, sous peine d’impuissance, feindre 
d’ignorer, comme Jackson, que le monde des affaires s’oppose avec succès à 
toute régulation environnementale drastique, même dans les cas o� la néces, même dans les cas o� la néces
sité de celleci est la moins contestée ; 

•	 Sur le plan social, Jackson a le mérite de plaider pour la réduction du temps 
de travail, mais cette mesure est subordonnée chez lui au maintien de la 
compétitivité des entreprises, de sorte qu’elle n’est pas chiffrée. Pour lui, la 
réduction du temps de travail est en fait une forme de flexibilité, pas une 
réponse collective immédiate au chômage, ni un outil pour la redistribution 
de la richesse produite (par le maintien des salaires). Il ne l’envisage d’ailleurs 
qu’en dernier recours, au cas o� la conversion des économistes à un nou
veau « modèle macroéconomique » ne suffirait pas à « déplacer simplement 
le point focal de l’activité économique du secteur productif de valeur vers des 
services dématérialisés2 ». 

D’une manière générale, toutes les propositions mises en avant pour corriger 
politiquement la nature écocidaire du capital butent sur les mêmes obstacles : la 
logique du profit et la nature de classe des institutions3.

 
Mirage de l’internalisation

Einstein aurait dit un jour : « On ne peut pas résoudre un problème avec le 
type de pensée qui a conduit au problème. » Ce théorème s’applique parfaite
ment à l’idée que le capitalisme pourrait s’engager sur la voie de la soutenabilité 
si des instances politiques attribuaient un prix aux ressources naturelles. Puisque 
la crise écologique est une conséquence de la production généralisée de marchan

1. Tim Jackson, Prospérité sans croissance, Bruxelles, Etopia, 2010. 
2. Daniel Tanuro, Prospérité sans croissance : Un ouvrage sous tension, < www.etopia.be/

spip.php?article1730 >.
3. Il en est ainsi notamment de la proposition d’indicateurs alternatifs ou complémen. Il en est ainsi notamment de la proposition d’indicateurs alternatifs ou complémen

taires au PIB. Que le PIB ne mesure pas la qualité de l’environnement est une évidence, 
ce n’est pas son but, ni celui du capitalisme. Le PIB mesure l’accumulation du capi
tal… Il est donc parfaitement adapté au capitalisme. Faire croire qu’il suffirait de chan
ger d’instrument de mesure pour que le système change de logique relève soit de la naï
veté, soit de l’escroquerie intellectuelle. 
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dises, ce n’est pas en « marchandisant » l’eau, l’air, le carbone, les gènes ou toute 
autre richesse naturelle que la destruction de l’environnement pourra être arrêtée. 
Non seulement cette « internalisation des externalités » ne nous rapproche pas 
d’une solution, mais elle nous en éloigne au contraire. En effet, il va de soi que 
la transformation des richesses naturelles en marchandises implique leur appro
priation par le capital. Dès lors, l’affaire est entendue car celuici, en les soumet
tant à la loi de la valeurtravail, tend à les soustraire du même coup à tout critère 
de gestion autre que le profit. De toute manière, indépendamment de ces consi
dérations, et plus fondamentalement encore, les tentatives de donner un prix aux 
richesses naturelles se heurtent à une diffi  culté théorique insurmontable : comà une diffi  culté théorique insurmontable : com difficulté théorique insurmontable : com : comcom
ment évaluer en termes monétaires des biens dont la production n’est pas mesu des biens dont la production n’est pas mesudes biens dont la production n’est pas mesu
rable en heures de travail, qui n’ont donc pas de valeur, et dont la destruction 
est, de plus, différée dans le temps ? Pour toute réponse à ce cassetête, les éco réponse à ce cassetête, les éco à ce cassetête, les éco
nomistes libéraux se chamaillent sur le taux d’actualisation et interrogent la dis
ponibilité des consommateurs à payer pour l’environnement, ou à en accepter la 
dégradation. Le prix des richesses naturelles varie alors selon que les personnes 
interrogées sont riches ou misérables… Poussée à la limite, cette méthode révèle 
clairement son absurdité : quelle valeur marchande conviendraitil de donner au 
rayonnement solaire, sachant que la vie sur Terre en dépend ? 

L’impasse du calcul marchand apparaît clairement dans la proposition d’une 
taxe carbone pour rendre les énergies fossiles plus chères que les renouvelables 
et réduire par conséquent les émissions de gaz carbonique. Comme on le sait, 
pour avoir une chance raisonnable de ne pas trop dépasser 2 °C de hausse de la 
température par rapport à la période préindustrielle, il convient que ces émissions 
diminuent d’ici 2050 de 80 à 95 % dans les pays capitalistes développés, et de 
50 à 85 % au niveau mondial, le point d’inflexion devant se situer au plus tard 
en 20151. Ces fourchettes de chiffres, dont il serait prudent de viser la partie 
supérieure, impliquent d’abandonner les énergies fossiles en deux générations, 
alors que cellesci couvrent 80 % de nos besoins énergétiques (et que l’or noir 
est la matière première de l’industrie pétrochimique). En fait, l’ampleur des 
réductions à réaliser dans l’urgence et l’importance de la différence de coût entre 
fossiles et renouvelables sont telles que même une taxe de 600 dollars la tonne 
ne suffirait pas (elle permettrait seulement de réduire les émissions globales 
de moitié d’ici 2050, selon l’Agence internationale de l’énergie)2. Sachant 
que la combustion de mille litres de gazole produit 2,7 tonnes de CO2, on 
comprend qu’une telle mesure serait socialement inapplicable dans les faits : les 
employeurs ne pourraient s’y résigner que si elle était intégralement transférée 

1. GIEC, Climate Change 2007 – Mitigation of Climate Change Contribution du Groupe 
de travail III au Quatrième rapport d’ évaluation du GIEC, Genève, OMM et PNUE, 
2008, p. 776.

2. AIE, Perspectives des technologies de l’ énergie. Au service du plan d’action du G8. Scé-
narios et stratégies à l’ horizon 2050, Paris, OECD, 2008, < www.iea.org/techno/etp/
ETP_2008_Exec_Sum_french.pdf >.
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sur les consommateurs finaux, tandis que la majorité de la population, excédée 
par l’austérité qui sévit depuis trente ans, s’opposera évidemment à une telle 
détérioration de ses conditions d’existence. 

C’est pourquoi, en pratique, et en dépit de toutes les théories sophistiquées 
des ecological economics, les propositions politiques d’internalisation des coûts 
des pollutions sont à la fois insuffisantes écologiquement et insupportables 
socialement. À supposer que les obstacles théoriques et pratiques puissent être 
levés, l’efficacité de l’internalisation resterait d’ailleurs aléatoire, parce que le 
prix est un indicateur purement quantitatif, incapable de saisir les différences 
qualitatives entre les tonnes de CO2 évitées par des moyens aussi différents que 
l’isolement d’une habitation, l’installation de panneaux photovoltaïques, une 
plantation d’arbres, ou la suppression d’un grand prix de Formule Un. Quan
titativement, rien ne distingue en effet une tonne de CO2 d’une autre. Or, les 
différences qualitatives sont décisives à l’élaboration de stratégies écologiques 
adéquates, dans lesquelles les moyens mis en œuvre sont cohérents avec la fin – 
le passage sans casse sociale à un système énergétique économe et décentralisé, 
basé uniquement sur les sources renouvelables. 

Gestion rationnelle du métabolisme et lutte des classes
Le caractère écocidaire du capital s’est concrétisé dès les débuts de ce mode 

de production. Au xixe siècle, le fondateur de la chimie des sols, Liebig, tirait 
déjà la sonnette d’alarme : du fait de l’urbanisation capitaliste, les excréments 
humains ne retournaient plus au champ, et cette rupture du cycle des nutriments 
menaçait de causer un grave appauvrissement des sols. Au fait de ces travaux, 
Marx hissa la problématique sur le plan conceptuel en posant la néces sité 
générale d’une «  régulation rationnelle des échanges de matières (ou méta
bo lisme) entre l’humanité et la nature »1. Ensuite, armé de ce concept écolo
gique avant la lettre, il revint à la question des sols pour mettre en avant une 
perspective programmatique radicale : l’abolition de la séparation entre la ville et 
la campagne, complément indispensable à ses yeux de la disparition progressive 
de la séparation entre travail manuel et intellectuel. Il convient d’y insister : 
l’expression « gestion rationnelle » ne doit pas prêter à confusion. La nature, 
pour Marx, est « le corps inorganique de l’homme ». Le bon métabolisme 
de l’ensemble ne passe pas par une bureaucratie de technocrates verts mais 
par la suppression des classes sociales. En effet, la division de la société rend 
impossible toute maîtrise consciente et organisée des échanges de matières 
avec l’environnement. Non seulement parce que la course au profit pousse les 
patrons à piller les ressources naturelles, mais aussi parce que leur appropriation 
capitaliste fait que les ressources se dressent face aux exploitéEs comme des forces 
hostiles dont ils et elles sont aliénéEs. Ajoutons à cela que la concurrence entre 
salariéEs et la peur du chômage incitent chacunE individuellement à souhaiter 
la bonne marche de « son » entreprise, et à collaborer ainsi involontairement 

1. Karl Marx, Le Capital, Moscou, Éditions du Progrès, 1984 [1867], p. 855
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au productivisme. Enfin, à partir d’un certain niveau de développement du 
capital, la consommation de marchandises procure aux travailleurs et aux 
travailleuses un certain nombre de compensations misérables pour l’aliénation 
de la production. Tous ces mécanismes ne peuvent être rompus que par le 
développement toujours plus large de la solidarité de classe. C’est pourquoi, 
pour Marx, la gestion rationnelle du métabolisme humaniténature ne peut être 
réalisée que par « les producteurs associés ». Et Marx de préciser que c’est en cela 
que réside « la seule liberté possible ». 

Quoique Lénine y ait fait référence dans certaines prises de position poli
tiques relatives à la question agraire1, et que Boukharine en ait fait une présen
tation intelligente dans son précis sur le matérialisme historique2, le concept 
marxien de régulation rationnelle des échanges de matière tomba ensuite dans 
l’oubli. Aucun penseur marxiste ne lui accorda l’importance qu’il mérite et, sur
tout, aucun d’entre eux ne vit l’intérêt de s’y référer lorsque la question écolo
gique devint un problème de société, à partir des années 1960 du siècle passé. 
Ce n’est pas le lieu ici de s’interroger sur les raisons de cette solution de conti
nuité dans le marxisme révolutionnaire3. On se contentera de mettre le lecteur 
en garde contre des interprétations simplistes  : le stalinisme n’est pas seul en 
cause, bien qu’il ait signifié, dans ce domaine aussi, une terrible régression théo
rique4. On mettra plutôt l’accent sur le fait que « l’écologie de Marx » mérite de 
prendre d’urgence une place centrale dans la pensée théorique et l’élaboration 
programmatique des marxistes. 

La problématique du réchauffement illustre cette nécessité. En effet, la satu
ration de l’atmosphère en CO2, due principalement à la combustion des com
bustibles fossiles – c’estàdire à un courtcircuit dans le cycle long du carbone 
– constitue un cas flagrant de gestion irrationnelle des échanges de matière, et 
cette irrationalité met l’humanité face à un terrible dilemme :

•	 d’un côté, trois milliards de gens vivent dans des conditions indignes. Satis
faire leurs besoins légitimes n’est possible qu’en augmentant la production 
matérielle. Donc la transformation de ressources prélevées dans l’environ
nement. Donc la consommation d’une énergie qui, aujourd’hui, est à 80 % 
d’origine fossile, c’estàdire source de gaz à effet de serre ; 

•	 de l’autre côté, le système climatique est au bord de l’infarctus. Éviter des 
catastrophes irréversibles (dont les victimes se compteront principalement 

1. Vladimir I. Lénine, La question agraire et les critiques de Marx, Moscou, Éditions du 
Progrès, 1973, chapitre IV.

2. Nicholas Boukharine, La théorie du matérialisme historique. Manuel de sociologie 
marxiste, Paris, Anthropos, 1967. 

3. Daniel Tanuro, « Marxism, energy, and ecology: The moment of truth », Capitalism, 
Nature and Socialism, décembre 2010, p. 89101. 

4. Daniel Tanuro, Écologie : le lourd héritage de Léon Trotsky, < www.lcrlagauche.be/
cm/index.php?view=article&id=1739:ecologienlelourdheritagedeleontrotsky& 
option=com_content&Itemid=53 >.
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parmi les trois milliards de gens qui aspirent à une existence digne) impose 
de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc la 
consommation des énergies fossiles nécessaires aujourd’hui à la transfor
mation des ressources prélevées dans l’environnement. Donc la production 
matérielle. 

Dans le court délai de 40 ans qui nous est imparti, selon le GIEC, et à moins 
d’une révolution scientifique extraordinaire dans le domaine énergétique, ce sys
tème d’équation ne peut tout simplement pas trouver de solution capitaliste 
acceptable. En effet, un système basé sur la concurrence pour le profit est stric
tement incapable de satisfaire massivement les besoins humains non solvables 
tout en réduisant durablement la consommation d’énergie ainsi que la produc
tion matérielle. Atteindre ces objectifs séparément est déjà incompatible avec la 
logique du capital, que dire alors de les atteindre conjointement ? L’impossibilité 
de la chose apparaît clairement à l’examen des scénarios climatiques proposés 
par les gouvernements et les institutions internationales. Le scénario Blue map 
de l’Agence internationale de l’énergie, par exemple, vise à réduire les émissions 
globales de 50 % d’ici 20501. D’une part, cet objectif est plus que probable
ment insuffisant ; d’autre part, il ne serait atteint que moyennant le recours mas
sif à l’énergie nucléaire, aux agrocarburants et au soidisant « charbon propre » 
(CCS) (sans parler du gaz de schiste et des sables bitumineux). Blue Map impli
querait de construire chaque année, pendant plus de quarante ans, 32 cen
trales nucléaires de 1 000 MW ainsi que 45 nouvelles centrales au charbon de 
500 MW équipées de CCS. Inutile de s’attarder  : la terrible catastrophe de 
Fukushima, au Japon, suffit à montrer l’aberration de tels projets.

Le choix stratégique est dès lors le suivant :  
•	 soit on sort du capitalisme en restreignant radicalement la sphère et le 

volume de la production capitaliste, et il est possible de limiter au maximum 
les dégâts du réchauffement tout en garantissant un développement humain 
de qualité, basé exclusivement sur les énergies renouvelables dans la perspec
tive d’une société basée sur une autre économie du temps ; 

•	 soit on reste dans la logique capitaliste d’accumulation, le dérèglement cli
matique restreint radicalement le droit à l’existence de centaines de millions 
d’êtres humains et les générations futures seront condamnées à essuyer les 
plâtres de la fuite en avant dans des technologies dangereuses.

On choisira évidemment la première solution, mais il convient d’insister 
sur le fait que la stricte contrainte environnementale soumet la transition au 
socialisme à des conditions inédites. L’ampleur du défi ne saurait être suresti
mée. Dans l’Union européenne, par exemple, réduire les émissions de 60 % (or 
il faudrait les réduire de 95 % �) sans recourir à l’atome nécessiterait de suppri % �) sans recourir à l’atome nécessiterait de suppri% �) sans recourir à l’atome nécessiterait de suppri

1. AIE, op. cit.
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mer 40 % environ de la demande énergétique finale1. Il n’est pas facile de mesu
rer l’implication en cascade sur la production matérielle et les transports, mais 
il semble évident que l’objectif ne sera pas atteint simplement en éliminant les 
productions inutiles et nuisibles (armement, publicité, yachts de luxe et avions 
privés, etc.), en luttant contre l’obsolescence planifiée des produits, ou en sup
primant la consommation ostentatoire des couches les plus riches de la classe 
dominante… Des mesures plus radicales seront nécessaires, qui auront des effets 
sur l’ensemble de la population, au moins dans les pays capitalistes développés. 
En d’autres termes, la transition au socialisme doit se faire dans des conditions 
fort différentes de celles du xxe siècle. 

Une indication est donnée par l’estimation de la part de l’agrobusiness dans 
le total des émissions de gaz à effet de serre. Selon la campagne « Ne mange 
pas le monde », en effet, de 44 à 57 % des émissions de gaz à effet de serre sont 
dues au modèle actuel de production, de distribution et de consommation des 
produits agricoles et forestiers. Ce chiffre est obtenu en additionnant les émis
sions dues aux activités strictement agricoles (11 à 15 %), à la déforestation (15 
à 18 %), à la manutention, au transport et au stockage des aliments (15 à 20 %) 
et des résidus organiques (3 à 4 %).2 La lutte pour la stabilisation du climat au 
meilleur niveau possible ne saurait par conséquent se limiter à l’expropriation 
des expropriateurspollueursgaspilleurs : le changement des rapports de pro
priété ne constitue que la condition nécessaire – mais non suffisante – d’un 
changement social extrêmement profond, impliquant la modification substan
tielle des modes sociaux de consommation et de mobilité. Ces modifications – 
se déplacer autrement, manger moins de viande et consommer des légumes de 
saison, par exemple – doivent être mises en perspective dès maintenant, car il 
y a urgence et elles ont des implications immédiates. Elles peuvent l’être, car 
elles mettent en œuvre des mécanismes culturels et idéologiques qui ont une 
certaine autonomie par rapport à la base productive de la société. Quoiqu’elles 
ne portent en elles aucun changement structurel, il convient de les considé
rer comme partie intégrante de l’alternative anticapitaliste. Dans la mesure o� 
elles débouchent sur des pratiques collectives, elles peuvent favoriser la prise de 
conscience et l’organisation.  

Une période nouvelle
Le Programme de transition rédigé par Léon Trotsky en 1938 commence 

par l’affirmation que « la prémisse économique de la révolution prolétarienne 
est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous 

1. Wolfram Krevitt, Uwe Klann, Stefan Kronshage, Energy Revolution. A Sustainable 
Pathway to a Clean Energy Future for Europe, Stuttgart, Institute of Technical Thermo
dynamics & Greenpeace, septembre 2005.  

2. Rapporté par Esther Vivas, « Ne mange pas le monde : une autre agriculture pour un 
autre climat », traduction française d’un article dans le quotidien catalan Publico, soli-
daritéS, n° 158, 19 novembre 2009.
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le capitalisme », et conclut que « les prémisses objectives […] ne sont pas 
seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir. Sans révolution socia
liste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine 
tout entière est menacée d’être emportée dans une catastrophe1 ». Certes, le 
fonda teur de l’Armée rouge réfère en premier lieu au contexte historique  : la 
victoire du fascisme et du nazisme, l’écrasement de la révolution espagnole et la 
guerre mondiale imminente. Son jugement sur la putréfaction des conditions 
objectives semble pourtant avoir une portée historique plus vaste. Ce thème 
réapparaîtra d’ailleurs sous la plume d’Ernest Mandel : « En fait [à partir d’un 
certain niveau], la croissance des forces productives et la croissance des relations 
marchandesmonétaires peut écarter la société de son objectif socialiste au lieu 
de l’en rapprocher2. » Citation remarquable, dont les implications stratégiques 
mériteraient d’être explorées. Car telle est en fait la situation sans précédent à 
laquelle nous sommes confrontéEs : au niveau des pays développés, le capitalisme 
est allé trop loin dans la croissance des forces productives matérielles, de sorte 
qu’une alternative socialiste digne ne passe plus par une avancée, mais par une 
forme de recul. (Nous parlons bien des forces  matérielles, le développement 
des connaissances et de la coopération entre producteurs n’est évidemment 
pas en cause.) C’est cette conjoncture historique nouvelle qui s’exprime dans 
l’impérieuse nécessité de produire et de transporter moins, afin de consommer 
radicalement moins d’énergie et de supprimer totalement les émissions de CO2 
fossile d’ici la fin du siècle.

Le fait que le développement des forces productives matérielles ait commencé 
à nous éloigner objectivement d’une alternative socialiste constitue le phénomène 
majeur qui fonde et justifie le concept nouveau d’écosocialisme. Loin de n’être 
qu’une nouvelle étiquette sur la bouteille, ce concept introduit au moins cinq 
nouveautés, que j’ai esquissées dans mon livre L’impossible capitalisme vert, et 
que je rappellerai brièvement ici3 :

1°  La notion de « maîtrise humaine sur la nature » doit être abandonnée. La 
complexité, les inconnues et le caractère évolutif de la biosphère impliquent 
un degré d’incertitude irréductible. L’intrication du social et de l’environ
nemental doit être pensée comme un processus en mouvement constant, 
comme une production de la nature.

2°  La définition classique du socialisme doit être complétée. Le seul socialisme 
possible désormais est celui qui satisfait les besoins humains réels (débar
rassés de l’aliénation marchande), démocratiquement déterminés par les 
intéressés euxmêmes dans les limites des ressources et en s’interrogeant pru dans les limites des ressources et en s’interrogeant pru

1. Léon Trotsky, Programme de transition. L’agonie du capitalisme et les tâches de la Qua-
trième Inter nationale, 1938, < www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran.htm >.

2. Ernest Mandel, Ten Theses on the Social and Economic Laws Governing the Society Tran-
sitional Between Capitalism and Socialism, < www.marxists.org/archive/mandel/1973/
xx/10theses.htm >.

3. Daniel Tanuro, L’ impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2010.
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demment sur l’impact environnemental de ces besoins et de la manière dont 
ils sont satisfaits. 

3°  Il s’agit de dépasser la vision cloisonnée, utilitariste et linéaire de la nature 
comme la plateforme physique à partir de laquelle l’humanité opère, comme 
le magasin o� elle puise les ressources nécessaires à la production de son exis
tence sociale et comme la décharge o� elle entrepose ses déchets. La nature est 
tout à la fois la plateforme, le magasin, la déchetterie et l’ensemble des proces
sus vivants qui, grâce à l’apport d’énergie solaire, font circuler la matière entre 
ces pôles en la réorganisant constamment. Les déchets et leur mode de dépôt 
doivent donc être compatibles en quantité comme en qualité avec les capacités 
et les rythmes de recyclage par les écosystèmes. C’estàdire que le bon fonc
tionnement de l’ensemble dépend de la biodiversité, qui doit être protégée. 

4°  Les sources énergétiques et les méthodes de conversion employées ne sont 
pas neutres socialement. Le socialisme, par conséquent, ne peut pas se défi
nir à la mode de Lénine comme « les soviets plus l’électricité ». Le système 
énergétique capitaliste est centralisé, anarchique, gaspilleur, inefficient, 
intensif en travail mort, basé sur des sources non renouvelables et orienté 
vers l’accumulation. Une transformation socialiste digne de ce nom nécessite 
son remplacement progressif par un système décentralisé, planifié, économe, 
efficient, intensif en travail vivant, basé exclusivement sur les sources renou
velables et orienté vers la production de valeurs d’usage durables, recyclables 
et réutilisables. Ceci ne concerne pas seulement la production d’énergie au 
sens étroit mais l’ensemble de l’appareil industriel, l’agriculture, les trans
ports, les loisirs et l’aménagement des territoires. Cette transformation extrê
mement profonde ne peut s’achever qu’au niveau mondial.

5°  Le dépassement du seuil à partir duquel la croissance des forces productives 
matérielles complique le passage au socialisme implique une attitude cri
tique face à la hausse de la productivité du travail. Dans un certain nombre 
de domaines, la mise en œuvre d’une alternative anticapitaliste respectueuse 
des équilibres écologiques nécessite le remplacement du travail mort par du 
travail vivant. C’est manifestement le cas dans l’agriculture, o� le système 
de l’agrobusiness ultramécanisé, gros consommateur d’intrants et d’éner
gie fossile, devra céder la place à un autre mode d’exploitation, plus inten
sif en travail humain. La même chose vaut pour le secteur de l’énergie, car 
la production décentralisée basée sur les renouvelables nécessitera beaucoup 
de travail, de maintenance notamment. D’une manière générale, la quan
tité de travail vivant doit augmenter radicalement dans tous les domaines 
liés directement à l’environnement. Un parallèle peut être fait avec les soins 
aux personnes, l’enseignement et d’autres secteurs dans lesquels la gauche 
considère comme allant de soi de développer l’emploi public : l’intelligence 
et l’émotion humaines, combinées à une culture du « prendre soin », sont en 
effet nécessaires dans les matières qui relèvent directement de l’interaction 
avec la biosphère.  
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Des esprits dogmatiques craindront que ces réflexions ouvrent la porte à une 
révision du marxisme révolutionnaire, sous la forme de concessions à l’offensive 
d’austérité contre la classe ouvrière des pays développés. Il n’en est rien. Il n’est 
pas question de céder la moindre parcelle de terrain aux discours culpabilisants 
qui utilisent la crise écologique pour tenter de désarmer le monde du travail et 
ses représentants. Une ligne de démarcation entre l’écosocialisme, d’une part, 
l’écologie politique et la décroissance, d’autre part, est l’attitude face à la lutte 
des classes. Nous restons fermement convaincus que les exploitéEs apprennent 
par l’expérience des luttes collectives, qui commencent par la défense des salaires, 
de l’emploi et des conditions de travail. Toute lutte des travailleuses et des tra
vailleurs, même la plus immédiate, doit être soutenue et considérée comme une 
chance d’augmenter le niveau de conscience pour l’orienter vers une perspective 
socialiste. Dans ce cadre stratégique, le constat que la transition socialiste doit 
s’opérer dorénavant sous contrainte environnementale n’affaiblit pas les convic
tions anticapitalistes : il les renforce au contraire. Cependant, seule la vérité est 
révolutionnaire. On ne peut dissimuler le fait que la transformation socialiste 
impliquera fort probablement de renoncer à certains biens, services et habitudes 
qui imprègnent profondément la vie quotidienne de larges couches de la popu
lation, au moins dans les pays capitalistes développés. Il s’agit donc de mettre 
en avant des objectifs capables de compenser cette perte par un progrès substan
tiel dans la qualité de vie. Deux pistes nous semblent devoir être privilégiées : 
1° la gratuité des biens de base (eau, énergie, mobilité) jusqu’à un volume social 
moyen (ce qui implique l’extension du secteur public) ; 2° la réduction radicale 
(50 %) du temps de travail, sans perte de salaire, avec embauche proportionnelle 
et avec diminution des cadences. 

« Toute économie se résume en dernière instance à une économie du temps », 
disait Marx. Affirmer la nécessité de produire et de consommer moins, c’est 
revendiquer le temps de vivre, et de vivre mieux. C’est ouvrir un débat fon
damental sur la maîtrise du temps social, sur ce qui est nécessaire à qui, pour
quoi et en quelles quantités. C’est réveiller le désir collectif d’un monde sans 
guerres, o� l’on travaille moins et autrement, o� l’on pollue moins, o� on déve
loppe les relations sociales, o� on améliore substantiellement le bienêtre, la 
santé publique, l’éducation et la participation démocratique. Un monde o� les 
producteurs associés réapprennent à « dialoguer » collectivement avec la nature. 
Ce mondelà ne sera pas moins riche que le monde actuel – comme dit la droite, 
ni « aussi riche pour la grande majorité de la population » – comme dit une cer » – comme dit une cer» – comme dit une cer
taine gauche. Il sera infiniment moins futile, moins stressé, moins pressé – en 
un mot : plus riche.  
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Cinq thèses sur l’écosocialisme

Joel Kovel

Traduit de l’anglais par Eric Martin

1. L’écosocialisme propose une réponse révolutionnaire à une crise sans 
précé dent, à la fois en termes de proportions historiques et d’ampleur 
mondiale, même si le problème a des racines lointaines. 

Nous vivons dans une époque de turbulences extraordinaires, marquée par 
l’intersection de deux types de crises. D’un côté, une crise soutenue de l’accu-
mulation du capital marquée par la baisse des taux de profit et un degré mons-
trueux de financiarisation, ajoutant des couches d’endettement, d’insécurité et 
de précarité, la saisie des maisons et l’inévitable éclatement des bulles boursières. 
Cela a entraîné une nouvelle éclosion de luttes entre les classes, provoquée par 
le renflouement de l’industrie financière aux penchants criminels par des fonds 
publics, refilant les coûts aux localités et aux classes ouvrières, le tout suivi d’une 
vague de licenciements et d’attaques contre les institutions de la classe ouvrière 
comme les syndicats. Tout cela a réveillé le « géant qui dort » du mouvement 
ouvrier, avec des conséquences actuellement impossibles à prédire au moment 
d’écrire ces lignes.

L’autre aspect apparaît comme un contrepoint complexe de la crise d’accu-
mulation du capital, même si la plupart des observateurs ne parviennent pas 
à faire ce lien, puisque cet aspect de la crise est vu comme étant situé dans 
ce qu’on appelle l’« environnement », c’est-à-dire ces objets que des habitudes 
mentales profondément enracinées nous font considérer comme de vulgaires 
ressources mises là pour servir nos besoins, n’ayant aucune relation organique, 
vitale et existentielle avec l’humanité, bref, comme une réalité extérieure à nous. 
En conséquence, on retrouve très peu d’efforts sur le plan de l’analyse pour inté-
grer cette crise à la première. Et pourtant, une relation complexe, mais profon-
dément importante, existe entre elles, à tel point qu’il est nécessaire de les consi-
dérer comme les deux facettes d’une même totalité.

La récession économique réduit les émissions directes de carbone et d’autres 
polluants dans l’environnement, diminuant une partie de la pression exercée 
sur ces ensembles naturels appelés écosystèmes  ; de l’autre côté, les pressions 
de la crise d’accumulation augmentent la course aux ressources, ce qui stimule 
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la violence contre les sociétés rivales et la nature elle-même. De ceci décou-
lent de plus grands degrés de dégradation écologique. Considérons par exem-
ple le phénomène bien connu du « pic pétrolier », en d’autres termes, la percep-
tion (qui n’est pas nécessairement la réalité, même si elle est parfois plus impor-
tante que la réalité) selon laquelle nous avons atteint un point tournant dans 
l’extraction d’hydrocarbures fossiles – et par extension, de plusieurs autres res-
sources-clés également – après lequel la rareté croissante agira comme un frein 
sur l’accumulation. Ceci conduit à une augmentation des agressions entre les 
États-nations en quête de ressources et entraîne des guerres de différents ordres, 
comme au Congo, en Libye ou en Afghanistan. Par ailleurs, le niveau d’agres-
sion augmente aussi directement contre la nature, où nous voyons une charge 
grandement aggravée sur les sites d’extraction, qu’il s’agisse de la destruction 
de la cime des montagnes pour en extraire du charbon, des fonds marins pour 
puiser du pétrole en mer (comme l’a montré le désastre Deepwater Horizon en 
2010), des sables bitumineux de l’Alberta, du delta du fleuve Niger, Marcellus 
Shale dans les Appalaches (est des États-Unis), sous lequel de grandes quantités 
de gaz naturel seraient prêtes à être extraites par l’injection de quantités colos-
sales d’eau, et plusieurs autres exemples, présents et futurs.

S’accélérant sauvagement, un processus chaotique et exponentiel émerge, où 
la rareté croissante des ressources se combine avec l’augmentation de l’agressivité 
des efforts pour les extraire, ce qui accroît la rareté et ouvre une boîte de Pandore 
de catastrophes pestilentielles ; d’abord immédiates (par exemple, la destruction 
des montagnes, la pollution des cours d’eau locaux), puis intermédiaires (par 
exemple, le tort qui est fait à la flore et à la faune à cause des polluants lâchés 
dans les cours d’eau) et, de manière encore plus représentative puisque révé-
latrice de la profondeur de notre disjonction avec la nature, les catastrophes de 
grande ampleur ou «  lointaines » (par exemple, l’acidification des océans, des 
chan ge ments climatiques catastrophiques avec de grandes zones d’inondation 
et de désertification, la disparition des espèces, l’altération des relations entre 
patho gènes et porteurs, etc.).

Les changements climatiques, dont on parle souvent comme s’ils résumaient 
à eux seuls la totalité de la crise et ses plus grandes calamités, sont donc une 
sorte de métonymie pour décrire quelque chose de bien plus grand – une 
désintégration tous azimuts du tissu de notre monde humain et naturel. Chacun 
des éléments de cette crise peut nous apparaître familier, mais l’ensemble ne 
nous est jamais apparu à une telle échelle, à un rythme aussi croissant ou avec 
une telle variété d’agents. Il est inutile de chercher l’origine historique exacte 
de la crise – par exemple, l’adoption du charbon dans la révolution industrielle 
ou la globalisation rampante dans le régime néolibéral – si l’on veut expliquer 
cette crise comme un Tout. Ce travail exige plutôt de saisir les dynamiques de 
base qui déterminent notre civilisation. Nous mettre à leur recherche, c’est nous 
confronter aux modalités à travers lesquelles le système capitaliste transforme le 
monde.
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2. Le capitalisme est la « cause efficiente » de la crise, principalement parce 
qu’il entraîne une expansion sans fin et le rejet de toute limite

Le capitalisme se targue d’être le système de la « destruction créatrice » qui 
tire profit des catastrophes et voit dans la ruine l’occasion d’une profitabilité 
accrue à venir. Toutefois, cette formule est logiquement liée à la question de la 
limite : jusqu’à un certain point le capitalisme transforme les désastres en occa-
sions d’affaires, mais au-delà de ce point, il succombe au désastre. Supposons, 
par contre, que le capitalisme qui gouverne notre monde soit conçu de telle sorte 
qu’il soit incapable de s’arrêter à un point donné. Supposons qu’il soit construit 
pour considérer toute limite comme intolérable ? Qu’en est-il alors de son carac-
tère récupérable tant vanté ?

Par « cause efficiente », j’entends celle qui est le plus en mesure d’enclencher 
le mouvement des éléments combinés d’une situation concrète. C’est ce niveau 
de causalité qui doit être changé si l’on veut que la situation elle-même change. 
Par définition, le capitalisme est la cause efficiente de sa crise d’accumulation ; 
et une extrapolation assez honnête révèle le même problème pour l’aspect éco-
logique de la crise ; c’est pourquoi nous disons que les deux aspects de la crise 
actuelle s’intègrent dans un Tout qui les dépasse et les englobe.

Nous mettons ici entre parenthèses les questions importantes concernant 
la cause efficiente de la dégradation écologique sous le régime soviétique parce 
que le système soviétique a disparu à jamais, laissant le capitalisme comme le 
seul mécréant responsable de la déstabilisation écologique. Cela n’empêche pas 
qu’il est nécessaire d’explorer les traits éco-destructeurs du mode de production 
soviétique ou d’autres systèmes productifs. Le capitalisme n’est pas le seul 
système qui ait des effets radicalement délétères sur la nature. Cependant, c’est 
le système qui a conquis tous les autres et qui a maintenant besoin d’être dépassé 
avant qu’il ne détruise l’espèce humaine qui l’a créé. En gardant cela en tête, nous 
pouvons nous intéresser aux mécanismes du mode capitaliste et sa dislocation 
de ce qu’on peut appeler l’intégrité des écosystèmes. Car c’est ce que fait le capital, 
avec les effets terribles que nous avons esquissés plus haut.

On peut montrer empiriquement que la cause efficiente de la crise écologique 
est le capital en retraçant les déterminants de n’importe quelle incidence de 
la crise, et l’on apprend alors que l’agent ou les agents en question sont de 
manière prépondérante des corporations capitalistes ou des instruments de 
l’État capitaliste, ce qui inclut les militaires (qui sont presque toujours les pires 
pol lueurs et consommateurs d’énergies et de ressources). On peut aussi le mon-
trer indirectement, à travers la critique de l’idéologie de déculpabilisation du 
capitalisme, ce qu’on appelle le « green washing ». Ces efforts immenses ne 
seraient pas nécessaires si le capital n’était pas à la fois complice et moteur de la 
crise. Le même raisonnement tient pour les efforts politiques soutenus consentis 
pour contrer les mesures qui tentent de réguler et de contenir la crise écologique, 
efforts dont le succès conduit à l’effondrement de l’écologie globale. 
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 Or, le rôle du capital comme cause efficiente de la crise écologique peut être 
expliqué de manière très efficace au moyen d’une analyse historiquement maté-
rialiste des éléments de la production capitaliste. C’est ce qu’on trouve dans 
mon livre The Enemy of Nature, à partir des bases fournies par Marx dans les 
Grundrisse et le Capital (livre premier), de même que par ce que James O’Con-
nor appelle la « deuxième contradiction du Capital ». Cela permet de mettre en 
évidence un triple système causal : d’abord, le capital tente inévitablement de 
réduire les coûts des « conditions de production », incluant les intrants natu-
rels (O’Connor) et dégrade du coup les écosystèmes ; ensuite, le capital ne peut 
pas tolérer quelque limite que ce soit et doit viser sa propre expansion infinie, 
sans quoi il entre irréversiblement en crise d’accumulation et il s’effondre ; et, en 
troisième lieu, le capital crée une société d’inégalités croissantes entre riches et 
pauvres, une société si divisée à l’interne qu’elle est incapable de surmonter les 
dégâts causés par ses déprédations écologiques.

Le deuxième niveau est des plus importants, puisque la régulation démocra-
tique pourrait potentiellement compenser certains des dommages causés par les 
mécanismes de réductions des coûts au détriment des écosystèmes. Elle pour-
rait également redistribuer les revenus et la richesse, même si ces objectifs sont 
difficiles à atteindre dans un système politique soumis à l’hégémonie capitaliste. 
Cependant, la régulation et les réformes ne peuvent pas stopper la compulsion 
à l’expansion du cancer capitaliste sans changer les traits de la production capi-
taliste elle-même, c’est-à-dire sans effectivement démanteler le capitalisme. Ces 
traits principaux sont : la présence d’une structure de classe dont les éléments 
dirigeants tiennent leur pouvoir de la propriété privée des moyens de produc-
tion, réduisant le reste de la population à l’état de « travailleurs libres » dont le 
seul avantage productif est leur force de travail vendable comme marchandise 
sur le « marché du travail » ; et, en lien avec cela, le fait que les relations de tra-
vail soient principalement définies par la Loi de la valeur.

La loi de la valeur signifie que la quantité prend le pas sur la qualité. Elle peut 
être dégagée des deux circuits de la circulation chez Marx. Le premier circuit 
peut être illustré par la formule « M-A-M’ » : une marchandise est vendue au 
marché et l’argent obtenu est utilisé pour acheter une autre marchandise, en 
d’autres termes, la transaction se déroule sur l’axe de la qualité, c’est-à-dire de la 
différence concrète entre marchandises. Le deuxième circuit peut être exprimé 
par la formule A-M-A’, désignant une transaction dans laquelle le détenteur 
d’argent s’en va au marché, achète une marchandise et la vend pour obtenir 
encore plus d’argent. « A » devient alors de la valeur puisqu’il est appelé à 
l’expansion, et l’économie décolle jusque dans la stratosphère capitaliste dès lors 
que la marchandise qu’est la force de travail est en situation de produire de la 
valeur ajoutée ou ∆(M’ – M), à partir de la puissance productive humaine. Le 
fonctionnement entier de la société elle-même – puisque l’organisation du travail 
est un point central dans toute société, est organisé autour de l’augmentation 
de A en A’, une affaire strictement quantitative. Le premier circuit est celui de 
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la valeur d’usage, une valorisation dont les racines s’étendent dans la nature 
appréhendée de manière sensible et qui peut être exprimée en des termes comme 
l’artisanat, la beauté, l’utilité concrète, alors que le deuxième circuit est celui de 
la valeur d’échange, selon laquelle les marchandises ne se comparent qu’à travers 
leur valeur monétaire. La valeur chiffrée, le profit, la pure augmentation sont le 
critère de ce qui est désirable sous le capitalisme. 

Nous obtenons alors deux figures signifiantes au plan social-historique. 
D’abord la propriété privée des moyens de production installe une structure 
de compétition inexorable qui mobilise l’avarice, l’agressivité, en somme, tous 
les péchés mortels du genre humain, structure dans laquelle l’Ego, arraché a 
tout enracinement dans l’Être et laissé à la dérive, peut se concentrer unique-
ment sur la quantité d’argent exprimable en termes de production de surva-
leur. Deuxièmement, idée que Marx traite de manière détournée alors qu’elle 
contient le germe de la fin de la civilisation et peut-être de l’extinction de l’es-
pèce, la valeur de l’argent est intrinsèquement dépourvue de finalité, si bien que 
A peut connaître une croissance infinie tout en faisant croître toutes les formes 
de Mal auxquelles l’humanité est encline. 

Le capital est donc par essence une gigantesque machine à augmenter à l’in-
fini le potentiel de destruction de l’humanité. Bien sûr, la question est plus com-
plexe que cela, comme vous le diront avec insistance les idéologues, mais cela est 
néanmoins le noyau fatal de l’affaire : sous le capitalisme, la compétition s’ex-
prime en termes monétaires, dans un mécanisme dont le principe prédominant 
est la quantité et toute la société est appelée à entrer dans la danse. Les paramè-
tres pour monétariser la nature et la placer sous la main du capital sont déter-
minés en donnant à toute chose une valeur numérique pour les transformer en 
propriété, des oiseaux dans le ciel aux forêts, des cours d’eau et montagnes aux 
émissions de carbones futures et au génome lui-même. C’est ce que soulevait 
Marx dans La question juive (1843) lorsqu’il louait l’adversaire radical de Martin 
Luther, Thomas Münzer, qui avait déclaré en 1524 qu’il est «  intolérable que 
toute créature doive être transformée en propriété – les poissons dans l’eau, les 
oiseaux dans l’air, les plantes de la terre : la créature, elle aussi, devrait devenir 
libre ». S’ils pouvaient voir à quoi ressemble notre monde aujourd’hui !

Le capitalisme est le premier système de production de l’histoire du monde 
dans lequel la valeur d’échange prévaut sur la valeur d’usage. Toute son histoire et 
sa culture peuvent être comprises depuis cette perspective, qui requiert que l’ar-
gent règne sur l’économie et que l’économie domine la société, subordonnant 
l’humanité et la nature à la logique de l’accumulation. C’est sur ce point que 
le Capital s’avère clairvoyant, de même que l’œuvre épique de Karl Polanyi, La 
grande transformation (Paris, Gallimard, 1983 [1944]), dans laquelle ce dernier 
expose la mutation intervenue entre une société où l’économie est encastrée dans 
les rapports sociaux et, à l’inverse, une économie dans laquelle la société se trouve 
imbriquée. Dans ce dernier régime, toutes les valeurs et décisions sont auto-
matiquement, « naturellement », orientées en fonction de l’accumulation maxi-
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male. Polanyi montre aussi qu’une telle économie, laissée à elle-même, détruira 
la société, tout comme un cancer détruit un corps vivant. L’appareil réformiste se 
présente avec la prétention de répondre aux découvertes de Polanyi ; hélas, il est 
destiné à jouer à jamais un rôle secondaire, éclipsé par le besoin primordial d’ex-
pansion du capital. La triste histoire de l’ère néolibérale est précisément cet aban-
don de l’économie à elle-même suite au déclin évident des impulsions réformistes 
et de la capacité du pouvoir ouvrier de contenir le capital. D’où le fossé croissant 
entre riches et pauvres, la désintégration ininterrompue des institutions démo-
cratiques, la sempiternelle augmentation de la puissance maligne de l’État capi-
taliste, et l’accélération de la destruction des écosystèmes, sans sursis face à l’ins-
tabilité économique, que ce soit maintenant ou dans quelque futur proche sous 
le capitalisme. Ceci est encore aggravé par le potentiel, destructeur mais réel, de 
la nature humaine, que l’acquisition de richesses fabuleuses par des capitalis-
tes fait tout, sauf modérer ou inciter à la sagesse. On constate plutôt que l’ava-
rice se nourrit de l’avarice, stimulée par la croissance parallèle de la compétition 
menaçante. Qu’une société fondée sur le principe de l’expansion infinie dans un 
monde fini soit condamnée à l’extinction devrait être de l’ordre de l’évidence, 
même pour les intelligences les plus modestes. Et pourtant le monde entier sem-
ble mobilisé contre la reconnaissance de ce fait qui crève les yeux.

3. Plusieurs reconnaissent l’impérativité de guérir le capitalisme de sa com-
pulsion à croître indéfiniment, dont les défenseurs de la « décroissance ».

En fait, ce n’est pas tout à fait le cas. On trouve dans la société un certain degré 
de reconnaissance de l’importance de la menace à laquelle nous sommes confron-
tés. Il s’agit de se demander s’il est suffisamment élevé. Considérons le mouve-
ment en faveur de la « décroissance », qui est devenu assez populaire en Europe 
et qui dénonce la croissance infinie du capital. De manière générale, il semble 
que le mouvement de la décroissance se concentre sur des symptômes plutôt que 
sur des dynamiques profondes, la « croissance » y est pensée de manière isolée, 
sans égard au mode de production qui exige la dite croissance. En conséquence, 
cette critique demeure limitée et plutôt faible. Un défenseur de premier plan de 
la décroissance comme Serge Latouche ira jusqu’à recon naître que « le mode de 
production capitaliste – fondé sur l’inégalité de l’accès aux moyens de production 
et générant sans cesse davantage d’inégalités de richesses – doit être aboli ». Et il 
ajoute : « À titre de critique radicale de la société de consommation et de déve-
loppement, la décroissance est par définition une critique du capitalisme. » Tou-
tefois, la force des termes employés devient plus diffuse dans les formules rhétori-
ques grandiloquentes qui suivent : « Parce que le partage est un principe éthique 
central de la gauche », voilà ce qui tient lieu d’explication de l’option de chan-
gement proposée ; de l’exhortation bruyante mais vide : « L’altruisme doit rem-
placer l’égoïsme, la coopération plutôt que la compétition débridée » et cela sans 
parler des slogans vides de sens : la décroissance « c’est sortir de l’économie ».
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Le point central évacué par les défenseurs de la décroissance est le suivant : 
pour véritablement changer les choses dans le capitalisme, il faut lutter. Aucun 
chemin administratif ne mène à la société dont nous avons besoin ; je suis 
désolé, mais nous ne pouvons pas non plus mettre la décroissance au pouvoir au 
moyen des élections. Le sombre bilan du capital démontre la banqueroute du 
réformisme, qui n’est rien de plus qu’une mesure dilatoire pour gagner du temps 
ou pour créer des ouvertures tactiques de façon à éluder la véritable question : 
l’exigence existentielle de couper les racines du capitalisme, existentielle dans le 
double sens où cela doit mobiliser tout le potentiel de notre être et où il s’agit 
d’une lutte pour l’existence elle-même. Tout ce qui ne sert pas cette mobilisation 
ramollira les esprits et relâchera la volonté.

Cela met en lumière l’idée du « socialisme », dont la signification profonde, 
le dépassement radical du capitalisme, doit être réalisée pour que nous puissions 
survivre à la crise actuelle. L’écosocialisme est le nom donné à un socialisme 
capable d’atteindre un tel objectif.

4. L’alternative écosocialiste doit d’abord être socialiste, ce qui suppose la 
transformation radicale du capitalisme.

L’écosocialisme est un mouvement qui suppose que la pleine réalisation du 
socialisme dans la société et la nature est le prérequis pour fonder une société éco-
logiquement rationnelle. L’écosocialisme n’est pas tant une destination qu’une 
voie à suivre, même si c’est aussi une destination, laquelle est déjà anticipée dans 
le tracé du chemin. Et le chemin et la destination nous appellent à rejeter le 
pseudo-confort que l’on obtient en se contentant de mentionner le capitalisme 
comme étant le problème principal pour ensuite le décrire avec des concepts 
sympathiques et flous comme le partage et la coopération, comme si cela suf-
fisait pour dire que nous avons entamé une transformation vraiment radicale.

À l’opposé, pour l’écosocialisme, le capitalisme doit être déraciné, arraché 
de tous les lieux où il envahit la Terre. Celle-ci, par ailleurs, n’est pas seule-
ment définie par la géologie de notre planète. Elle comprend aussi l’être vivant 
qu’il y a en nous, cette vie que nous avons extraite de la Terre et que nous 
devons nous réapproprier pour la rendre à la Terre. C’est pourquoi les poli-
tiques écosocia listes sont d’abord existentielles plutôt que technocratiques ou 
réformistes. Nous avons besoin de technologies rationnelles et efficientes, ce qui 
inclut l’énergie renouvelable, nous avons besoin de réformes pour endiguer les 
dommages immédiats causés par les attaques contre l’écologie. Cependant, nous 
avons encore plus besoin d’une reconnaissance lucide de ce que nous souffrons 
d’une pathologie planétaire fatale, laquelle ne peut pas être guérie en traitant 
uniquement ses symptômes. Puisqu’il nous faut transformer la société pour sur-
vivre, le socialisme pleinement réalisé qui apparaîtra au sein de l’écosocialisme 
est aussi un combat pour la vie et pour la justice. 

Il y a d’innombrables définitions du socialisme, et il reste peu de magie dans 
ce nom qui a été malmené par l’histoire. Mais pour les fins d’une transforma-
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tion écologique, le socialisme ne peut pas se limiter à la social-démocratie ou 
aux réformes parlementaires émoussant la force du capital. Ce ne sera pas non 
plus un « pouvoir ouvrier » contrôlé par les grands syndicats ou une bureaucra-
tie massive, ni un « parti-État », dans lequel le parti prétend diriger à la place 
des producteurs. Ce sont là tout au plus des phases de transition, qui ossifient et 
occultent le véritable pouvoir du socialisme, qui ne peut être qu’une chose : des 
« producteurs librement associés » ; en d’autres termes, il faut surmonter l’em-
prise mortelle du capitalisme sur les facultés créatives humaines en réunissant 
les producteurs et les moyens de production à travers une redéfinition commu-
nale de la propriété productive.

Ce qu’on pourrait appeler le socialisme de la « première époque », c’est-à-dire 
avant que la crise écologique n’entre en scène, était négligent sur ce point et ten-
dait à oublier que la liberté suppose une association des travailleurs et des tra-
vailleuses rompant radicalement avec les principes capitalistes. Restant accroché 
au système, ce socialisme se contentait souvent d’objectifs de perfectionnement 
du modèle industriel avec des méthodes de distribution améliorées reposant sur 
l’augmentation du pouvoir ouvrier et de l’égalité. En conséquence, le socialisme 
de la première époque a généralement échoué lorsqu’il s’agissait de confron-
ter l’expansion infinie du capital, il a reproduit les hiérarchies capitalistes et la 
bureaucratisation, et il est devenu inutile pour surmonter la crise écologique.

L’écosocialisme est un prolongement du projet socialiste original. Ce socia-
lisme « de notre temps » reflète l’apparition de la crise écologique aux côtés des 
crises d’accumulation classiques du capitalisme, les deux étant entremêlées. Les 
crises d’accumulation concernent le cycle dans lequel les marchandises sont pro-
duites, circulent, sont vendues et consommées, la plus-value obtenue étant par la 
suite réalisée sous la forme de capital dans l’enclenchement d’un nouveau cycle. 
Ces crises sont des manifestations de l’exploitation de la force de travail dans la 
mesure où en écrasant le travail pour son profit, le capitaliste force le travailleur et 
la travailleuse à consommer moins que ce qu’il et elle produisent, empêchant ainsi 
la transformation de la marchandise en capital et affamant son propre monstre. 

La crise écologique apparaît, comme nous l’avons signalé plus haut, quand la sur-
production inhérente au capitalisme (qui est l’autre volet de la sous-consommation 
identifiée comme tendance capitaliste classique) conduit à un effondrement de 
la capacité de son substrat matériel à encaisser et à neutraliser les dommages qui 
sont faits à la nature. Ceci corrompt l’intégrité des écosystèmes, ce qui menace 
le profit, et plus fondamentalement, la vie elle-même, la floraison de la nature 
en tant que forme autonome. La menace existentielle contre la vie fait partie à la 
fois de la phénoménologie de la crise et de la logique de son dépassement, et elle 
exige que le socialisme devienne écosocialisme s’il veut être fidèle à lui-même. 

Donc, le socialisme évolue. Même si les socialistes traditionnels tendent à 
résister à l’idée, le socialisme du xxie siècle ne peut pas être réalisé sous les formes 
classiques de la première période quand l’exploitation du travail fournissait un 
point d’appui pour l’organisation. Cela n’élimine pas la définition fondamentale 



74 Nouveaux Cahiers du socialisme

des rapports socialistes, mais remet par contre en question certaines idées ortho-
doxes issues du socialisme de première génération, par exemple l’idée (avan cée 
par Lukacs) selon laquelle le prolétariat était le « Sujet » privilégié de la révolu-
tion contre le capital. Que cela ait été pertinent à l’époque ou non, et il est 
possible de montrer que cela avait déjà peu de sens1, nous pouvons dire que 
cette conception n’est plus probante aujourd’hui alors que la crise écologique est 
imbri quée dans la crise d’accumulation et que la malédiction du capital s’étend 
des sweatshops à la disparition des abeilles. Il va sans dire que cet élargissement 
du champ de vision dans l’écosocialisme n’exclut pas les travailleurs industriels 
ou quiconque dont le travail est exploité de la zone de combat. Cela signifie, 
par contre, que le champ de bataille est maintenant étendu à tous les endroits 
où le cancer capitaliste crée des métastases sur la surface du globe, des groupes 
communautaires aux coopératives agro-écologiques, des usines industrielles 
aux collectifs artistiques et aux pouponnières. Il s’étend aussi pour inclure des 
relations spatio-temporelles et écosystémiques d’une subtilité considérable ; on 
pourrait les appeler interstitielles, pour indiquer qu’elles sont situées dans les pores 
du monde aussi bien qu’à ses sommets, et qu’elles doivent être continuellement 
appréhendées et confrontées de manière nouvelle.

Donc, vu le caractère interstitiel du champ de bataille où émerge l’éco-
socialisme et la disparition d’une couche privilégiée d’oppriméEs, nous sommes 
forcés d’abandonner une fois pour toute l’idée obsolète d’un parti d’avant-
garde centralisé qui nous mènerait à la révolution. Un tel parti est logiquement 
impossible dans un monde où les crises montantes du capitalisme ont atteint 
l’ampleur d’une invasion généralisée du monde de la vie. Une réflexion plus 
poussée nous permettra de nous libérer du deuil de ces idées-dinosaures et nous 
permettra de nous ouvrir à de nouvelles idées qui sont plus en phase avec la 
nouvelle réalité. Reprenons ce slogan célèbre de la pensée radi cale, exprimé par 
Mother Jones : « Ne pleurez pas, organisez-vous ! » ... et orga ni sons la réalité que 
nous avons sous les yeux avec ses nouveaux dangers et ses nouvelles possibilités.

5. L’écosocialisme n’est pas un nouveau genre d’économie, mais un nouveau 
mode de production, un nouveau mode d’être : une transformation 
spirituelle aussi bien que matérielle procédant de la préfiguration

L’interstitiel est l’un des mots à garder à l’esprit pour nous organiser au temps 
présent. La préfiguration en est un autre.

La perspective unificatrice au sein de la diversité des points interstitiels de 
déstabilisation du capital est que toutes ces manifestations requièrent que l’on 

1. Il y a une contradiction dans le traitement que Marx fait de cette question dans le Capi-
tal, où il clame à la fois que la production capitaliste produit ses propres « fossoyeurs », 
mais aussi qu’elle mine les capacités des ouvriers- et des ouvrières à transformer le monde 
à travers différents modes d’aliénation. Tout cela se déroule dans le cadre de la révolution 
industrielle, dont les potentialités émancipatoires, on doit le dire, on été surestimées par 
Marx.
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lutte contre le virus cancéreux du capital selon la façon d’organiser les rapports 
sociaux propre à la transformation socialiste. La formule générale pour ce faire 
est plutôt simple dans son principe  : d’abord, organiser l’association libre du 
travail dans chaque instance concrète, ensuite, étendre et relier entre eux les 
lieux interstitiels de transformation socialiste au sein d’ensembles plus larges. 
Ainsi, un chemin sera taillé qui pointe vers la construction d’un écosocialisme 
capable de surmonter la crise écologique. Ce paradigme prend en considération 
le caractère local de la lutte, mais aussi le caractère global de son objectif ultime, 
à partir du particulier concret jusqu’à la transformation universelle. Il définit un 
programme d’organisation qui ne cessera que lorsque la planète sera entre des 
mains écosocialistes. 

N’importe quelle personne le moindrement lucide sait très bien que nous 
sommes encore loin d’être organisés en vertu de ces principes et elle se poserait 
des questions sur la santé mentale de quiconque prétendrait que l’écosocialisme 
est à l’horizon ou à portée de main. Mais avant de refuser d’embarquer dans ce 
projet de peur de passer pour fous, comme l’Homme de La Mancha de Cer-
vantes, il faudrait se souvenir que l’estimable Don Quichotte (je dis ceci parce 
que Quichotte est le modèle à suivre pour les radicaux qui viendront) manquait 
d’une chose que nous pouvons maintenant acquérir, c’est-à-dire la faculté cri-
tique de nous accrocher à nos visions et de les ancrer dans la réalité afin d’être 
capables de tracer une trajectoire à partir de l’ici-et-maintenant jusqu’à ce-qui-
n’est-pas-encore et d’ apprendre où nous pouvons entamer des projets qui vont 
dans le sens d’un changement bénéfique. 

Il est sans aucun doute difficile de voir le monde comme un processus plutôt 
que comme un ensemble de points d’ancrage fixes et d’avoir suffisamment de foi 
et d’espoir pour oser prendre les risques d’aller de l’avant vers un monde meilleur 
plutôt que d’acquiescer simplement à la réalité insupportable qui est notre lot. 
Toutefois, si nous y parvenons, nous renverserons le règne des raisonnements 
fallacieux qui tentent d’occulter dès le départ cette possibilité – la possibilité 
d’imaginer, de penser-et de risquer-de manière préfiguratrice. 

La praxis – un mot qui désigne l’unité de la théorie et de la pratique – de 
la préfiguration est la capacité de voir et d’agir en liant nos compréhensions du 
présent à celles du passé et du futur. Car si le futur ne peut qu’être imaginé, et 
si le passé ne peut jamais être réécrit, nous pouvons tout de même apprendre du 
passé, de ses erreurs et de ses réussites, pour qu’un futur valable puisse être envi-
sagé et désiré. La praxis préfiguratrice rejette le progressisme superficiel et tech-
nocratique, qui est surtout une technique pour reproduire l’hyper-modernité 
du capital, cheville ouvrière de l’ordre consumériste qui présente tout comme 
« nouveau et amélioré » et succombe à l’imposition – aussi infinie que la crois-
sance cancéreuse du produit intérieur brut (PIB) – des désirs, styles et gadgets, 
qui prolifèrent.

L’écosocialisme n’est peut-être pas à l’horizon, mais la préfiguration nous 
permet de voir les lieux où il est en devenir et d’en faire des noyaux d’organisation 
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écosocialiste. Plutôt que le syndicat ou le parti, qui se tenait séparé ou en avant des 
producteurs durant la première époque d’organisation socialiste, la préfiguration 
suppose un réseau en élargissement formé d’ensembles productifs organisés de 
manière interstitielle par des travailleurs et des travailleuses librement associéEs. 
Ce qui réunit ces ensembles en un grand mouvement de transformation est 
le telos partagé qui vise une société libérée mais capable d’harmonie avec la 
nature dont elle s’est différenciée  : la vision de l’écosocialisme. Chaque point 
d’organisation préfiguratrice a donc sa dignité et ses forces propres et aussi un 
fond d’inter connectivité qui le lie à ses frères et sœurs en élargissant latéralement 
la contestation au sein de la machine capitaliste. Ces cellules écosocialistes sont 
reconnaissables à quatre traits manifestes :

•  elles résistent fondamentalement à la centralisation et la hiérarchie ;
• elles sont intrinsèquement opposées aux distinctions de genres omniprésentes 

dans la société patriarcale depuis des milliers d’années ;  
•  elles sont opposées à la logique de la croissance infinie ; 
•  et elles adoptent spontanément une éthique écocentriste, c’est-à-dire qu’elles 

prennent soin de la nature et reconnaissent sa valeur intrinsèque. 

Nous n’avons pas l’espace nécessaire pour développer ces thèmes en détail, 
sauf pour dire ceci  : ils sont reliés de manière interne, de telle sorte que l’un 
implique nécessairement l’autre, et ils sont tous fonction de l’association libre 
du travail dans des formes communes. Pour considérer brièvement les deux 
derniers thèmes, nous pouvons affirmer que ce qui sépare l’écosocialisme des 
anciennes formes de socialisme – et bien sûr du capitalisme – est le refus de 
céder à l’économisme et à l’expansion infinie de la productivité économique. 
Cette possibilité émerge quand on organise la société en cellules productives 
écologiques. Seuls des femmes et des hommes librement productifs auront le 
courage de faire face à cette tâche et la perspicacité de comprendre sa significa-
tion. La coercition externe pourrait sembler fonctionner pour un temps, mais 
une telle alternative implosera ou s’effondrera assez vite sous le poids de ses 
contradictions. Une éthique écocentrique pour libérer la Terre n’émergera pas 
autrement qu’à partir de gens dont la liberté est appuyée sur des ensembles pro-
ductifs écologiques. C’est pourquoi le rejet de la croissance et l’écocentrisme 
sont les deux faces d’une même pièce, frappée dans les ateliers de la révolution 
écosocialiste pour défendre l’intégrité de la vie. 

Le travail librement associé génère de la solidarité et libère notre huma-
nité véritable afin que nous soyons des créatures universelles. De cette matrice 
découle la reconnaissance de la réciprocité qui nous lie à l’être de toutes les créa-
tures et, avec elles, à une ouverture envers l’univers qui donne du courage et de 
l’endurance pour la lutte qui nous attend, avec ses sacrifices inévitables. En tant 
qu’humains, nous n’avons pas une façon de vivre, nous sommes un mode d’être, 
doté de puissance créatrice, mais aussi de potentialités humaines et naturelles 
souvent dénigrées par les sociétés « avancées » ou « progressistes ». La foi et l’es-
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poir sont au nombre de ces qualités. Elles sont une part de l’héritage de chaque 
humain qui a dépassé l’enfance. Ces capacités sont réprimées dans toutes les cir-
constances que l’on peut regrouper sous le nom « aliénation », incluant au pre-
mier chef l’aliénation du travail qui est au cœur de la production capitaliste. 
Elles sont à nouveaux mobilisées lorsqu’on libère le travail et qu’on l’organise de 
manière interstitielle et préfiguratrice. 

L’écosocialisme comprend donc l’organisation pratique de réformes de base 
comme la santé universelle ou les transports en commun gratuits, de même que 
des questions techniques comme l’approvisionnement en énergie renouvelable. 
Nous devons pour cela organiser des réseaux globaux unifiant le Sud et le Nord 
dans de grandes campagnes pour la justice climatique, et il faut que nous édu-
quions les gens tout en ouvrant des espaces pour l’élaboration de théories et de 
réflexions pratiques en vue du travail qui nous attend.

Nous devons utiliser ces espaces pour débattre consciencieusement d’ap-
proches alternatives au sein du cadre écosocialiste général, incluant les questions 
innombrables que suppose la transition vers une société nouvelle. C’est aussi, 
comme nous l’avons esquissé, un tournant spirituel visionnaire qui s’amorce et 
qui entre en rapport avec les grandes traditions de foi de l’humanité.

Les nombreuses étapes sur ce chemin mènent à un nouveau mode de pro-
duction comme successeur du capitalisme moribond. Le capital, c’est-à-dire la 
valeur auto-expansive, doit lui-même être produit ; et la société capitaliste est 
construite dans cet objectif, c’est-à-dire qu’elle est organisée en vertu d’un mode 
de production spécifique. De manière semblable, une société post-capitaliste 
devra développer un nouveau mode de production écosocialiste qui n’est plus 
enchaîné à l’accumulation et aux modes de vie nécessaires à l’accumulation. La 
production désigne des manières de transformer la nature ; et un mode de pro-
duction comprend un grand éventail de configurations de relations sociales, de 
hiérarchies, de technologies, d’idéologies et de modes d’appropriation spirituel-
les ; il atteint donc une certaine stabilité, basée sur le déni du flux temporel et 
résistante au changement, jusqu’à ce qu’il soit renversé par la force inexorable 
des évènements qui viennent jouer sur ses contradictions internes. 

Nous devrions penser ces ordres productifs comme s’ils étaient eux-mêmes 
des « écosystèmes » produits humainement. Les écosystèmes sont des configu-
rations d’entités liées par des relations spécifiques qui servent de points de 
connexion entre elles. De telles relations sont propres aux entités qui entrent 
dans le processus de chaque écosystème, tout comme les organismes dans un 
étang interagissent entre eux et avec les éléments physiques environnants. En 
tant qu’humains, nous sommes cette partie de la nature qui exprime sa vie dans 
une société, ce qui est un autre nom pour désigner l’ écosystème humain. Une 
grande part de cela est médiatisé par des relations ou des signaux physiques ; 
mais une autre part importante est aussi spécifiquement humaine, exprime 
notre nature humaine. Alors, les points de connexions apparaissent dans des 
points de reconnaissance symboliques, linguistiques et intersubjectifs, puisque 
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la re-connaissance, tout comme la re-ligion, est une façon d’exprimer des points 
de connexion entre les éléments d’un écosystème humain-naturel – qui se 
combine aux connexions physiques qui donnent forme aux écosystèmes non-
humains. La science des écosystèmes est encore balbutiante, spécialement dans 
son application aux modes de production, qui sont son principal point d’entrée 
dans l’histoire. Marx allait déjà dans cette direction, spécialement dans des 
textes comme la préface à sa Contribution à la critique de l’économie politique 
de 1859, où il affirme que le mode de production « conditionne les processus 
de la vie sociale, politique, et intellectuelle » ; puis il décrit comment « les forces 
productives matérielles peuvent entrer en conflit avec les relations existantes 
de production, ou […] les relations de propriétés au sein desquelles elles ont 
fonctionné jusqu’ici ». « Alors  commence, poursuit Marx, une période de 
révolution sociale. »

Et nous en sommes précisément là aujourd’hui, avec le futur qui attend 
notre décision. 
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L’humanité fait face à sa plus grande menace – 
seul un changement radical peut nous sauver

Maude Barlow1 

Traduit de l’anglais par Philippe Couton

Nous savons que la terre et ses habitantEs vivent une crise de plus en plus 
grave. Le changement climatique mondial évolue rapidement, provoquant 

la fonte des glaciers, l’érosion des sols, des tempêtes de plus en plus impor tantes, 
forçant des millions de personnes à quitter leur milieu rural pour l’extrême pau-
vreté de bidonvilles périurbains. La presque totalité des victimes vivent dans les 
pays du Sud, qui n’émettent que très peu de gaz à effet de serre. L’atmosphère 
s’est déjà réchauffée d’un degré au cours de ces dernières décennies et menace de 
voir sa température monter de 6 °C de plus d’ici à 2100, selon une étude cana-
dienne récente.  

La moitié des forêts tropicales du monde – les poumons de nos écosystèmes 
– ont disparu. Il n’en restera que 10 % en 2030, si le rythme de déforestation 
se maintient. Des pratiques de pêche dévastatrices ont réduit les populations 
de gros poissons océaniques de 90 %. Un chercheur connu résume ainsi la 
situation : « La frontière bleue n’existe plus. » La moitié des terres humides du 
monde – les reins de nos écosystèmes – ont disparu au cours du xxe siècle. 
L’extinction d’espèces biologiques se produit à un rythme mille fois plus rapide 
qu’avant l’existence des êtres humains. D’après un scientifique de la Smithsonian 
Institution, nous nous dirigeons vers une période de « déficit en biodiversité », 
durant laquelle des espèces et des écosystèmes disparaitront à un rythme qui ne 
permet pas à la nature de les remplacer. 

Nous détruisons nos lacs, rivières et autres cours d’eau par la pollution. 
L’équivalent en poids de la population humaine de 6,8 milliards de personnes, 
soit deux millions de tonnes, est déversé quotidiennement sous forme d’eaux 
usées et de déchets industriels et agricoles dans les eaux mondiales. La quantité 
d’eau polluée produite annuellement est environ six fois le volume de l’eau de 
l’ensemble des rivières du monde. Une étude internationale récente indiquait 
que 80 % des rivières du monde sont menacées, affectant cinq milliards de 
1. Discours de Maude Barlow à l’Association environnementaliste Grantmakers, à Pacific 

Groves, en Californie (États-Unis). Il a été publié le 15 octobre 2010 sur le site Alter-
Net, < www.alternet.org/story/148519/ >.
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personnes. Nous pompons l’eau souterraine plus rapidement que la nature ne 
peut la remplacer pour la culture agro-chimique de plantes dans des milieux 
désertiques ou pour abreuver des villes qui déversent une quantité stupéfiante 
(environ 800 milliards de litres) d’eau usée dans les océans. L’industrie minière 
mondiale en pompe un autre 800 milliards de litres, qu’elle rejette sous forme de 
poison. Un tiers de l’eau utilisée annuellement sert à produire des biocarburants, 
une quantité suffisante pour abreuver la population mondiale. Une étude 
mondiale récente de l’eau souterraine a constaté que le taux d’utilisation a plus 
que doublé durant le dernier demi-siècle. Si l’eau avait été pompée à ce rythme 
dans les Grands Lacs, ils seraient à sec en 80 ans.

La crise mondiale de l’eau est la plus grande menace écologique et humaine 
que l’humanité n’ait jamais connue. Alors que de vastes zones de la planète 
se désertifient, nous continuons de pomper l’eau de nos écosystèmes et des 
aquifères restants en Inde, en Chine, en Australie, dans la majeure partie de 
l’Afrique, dans tout le Moyen-Orient, au Mexique, en Europe du Sud et aux 
États-Unis. L’eau sale est la première cause de mortalité infantile : chaque jour, 
plus d’enfants meurent de maladies d’origine hydrique que conjointement du 
VIH / sida, du paludisme et de la guerre. Dans les pays du Sud, l’eau polluée 
tue un enfant toutes les trois secondes et demie. Et la situation s’aggrave rapide-
ment. En 2030, la demande mondiale de l’eau sera supérieure à l’offre de 40 %, 
un chiffre incroyable présageant de terribles souffrances.

Sachant qu’il n’y aura pas assez de nourriture et d’eau pour tous et toutes 
dans un avenir rapproché, les pays riches et les investisseurs mondiaux, les fonds 
de pension et les spéculateurs achètent des terres et de l’eau, des champs et des 
forêts dans les pays du Sud, formant une nouvelle vague de colonisation qui 
aura d’énormes répercussions géopolitiques. Des investisseurs ont déjà acheté 
une quantité de terre équivalente à deux fois la taille du Royaume-Uni dans le 
seul continent africain.

L’impossibilité de rester sur notre trajectoire actuelle
Je ne crois pas qu’il soit possible d’exagérer la menace qui plane sur notre 

planète et sur tout ce qui y vit. Il est tout simplement impossible de poursuivre 
notre trajectoire actuelle. Einstein a dit que les problèmes ne peuvent être 
résolus par le même type de pensée que celui qui les a créés. Nos gouvernements 
semblent se contenter de formuler des banalités sur l’importance de s’occuper 
de l’écosystème, tout en approfondissant la crise avec de nouveaux projets 
d’exploitation des ressources, des accords de libre échange qui dérèglementent 
encore plus le commerce, des investissements de plus en plus envahissants, de la 
privatisation à outrance et de la croissance illimitée. Ce modèle de développement 
est tout simplement en train de tuer la planète.

La source de cette crise est simple : la croissance illimitée suppose des res-
sources illimitées pour alimenter la demande croissante de notre système de 



 L’humanité fait face à sa plus grande menace... 81

consommation. Nous traitons la nature comme une simple ressource vouée à 
satisfaire nos besoins et augmenter nos profits, non pas comme un écosystème 
vivant dont dépend toute forme de vie. Nous avons donc construit nos poli-
tiques économiques et de développement en suivant un modèle anthropocen-
trique présumant soit une nature inépuisable, soit une solution technologique 
au cas où la première hypothèse s’avérerait trop optimiste.

Deux problèmes qui confrontent le mouvement écologiste
Du point de vue du mouvement écologiste, je vois deux problèmes qui nous 

empêchent de réussir à arrêter ce carnage. Le premier est que, hormis quelques 
exceptions notables, la plupart des groupes environnementaux acceptent le 
modèle économique dominant ou se sentent incapables de le changer. La prin-
cipale forme de protection de l’environnement dans les pays industrialisés est 
fondée sur un système de règlementations qui entérine la décharge de grandes 
quantités de substances toxiques dans l’environnement. Les écologistes s’ef-
forcent de minimiser les dommages causés par ces systèmes, se battant pour 
obtenir des lois insuffisantes qui ciblent uniquement les pires abus, tout en lais-
sant intact le système économique mondialisé qui est la vraie cause du pro-
blème. Emprisonnés à l’intérieur de ce paradigme, de nombreux environnemen-
talistes soutiennent tout simplement un système profondément vicié, n’imagi-
nant pas qu’ils pourraient en créer un autre.

C’est ce qui explique la popularité de fausses solutions telles que les marchés du 
carbone, qui ne font que privatiser l’atmosphère en créant une nouvelle forme de 
droits de propriété sur les ressources naturelles. Les marchés du carbone reposent 
moins sur la réduction des émissions que sur le désir de procéder à des réductions 
de carbone aussi peu coûteuses que possible pour les grandes compagnies.

La privatisation de l’eau, qui pourrait ainsi être achetée et vendue, et faire 
l’objet de spéculations sur le marché libre, est une autre fausse solution. On vient 
même de proposer un marché de la pollution de l’eau semblable aux marchés 
du carbone, où les entreprises et les pays pourront acheter et vendre le droit de 
polluer l’eau. Ce type de privatisation s’accompagne inévitablement de la perte 
de contrôle des pouvoirs publics sur la gestion et la protection des réserves d’eau. 
Cette marchandisation de l’eau ne peut qu’empêcher l’avènement d’une vision 
environnementale des réserves d’eau et des écosystèmes. 

Mentionnons ensuite le PSE, ou le Paiement des services écologiques, qui 
met un prix sur les biens écologiques – l’air propre, l’eau, les sols, etc. – et 
les services tels que la purification de l’eau, la pollinisation des cultures et la 
séquestration du carbone. Un modèle de marché de type PSE est un accord 
entre le « propriétaire » et les « consommateurs » d’un service de l’écosystème, 
ce qui transforme ce service en un droit de propriété sur l’environnement. Ce 
système privatise tout simplement la nature, qu’il s’agisse d’une zone humide, 
d’une forêt, d’un lac ou d’une montagne, et ouvre la voie à l’accumulation 
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privée de la nature par ceux qui sont assez riches pour pouvoir l’acheter ou la 
vendre. 

Déjà, les gouvernements de l’hémisphère Nord et les sociétés privées étudient 
des partenariats public/privé de type PSE dans les pays du Sud. Friends of the 
Earth International affirme que les « gouvernements doivent reconnaître que les 
mécanismes de marché et la marchandisation de la biodiversité n’ont aucunement 
contribué à la conservation de la biodiversité ou à la réduction de la pauvreté ».

Le deuxième problème auquel est confronté notre mouvement est une ten-
dance à l’isolement. Les environnementalistes ont trop longtemps travaillé à 
l’écart des communautés et groupes qui militent pour la justice sociale et pour 
un changement fondamental du système. On trouve d’une part les scientifiques, 
chercheurEs et environnementalistes qui annoncent une crise imminente et qui 
observent le déclin des réserves d’eau douce du monde, des sources d’énergie et 
de la biodiversité. On retrouve d’autre part les experts en développement, les 
défenseurs de la lutte contre la pauvreté et les ONG, qui tentent de réduire l’iné-
galité d’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins de santé et qui militent pour 
ces services, en particulier dans les pays du Sud. Nous sommes en présence de 
deux problèmes différents, l’un ayant besoin d’une solution scientifique et éco-
logique, l’autre nécessitant une solution financière basée sur le transfert d’argent 
des pays riches et de diverses institutions et organisations de façon à trouver de 
nouvelles ressources pour les pays pauvres.

Le meilleur exemple que je connaisse se trouve être le sujet que je maîtrise 
le mieux, la crise de l’eau douce. Il est maintenant évident, même aux yeux de 
ceux et de celles qui prônent une séparation complète entre ces questions, que 
les dimensions écologique et humaine de la crise de l’eau sont intimement liées, 
et que pour résoudre l’une, il faut s’attaquer à l’autre. Proposer simplement le 
déploiement de plus de moyens financiers pour pomper plus d’eau reflète une 
mécompréhension des limites de cette ressource, les eaux souterraines à travers 
le monde étant déjà soumises au pompage excessif. De même, entretenir l’es-
poir que des collectivités désespérément pauvres et ne disposant d’aucun moyen 
pour conserver ou purifier l’eau. dont elles disposent en quantité déjà très limi-
tée, vont s’entraider pour la restauration de leurs systèmes hydrologiques n’est 
qu’une cruelle illusion. La santé écologique de la planète est intimement liée à la 
nécessité d’un système juste de distribution d’eau.

Le mouvement mondial pour le droit à l’eau (dans lequel j’ai l’honneur d’être 
profondément impliquée) réussit à intégrer le problème de la crise écolo gique de 
l’eau et la promotion de politiques économiques, alimentaires et com mer ciales 
équitables afin d’assurer un meilleur accès à l’eau. Nous croyons ferme ment 
que la lutte pour l’eau équitable, dans un monde où cette ressource est en voie 
d’épuisement, doit avant tout se préoccuper des ressources en eau que nous uti-
lisons déjà avant de chercher de nouvelles sources soi-disant inépui sables. Grâce 
à une série de rencontres, où nous avons pris le temps de vraiment nous écou-
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ter les uns les autres – en particulier les groupes de base et les peuples tribaux les 
plus proches de la lutte – nous avons développé un ensemble de principes direc-
teurs et une vision pour un avenir alternatif qui sont universellement acceptés 
dans notre mouvement et qui ont fait leurs preuves dans une période difficile. 
Nous posons également un regard très critique sur la politique commerciale et le 
développement de l’Organisation mondiale du commerce, de la Banque mon-
diale et du Conseil mondial de l’eau (que j’appelle les « Seigneurs de l’eau »), et 
nous défions ouvertement leur modèle et leur autorité.

De même, un nouveau mouvement prometteur a vu le jour à Copenhague 
dont le but est de renverser la problématique existante. Le mouvement pour la 
justice climatique, dont la devise est de changer le système, pas le climat, est 
intervenu pour contester non seulement l’impasse créée par les négociateurs 
gouvernementaux, mais l’état   obsolète des alliances trop intimes entre les prin-
cipaux groupes environnementaux, les institutions internationales et les grandes 
entreprises, « acteurs » traditionnels du débat sur les changements climatiques. 
Ces militantEs de la justice climatique se sont ensuite réuniEs à Cochabamba, 
en Bolivie, pour produire un manifeste alternatif à la timide déclaration de 
Copenhague. Le nouveau document rédigé en Bolivie avertit le monde que le 
statu quo n’est plus à l’ordre du jour.

Redécouvrir les biens communs
Je suis convaincue qu’il est grand temps pour nous de soutenir ces nou-

veaux et puissants mouvements, qui combinent l’analyse et le travail acharné de 
la communauté écologiste avec la vision et la militance des mouvements pour 
la justice, dans une toute nouvelle forme de gouvernance, qui non seulement 
s’oppose au modèle actuel de croissance illimitée et à la mondialisation écono-
mique, mais propose également une vision alternative qui va nous permettre 
ainsi qu’à la Terre de survivre. Les systèmes de gouvernance anthropocentriques 
ne fonctionnent tout simplement pas ; il nous faut de nouvelles politiques éco-
nomiques, de développement et environnementales ainsi que de nouvelles lois 
articulant un tout autre point de vue que celui sous-tendu par la plupart des sys-
tèmes de gouvernance actuels. La nécessité de protéger les écosystèmes naturels 
et d’assurer le partage juste et équitable de leurs ressources est au centre de ce 
nouveau paradigme. Cela signifie également la redécouverte d’un vieux concept 
appelé les biens communs.

La notion de biens communs se fonde sur l’idée que le simple fait de faire 
partie de la famille humaine nous accorde le droit d’accès à un patrimoine com-
mun, qu’il s’agisse de l’atmosphère et des océans, de l’eau douce et de la diversité 
génétique, ou de la culture, de la langue et de la sagesse. Dans la plupart des 
sociétés traditionnelles, il était évident que ce qui appartenait à l’un appartenait à 
tous. De nombreuses sociétés autochtones d’aujourd’hui ne peuvent pas concevoir 
de refuser à une personne ou à une famille l’accès de base à la nourriture, à l’air, 
à la terre, à l’eau et aux moyens de subsistance. Beaucoup de sociétés modernes 
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partagent cette idée de droit universel, mais à un patrimoine social commun, 
fondé sur l’accès à l’éducation, à la santé et à la sécurité sociale pour tous les 
membres de la communauté. Depuis l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme en 1948, les gouvernements sont tenus de protéger les droits 
humains, la diversité culturelle et la sécurité alimentaire de leurs citoyenNEs.

Une des caractéristiques principales de ces biens communs est l’exigence 
d’une gestion participative et prudente des ressources partagées par ceux et celles 
qui les utilisent et leur répartition selon une échelle de priorités. Il n’est donc pas 
question ici d’un accès libre et incontrôlé ou d’un retour à la conception que la 
capacité de la nature à soutenir nos moyens est illimitée et que n’importe qui 
peut utiliser tout ce qu’il souhaite comme bon lui semble. Cette répartition est 
enracinée plutôt dans une évaluation sérieuse et réaliste des dégâts déjà infligés 
au patrimoine biologique de la planète et dans la conscience que nos écosystèmes 
doivent être gérés et partagés d’une manière qui les protège durablement. 

La doctrine de la propriété publique (public trust doctrine) devrait également 
être réappropriée et élargie. Ce principe légal, qui a une longue histoire, se fonde 
sur l’idée que certaines ressources naturelles, notamment l’air, l’eau et les océans, 
sont au cœur de notre existence même et doivent donc être protégées pour le 
bien commun, et en conséquence ne peuvent être accaparées à des fins pri-
vées. En vertu de cette doctrine, les gouvernements exercent leurs responsabili-
tés fiduciaires pour maintenir l’intégrité de ces ressources dans le long terme et 
pour l’utilisation de toute la population, pas uniquement pour les privilégiéEs 
qui peuvent acquérir un accès inéquitable.

Cette doctrine de la propriété publique a été codifiée en 530 après J.-C. par 
l’empereur Justinien qui déclarait  : « La mer est commune à tout le monde, 
ainsi que le rivage, ainsi que l’air1. » Les tribunaux des États-Unis ont fait réfé-
rence à cette doctrine comme constituant un « devoir important, solennel et 
perpétuel » et ont jugé que les États détiennent la « propriété des terres sous 
les eaux navigables en fiducie pour le peuple de l’État ». Récemment, le Ver-
mont a utilisé cette doctrine pour protéger ses eaux souterraines contre l’ex-
ploitation abusive, déclarant que personne ne possède cette ressource, mais 
plutôt qu’elle appartient au peuple du Vermont et aux générations futures. La 
nouvelle loi établit également une priorité pour cette eau en période de pénu-
rie : l’eau à usage humain quotidien ou utilisée pour la production alimentaire 
durable et la protection des écosystèmes a priorité sur l’eau à usage industriel 
et commercial.

 Un nouveau réseau très prometteur de communautés canadiennes, états-
uniennes et autochtones de la région des grands lacs s’efforce de faire désigner les 
Grands Lacs comme biens communs, bien public et région écologique protégée. 

L’accès équitable aux ressources naturelles est une autre dimension cruciale 
de ces biens communs. Ces ressources ne sont pas à la disposition d’acteurs 

1. Digeste de Justinien, <  http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_
textes/digeste/digeste_l47_03.htm >.
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privés qui peuvent en interdire l’accès à toute personne qui n’a pas les moyens 
de les acquérir. Le droit à la terre, à la nourriture, à l’eau, aux soins de santé et 
à la biodiversité est en cours de codification aujourd’hui même, dans les cons ti-
tutions de certains États-nations et aux Nations Unies. Ellen Dorsey et ses col-
lègues ont récemment appelé à une pratique du développement fondée sur les 
droits humains, suivant laquelle les communautés les plus vulnérables et margi-
na lisées sont prioritaires en droit et en pratique. Ils suggèrent de renommer les 
Objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies en les Droits du 
millénaire pour le développement, et de donner la priorité à la voix des pauvres.

Ce changement nécessiterait une implication importante des communautés 
touchées, en particulier les communautés autochtones, dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies de développement. La gouvernance communautaire 
est en effet une autre dimension indispensable des biens communs. 

Des exemples internationaux de réussite
Un autre principe essentiel du nouveau paradigme est la nécessité de remettre 

l’environnement naturel au centre de notre existence. La nature peut apprendre 
d’importantes leçons de vie à ceux et à celles qui l’écoutent. Pour reprendre une 
question que je connais bien, nous savons exactement ce qu’il faut faire pour 
assurer la qualité de l’eau dans l’avenir : protéger et restaurer les réserves d’eau, 
diminuer notre usage, protéger les sources, récolter l’eau de pluie, produire des 
aliments localement et de façon durable, passer des lois pour vraiment mettre 
un terme à la pollution. 

Martin Luther King Jr a dit que la législation ne peut pas changer ce que nous 
avons dans le cœur, mais elle peut contraindre ceux et celles qui n’en ont pas. 

La vie et les moyens de subsistance ont été rendus à des communautés dans 
le Rajasthan, en Inde, grâce à un système de collecte des eaux pluviales, qui a 
fait fleurir les terres désertifiées, et les fleuves coulent à nouveau grâce à la mobi-
lisation des villageois. En Australie du Sud, la ville de Salisbury sert maintenant 
d’exemple au niveau international pour sa capacité à restaurer des terres déserti-
fiées après la réduction sans précédent du débit de la rivière Murray. Elle récolte 
chaque goutte de pluie qui tombe du ciel ainsi que les eaux de ruissellement, les 
eaux usées et les dirige vers une série de marais qui la purifient, et ensuite vers 
des aquifères naturels, qui la gardent en réserve pour un usage futur.

Dans le cadre d’un troc de « la dette contre de la nature », le Canada, les États-
Unis et les Pays-Bas ont annulé la dette contractée envers eux par la Colombie 
en échange de fonds pour la restauration de cours d’eau. Le projet le plus 
important est la restauration complète de 16 grandes étendues de marécages de 
la rivière Bogotá, qui est fortement contaminée. Ce projet envisage, à terme, de 
nettoyer l’ensemble de la rivière. Fidèles aux principes des biens communs, les 
peuples autochtones vivant sur   les sites n’ont pas été déplacés, mais sont plutôt 
devenus les gardiens de ces lieux protégés et sacrés.
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L’environnement naturel doit aussi avoir son propre cadre juridique, ce que 
l’avocat environnemental sud-africain Cormac Cullinen appelle des « lois sau-
vages ». Ce qui est souhaité est un ensemble de lois qui reconnaisse les droits 
inhérents de l’environnement, des autres espèces et de l’eau elle-même, en dehors 
de leurs usages humains. Les « lois sauvages » doivent donc réglementer le com-
portement humain dans le but de protéger l’intégrité de la nature et toutes 
les espèces qui y vivent. Cela exige une modification importante de l’échange 
humain avec le monde naturel, qui doit passer d’un rapport d’exploitation à une 
relation démocratique avec les autres êtres. Si nous sommes membres de la com-
munauté que forme la terre, nos droits doivent être mis en équilibre avec ceux 
des plantes, des animaux, des rivières et des écosystèmes. Dans un monde régi 
par les « lois sauvages », la destruction et l’exploitation anthropocentrique du 
monde naturel seraient illégales. Les humains n’auraient pas le droit de détruire 
délibérément des écosystèmes ou de pousser d’autres espèces vers l’extinction. 

Ce type de cadre juridique est déjà en cours de création. La Cour suprême 
indienne a estimé que la protection des lacs et des étangs naturels s’apparente 
au respect du droit à la vie, le droit le plus fondamental de tous, selon la Cour. 
Ce droit sauvage a inspiré une loi à Tamaqua Borough en Pennsylvanie, qui a 
reconnu les écosystèmes naturels et les communautés naturelles de cette région 
comme « personnes morales » afin d’arrêter le déversement de boues d’épura-
tion en milieu naturel. Il a été utilisé en Nouvelle-Angleterre dans une série d’ar-
rêtés municipaux pour empêcher les compagnies d’eau embouteillée de s’ins-
taller dans la région. Les résidents de Mont Shasta en Californie ont inclus un 
arrêté de type « droit sauvage » dans un scrutin de novembre 2010 pour empê-
cher l’ensemencement des nuages et l’extraction d’eau en grande quantité dans 
les limites de leur ville.

En 2008, les citoyens de l’Équateur ont voté à une majorité des deux tiers en 
faveur d’une nouvelle constitution, qui stipule que « les communautés naturelles 
et les écosystèmes ont le droit inaliénable d’exister, de s’épanouir et d’évoluer au 
sein de l’Équateur. Ces droits sont automatiques, et ce sera le devoir et le droit 
de tous les gouvernements, les communautés et les individus équatoriens de 
faire respecter ces droits ». La Bolivie a récemment modifié sa constitution pour 
enchâsser la philosophie du « bien vivre », exprimant de la sorte son inquiétude 
au sujet du modèle actuel de développement, son affinité avec la nature et sa 
préoccupation de voir l’humanité reconnaître les droits inhérents de la terre 
et des autres êtres vivants. Le gouvernement de l’Argentine a aussi récemment 
décidé de protéger ses glaciers en interdisant l’exploitation minière et le forage 
pétrolier dans les zones glaciaires. La loi établit des normes pour la protection 
des glaciers et des écosystèmes environnants et crée des sanctions contre les gens 
qui nuiraient au patrimoine hydrologique du pays.

La proposition la plus ambitieuse pour la protection de la nature est la Décla-
ration universelle des droits de la Terre-Mère qui a été rédigée lors de la Confé-
rence des peuples du monde sur les changements climatiques à Cochabamba, en 
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Bolivie, en avril 2010, et qui a été approuvée par les 35 000 participantEs. Nous 
sommes en train d’écrire un livre dont le but est de présenter cette Déclaration 
aux Nations Unies et au monde entier. L’objectif est qu’il devienne un docu-
ment d’accompagnement de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
de 1948. De temps en temps, dans son histoire, l’humanité fait une avancée 
collective qui marque son évolution. Nous venons d’entrer dans l’une de ces 
périodes, maintenant que nous commençons à comprendre la nécessité urgente 
de protéger la terre et ses écosystèmes, sources de toute vie. La Déclaration uni-
verselle des droits de la Terre-Mère doit devenir un accord historique qui nous 
guide vers un avenir juste et durable pour tous.

Que faire dans l’immédiat ?
Que signifie tout ceci pour les bailleurs de fonds et tous les autres qui 

partagent ces valeurs ? Eh bien ! pour être claire, le travail acharné de ceux qui 
combattent la destruction de l’environnement et l’injustice doit se poursuivre ! 
Ce qui ne veut pas du tout dire que le travail décrit ici n’est pas important ou 
que le financement de ce travail n’est pas nécessaire. Je pense cependant qu’il 
n’existe pas de moyens pour faire avance les priorités que j’ai décrites ici si nous 
ne coordonnons pas nos efforts.

Tout ce qui contribue à combattre la solitude et l’isolement est bienvenu. 
Il est crucial de réunir les écologistes et les militantEs de la justice sociale pour 
que les unEs puissent comprendre le travail et la perspective des autres. Tous 
ces groupes doivent collaborer afin de créer le monde idéal qu’ils imaginent être 
possible et ne pas simplement se contenter de réformer celui que nous connais-
sons. Cela signifie militer pour une tout autre économie, un autre commerce 
et un nouveau modèle de développement tout en continuant la lutte contre les 
abus existants. Si l’on devait choisir entre soutenir un groupe écologiste, qui se 
satisfait du statu quo avec quelques réformes, et un autre qui se préoccupe de 
justice sociale, je pencherais pour ce dernier. 

Il est tout aussi important de stimuler les actions à la base que de financer 
les mouvements qui relient les causes nationales à la lutte internationale, même 
quand cette relation n’est pas immédiatement apparente. Le financement des 
projets et des groupes qui luttent pour abolir ou modifier fondamentalement 
les institutions bancaires et commerciales internationales qui maintiennent la 
domination des entreprises capitalistes et entretiennent le mythe de la croissance 
illimitée et non réglementée reste essentiel.

Comment l’accès à l’eau propre est devenu un droit humain 
Nous avons également un devoir de reconnaissance et de protection envers 

les groupes et les gouvernements qui s’efforcent de promouvoir un changement 
véritable, souvent à leurs risques et périls. Un très bon exemple est celui donné 
par le président bolivien Evo Morales, qui a lancé le mouvement pour la justice 
climatique à Cochabamba et qui est l’organisateur de la campagne de l’ONU 
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pour promouvoir les droits de la Terre-Mère. C’est ce petit pays pauvre, en 
grande partie autochtone, sans littoral, avec un président anciennement cultiva-
teur de coca, qui a présenté une résolution visant à reconnaître le droit humain 
à l’eau et à l’hygiène publique en juin dernier à l’Assemblée générale des Nations 
Unies, prenant ainsi toute la communauté internationale par surprise. L’am-
bassadeur de la Bolivie aux Nations Unies, Pablo Solón, a décidé qu’il en avait 
assez des « commissions » et des « il faut d’autres études » et autres « consulta-
tions d’expertEs », qui n’ont fait que retarder la question du droit à l’eau depuis 
au moins une décennie à l’ONU, et qu’il était temps de mettre la communauté 
internationale devant un choix clair : doit-on accepter (ou interdire ?) le droit 
humain à l’eau potable et aux systèmes sanitaires ?

Un groupe de pays anglo-occidentaux, soucieux de promouvoir la concep-
tion de l’eau comme un bien plus ou moins privé, s’est ensuite démené pour ten-
ter de faire dérailler le processus et repousser le vote. Les États-Unis, le Canada, 
le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont même concocté une 
résolution de « consensus » d’une telle insignifiance qu’elle ne voulait plus rien 
dire. En comparaison avec la résolution forte, elle révèlait sa vraie nature : une 
nouvelle tentative de soustraire l’ONU de ses obligation de venir en aide aux 
milliards de personnes qui souffrent de manque d’eau potable. Comme cela n’a 
pas fonctionné, ils ont tenté dans les coulisses d’affaiblir le texte de la résolution 
bolivienne, mais en vain. Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale a voté massi-
vement pour adopter une résolution reconnaissant le droit humain à l’eau et aux 
systèmes sanitaires. Cent vingt-deux pays ont voté pour la résolution, 41 se sont 
abstenus ; aucun n’a eu le courage de voter contre.

Je partage cette histoire avec vous non seulement parce que mon équipe et 
moi avons été profondément impliqués dans les discussions qui ont précédé 
ce vote historique ainsi que le jour même où il a eu lieu, mais parce qu’il était 
l’aboutissement du travail effectué par un mouvement militant pour les principes 
que j’ai soulignés ci-dessus.

Nous avons pris le temps de présenter un ensemble de principes qui éta-
blissent que l’eau est un bien commun appartenant à la terre, à toutes les espèces 
biologiques et à l’avenir, et est un droit humain fondamental qui ne doit pas être 
accaparé par des intérêts privés. Nous plaidons pour la Doctrine de la propriété 
publique dans le Droit à tous les niveaux de gouvernement. Nous avons cher-
ché à construire un mouvement qui soit à l’écoute des plus pauvres d’entre nous, 
notamment les communautés autochtones. Nous travaillons avec des commu-
nautés et des groupes qui font partie d’autres mouvements, en particulier ceux 
qui travaillent sur la justice climatique et la justice commerciale. La nécessité 
d’une coopération rapprochée nous parait évidente si nous souhaitons rétablir 
nos ressources hydrologiques. L’eau, source de toute vie sur terre, ne peut qu’être 
vénérée. Il reste encore beaucoup à faire ; ceux et celles qui militent pour l’eau 
m’inspirent et me donnent espoir. Ce sont ces gens qui me motivent et me 
poussent à continuer le combat.
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Capitalisme, normativité et nature

Eric Martin

V ivre la fin des temps : le titre du dernier ouvrage de Slavoj Zizek est saisis
sant. Nous sommes menacés par des catastrophes. Le fétiche marchand 

étend son empire jusqu’à faire du monde entier une propriété brevetée. Nous 
en venons à entrevoir la possibilité réelle de la fin de la vie, ce miracle fragile qui 
s’agite improbablement à la surface de la matière, et dont l’histoire même est 
celle d’un incessant combat contre la dissolution et la mort. Nous ne sommes 
encore là que parce que nous avons transmis la vie et les cultures à travers les 
épreuves du temps. Mais quel monde allonsnous transmettre, et à qui, quand 
la vie ellemême devient marchandise monnayable ? 

Penser la suite du monde, cela exige, bien sûr, de comprendre ce qu’est le 
capitalisme, pour pouvoir en sortir. Toutefois, être anticapitaliste ne suffit pas. Il 
faut s’attarder à ce qui caractérise la nature et le vivant pour en préserver les for
mes ; être écologiste donc. Mais cela non plus ne suffit pas. Il faut encore penser 
la nature de notre rapport avec le reste de ce qui est. 

Cette société s’est construite sous l’empire du fantasme de la maîtrise, selon 
lequel l’objectivité n’est là que pour servir la volonté et sa jouissance d’elle
même. Nous sommes appelés, au contraire, à repenser l’idée de limite, à déve
lopper ce que Castoriadis appelait le sens de « l’autolimitation ». Ce n’est qu’à 
cette condition que l’expérience insignifiante que nous offre le capitalisme 
pourra être remplacée par une autre expérience qui reconnaît la valeur intrin
sèque des choses et la nécessité de maintenir avec elles une saine distance qui, à 
l’inverse de l’arraisonnement, est faite d’un rapport généreux à l’autre, humain, 
vivant ou matière inerte, qui ne lui fait pas la violence d’être simple ressource 
destinée à être détruite pour l’utilité ou le plaisir. 

L’écosocialisme, dans une telle perspective, ne désigne pas uniquement une 
réorganisation verte de « l’économie ». Il s’agit de réaliser un rapport jusqu’ici 
empêché, qui nous a rendu étrangers à nousmêmes et au monde, en niant la 
pertinence de tout lien qui ne saurait être mesuré à travers l’abstraction quanti
tative de la valeur. 

À l’inverse, l’écosocialisme désigne ce que serait le dépassement de l’aporie 
qui nous rend aveugles aux dépendances qui, pourtant, nous constituent, 
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une sortie de l’aliénation qui puisse nous redonner le sens d’un rapport non
instrumental aux autres et au monde. Mais celleci ne saurait plus être pensée 
comme seule «  réappropriation des moyens de production  » industriels, ni 
comme « redistribution de la richesse ». Elle exige d’abord que nous interrogions 
ce que nous considérons comme une « vie bonne », ce à quoi nous accordons 
de la valeur comme société, et comment nous accordons cette valeur. Il ne 
s’agit donc pas uniquement d’un problème économique, mais d’un problème 
politique, éthique et philosophique : au nom de quoi cette civilisation juget
elle, ou plutôt, refusetelle actuellement de juger ce qu’elle fait en confiant à la 
« machine » qu’est le système économique le soin de désirer à notre place. 

Qu’est-ce que le capitalisme ? 
Pour amorcer notre réflexion, il me semble qu’il faut poser une question 

des plus importantes : qu’estce que le capitalisme ? La question peut paraître 
étrange, puisque tout le monde a en tête une notion plus ou moins intuitive 
de ce qu’est le monstre en question. Mais nous n’avons pas encore, malgré 
des avancées notables dans le domaine, bien compris ce qu’est le capitalisme, 
notamment dans sa version avancée « financiarisée ». 

Des interprétations tronquées ou erronées ont mené à des « solutions » (sic) 
tout aussi malheureuses et à des égarements historiques que je n’ai pas à rappeler 
ici. Nous avons donc une conception floue du capitalisme, non seulement parce 
qu’il a évolué dans le temps, mais aussi parce que sa logique a, dès le départ, été 
mal saisie par les « marxistes » orthodoxes. Marx luimême, à ce qu’il me semble, 
avait bien vu le problème, mais il a été mal compris. Or, il se trouve aujourd’hui un 
courant de pensée, la « critique radicale de la valeur » (Wertkritik)1, notamment 
autour des travaux de Robert Kurz et Moishe Postone2, qui tente de corriger 
l’interprétation traditionnelle de Marx et de développer la pleine puissance de 
son analyse du capitalisme :

Cette nouvelle critique s’est en grande partie fait remarquer pour avoir articulé 
une approche théorique qui porte une attention particulière au caractère 
fétichiste de la production de marchandises, à la dimension  abstraite (travail 
abstrait) de tout travail, à la distinction entre valeur et richesse matérielle et à la 
nature du capital comme « sujet automate ». Ainsi, à la différence des marxismes 
traditionnels les sujets principaux du capitalisme ne sont ni le prolétariat, ni la 
bourgeoisie, mais plutôt le capital luimême (la valeur qui s’autovalorise). La 
valeur n’est pas limitée à la seule « sphère économique », mais impose sa structure 
à toute la société, la valeur est une forme sociale de vie et de socialisation, un 
« fait social total »3.
 

1. Ce blogue contient quantité de références sur la question : < http://palimpsao.overblog.fr/ >.
2. Postone est l’auteur de Temps, travail et domination sociale, traduit en 2009, Paris, Mille 

et une nuits.
3. < http://palimpsao.overblog.fr/ >.
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Dans cette perspective, le concept central n’est pas celui de la lutte des classes, 
mais celui du « fétichisme de la marchandise ». Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
plus de lutte des classes : seulement, celleci n’est pas pensée comme la cause du 
problème, mais plutôt comme la conséquence d’une certaine façon d’organiser 
les rapports sociaux, sous l’empire d’une certaine forme sociale, d’un certain type 
de société. Dans les sociétés traditionnelles précapitalistes, les relations sociales 
étaient déterminées par des normes très strictes et figées (je suis un valet et vous 
une reine). Dans les sociétés « démocratiques » modernes, pour la première fois, 
les sociétés devaient avoir la possibilité de décider en commun des normes qui 
régulent les rapports sociaux. La loi ne serait donc plus subie, mais choisie à 
travers l’autonomie1 collective. C’est donc à travers un débat dans l’espace public 
que devait être élaborée la hiérarchie des valeurs, ou, pour le dire en langage 
moins économique, la conception de la vie bonne devant être mise en partage. 

Les anthropologues (Marcel Mauss, Claude LéviStrauss, Louis Dumont) 
l’ont montré, toute société est organisée non seulement par des rapports écono
miques et de pouvoir, mais encore par un imaginaire symbolique2, un discours 
sur ellemême qui détermine la place, le rôle de chacunE, ce qui est permis/inter
dit, bien/mal, etc. Durant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, ces nor
mes n’étaient que peu ou pas discutables. La modernité, la démocratie, cela vou
lait dire créer des institutions pour débattre en commun des règles symboliques 
qui organisent les rapports. Pour des raisons que j’ai ni l’espace, ni la prétention 
d’expliquer ici, un « courtcircuit » a empêché cette réalisation de la démocratie. 

« Liberté, égalité, fraternité », c’était bien beau sur papier, mais pour la 
majeure partie des gens, cela signifiait surtout la « liberté » de vendre leur force 
de travail dans le nouveau régime du salariat. Comme l’explique Zizek, cela 
montre bien la mystification idéologique libérale : le mensonge de la liberté 
se dévoile bien vite comme masque de la domination. Cela est bien sûr attri
buable à la montée en puissance de la classe bourgeoise, mais plus encore, à 
l’instauration du travail comme seul mode d’interaction sociale et du régime 
qui l’accompagne, le capitalisme, ou plutôt le déploiement de sa logique, déjà 
présente dans les « pores » des siècles précédents. Le désastre, comme l’explique 
L’insurrection qui vient, n’est pas seulement l’instauration du règne du capital 
et du travail, mais la destruction de toutes les formes de vie antérieures qui 
prétendaient en déborder :

1. Auto-nomos, se donner à soimême sa loi.
2. Symbolique ne veut pas dire qu’il s’agisse de paroles en l’air. Les citoyenNEs « vivent » 

la loi : je suis en train de taper ce texte en français, une langue que je n’ai pas choisie, 
sur un ordinateur que je n’ai pas fait, suivant quantités de règlements (ou absence de 
règles environnementales  !) qui permettent à ce genre d’appareil d’exister  : le monde 
humain est façonné par des interactions antérieures médiatisées par des significations et 
conceptions imaginaires partagées, sédimentées. Le monde que j’ai devant les yeux est 
un monde humanisé, reconstruit à travers la lentille de ce qu’a pensé l’humanité qui me 
précède.
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Le désastre, ici, est préalable : il réside dans tout ce qu’il a fallu détruire, dans tous 
ceux qu’il a fallu déraciner pour que le travail finisse par apparaître comme la seule 
façon d’exister. L’horreur du travail est moins dans le travail luimême que dans le 
ravage méthodique, depuis des siècles, de tout ce qui n’est pas lui : familiarités de 
quartier, de métier, de village, de lutte, de parenté, attachement à des lieux, à des 
êtres, à des saisons, à des façons de faire et de parler […] le travail a triomphé sans 
reste de toutes les autres façons d’exister1.

Quand on instaure le capitalisme, on détruit la socialité et on réduit l’inter
action avec les autres à la productionconsommation au moyen du travail aliéné. 
Je ne peux vivre que si j’achète des marchandises, lesquelles ne me sont accessibles 
que si j’ai produit des marchandises en échange d’un salaire. Le capitalisme 
détruit le travail artisanal et réduit le travail et le travailleur et la travailleuse à 
une marchandise. Et ce qui détermine la valeur de toute marchandise n’est pas 
sa « valeur d’usage » (par exemple, la valeur d’une voiture n’est pas déterminée 
par sa capacité de nous transporter du point A au point B). De la même façon, 
le capitalisme n’a que faire de la richesse réelle : il importe peu que l’on produise 
200 ou 10 000 téléviseurs, ce qui est compte c’est l’argent qu’on en tirera, et l’on 
est bien prêt à en produire moins si cela rapporte plus, sans égard aux besoins 
concrets de la société ou à la richesse réelle que cela peut représenter pour une 
société la production d’ un stock de téléviseurs. La seule valeur que reconnaît le 
capitalisme est la valeur abstraite, purement quantitative. La quantité remplace, 
voire, dévore la qualité. De la même façon, l’économie, ellemême réduite à la 
productionconsommation de marchandises au moyen du travail, ramène à elle 
toutes les activités sociales et les sphères de la société, créant ce que Marcuse 
nommait un monde « unidimensionnel ».

Une certaine interprétation du marxisme considérait que le problème 
résidait dans le contrôle de l’économie par la bourgeoisie. Il fallait donc libérer 
la classe ouvrière de l’arbitraire des propriétaires et de l’emprise du « marché », 
afin que le travail puisse disposer librement de luimême et opérer le mode de 
production industriel selon ses propres fins. Cette conception ne voit pas de 
problème dans la nature du travail ou de l’appareil de production : elle peut être 
dite « productiviste ». Le seul problème lui semble être la présence de contraintes 
extérieures qui « briment  » le travail. Il faut donc s’en prendre aux modes de 
propriété et de redistribution de la richesse, qui sont imparfaits, en engageant 
la lutte des classes pour renverser la figure du Maître bourgeois, de sorte que les 
travailleurs/euses puissent s’approprier la richesse qu’ils produisent.

Selon Postone, cette apologie du travail est précisément l’objet de la cri tique 
de Marx : c’est la nature même du travail capitaliste qui est créatrice de domi
nation sociale. Marx ne peut donc pas uniquement être compris comme un 
théoricien de l’économie politique, de la valeur, des prix ou même de l’exploi
tation. Marx est saisi par Postone comme un critique de l’économie poli tique 
1. Comité invisible, L’insurrection qui vient, Paris, La Fabrique, 2007, < http://zinelibrary.

info/files/pdf_Insurrection.pdf >.
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remettant en question la domination de l’illusion de la valeur abstraite sur l’en
semble des formes de relations sociales. Lorsqu’on s’en tient au point de vue 
de l’exploitation, la classe ouvrière est « innocente ». Cependant, du point de 
vue de la critique du fétichisme de la marchandise, toute l’activité sociale est 
aliénée, détournée des finalités concrètes de la production de la valeur d’usage 
ou richesse réelle et orientée plutôt vers la production de la valeur abstraite, 
au moyen d’un mode de production industriel, nécessairement nonécologique 
puisqu’il ne reconnaît pas de limite à l’accroissement infini de la valeur.

La critique qui s’en tient à l’appropriation des moyens de production ou à la 
redistribution de la richesse1 ne remet pas en question la nature du travail, de la 
valeur et du mode de production. Elle se borne à voir une simple guerre d’intérêts 
entre bourgeois et prolétaires au sein de la même forme sociale. Il s’agit de 
savoir qui aura le contrôle de la machine, sans trop d’égard à la nature même de 
cette machine. Or, qui dit domination de la valeur abstraite dit travail abstrait, 
c’estàdire activité sociale soustraite à toute finalité qualitative et orientée 
exclusivement en fonction des besoins de l’accumulation abstraite de valeur, 
laquelle est fonction des gains de productivité. Il ne faut pas se surprendre 
aujourd’hui de voir ce mot de « productivité » surgir sur toutes les lèvres : alors 
même que nous sommes au bord de l’abîme environnemental, tout le monde, 
même les syndicats, accepte de faire des « gains de productivité » pour maintenir 
la croissance de la valeur abstraite, sacrifiant le peu qui reste de vie concrète pour 
stimuler encore l’engraissement du capital. 

À l’inverse, la critique radicale de la valeur remet en question la soumission 
de la vie, de l’activité sociale et de la nature aux impératifs de la croissance 
infinie2 de la valeur abstraite. Elle dénonce cette « forme sociale totale fétichiste 
qui envahit tout  », et propose une sortie radicale de cette forme de rapport 
social ou type de société qui repose sur la centralité de « l’économie » réduite 
au travail et à la valeur abstraite. Ici, le capitalisme n’est pas compris comme 
domination de classe, mais comme domination d’un certain rapport social sur 
l’ensemble de nos vies et sur la nature. Ce rapport nous rend incapables de 
mesurer la valeur réelle des choses, puisqu’il soumet toute l’activité productive 
et sociale à des finalités qui ne sont pas déterminées politiquement en fonction 
d’une définition de la vie bonne, mais aveuglément par les borborygmes des 
marchés financiers internationaux et des jeux spéculatifs et mimétiques qui y 
tiennent lieu de « mécanisme de prise de décision  ». Le capitalisme apparaît 

1. Il est révélateur que nombre de marxistes vieillissants se contentent maintenant d’une 
défense toute keynésienne et réformiste de la redistribution de la richesse, sans critiquer 
le mode de production de cette même richesse, ce à quoi dispose bien le marxisme vul
gaire, qui ne critique pas la substance du capitalisme, mais uniquement les modes de 
propriété et de distribution.

2. C’est ce que fait aussi le mouvement de la décroissance, sans toujours le faire d’un point 
de vue explicitement anticapitaliste, mais parfois avec beaucoup de pertinence. Voir 
YvesMarie Abraham, Louis Marion, Hervé Philippe, dir., Décroissance versus développe-
ment durable. Débats pour la suite du monde, Écosociété, Montréal, 2011.
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donc comme l’institutionnalisation d’une incapacité de penser en commun 
ce que nous voulons faire, comme l’installation de la démence au pouvoir  ; 
comme l’a montré Michel Freitag, la faculté de juger politiquement se trouve 
arrachée aux individus et aux communautés pour être plutôt déposée dans des 
systèmes extérieurs chargés de décider à notre place : ce sont alors les paramètres 
quantitatifs de l’économie, de la valeur abstraite, qui servent de critère universel 
et unidimensionnel de jugement. C’est dire que nous sommes dans un trou noir 
éthique, puisque ce seul critère est incapable de s’autolimiter ; il devient donc 
totalitaire, ne visant que sa propre expansion, au mépris des limites physiques 
du monde : « Il semblerait que l’existence d’une limite physique aux activités 
humaines ait perdu tout son sens dans la conscience collective de notre ère1. »

Cette approche déplace le centre de gravité du marxisme vers la critique 
de l’empire de la marchandise sur nos vies. Cela ne veut pas pour autant dire 
qu’il n’y a plus de luttes à mener : « Il faut sortir carrément de l’économie en 
inventant d’autres formes de médiation sociale entre nous, que celles du tra
vail, de la marchandise, de l’argent, du capital qui branche nos “capacités de 
travail” sur ses agencements sociaux et ses machines2. » La valeur est un immense 
appareil de vampirisation de la vie humaine et naturelle, rien de moins que « la 
matrice » qui marchandisera le monde entier avant d’en faire un dépotoir. Nous 
passerons alors de la société du spectacle à la société du désastre, ce qu’ont bien 
anticipé ceux qui, comme le disait Naomi Klein, se font les apôtres du « disaster 
capitalism3 », où chaque catastrophe représente une opportunité de re-engineering 
social et une occasion d’affaires. Le dernier rapport de l’OCDE, pour sa part, 
traite de la bioeconomy et de l’argent qu’il y aura à faire en biotechnologie avec les 
changements climatiques et les problèmes alimentaires qui ravagent la planète. 

Il ne s’agit donc plus pour nous de nous « approprier » les moyens de pro
duction : les moyens de production sont en train de s’approprier la substance 
même de la vie, du commun et de ce que nous sommes. C’est avant tout cela, le 
capitalisme : la négation de toute valeur à toute chose, tout être ou rapport qui 
n’est pas médiatisé par le fétiche marchand. Il n’y a pas d’autre solution que de 
trouver une nouvelle façon de vivre qui met au pouvoir une autre conception de 
la vie bonne qui n’est ni l’économie totalitaire, ni le travail abstrait, ni la valeur 
abstraite. Mais cela pose nombre de problèmes.

L’imaginaire libéral : la fin du politique et de la culture
Le premier de ces problèmes est que le capitalisme s’est accompagné d’une 

idéologie qui véhicule une certaine conception de la nature des rapports sociaux, 
laquelle se marie bien avec la réduction de la vie aux échanges marchands, au 

1. Catherine BeauFerron, « L’abstraction ou le détachement du monde », dans Abraham, 
Marion, Philippe, ibid., p. 46

2. < http://palimpsao.overblog.fr/articlecritiqueducapitalismeetdelalienationdu
travail68449897.html >.

3. Ibid.
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travail salarié et aux rapports contractuels. C’est l’imaginaire libéral, celui dont a 
parlé JeanClaude Michéa1 en disant qu’il éliminait le rapport politique pour lui 
substituer plutôt les droits et le marché. Les sujets porteurs de droits individuels 
s’engagent sur un marché et cherchent à tirer le maximum des interactions 
contractuelles avec les autres. Ils ne sont liés a priori par aucune relation d’obliga
tion : leurs associations, économiques ou affectives, sont purement volontaires 
et conditionnelles à leur capacité de générer de la satisfaction. Ils « votent avec 
leurs pieds » : si la relation ne convient pas, ils retirent leurs billes et vont investir 
ailleurs. Aucune conception substantielle du Bien, de la vie bonne, ne peut 
réguler les rapports sociaux, puisque cela contredirait la liberté de chacunE de 
poursuivre la jouissance maximale en mettant en pratique les comportements et 
modes d’être qu’il ou elle estime personnellement être les plus efficaces2. 

Comme l’a bien montré Michéa, cela ne peut aboutir qu’à une forme de 
régulation « cybernétique » des rapports sociaux. Ceuxci ne sont plus régulés 
ou jugés à partir d’une norme sur laquelle tout le monde s’entend, mais 
uniquement « gérés » pour neutraliser leurs effets les plus néfastes. Cela signifie 
la disparition de la Loi et du politique, remplacés par le contrôle social technique 
ou technocratique3. Il faut encore aussi mesurer ce que cela veut dire pour la 
culture, qui perd alors toute fonction intégratrice. 

Qui dit crise de la culture dit aussi bien sûr crise de la nature, puisque cela 
signifie la fin de toute cosmologie ; quand l’individu monopolise le sens, dont 
il est réputé être le seul producteur, et que la culture que charrie l’histoire ne 
vaut plus rien, à quelle légitimité peut donc prétendre la nature, si ce n’est 
d’être la chose étendue qui s’ouvre à nous comme champ d’exercice de notre 
puissance individuelle et collective d’altérer le monde pour qu’il soit conforme à 
nos « désirs » tels qu’ils sont remâchés et façonnés par l’appareil machinique du 
capitalisme technoscientifique. En effet, le « désir », qui devient la seule unité 
de mesure de tout rapport, ne sort bien sûr pas d’un chapeau : il est produit lui
même par le système, qui lui donne forme et contenu (sic). 

Auparavant, le «  désir  » devait faire l’objet d’un «  dressage  » au sens de 
la paideia grecque, selon laquelle la nature humaine n’est pas quelque chose 
d’acquis, mais devait faire l’objet d’un apprentissage. Le libéralisme, au contraire, 
est naturaliste. Le désir ne doit pas faire l’objet d’un dressage, mais il doit être 
doté des compétences lui permettant de se faire valoir et de se réaliser contre 
les autres. Quant à l’idée que le rapport à la nature puisse supposer quelque 
humilité (Marx ne rappelaitil pas dans les Manuscrits de 1844 que la nature 

1. JeanClaude Michéa, L’empire du moindre mal, Essai sur la civilisation libérale, Paris, Cli
mats, 2007.

2. Voir l’entretien d’André Baril avec Gilles Labelle  : < www.combats.qc.ca/vol6/vol6no 
3et4.pdf >.

3. Ce qu’avaient bien vu Michel Freitag, qui parlait de la gestion technocratique du social 
(<  www.revuedumauss.com.fr/media/NAUF.pdf  >) et Gilles Deleuze, qui parlait de 
socié tés de contrôle (< http://1libertaire.free.fr/DeleuzePostScriptum.html >.)



96 Nouveaux Cahiers du socialisme

est le corps nonorganique de l’homme, et doit donc être traitée avec respect ?), 
celleci est disparue en même temps que la culture. L’expression d’Axel Honneth, 
la « société du mépris », devrait être comprise dans ce sens  ; plutôt que d’un 
simple manque de reconnaissance envers les individus, le capitalisme institue la 
« guerre incivile », selon le mot de Jacques Généreux, entre l’humain, les autres 
et la nature, au seul bénéfice de l’enflure de la valeur abstraite. 

Le problème est que cet ethos, qui forme en quelque sorte (ou est appelé à 
former, dans le mépris de toute tradition antérieure) l’arrièreplan catégoriel 
inconscient de notre imaginaire collectif n’est pas non plus entièrement étranger 
au discours de gauche dans sa version soft comme libéralisme culturel. Toute une 
partie de la gauche est tout au plus keynésienne : elle appelle à la redistribution 
de la richesse et à la création d’emplois, sans remettre en question le capitalisme, 
ni le productivisme et la croissance infinie. Sur le versant politicoculturel, elle 
défend les « droits » des « excluEs » et les particularités culturelles des minorités, 
sans jamais remettre en question ce à quoi ces individus sont appelés à s’intégrer, 
c’estàdire à la société dominée par l’abstraction de la formevaleur, ni la forme 
que prendra leur intégration, c’estàdire des droits individuels, du salariat et 
des rapports marchands. Pragmatiquement, cela se défend (il faut bien vivre, et 
puis, des gens souffrent ici et maintenant de dominations inacceptables (sexisme, 
racisme, etc.), mais du point de vue théorique, des luttes de reconnaissance qui 
ne remettent pas en cause la forme sociale dominante ne mènent à rien d’autre 
qu’une radicalisation de l’imaginaire libéral, dont le caractère abstrait n’est pas 
dénoncé parce qu’il est abstrait, mais parce qu’il n’est pas encore assez englobant. 
Le programme politique de gauche, voire d’extrême gauche, est alors d’assurer 
la participation générale de tout le monde aux formes marchandes. N’y auraitil 
pas lieu de faire place à une approche dialectique, laquelle mènerait les différentes 
luttes de reconnaissance tout en critiquant les catégories fondamentales du 
capitalisme ? Il ne s’agit pas ici de dire que les souffrances des gens ne sont pas 
réelles ou importantes : il s’agit plutôt de dire que le capitalisme ne peut pas, à 
terme, intégrer les excluEs puisqu’il est une machine à désintégrer les gens, les 
rapports sociaux et la nature. S’il reconnaît des excluEs, il ne pourra le faire que 
sous une forme aliénée, et de telle façon que cela augmente son emprise sur le 
monde. La bourse au carbone est un bon exemple de ce genre de récupération. 

Il y a donc un examen de conscience à faire à gauche pour débusquer nos 
réflexes culturellement libéraux. La tendance à opposer la liberté ou la participa
tion démocratique directe et absolue aux institutions « répressives » est un 
exemple de ce genre d’attitude. Pourtant, aucune société n’est possible si elle ne 
s’institue pas dans une certaine permanence institutionnelle qui l’inscrit dans 
la durée. Cela ne veut absolument pas dire que ces institutions doivent être 
autoritaires : Pierre Clastres, dans La société contre l’État, décrit au contraire des 
sociétés qui ont pensé l’institution de manière à neutraliser l’arbitraire des chefs 
et des opportunistes. Cela ne les a pas empêché de penser l’existence d’une 
autorité légitime et de référents symboliques mis en partage, chargés de la 
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régulation des rapports sociaux et de la transmission d’une culture qui reproduit 
la dite société dans le temps.

Exister en société, c’est toujours subir des relations que l’on n’a pas « volontai
rement » choisies (la langue, les voisins, la famille, etc.). Bien sûr, on doit pouvoir 
exercer une réflexivité sur les liens qui nous rattachent aux autres, ces liens 
peuvent être mis en discussion, et l’on peut même un jour choisir de les renier 
pour toutes sortes de raisons. Mais ils n’en demeurent pas moins l’étoffe même 
de notre existence particulière et de notre liberté, laquelle serait du reste bien 
insignifiante et sans contenu si ce n’était qu’elle s’exerce au sein d’un monde qui 
a été façonné par une humanité avant moi, ce qui me place nécessairement en 
situation de dette de sens à l’égard de l’humanité passée. Cela n’implique pas la 
reproduction bête de la tradition : il faudrait être aveugle aux injustices qu’elle 
transporte pour appeler uniquement à sa reconduction. 

Ce qui est proposé ici est de développer une sensibilité à l’importance du lien 
social. Nous existons à l’intérieur d’une totalité, où nous sommes liés, pour une 
part, à la nature par notre corporéité sensible. Nous existons pour une autre part 
au sein d’une société donnée, laquelle entretient des rapports avec d’autres groupes 
humains culturels et politiques. Au sein de la société, nous entretenons des liens 
avec des gens qui nous ont précédés et qui vont suivre, avec lesquels nous sommes 
interdépendants à travers la médiation, non pas de la seule économie ou valeur 
abstraite, comme le veut le fétichisme capitaliste, mais aussi de liens politiques et 
culturels qui nous relient, et au sein même desquels se déploient les dominations 
et les conflits injustes ou irrationnels que nous jugeons incompatibles avec ce 
que devrait être l’« humanitude ». Il ne s’agit donc pas de rejeter toute forme 
de lien non volontaire pour régler les injustices, mais de rejeter les injustices 
et l’abstraction de la formevaleur pour que puissent être réalisés un lien et un 
rapport entre humains, entre hommes et femmes, avec le vivant et la nature, qui 
soit autre chose qu’un rapport inégal ou instrumental de domination. 

 Régler les injustices, ce n’est pas seulement développer des formes vides 
de participation générale, c’est encore s’entendre, du moins temporairement 
jusqu’à une prochaine discussion, sur ce que nous jugeons être une vie juste et 
bonne, et retrouver des hiérarchies de valeurs, qui n’ont pas à être autoritaires 
pour faire autorité et qui sont reconnues comme conduisant à une meilleure 
vie, une vie sensée pour tous et toutes, qui soit respectueuse des rapports que 
nous avons avec les autres et avec le monde. Ainsi nous pourrions retrouver 
et instituer une façon commune de valoriser les êtres et les choses qui ne soit pas 
le fétiche de la formevaleur, et la transmettre de sorte que les humains qui 
viennent se fassent enseigner autre chose que le mépris du passé.

La valeur intrinsèque des choses ?
En 2004, le marxiste analytique Gerald Cohen proposait un article étonnant 

dont le titre français aurait été « Une vérité dans le conservatisme  : sauver le 
conservatisme contre les conservateurs »1. Il avait, depuis longtemps, disaitil, 
1. < http://politicalscience.stanford.edu/politicaltheoryworkshop/0708papers/GACohen
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des opinions conservatrices sur des questions qui ne concernent pas la justice, 
ce qui l’avait amené à adhérer à une vision selon laquelle : « pour mettre fin à 
l’inégalité, une révolution est nécessaire dans le sentiment ou la motivation, et 
pas (uniquement) dans la structure économique »1.

Le changement de disposition intérieure appelle une sensibilité à l’égard 
de la « valeur intrinsèque des choses ». Les Conservateurs avec un grand « C » 
défendent le plus souvent le maintien des injustices. Ce que le conservatisme 
« petit “c” » de Cohen veut conserver, ce sont les choses qui ont de la valeur, une 
valeur propre. L’existence de l’égalité ou de la participation démocratique géné
ralisée, l’instauration de la justice formelle à la Rawls ne dit absolument rien sur 
la valeur que l’on accorde aux choses, à la nature, à la culture ou aux façons de 
vivre : elle stipule seulement que les « biens sociaux de base » et les prérogatives 
doivent être distribués également, et que chacunE doit avoir son mot à dire dans 
le processus d’allocation. C’est un mécanisme, sans plus, une procédure, mais 
qui n’est pas capable à elle seule de produire du contenu éthique ou des critères 
de jugement éthiques. 

Cohen donne l’exemple d’un petit collège où il enseigne, le All Souls College 
de l’Université d’Oxford, où il n’y a pas d’étudiantEs de premier cycle. Tous les 
nouveaux professeurs disent : « Imaginez ce qu’on pourrait faire si on ouvrait 
le collège au premier cycle, tout ce potentiel perdu ! » La réponse de Cohen 
est que lorsqu’on cherche à tirer le maximum des choses, on fait violence à 
l’identité ou la spécificité de la chose comme création sociale humaine valable, à 
sa valeur intrinsèque. Les choses n’ont pas uniquement une valeur universelle, et 
encore moins une valeur économique ou d’efficience technique : elles ont aussi 
une valeur propre, qui tient à leur forme. En considérant le collège comme un 
moyen pour produire un bien maximal, on ne tient pas compte de ce qu’il est, 
on le traite comme un instrument. 

L’argument de Cohen tient en trois points :

1. Une chose qui a une valeur intrinsèque mérite d’être valorisée ou aimée.
2. Nous ne considérons pas quelque chose comme valable si nous n’avons 

pas de raison d’en regretter la destruction.
3. Nous avons le droit d’être biaisés envers les incarnations existantes qui ont 

de la valeur.Ce à quoi invite la perspective de Cohen est le développement 
d’un mode d’évaluation ou de valorisation des choses qui soit sensible à 
ce qu’elles valent du seul fait qu’elles existent et sont arrivées jusqu’à nous 
à travers l’histoire. Bien sûr, il y a quantité de choses viles ou abjectes qui 
sont arrivées jusqu’à nous, et bien sûr, quantité de choses sont valorisées au 
nom d’intérêts innommables et mesquins. Mais cela ne doit pas devenir 
un prétexte au refus de juger. Nous avons déjà vu que le capitalisme 
a trouvé, lui, un mécanisme de jugement et de valorisation qui est en 
train de détruire le monde, et que la justice ou la démocratie formelles 

Conservatism.pdf> et < www.youtube.com/watch?v=TQA_PghU0H4 >.
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sont des procédures incapables de produire des critères de jugement  ; 
invariablement, même quand on juge abstraitement ou vaguement à 
partir d’un idéal de justice, c’est encore à partir d’une certaine conception 
éthique concrète du Bien ou du bienêtre, transmise par la socialisation, 
que l’on pense, même si l’on persiste à nier ce lien de filiation des valeurs 
pour les retrouver toutes faites dans la tête de la bonne personne militante. 

Or, un rapport humain postcapitaliste aux autres et à la nature n’est possible 
que si nous dépassons le montage que forment l’imaginaire libéral et la forme
valeur abstraite et renouons avec une façondevaloriserleschoses en commun 
qui combine des formes de participation permettant l’autonomie individuelle 
et collective avec la reconnaissance des liens culturelssymboliques et politico
institutionnels qui nous rattachent, et qui spécifient le type de rapport que nous 
acceptons d’avoir aux autres, à la société et à la nature, de même que les limites 
à partir desquelles nous jugeons ces rapports inappropriés ou néfastes. Il faut 
pardonner, dans une publication sur l’écosocialisme, le long détour qui nous a 
mené à critiquer la valorisation capitaliste et à montrer les pistes d’une forme 
de valorisation non capitaliste ; ce n’est qu’à partir d’une telle « reconstruction1 » 
du rapport à la socialité que peut être envisagée la double redécouverte du lien 
social et du rapport à la nature, pardelà l’impasse de la forme valeur.

 
Nature et ontologie : le respect des formes

Michel Freitag a bien montré comment la pensée moderne, même cri tique, 
nous a conduit, avec Kant, dans une impasse, une attitude éthique individua
liste pour laquelle « tout est possible » du moment que cela peut faire l’objet 
d’un consensus, voire même d’une volonté particulière2, position qui est en 
passe de « dévaster le monde ». Or, nous « faisons partie du monde », et il nous 
faut « reconnaître la valeur objective des liens qui constituent notre condition 
existentielle  » et qui nous unissent au monde. Aucun être vivant n’existe en 
dehors de la reproduction de son devoirêtre, qui n’est rien d’autre que la 
reconduction des normes qui constituent et maintiennent l’unité de sa forme 
propre, lesquelles se sont sédimentées au fil des différentes générations. Chez 
l’humain, ces normes ne sont pas préservées de manière instinctuelle, mais 
transmises culturellement, et peuvent faire l’objet d’une réflexivité (ce que nie 
précisément le capital). Dans les deux cas, l’être vivant ne se maintient dans 
l’existence que par adhésion répétée à un bagage de normes qui spécifie la nature 
de ces rapports avec le monde. S’il ne les suit plus, ou ne peut plus les suivre, 
le déraillement de son rapport avec la normativité le conduit à des pathologies. 

1. Je n’invente, bien sûr, à peu près rien de tout cela, qui se trouve déjà chez Michel Freitag, 
Castoriadis, Jacques Généreux, Cohen, etc. Preuve que la pensée critique n’estelle même 
pas capable de s’arracher des liens de transmission dont elle dépend.

2. Je reprends ici l’argument de Freitag dans « La société informatique et le respect des for
mes », Le naufrage de l’Université, Québec, Nota Bene, 1995.
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L’inverse de cette pathologie est une reconnaissance de la « beauté du monde » 
et du [nécessaire] respect des formes. 

Pour Michel Freitag, il faut penser une « ontologie des formes ». Contre le 
darwinisme ambiant, Freitag réfère plutôt aux travaux du biologiste Adolf Port
mann. Plutôt que de penser l’être vivant comme étant réductible à un système 
physicochimique, Portmann pense aussi l’être à partir de son engagement sen
sible dans le monde et de son interaction avec les autres êtres auxquels il se mon
tre et se donne à voir. Ce qui prime, c’est l’engagement expérientiel de l’être dans 
le monde. Le concept de nature inanimée ou mécanique fait alors place chez 
lui à une conception expressive du vivant. Ainsi, la forme extérieure de l’ani
mal n’est pas réductible à une fonctionnalité, comme le camouflage, par exem
ple : son apparence médiatise le rapport de l’animal au monde, et elle appelle 
la « reconnaissance » des autres animaux. Selon Portmann, il y a chez les ani
maux une forme expressive d’engagement sensible et de socialité qui préfigure 
celle que l’on trouvera plus tard dans le monde humain, lequel se caractérise par 
«  l’invention du symbolique  », c’estàdire l’objectivation de formes culturel
les qui dépassent le simple instinct animal et inscrivent les rapports qui lient les 
différents êtres de la totalité dans une culture qui les ressaisit symboliquement. 

Plutôt que la simple lutte pour la survie ou la loi du plus fort, ce qui préside 
au maintien dans l’existence et à la différenciation des espèces devient donc pour 
Portmann l’interaction des animaux dans une « communauté » de reconnais
sance. On peut donc dire que Portmann oppose à la conception nomi naliste ou 
atomistique de la physique mécaniste (celle qui voit les êtres comme déliés et en 
concurrence, ce qui se marie bien avec l’imaginaire libéral), une conception dite 
« réaliste » des interactions dans la nature, laquelle est le pendant du « réalisme 
ontologique » sociologique que Freitag applique à la société. 

L’ontologie est une réflexion sur la nature de l’être. Pour le nominalisme 
ontologique, les animaux ou les êtres humains sont comme des particules isolées 
qui peuvent interagir et créer des relations qui les lient temporairement, ou 
même à long terme, à partir d’un état initial d’atomisation. On reconnaît ici 
la prémisse du libéralisme et, en physique, la vision mécaniste selon laquelle la 
nature est faite de « fonctions » qui peuvent se brancher les unes sur les autres. À 
l’opposé, le réalisme considère pour sa part que les individus isolés sont liés par 
des universaux qui existent « en dehors » d’eux ou antérieurement à eux. 

Dans le cas de l’animal singulier, c’est la communauté des interactions expres
sives entre membres d’une espèce et entre espèces qui forme l’arrièrefond « uni
versel » au sein duquel il vient s’inscrire comme manifestation différenciée de la 
vie, qui lui assigne son genre et qui spécifie les liens qu’il aura avec ce qui l’en
toure, ce qui deviendra son devoirêtre normatif, c’estàdire la forme qu’il devra 
reproduire pour se maintenir dans l’existence et lutter contre la mort en « adhé
rant » de manière répétée aux interactions qui le font survivre. Il en va de même 
pour la socialité humaine, avec ce niveau de complexité ajoutée qu’est l’existence 
du symbolique et d’une dimension institutionnelle : chaque individu prend place 
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au sein d’un « universel concret » de liens qui le définissent et l’attachent aux 
autres et à la nature suivant une certaine façon d’êtreaumonde, toujours parti
culière selon les cultures, les lieux et les époques, mais qui, à chaque fois repré
sente une manifestation de ce qu’il y a d’universel dans l’« humanitude ». 

Cette conception est à l’opposé de l’universel abstrait libéral, où les gens sont 
liés par des médiations abstraites (comme l’argent ou des libertés négatives), et 
où les choses ne sont reliées qu’à travers la médiation marchande qui les réduit 
à l’état de ressources, qui fait abstraction des liens qui engagent les êtres et les 
choses dans des rapports normatifs avec le Tout ; le capitalisme est donc l’exact 
inverse de la socialité normative qui caractérise ontologiquement notre monde. 
C’est pourquoi il est en train de le détruire. À l’inverse, l’écosocialisme ne peut 
être une simple « autogestion » de l’universel abstrait par des individus émancipés 
et déliés. À la cosmologie à jamais disparue doit se substituer une ontologie 
dialectique et réaliste qui reconnaît, comme le soulignait Michel Freitag dans 
son dernier ouvrage, L’abîme de la liberté, le monde comme un universel concret.

Ce vers quoi pointe la pensée de Freitag, c’est une nouvelle façon de donner 
une valeur aux êtres et au monde :

Pour ce qui est du monde, il porte ainsi en luimême sa valeur, qui ne con siste pas 
seulement dans une utilité, ni même dans un simple fait d’être abstrait et universel, 
mais dans la multiplicité des êtres qui s’y réalisent en interagissant continuellement 
avec les autres, de proche en proche, dans toutes les intersections actives de leurs 
« mondes particuliers ». Et cette valeur se manifeste d’ellemême dans l’apparaître 
des formes qui constituent le réel tel qu’il se manifeste à chaque espèce et à chaque 
individu1.

Nous sommes précisément en train de tout détruire parce que nous ne 
reconnaissons plus rien que la « liberté » des individus dans une forme sociale 
dont on ne discute même plus les catégories, liberté qui ne peut alors que se 
transmuer en domination. Le débat individualismeholisme, nominalisme
réalisme est à l’ordre du jour dans la pensée critique, au Québec comme ailleurs, 
et il n’est pas question que quelques effets de manche d’orthodoxes, nouveaux ou 
anciens libéraux, marxistes libéraux ou anarchistes libéraux suffisent à l’étouffer. 

La réalisation de l’idéal de liberté anarchiste et marxiste implique un rejet 
des catégories atomistiques du libéralisme et une ontologie du lien entre les 
humains, les animaux et les choses. Les écosocialistes latinoaméricains pointent 
dans cette direction avec leur réhabilitation du concept de Pacha mama (terre
mère). Il s’agit d’une discussion importante. Elle implique effectivement un 
certain inconfort. Il est facile de parler contre le capitalisme, mais il est un 
peu plus difficile de rompre avec les conceptions du monde et comportements 
libéraux qui sont comme l’eau de l’aquarium pour les poissons : invisibles et qui 
pourtant sont devenus l’étoffe mensongère de notre quotidien.

1. Freitag, ibid., p. 319.
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Développement dit durable, décroissance et écologie 

Entrevue avec Serge Latouche

réalisée par Andrea Levy et Véronique Brouillette

La décroissance est un concept relativement récent et demeure en « voie de 
dévelop pement » pour utiliser une formule ironique. Pour certains, c’est un dis-

cours qui vise à stimuler la pensée critique, pour d’autres une vision et une style de vie, 
pour d’autres encore un programme politique. De plus, depuis les années 1970, on lui 
a accolé une certaine adjectivation : décroissance soutenable, décroissance équitable… 
Commençons en éclairant la terminologie : comment définissez-vous la décroissance ?

Précisons tout de suite que la décroissance n’est pas un concept et, en tout cas, 
pas le symétrique négatif de la croissance. C’est un slogan politique provocateur 
qui a surtout pour objet de marquer fortement l’abandon de l’objectif de la 
crois sance pour la croissance, objectif insensé dont les conséquences sont 
désas treuses pour l’environnement. En particulier, la décroissance n’est pas 
la croissance négative, expression antinomique et absurde qui traduit bien la 
domi na tion de l’imaginaire de la croissance. Pour sauver à tout prix la croissance 
face à la crise écologique, on nous a vendu le développement durable. Un oxy
more génial pour nous maintenir dans la religion de la croissance. Cela ne résout 
pas le problème, parce que le développement n’est pas durable. Le slogan de la 
décroissance a été lancé un peu par hasard pour marquer une rupture avec cette 
langue de bois qu’est le développement durable. Évidemment, décroître pour 
décroître, c’est absurde – mais ni plus ni moins que croître pour croître. Bien 
entendu, des tas de choses doivent croître comme la joie de vivre, la qualité de 
l’air et de l’eau, la qualité de vie, tous ces biens non marchands que la société de 
croissance a détruits. Il s’agit donc de sortir d’une société de croissance dont la 
logique n’est pas de faire croître des produits pour satisfaire les besoins mais de 
faire croître à l’infini la production et, pour justifier cela, arriver à faire croître 
à l’infini la consommation, ce qui a pour conséquence de faire croître à l’infini 
les déchets, la pollution… bref, la destruction de la planète. En toute rigueur, 
il conviendrait de parler d’une « acroissance », comme on parle d’athéisme. 
C’est d’ailleurs très précisément de l’abandon d’une foi et d’une religion qu’il 
s’agit : celles de l’économie, de la croissance, du progrès et du développement. 
Il faut donc retrouver le sens des limites. Toute société pour être soutenable et 
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durable doit se donner des limites. Malheureusement, notre société est entrée 
dans l’« ubris », dans la démesure. Certes, il y a dans la nature humaine quelque 
chose qui pousse l’homme à sortir de ses limites ou de luimême. Mais toutes 
les sociétés ont eu pour but de canaliser cette aspiration à la démesure et au 
surpassement. En fait, cette aspiration est bonne quand on la canalise dans le 
sport non marchandisé. C’est déjà moins bien si on canalise ça dans la guerre 
(certes, on devient un héros… mais on meurt jeune). Par contre, quand on 
libère cette aspiration dans l’accumulation de marchandises et d’argent ça 
devient destructeur. On a une   libération de la pulsion d’avidité (« recherche 
du toujours plus ») qui est extrêmement destructrice. Il faut donc canaliser ces 
aspirations qui, au départ, ne sont pas nécessairement mauvaises vers d’autres 
champs où on ne met pas en danger la survie de l’humanité et de la planète.  

En dépit de l’expérience des pays du « socialisme réellement existant », où l’on a 
adopté le modèle de croissance des pays capitalistes industrialisés, certains penseurs 
d’orientation marxiste soutiennent que le problème n’est pas la croissance en soi, 
mais la croissance telle qu’elle se produit dans le régime capitaliste. Peut-on séparer 
croissance et capitalisme ? Pourrait-il y avoir des formes de « croissance » viables 
écologiquement dans un contexte post-capitaliste ?

Entendonsnous bien. Des formes de croissance, il y en aura toujours. Une 
autre croissance, reposant sur un mécanisme d’accumulation illimitée comme 
la société de croissance capitaliste dans laquelle nous vivons, je ne le crois pas. 
Cette logiquelà est inséparable du capitalisme. Il est vrai que certains objecteurs 
de croissance (comme Maurizio Pallante en Italie) semblent penser que la 
décroissance (avant tout celle du PIB) est compatible avec l’économie capitaliste 
de marché, mais ce n’est pas notre cas, ni celui de la majorité des décroissants. La 
limitation drastique des atteintes à l’environnement et donc de la production de 
valeurs d’échange incorporées dans des supports matériels physiques n’implique 
pas nécessairement une limitation de la production de valeurs d’usage à travers 
des produits immatériels. Ceuxci, au moins pour partie, pourraient conserver 
une forme marchande. Par souci de ne pas effaroucher les âmes sensibles, Mauro 
Bonaïuti envisage ainsi la réforme possible et en douceur du système à partir 
d’un développement des biens relationnels1. Patrick Viveret, en proposant de 
« reconsidérer la richesse » et de comptabiliser autrement, va dans le même sens. 
Toutefois, ce compromis ne peut être que provisoire. Car si, dans l’abstrait, il est 
peutêtre possible de concevoir une économie écocompatible avec persistance 
d’un capitalisme de l’immatériel, cette perspective est limitée. Surtout, elle est 
irréaliste en ce qui concerne les bases imaginaires de la société de marché, à savoir 
la démesure et la (pseudo) domination sans limite. Le capitalisme généralisé ne 

1. Voir sa contribution, « À la conquête des biens relationnels », dans Objectif décroissance, 
vers une société viable, Montréal, Écosociété, 2003, et dans la revue S!lence, n° 280281, 
février et mars 2002.
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peut pas ne pas détruire la planète comme il détruit la société et tout ce qui est 
collectif. 

En réalité, nous, les objecteurs de croissance, refusons de « sauver » le phan
tasme d’une autre économie, d’une autre croissance, d’un autre développement 
(pouvant être, au choix, keynésiens, publics, socialistes, humains, soutenables...). 

La posture traditionnelle d’une certaine extrême gauche consiste, en effet, à 
attribuer à une entité, « le capitalisme », la source de tous les blocages, de toutes 
nos impuissances et, par làmême, à définir le lieu de la citadelle à abattre. En 
réalité, une fois désigné l’adversaire par le mot capitalisme, mettre un visage 
sur lui aujourd’hui est problématique car les entités économiques comme les 
firmes transnationales qui détiennent la réalité du pouvoir sont, par leur nature 
même, incapables de l’exercer directement. D’une part, le « big brother » est 
anonyme, d’autre part, la servitude des sujets est plus volontaire que jamais, 
la manipulation de la publicité commerciale étant infiniment plus insidieuse 
que celle de la propagande politique... Comment, dans ces conditions, affronter 
« politiquement » la mégamachine ? 

Remettre en cause la société de croissance implique remettre en cause le 
capitalisme tandis que l’inverse ne va pas de soi. Capitalisme plus ou moins libéral 
et socialisme productiviste sont deux variantes d’un même projet de société de 
croissance fondée sur le développement des forces productives censé favoriser la 
marche de l’humanité vers le progrès. La sortie du capitalisme est donc nécessaire, 
mais insuffisante. Il faut casser la société productiviste et de consommation. 
Bref, il faut détruire la société industrielle. La croissance et le développement 
étant respectivement croissance de l’accumulation du capital et développement 
du capitalisme, donc exploitation de la force de travail et destruction sans limite 
de la nature, la décroissance ne peut être qu’une décroissance de l’accumulation, 
du capitalisme, de l’exploitation et de la prédation. Il s’agit non seulement de 
ralentir l’accumulation, mais de remettre en cause le concept pour inverser le 
processus destructeur. 

Il existe une divergence chez les défenseurs de la croissance en ce qui concerne 
l’appli cation du concept au Sud Global. Certains préconisent un double mouve-
ment afin d’assurer l’équité sociale : décroissance pour les pays hyper consomma-
teurs et développement pour les pays pauvres ; tandis que d’autres voient les efforts 
de déve loppement dans les pays du Sud comme menant à une faillite irrémédiable et 
conçoivent la décroissance comme une opportunité pour les pays pauvres d’échapper 
au modèle destructeur de la croissance. Comment vous situez-vous dans ce débat ? 

L’objection voulant que la croissance est nécessaire pour résoudre les pro
blèmes de la misère au Sud soit formulée bien sûr par ceux qui voient dans la 
progression du PIB une nécessité pour éliminer la pauvreté au Nord, mais à 
ceuxlà s’ajoutent ceux qui pensent que, à la rigueur, la décroissance c’est valable 
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pour le Nord déjà industrialisé, mais ce n’est pas valable pour le Sud qui n’a 
pas encore accédé à la consommation de masse. Le Sud devrait continuer dans 
la voie d’une économie de croissance, voire même l’introduire, si elle n’est pas 
encore là. Cette critique provient de la gauche, mais aussi de bonnes âmes de 
droite, certaines de bonne foi, d’autres portées par le cynisme, l’invoquant pour 
continuer à exporter nos usines, notre modèle d’agriculture productiviste avec 
des OGM, et piller les ressources naturelles de l’Afrique et de l’Amérique latine 
au nom du développement. Dans ce dernier cas, il s’agit moins de défendre la 
croissance au Sud que celle du Nord dans l’intérêt du Sud, grâce au fameux trickle 
down effect, c’estàdire à l’effet des retombées positives, au niveau planétaire cette 
fois, de la croissance du Nord pour tirer celle du Sud ou le faire profiter de nos 
excédents. Cette position a été longtemps celle de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international, et l’est encore assez largement. Cela dit, il faut 
encore une fois démystifier les « bienfaits » de la croissance dont les pays sous
développés seraient privés, comprendre que la perspective de la décroissance est 
d’une certaine façon née à propos des rapports Nord/Sud, et enfin voir quel 
type de partenariat serait susceptible de remédier aux problèmes des inégalités 
planétaires. 

Si parler de décroissance pour le Sud n’est peutêtre pas la formulation la plus 
appropriée, ni en tout cas la plus vendeuse, pour recueillir l’adhésion des popula
tions en situation difficile, y prêcher le développement et la croissance apparait 
comme une formidable supercherie compassionnelle. Il n’est pas inutile de rap
peler que, paradoxalement, le projet de la décroissance est né en quelque sorte 
à propos du Sud, et plus particulièrement de l’Afrique. Le projet d’une société 
autonome et économe a émergé, en effet, dans le fil de la critique du développe
ment mené par une petite internationale anti ou post développementiste autour 
d’Ivan Illich. Celuici avait fait l’analyse pertinente de la « pauvreté modernisée » 
engendrée par le développement et la croissance. La destruction de l’autopro
duction familiale traditionnelle des populations vivant frugalement transforme 
la pauvreté séculaire en misère, la pauvreté étant traditionnellement caractérisée 
par l’absence du superflu et la misère par l’impuissance à couvrir le nécessaire. 

Cette critique débouchait pour le Sud sur l’alternative historique, c’està
dire l’autoorganisation de sociétés et d’économies vernaculaires, vivant de la 
« débrouille » informelle dans les marges des villes et bricolant une vie précaire 
mais décente grâce aux stratégies relationnelles fondées sur l’esprit du don et la 
réciprocité. Naturellement, ceux qui proposaient cette analyse s’intéressaient aussi 
aux initiatives alternatives au Nord, du type SEL (systèmes d’échange locaux), 
REPAS (Réseau d’échange des pratiques alternatives et solidaires), Banche del 
tempo, coopératives, etc., mais pas à une alternative sociétale au singulier. Du 
fait de la crise de l’environnement et de l’émergence de la mondialisation, et 
confrontés à l’imposture planétaire du développement durable, le besoin de 
penser une alternative au modèle dominant s’est fait de plus en plus pressant. Le 
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projet de la décroissance, tirant les leçons de la critique du développement au Sud 
et des expériences de survie audelà et en dehors du totalitarisme écono mique a 
été la réponse à cette demande. 

 Précisons que pour l’Afrique, la décroissance de l’empreinte écologique 
(mais aussi du PIB) n’est bien évidemment ni nécessaire ni souhaitable ; c’est 
pourquoi l’usage du slogan « décroissance  » n’est pas judicieux dans son cas. 
Mais on ne doit pas en conclure pour autant qu’il faille y construire une société 
de croissance. La décroissance concerne les sociétés du Sud dans la mesure où 
elles sont engagées dans la construction d’économies de croissance afin d’éviter 
de s’enfoncer plus avant dans l’impasse à laquelle cette aventure les condamne. 
Les sociétés du Sud devraient, s’il en est encore temps, chercher à se « désen
velopper  », c’estàdire se délivrer des obstacles mis sur leur chemin pour se 
réaliser autrement. Les Africains ont une capacité bien supérieure à la nôtre 
pour survivre dans des conditions extrêmes. En un sens, ils sont mieux armés 
pour faire face à la situation qui suivra l’effondrement prévisible de la société de 
marché planétaire. De plus, avec la limitation inéluctable de la circulation des 
marchandises en raison de l’augmentation des coûts de transports, voire de la 
suppression des transports aériens, la mondialisation pèsera moins à l’avenir sur 
l’Afrique qui va sans aucun doute retrouver des espaces d’autonomie. 

Cependant, il est clair que la décroissance au Nord est une condition de 
l’épanouissement de toute forme d’alternatives au Sud. Si nous pouvons vivre 
comme nous le faisons aujourd’hui c’est parce qu’une majorité de l’humanité 
consomme peu. Il faut donc une redistribution massive des droits de tirage 
sur la biosphère : réduire l’empreinte écologique du Nord pour que celle du 
Sud puisse augmenter. Tant que l’Éthiopie et la Somalie sont condamnées, au 
plus fort de la disette, à exporter des aliments pour nos animaux domestiques, 
tant que nous engraissons notre bétail de boucherie avec les tourteaux de soja 
obtenus sur brûlis de la forêt amazonienne, nous asphyxions toute tentative de 
véritable autonomie et l’accès à l’abondance frugale qui conserve toute sa portée 
pour les pays de la périphérie. 

Effectivement, pour les gens qui actuellement sont dans la misère, il n’y a pas 
de solution à court terme… Ils doivent se battre pour imposer un autre fonc
tionnement de ce système qui développe les inégalités, se battre pour un autre 
partage de la richesse. En effet, la seule solution pour améliorer la situation des 
gens les plus défavorisés consiste à établir un nouveau partage de la richesse. Ce 
n’est pas d’essayer de produire encore plus alors qu’on n’arrive pas à consom
mer tout ce qui est produit et qu’on détruit la planète. Il faut revenir aux ori
gines du socialisme qui étaient un autre partage. On produit suffi sam ment et 
même beaucoup trop, c’est la répartition qui est mal faite. En fait, la plupart des 
pays du Tiers Monde font cruellement l’expérience que le « gâteau est mal par-
tagé et qu’en plus il est empoisonné ». L’exemple de l’Inde au cours des dernières 
années illustre cela. L’empoisonnement est à entendre au sens strict. Les terres 
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sont désertifiées par les pesticides et les engrais chimiques, les populations chas
sées de leur terre. On a aussi en Asie du SudEst  un nuage de pollution qui fait 
que les maladies de peaux, les cancers, etc., se développent énormément. 

Les prémices d’un autre partage et d’une autre façon de faire le gâteau 
existent. Au Venezuela la rente du pétrole et surtout la volonté politique (qui 
n’existait pas auparavant) ont permis une augmentation de revenus pour les 
plus pauvres, la mise en place d’une couverture sociale, etc. En Bolivie aussi on 
voit une remise en cause du productivisme et une réappropriation de la richesse 
nationale pour faire profiter les plus pauvres (les paysans sans terre, etc.).

Plusieurs commentateurs ont constaté que dans les arguments en faveur de la 
décroissance, la transition est « sous-théorisée ». On met l’accent souvent sur des 
initiatives volontaires et individuelles qui, seules, ne donneront jamais lieu à une 
transformation sociale et économique de caractère systémique. Comment répondez-
vous à cette critique ? Et admettant la nécessité d’une révolution culturelle qui nous 
libèrerait de la tyrannie toxique de la croissance, quelles pourraient être les sources de 
cette transvaluation des valeurs vers une austérité joyeuse ? 

La décroissance n’est pas l’alternative, mais une matrice d’alternatives qui 
ouvre de nouveau l’espace de la créativité en soulevant la chape de plomb du 
totalitarisme économique. Cela signifie qu’on ne doit pas penser une société 
de la décroissance de la même façon au Texas et au Chiapas, au Sénégal et au 
Portugal. La décroissance rouvre l’aventure humaine à la pluralité de destins. On 
ne peut donc pas proposer un modèle clefs en mains d’une société de décroissance, 
mais seulement l’esquisse des fondamentaux de toute société non productiviste 
soutenable et des exemples concrets de programmes de transition. La société de 
sobriété choisie qu’implique l’abandon de la religion de la croissance supposera 
de travailler moins pour vivre mieux, de consommer moins mais mieux, de 
produire moins de déchets, de recycler plus, bref de retrouver le sens de la mesure 
et une empreinte écologique soutenable. Inventer la félicité dans la convivialité 
plutôt que dans l’accumulation frénétique de gadgets. Une fois sortis de cette 
religion de la croissance, il convient d’aborder sereinement les problèmes. Il faut 
réduire l’industrie automobile, développer les transports en commun, réduire 
le nucléaire et en sortir, et développer les énergies renouvelables. Tout cela en 
stimulant des activités répondant aux besoins concrets des gens, jusqu’à un 
certain niveau. 

Le grand défi consiste à briser les cercles qui sont aussi des chaînes, pour 
sortir du labyrinthe (cher à Castoriadis) où nous sommes captifs : la société de 
la décroissance, si nous la supposons réalisée, décoloniserait certainement notre 
imaginaire, mais la décolonisation qu’elle engendrerait est requise en préalable 
pour la construire. Les éducateurs devraient euxmêmes être désintoxiqués pour 
transmettre un enseignement non toxique. La rupture des chaînes de la drogue 
sera d’autant plus difficile qu’il est de l’intérêt des trafiquants (en l’espèce la 
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nébuleuse des firmes transnationales et les pouvoirs politiques à leur service) 
de nous maintenir dans l’esclavage. Toutefois, il y a toutes les chances pour que 
nous y soyons incités par le choc salutaire de la nécessité. L’éducation nécessaire 
s’apparente à une cure de désintoxication, à une véritable thérapie. On sait que 
Marcel Mauss voyait dans les expériences alternatives ou dissidentes (coopératives, 
mutuelles, syndicats) des laboratoires pédagogiques pour construire « l’homme 
nouveau » requis par l’autre monde possible. La gamme s’est aujourd’hui élargie 
avec certaines ONG, les AMAP (Associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne), les Sels (Systèmes d’échanges locaux), les Rers (Réseaux d’échange 
réciproque de savoirs), etc. Ces universités populaires visent cet objectif : armer 
pour résister et décoloniser l’imaginaire. Elles participent de la démocratie 
créative de John Dewey qui cherche à incorporer l’éducation dans la pratique 
démocratique. Certes, nous n’avons pas beaucoup de temps, mais à la faveur 
des évènements, les choses peuvent aller très vite. La crise écologique et la crise 
financière et économique que nous connaissons pourraient constituer ce choc 
salutaire. 

La transition entre le système capitaliste et la société de décroissance posera 
certainement d’énormes problèmes de reconversion de l’appareil productif. 
Toutefois, la décroissance est aussi un pari sur l’ingéniosité humaine pour trouver 
le moment venu des solutions. Par exemple, on peut songer à transformer les 
usines automobiles en fabriques d’appareils de cogénération énergétique. Pour 
construire un microgénérateur, en effet, il suffit d’un moteur de voiture couplé 
avec un alternateur et installé dans un coffrage métallique. Les compétences, les 
technologies et même les installations nécessaires sont pratiquement identiques. 
Or, la cogénération diffuse, qui permet de passer d’un rendement énergétique 
d’environ 40 % à 94 %, économise à la fois la consommation d’énergie fossile et 
l’émission de CO2 ! Il y a peutêtre dans les archives scientifiques de l’humanité 
un gisement quasiinépuisable de solutions ingénieuses pour les innombrables 
problèmes techniques que l’on rencontrerait ; il suffirait d’y puiser à bon escient.

Sortir de l’impasse de la société de croissance, c’est bien sûr trouver des 
cheminements pour construire l’autre monde de sobriété choisi et d’abondance 
frugale que nous croyons possible.

Dans les discussions autour de la décroissance, deux revendications sont souvent mises 
de l’avant comme étant indispensables : la réduction de temps du travail et le revenu 
de citoyenneté. À votre avis, quel est le rôle des ces deux exigences dans l’élaboration 
du projet de décroissance ?

La réduction du temps de travail est une mesure essentielle pour s’orienter 
vers une abolition du travail comme activité contrainte. Il faut travailler moins, 
d’abord pour travailler tous, mais surtout pour vivre mieux. On peut travailler 
deux heures certains jours et ne rien faire du tout les autres jours ou travailler 
certaines années et d’autres pas. Ce qui est incroyable, c’est qu’en 1848, un 
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certain Karl Marx pensait que le moment était mûr, en ce qui concernait les 
pays d’Europe, pour passer au communisme. On produisait environ 40 fois 
moins qu’aujourd’hui et il pensait qu’on produisait déjà suffisamment pour 
satisfaire les besoins de tout le monde. Que s’estil passé depuis ? On a multiplié 
la production par 30 ou 40. On aurait pu, en pourvoyant aux mêmes besoins, 
travailler 30 ou 40 fois moins ! « Travailler moins pour travailler tous », le slogan 
des socialistes n’était pas mal mais nous, nous proposons « Travailler moins 
pour vivre mieux ». Les gens ont complètement oublié que la vie, ce n’est pas le 
travail, c’est ce qu’il y a avant ou après. Le travail est une triste nécessité, mais la 
vie active (politique, culturelle, divertissante, créative…) et la vie contemplative 
sont essentielles pour notre bienêtre. Au xviie siècle encore, en Italie, le Prince 
de la Renaissance devait consacrer plus de temps à la vie contemplative qu’à la 
vie active. La vie contemplative, c’est la prière pour les croyants, la méditation, 
le rêve pour les aborigènes australiens, le jeu… C’est important pour vivre bien.

Le revenu de citoyenneté peut contribuer à cette nécessaire aufhebung (abo
li tion / dépassement) du travail et constitue une proposition intéressante à 
débattre dans une société sortie de l’impérialisme de la croissance, mais à mon 
sens c’est une solution technique parmi d’autres et peutêtre pas essentielle. 

La décroissance est souvent associée à une vision écolocaliste telle qu’exprimée dans 
cette citation tirée du Manifeste du Mouvement québécois pour une décroissance 
conviviale : « Dans la société que nous envisageons, comme dans toute communauté 
axée sur la satisfaction des besoins (et non sur la création de désirs matériels renouve-
lables), l’économie consiste en échanges de biens et de services à petite échelle […] Les 
entités de production sont de petite taille et utilisent des machines simples à réparer 
et économiques d’usage. » Est-ce que ce genre de discours risque de prêter le flanc 
à l’accusation de promouvoir une vision anti-industrielle romantique, qui néglige 
les réalités d’un monde avec une population qui frôle les sept milliards dont plus 
d’un tiers vivent avec moins de deux dollars par jour, dont certaines régions sont 
mieux dotées de ressources naturelles... et dans lequel on ne pourra pas se priver des 
économies d’échelle et d’une division de travail supra local ? 

On peut trouver, il est vrai chez Edward Goldsmith, et sans doute chez les 
« décroissants » de droite ou de la nouvelle droite, des arguments qui vont dans le 
sens d’une nostalgie d’un passé idéalisé et d’un retour à la communauté fermée. 
Ce n’est pas le cas dans le projet de la majorité des objecteurs de croissance. 
Le soupçon, il est vrai, est d’autant plus fort que nous revalorisons à juste titre 
le local et qu’il y a toujours, surtout en France (tradition jacobine oblige) le 
soupçon du repli, de la fermeture et de l’intolérance auxquelles donnent prise 
les revendications d’autonomie fondées sur un régionalisme identitaire. Ce n’est 
pas notre conception de l’éco ou bio région. La décroissance reprend à nouveaux 
frais le projet de l’émancipation de l’humanité des Lumières. La société de 
décroissance implique certes une remise en question de l’individualisme exacerbé 
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et la reconnaissance de l’héritage, mais pas un retour à des féodalités et à des 
organisations hiérarchiques. Tout au contraire, les relations horizontales doivent 
être favorisées contre la verticalité de la société économique et politique actuelle. 
Si un dépassement (aufhebung) des oppositions individucommunauté, marché
totalitarisme n’était pas possible, il n’y aurait plus qu’à attendre passivement et 
pour très bientôt l’apocalypse écologique au terme de cette fin de l’histoire. On 
ne revient jamais en arrière, il y a des acquis définitifs et pas tous mauvais. Mais 
il faut être lucide. La personne versus l’individu (selon DanyRobert Dufour) 
ou un authentique individualisme contre sa caricature dans la massification 
conforme nous semble un dépassement concevable de l’opposition manichéenne 
individualisme versus communautarisme. Le réenchâssement de l’économique 
dans le social peut se concevoir par la réintroduction de solidarités et de 
réciprocités horizontales et non par un retour à des hiérarchies à sens unique. 

C’est précisément pour prendre en compte les réalités d’un monde avec 
une population qui frôle les sept milliards, et qui risque d’atteindre les dix 
milliards en 2050, qu’il faut sortir du productivisme (et donc d’une certaine 
forme d’industrialisation). Il n’est pas sûr que l’agriculture biologique (avec la 
permaculture et l’agroforesterie) puisse nourrir une population de dix milliards 
d’habitants non végétariens, mais il est absolument certain que l’agriculture 
productiviste ne le pourra pas. La destruction des sols engendrée par l’usage des 
pesticides et des engrais chimiques augmente la désertification de 10 à 20 millions 
d’hectares chaque année, que la déforestation désastreuse, par ailleurs, ne pourra 
pas compenser indéfiniment. Elle est droguée en outre au pétrole qui va bientôt 
faire défaut. Il n’y a pas besoin d’être romantique pour penser qu’il n’y a pas 
d’avenir pour l’humanité en dehors d’une agriculture paysanne, efficiente et 
améliorée, si possible.
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La décroissance : un mouvement social qui combat l’aliénation

Louis Marion

[C]elui-ci, disposant des immenses ressources de la science, a si peu confiance en lui 
qu’il est prêt à accepter son propre remplacement, sa propre extinction, plutôt que d’avoir 

à arrêter les machines ou même seulement à les faire tourner à moindre régime. 
En érigeant en absolu les connaissances scientifiques et les inventions techniques, 

il a transformé la puissance matérielle en impuissance humaine. 
Lewis Mumford1 

Personne aujourd’hui ne peut nier sérieusement la décroissance de la ferti-
lité des sols, la décroissance de la diversité des espèces, la décroissance du 

pétrole à bon marché ou des matières non renouvelables. Face à cette décrois-
sance réelle de la beauté et de la richesse du monde, la décroissance désigne le 
projet politique qui entend mettre un terme au processus qui engendre cette 
négativité, cette décroissance des conditions d’épanouissement de la vie, en s’at-
taquant directement à ses causes. Évidemment, ce n’est pas une mince affaire 
puisqu’il s’agit de s’attaquer à une civilisation, celle du progrès, de la valeur, de 
la croissance, du capitalisme, du productivisme, du libéralisme, de la technocra-
tie et de l’idéologie marchande intériorisée.

En tant que mouvement politique et social, la décroissance apparaît comme 
un moyen réflexif d’ensemble pour faire face à l’impossible utopie que constitue 
la société actuelle. Il s’agit, dans cette optique, de se donner collectivement les 
moyens de penser les choses autrement, mais surtout de les affronter. D’où l’utilité 
d’un mot négatif, difficilement récupérable, mais que tout un chacun peut facile-
ment s’approprier. La décroissance en tant que mouvement ne vise pas la décrois-
sance pour elle-même, elle cherche, à travers la réduction de la production mar-
chande et le partage, à ce que soit atteint un équilibre avec les normes de la vie. 

Car la décroissance, qui s’en vient et que personne ne veut, c’est celle qui 
découle directement du dépassement des capacités de charge de la biosphère par 
l’activité humaine dans son ensemble, c’est-à-dire de la baisse productive globale 
des services rendus par les écosystèmes selon une pente proportionnelle à leur 
destruction due aux besoins de la valorisation marchande capitaliste.

1. Lewis Mumford, Les transformations de l’homme, Paris, L’Encyclopédie des nuisances, 
2008 [1956], p. 171.
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Avant donc d’être un choix politique, la décroissance recouvre une réalité 
présente et future négative pour la plupart des esprits occidentaux habitués à 
penser en termes de progrès cumulatif. Sous les conditions socio-idéologiques 
de la modernité, l’histoire est envisagée, en effet, comme un processus d’amé-
lioration ininterrompue du monde dans lequel le négatif est pensé comme un 
résidu du passé ou de la nature, qui doit être dépassé grâce au génie inventif de 
l’être humain. 

Il était sans doute raisonnable dans la modernité naissante de penser que 
les générations qui suivaient seraient plus heureuses à la suite du progrès dans 
les sciences. Aujourd’hui, nous constatons plutôt une faillite générale de cette 
croyance, et les générations futures ne seront pas plus libres et plus heu reuses, 
puisque la  planète est déjà endommagée ; nous savons désormais que nous 
vivons après la catastrophe. Et cela pour plusieurs raisons : comme l’affirme le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)1, le 
niveau des mers va continuer de s’élever même avec l’arrêt de nos émissions de 
CO2. Sans compter aussi que certaines limites ont déjà été franchies et que des 
processus naturels possèdent une inertie insoupçonnée. C’est pourquoi il serait 
naïf de reprendre tel quel, sans réflexion critique, le fameux slogan d’ATTAC et 
de la gauche altermondialiste : un autre monde est possible. Car, désormais, « il 
y a ce qui est toujours possible, mais il y a aussi ce qui l’aurait été et, hélas, ce 
qui ne l’est plus […] Nos actions ne cessent de modifier le monde des possibles, 
d’ouvrir de nouvelles voies, mais aussi d’en fermer2 ».

L’exemple de Fukushima

Les véritables terroristes d’aujourd’hui sont ceux 
qui font continuellement peur au monde en menaçant de le détruire.

Günther Anders3

Comme l’explique Günther Anders, la catastrophe, c’est la perte des pos-
sibilités humaines du fait de notre situation présente4. Une situation qui 
implique que l’on ne puisse plus changer d’époque. On ne peut plus ne pas tenir 
compte, et cela pour tout le temps qui reste à la présence humaine sur Terre, de 
la possibilité de notre auto-anéantissement, du suicide de l’humanité.  

Si la catastrophe au Japon semble nous avoir touchés très différemment de 
celle d’Haïti, cela s’explique beaucoup par le fait que le Japon n’est pas seulement 
qu’un pays lointain, c’est nous en tant que civilisation technologique et indus-
trielle avancée. Il est plus difficile avec le Japon d’oublier notre propre épée de 

1. GIEC, Changements climatiques 2007. Rapport de synthèse, Genève, OMM et PNUE, 
2008, < www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf >.

2. Bertrand Méheust, La politique de l’oxymore, Paris, La Découverte, 2009, p.12-13.
3. Günther Anders, La menace nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique, 

Monaco, Le serpent à plumes, 2006, p. 321.
4. Ibid., p. 252-254. 
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Damoclès et de nous donner bonne conscience en envoyant de l’argent aux sinis-
tréEs, car ici on voit clairement les limites de l’argent et la fragilité de la puissance.

Depuis Hiroshima, vivre signifie en effet exister définitivement dans le 
« temps de la fin » ou dans le « délai ». Le temps de la fin pour Anders ne peut 
plus être relayé, remplacé par un autre temps, un temps qui suivrait le nôtre, 
mais seulement par la fin des temps. Voilà aussi pourquoi il est absurde de pré-
tendre que la décroissance est un retour au passé, puisqu’il n’y a plus de retour 
possible, puisque des catastrophes comme celle de Fukushima réduisent l’hori-
zon des possibilités souhaitables pour l’avenir de l’humanité. 

Cette catastrophe nous invite « à repenser notre conduite collective sur des 
bases radicalement différentes : en songeant à s’extraire de ce type de civilisation 
fondée sur la croissance illimitée et qui tend, par ses dynamiques internes mêmes, 
à installer chaque fois plus les conditions de la mort pour l’humanité universelle1 ». 

Nous savons que Fukushima ne se terminera pas. Nous avons déjà perdu 
beaucoup de liberté possible en nous coupant des époques antérieures du monde. 
Nous sommes prisonniers de notre agir, car même dans l’hypothèse où nous 
puissions un jour nous débarrasser des centrales nucléaires, nous sommes tout de 
même condamnéEs par le principe de conservation à construire indéfiniment des 
compteurs Geiger, ne serait-ce que pour nous protéger des effets de l’in conscience 
du passé. Même dans l’hypothèse d’un futur plus sage, écosocial, il faudra tout 
de même nous donner les moyens de renouveler encore le sarcophage de Tcher-
nobyl et de construire des appareils pour mesurer la radioactivité. On peut bien 
fermer les yeux et oublier les dangers de la radioactivité comme les experts de 
Radio-Canada dans les premiers jours suivant la catastrophe de Fukushima, mais 
du point de vue du vivant qui veut simplement vivre et qui est, malgré lui, obligé 
grâce à des médiations techniques de savoir où se trouvent ces « soleils2 » qui peu-
vent le tuer, il existe une différence fondamentale entre notre astre très visible et 
la radioactivité invisible. De ce point de vue, il est un peu plus difficile de s’aveu-
gler puisqu’il faut désormais s’organiser face à une menace quasi éternelle. 

Même si c’est toujours les humains qui déclenchent le processus technique, 
ils deviennent par la suite les esclaves non responsables des conséquences du 
processus qu’ils ont enclenché. La fuite en avant est rendue nécessaire par l’obli-
gation d’atténuer les effets d’une technique particulière par une autre technique 
dont on ne mesure pas encore les effets indésirables. C’est avec cette dialectique 
de l’accident inévitable qu’il faut rompre. 

L’exemple de la catastrophe du Japon devrait servir à nous mettre en garde. 
Nous croyons être en sécurité grâce au machinisme, mais nous sous-estimons 
la fragilité de notre puissance. Nous sommes placéEs, sans l’avoir voulu, face 
à nos responsabilités, du fait de l’incroyable extension du pouvoir que nous 
1. Pierre Mouterde, Questions pour notre civilisation, Presse-toi à gauche, 22 mars 2011, 

< www.pressegauche.org/spip.php?article6845 >.
2. Occurrence que l’on retrouve dans la banalisation des risques du nucléaire en le compa-

rant  au cancer de la peau induit par le soleil sans aucune référence à la couche d’ozone.
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exerçons quotidiennement pour satisfaire nos seuls intérêts immédiats et des 
répercussions non-intentionnelles de nos actions sur le futur le plus éloigné. La 
responsabilité aujourd’hui doit s’étendre beaucoup plus loin qu’« auparavant1 ». 
Il s’agit plus particulièrement d’anticiper les conséquences non souhaitables de la 
diminution des ressources considérées jusqu’à présent par l’économie prédatrice 
comme infinies. Il s’agit aussi de prendre en considération qu’il n’existe pas de 
solution technique au décalage entre le temps de la production industrielle et 
le temps de renouvellement des écosystèmes. « La croissance de l’économie ne 
peut plus être compatible avec l’émancipation. Le terme “décroissance” dit un 
engagement : celui d’aller vers des sociétés de décroissance, et pas seulement de 
croissance verte ou de croissance responsable, etc.2 »

L’importance des limites

L’accroissement de la richesse n’est pas illimité. 
John Stuart Mill3

 Comme l’écrivait André Gorz en 1977 dans Écologie et liberté, « la sortie 
du capi talisme aura donc lieu, d’une façon ou d’une autre, civilisée ou barbare. 
Opter pour la décroissance, c’est choisir la sortie civilisée4 ». Cette sortie est 
pressante, car « [l]es limites naturelles de la croissance ont déjà été dépassées et 
nous sommes maintenant entrés dans une phase de translimitation (overshoot) 
qui ne peut être que transitoire et débouchera sur une période plus ou moins 
prolongée de décroissance [...] Cette description de l’état des choses, désormais 
reconnue comme extrêmement plausible, devient le thème central de bon 
nombre d’opinions quant aux grandes lignes et aux tendances du changement 
social actuel. Une partie de la littérature sur ce sujet – laquelle partie croît 
en quantité et en impact – considère même la possibilité d’un effondrement 
(“collapsus”) de la civilisation industrielle dans un avenir proche et revisite, selon 
cette perspective, le destin subi par diverses sociétés dans le passé5 ».

Mais à la différence de ces sociétés et civilisations historiques, qui ne mena çaient 
qu’elles-mêmes, nous, nous menaçons la totalité du monde dans un brouillard 
confus et radioactif. Auparavant, il n’était pas encore possible comme c’est le cas 
maintenant d’avoir la capacité de « mettre le feu à la mer, [ou de] faire exploser 

1. Hans Jonas, Le principe responsabilité, Paris, Flammarion, 1990, p. 28.
2. Fabrice Flipo, Décroissance : le poids des mots, le choc des idées (2), Revue du MAUSS per-

manente, 8 octobre 2009, <www.journaldumauss.net/spip.php?article557>
3. Principes d’économie politique, < http://books.google.com/books?id=ai0tAAAAYAAJ&pr

intsec=frontcover&hl=fr&rview=1#v=onepage&q&f=false >.
4. Cité dans Anne-Catherine Menétrey-Savary, « Le développement durable est un échec, 

vive la décroissance », Le Temps (Suisse), 22 février 2011.
5. Mercedez Martinez-Iglesias et Ernest Garcia, « La décroissance : le changement social au-

delà des limites de la planète », dans Yves-Marie Abraham, Louis Marion et Hervé Phi-
lippe, dir., Décroissance versus développement durable, Montréal, Écosociété, 2011, p. 187.
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l’histoire comme un gaz volatile1 ». Pour un objecteur de croissance comme Fabrice 
Flipo, « la question n’est pas de savoir si la décroissance aura lieu, mais à partir de 
quand elle deviendra insuppor table, et qui la trouvera insupportable en premier. 
La question est de savoir  à partir de quand les ressources environnementales 
deviendront suffisamment rares pour entraîner des troubles sociaux et politiques 
importants et menacer une partie de l’humanité jusque dans sa survie2 ». 

Pour ajouter encore à l’ignominie de la situation présente, les plus affectés 
sont les moins responsables. À l’injustice envers le Sud s’ajoute l’injustice du 
Nord envers lui-même. À l’ère des actionnaires de la croissance, ce n’est pas 
le président de la compagnie d’énergie qui s’expose aux radiations, ce sont des 
sous-traitants comme chez Tepco.

Cependant, pour Paul Ariès, il faut éviter de sombrer dans le catastrophisme, 
« non seulement cette posture est dangereuse car elle démobilise et favorise les 
comportements cyniques, note-t-il, mais surtout, elle laisse croire que nous 
choisirions la décroissance [...] faute de mieux. Même si une croissance illimitée 
était possible, surtout si elle était possible, nous serions plus encore des objec-
teurs de croissance pour pouvoir être tout simplement des humains, pour ne pas 
succomber aux fantasmes de toute-puissance. Nous ne défendons pas la décrois-
sance avec le langage du nécessaire, mais avec celui du politique [...] Quelles que 
soient les bonnes raisons écologiques, nous devons refuser d’abord l’aliénation 
d’une société qui réduit l’homme à sa seule dimension économique. Les tenants 
de la décroissance ne sont pas des écolo-pessimistes, ni des archéo-nostalgiques 
rêvant à la société d’hier. Il ne s’agit pas de revenir en arrière vers un pseudo 
paradis perdu, il s’agit collectivement de bifurquer3 ». 

Que faut-il changer ou modifier pour rendre compatible notre éven tuelle 
manière de vivre avec la poursuite de monde ? À cette question, la décroissance 
comme projet politique offre une réponse qui n’est pas un plan déjà constitué de 
la société future, mais une direction dans laquelle nous pouvons penser la conser-
vation du monde et nous extraire des illusions du salut grâce aux développements 
futurs et inattendus de la technique.

 En attendant l’invention prométhéenne, il est nécessaire de continuer à 
expli quer, contre les thuriféraires de la croissance, que « la décroissance n’est 
pas synonyme de pénurie, d’éclairage à la bougie ou de voyages en diligence. 
C’est un mouvement qui exprime la profonde aspiration des gens à sortir de 
l’alié  na tion consumériste et marchande, de la tyrannie de la performance et 
de la concurrence. C’est construire son identité par sa propre créativité plu-
tôt que par la marque de sa voiture, de ses vêtements ou de son téléphone 

1. Michel Freitag, Le naufrage de l’université et autres essais d’épistémologie politique, Québec 
et Paris, Nuit blanche et La Découverte, 1995, p. 236.

2. Fabrice Flipo Le développement a-t-il un avenir ? < www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/atf_
developpement.pdf >.

3. Paul Aries, La décroissance, un mot-obus, 2005, < http://decroissance.free.fr/Un_mot-
obus.pdf >.
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portable. C’est retrouver le goût de la convivialité, des activités autonomes, 
de la simplicité, du partage, dans le respect de l’environnement. Car s’il y a 
une urgence aujourd’hui, c’est moins de relancer l’économie que de freiner la 
dégradation de notre terre4 ». 

Au fond, la seule manière de ne plus avoir peur de la poubelle du futur 
que la planète commence à devenir par la dispersion de poussière radioactive, 
c’est que dès à présent notre monde n’en soit justement plus une (poubelle). 
Malheureusement, there is cash in all that trash est la loi qui règne. Il y a pourtant 
urgence de libérer l’avenir de notre présent temporivore qui, tel un Saturne, 
avale ses enfants enfoncés dans le silence complice et aveugle de la croissance 
exponentielle. Les règles à suivre et « les solutions » sont claires et connues 
depuis longtemps déjà ; il suffit de diminuer notre empreinte écologique, de res-
pec ter les contraintes de l’effet de serre de notre atmosphère, de ne pas polluer 
plus que ce que permettent les capacités de régénération des écosystèmes de la 
bio sphère, de n’utiliser pour la production que des ressources renouvelables et 
surtout de ne pas les prélever avant qu’elles ne soient renouvelées et autres idées 
de bon sens pourtant extrêmement difficiles à mettre en œuvre dans une société 
dont l’objectif politique déclaré est d’augmenter indéfiniment la productivité et 
la croissance économique. Ainsi que le fait remarquer Bertrand Méheust,

de même que jadis les libertins attendaient le dernier moment avant de se convertir, 
de manière à jouir le plus longtemps possible des choses de la chair avant de passer 
aux choses sérieuses, de même aujourd’hui les maîtres du monde pensent pouvoir 
consacrer aux affaires quelques ultimes décennies avant de se mettre définitivement 
au vert. Comme le commun des mortels entend bien lui aussi profiter quelque 
temps encore des miettes du festin des riches, la majorité s’accorde sur cette idée 
qu’il est urgent de différer les mesures cruciales5. 

Il semble en effet que nos experts bienveillants, du moins « ceux a qui le 
capitalisme fait endosser la responsabilité d’avoir à maintenir l’ordre public6 », 
soient toujours prêts à nous rassurer sur l’avenir en nous gavant de l’illusion que 
demain sera fait comme hier : aussi soumis qu’aujourd’hui au service exigé par la 
marchandise administrant le monde. Cette stagnation temporelle est sans doute 
une des raisons qui expliquent pourquoi ils ne peuvent proposer aux crises qui nous 
affectent que des solutions qui font généralement partie des causes du problème 
auquel pourtant ils prétendent remédier. La pauvreté manifeste des politiques 
présentes face à la crise systémique n’est sans doute que le reflet de la pauvreté de 
ce monde futur à qui l’on abandonne l’avenir, puisqu’à droite comme à gauche, on 
nous propose toujours la croissance économique comme panacée. « L’expansion 
de programmes sociaux doit s’appuyer sur une économie en expansion7. » Pour 

4. Anne-Catherine Menétrey-Savary, op, cit.
5. Bertrand Méheust, La politique de l’oxymore, Paris, La Découverte, 2009, p. 71.
6. Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, Paris, La Découverte, 2009, p.157.
7. Sam Gindin, Quelles revendications pour la gauche ? Presse-toi à gauche, 4 novembre 
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les tenants de cette gauche progressiste et keynésienne, la croissance économique 
est encore perçue comme l’infrastructure nécessaire au bien commun. Mais avec 
de telles prémisses, le risque est grand de s’enfoncer dans d’inévitables compromis 
politiques. Comment renoncer à conclure des affaires avec des dictatures ou des 
entreprises nuisibles si c’est pour le bien de la croissance économique ?

Tranquillement, petit à petit, l’atmosphère conceptuellement polluée finit 
par nous faire « intégr[er] l’idée selon laquelle la solution de tous les problèmes 
politiques modernes dépendrait, en dernière instance, de notre capacité tech-
nologique et industrielle à produire n’importe quoi, dès lors que ce n’importe 
quoi apparaît susceptible de trouver des acheteurs à l’autre bout du monde ou 
de créer ici quelques emplois. Cette façon purement quantitative d’envisager les 
choses implique qu’on laisse de côté toute réflexion morale et philosophique sur 
le sens et la valeur de ce que l’on est amené à produire et, par conséquent, sur le 
sens et la valeur de nos manières de vivre1 ». 

À l’autre bout, ou plutôt dans une autre dimension du spectre politique, la 
décroissance, en tant que projet global de mise en place de mesures concrètes 
visant à réduire les injustices et l’impact négatif de nos activités sur la biosphère, 
répond au sentiment que face à « l’économique » qui nous sépare de la vie, les 
réponses politiques de la « démocratie libérale » sont impuissantes et obsolètes. 
Au contraire d’une prise en charge responsable des problèmes, on entend plutôt 
au Québec les syndicats réclamer une augmentation du pouvoir d’achat de leurs 
membres ou encore des groupes politiques écologistes défendre l’hypothèse, 
direc tement programmée par le capital, d’une technologie verte qui pourrait 
permettre la croissance économique infinie au nom du développement durable. 
C’est là que nous voyons comment certaines sociétés humaines semblent mieux 
protégées que d’autres sur le plan culturel d’une autodestruction liée à des 
contraintes écosystémiques ou environnementales. La nôtre, enchaînée par le 
fétichisme marchand, semble dépourvue de cette réflexivité nécessaire à la vie 
pour prendre soin d’elle-même.

Le piège  
Le développement durable ne peut être dans une société croissanciste 
qu’une façon de polluer un peu moins pour polluer plus longtemps.

Paul Aries2 

Le développement durable, nous dit-on, c’est aussi la technologie propre, les 
voitures électriques. En réalité, c’est plutôt le développement durable de notre 
dépendance aux voitures qui nous permet d’apprécier l’ironie glaciale et cynique 
de la publicité. Les grands espaces vides qu’on y voit reflètent l’aspiration à la 
liberté qui n’est justement plus possible à cause de la place que prennent les 

2008, < www.pressegauche.org/spip.php?article2770 >. 
1. Jean-Claude Michéa, La double pensée, Paris, Flammarion, 2008, p. 99.
2. Paul Aries, La décroissance. Un nouveau projet politique, Édition Golias, 2007, p. 170.
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voitures. Plus il y en a, moins leur valeur d’usage est grande. La voiture représente 
bien les paradoxes du développement et de la destruction du capitalisme. Les 
nuisances concrètes que la voiture apporte nous obligent à en avoir une pour 
pouvoir les fuir et imposer ailleurs la contamination bétonnière du monde que 
permet et rend nécessaire l’étalement urbain. Le développement des autoroutes 
et de la civilisation de la bagnole est un bon exemple de la destruction durable 
des villes par le développement et l’expansion du capitalisme.

Pour les maîtres, rendre en apparence compatible le développement écono-
mique et l’environnement est nécessaire. Il leur suffit pour cela d’élaborer un 
concept aussi flou que possible pour qu’il puisse satisfaire n’importe qui, un 
peu comme le font les mots de l’horoscope. Pour les écologistes, le développe-
ment durable doit être supportable (sustainable development) à long terme par 
les écosystèmes. Mais, pour la plupart, la « durabilité » s’entend au sens trivial 
de « pérennité »  : ce n’est pas la survie de l’écosystème qui définit les limites 
du « déve loppement », mais le « développement » qui conditionne la survie des 
sociétés. Il faut donc qu’il soit durable, c’est-à-dire éternel. Alléluia !

De nos jours, « le développement durable invoqué de manière incantatoire 
dans tous les programmes politiques (de droite ou de gauche) n’a pour fonction, 
précise Hervé Kempf, que de maintenir les profits et d’éviter le changement des 
habitudes en modifiant à peine le cap1 ». Parler d’un « autre » développement, 
comme d’une « autre croissance », traduit soit une grande naïveté, soit une grande 
dupli cité, puisqu’il s’agit toujours de trouver un moyen de faire avaler la pilule 
du développement comme forme extensive de la valorisation mar chande infinie, 
de « changer le pansement plutôt que de penser le changement ». « Apprends 
à avoir besoin de ce qui t’est offert2 » par des gens bien payés, avec de bonnes 
conditions de travail, et produisant des biens à partir d’une énergie propre. 
Voilà les conditions minimales à respecter pour acheter leurs nuisances en toute 
bonne conscience, semble nous dire finalement la gauche progressiste social-
démocrate et libérale qu’aime fustiger Michéa. Il faut consommer « citoyen », la 
croissance en dépend.

Malgré ses contradictions, le capitalisme est durable. C’est plutôt la vie qui ne 
résiste pas à cette accumulation accélérée de marchandises et de transformation 
en marchandises de pans entiers de la réalité sociale et biologique. « Le volume 
des objets électro-industriels excède la capacité de compréhension de notre 
imagination et de nos sentiments, écrit le philosophe Günther Anders. Que 
le Japon, archipel vulnérable, déjà frappé par deux bombes atomiques, ait pu 
consentir à ériger cinquante-quatre réacteurs nucléaires sur une faille sismique 
illustre sans doute le désarmement de l’entendement humain face à ses créations 
sidérantes. Jusqu’au jour où [...] le sommeil de la conscience engendre des 

1. Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète, Paris, Seuil, 2008, p. 19.
2. Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution 

industrielle, Paris, L’Encyclopédie des Nuisances, 2001, p. 197.
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monstres. Les bombes à retardement – nucléaires, climatiques, chimiques – 
commencent à exploser. Nous y sommes1. » 

Dès lors, nous devons nous interroger : que vaut notre capacité technique 
à transformer le monde si nous ne savons même plus ce que nous faisons, si 
nous nous déresponsabilisons sans savoir identifier les conséquences de nos actes 
opérationnellement médiatisés par des machines devenues entre-temps partie 
intégrante et inconsciente de notre vie de tous les jours ? Que vaut aussi ce 
pouvoir de la connaissance technoscientifique s’il nous conduit à construire bien 
malgré nous un monde au pas duquel nous ne pourrons marcher sans l’aide de 
prothèses artificielles, un monde dont nous aurons du mal à suivre le rythme 
effréné, du moins en tant qu’êtres vivants ?

Les objecteurs de croissance questionnent le cadre idéologique à l’intérieur 
duquel les problèmes sont généralement posés et définis à gauche comme à 
droite. Ce sont des empêcheurs de croire en rond les perroquets de tous les inté-
rêts économiques et techniques confondus. La décroissance n’est pas « une idéo-
logie sur laquelle la réalité devrait, peu ou prou, se régler, mais un mouvement 
réel déjà existant2 » cherchant à abolir l’hégémonie de l’économie productiviste 
sur la vie et la société.

Le but
Édifier une écosociété stable et conviviale est bien la tâche politique essen-

tielle de notre temps. Pour configurer un futur moins barbare, sans rien sacri-
fier au réalisme lucide nous permettant d’évaluer les forces en présence ni 
aux valeurs véritables d’émancipation humaine sociale universelle, il faut être 
capable de commencer à habiter notre savoir, celui précisément qui nous dit 
que l’on fonce vers un mur si l’on continue à ne viser en haut comme en bas que 
la croissance débridée du PIB. Heureusement, nous comprenons socialement 
de plus en plus qu’« il n’y a pas de combinaison qui permette d’augmenter la 
quantité de production (mesurée par le PIB) en améliorant la qualité de façon 
à la rendre compatible avec les écosystèmes. La corrélation PIB / empreinte 
écologique est solide, aucune forme de développement connue ne l’a jamais 
réfu tée. Les économistes peuvent bien reprendre leurs calculettes, le fait est là : 
pour produire mieux (en qualité), il faudra produire moins3 ».

Le projet politique des objecteurs de croissance n’est pas lié uniquement 
à une critique idéologique du PIB, mais insiste fortement sur la nécessité de 
sortir le monde, la société, la civilisation, de l’impasse actuelle de la croissance 
économique et du développement technoscientifique du capitalisme industriel 
financier mondialisé. 

La décroissance travaille à miner l’autonomie de l’économie par rapport à 
la société. La décroissance, ce n’est pas la décroissance économique, ce n’est pas 

1. Agnès Sinaï, « Fukushima ou la fin de l’anthropocène », Le Monde, 18 mars 2011.
2. Aries, op. cit., p. 163.
3. Flipo, op. cit.
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la récession (gare au malentendu !), c’est plutôt la décroissance de l’économie 
elle-même. C’est la décroissance de l’hégémonie de la conception de l’individu 
rationnel égoïste et calculateur de l’économie chrématistique fétichisant la mar-
chandise. La décroissance n’invite pas à arrêter de consommer : la consomma-
tion est nécessaire à la vie ; elle n’est pas équivalente à l’achat de marchandises. 

C’est aussi un fait historique que l’économie moderne nous détache de la 
communauté puisque dans l’acte d’achat d’une marchandise par l’argent, nous 
nous libérons des attaches normatives du tissu social. Quand je paie pour une 
marchandise, j’exprime une liberté monadique, je ne dois plus rien à personne, 
ni à celui qui la vend ni à celui qui l’a produite. 

Ajoutons également que les objecteurs de croissance ne s’attaquent pas seu-
lement au capitalisme (même s’ils reconnaissent que ce dernier est le fondement 
de la croissance actuelle), car, même si demain une révolution chassait ce fléau, 
elle ne nous débarrasserait pas du même souffle de notre dépendance vis-à-vis 
des machines et de la technique en usage actuellement. Sans oublier que la tech-
nique n’est pas neutre : « La techno-science socialiste n’est pas moins polluante 
que la bourgeoise [...] Comme s’il suffisait de décréter qu’on s’approprie la puis-
sance pour en conjurer les effets massifs et nocifs1 » (par « enchantement révolu-
tionnaire » sans doute). La puissance technicienne est plus révolutionnaire que 
n’importe quelle révolution2.

En outre, le capitalisme n’est pas le seul système social problématique d’un 
point de vue biologique, thermodynamique ou écologique, il n’a pas le mono-
pole de la destruction des écosystèmes comme le prouve la disparition de cer-
taines civilisations comme Angkor ou l’Île de Pâques. Mais cela ne veut pas 
dire qu’il soit possible par ailleurs d’imaginer un capitalisme qui s’adapterait 
à la décroissance puisque celle-ci est liée à une émancipation générale vis-à-
vis de la primauté du quantitatif sur le qualitatif, de l’échange sur l’usage ou 
sur la « valeur intrinsèque3 ». La décroissance n’est donc pas compatible avec le 
capitalisme et le capitalisme n’est pas compatible avec la décroissance.

L’aggravation manifeste des problèmes écologiques, le réchauffement clima-
tique et la conscience que les catastrophes qui frappent le monde ne sont plus 
comme auparavant de nature exogène nous obligent à poursuivre la réflexion 
critique. La résistance pratique et théorique nécessaire est pourtant bien diffi-
cile en dépit de la série des catastrophes qui s’annoncent à l’horizon. Comment 
pourrons-nous arriver à nous émanciper de l’imaginaire dominant, si nos pro-
jets politiques de transformation du monde demeurent inlassablement ancrés 
dans les vielles conceptions libérales de la croissance économique, du dévelop-
pement et des technique léguées par l’histoire moderne ?

Pourtant, on ne peut plus faire n’importe quoi et la belle croyance de la 
modernité dans les promesses de l’avenir a fait place à la réalité d’un futur pro-

1. Dominique Janicaud, La puissance du rationnel, Paris Gallimard, 1985, p. 112.
2. Ibid.
3. Voir l’article d’Eric Martin dans ce numéro.
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blématique à cause des conséquences de nos actes collectifs commis générale-
ment en toute irresponsabilité dans la collaboration au travail abstrait et aux 
médiations du capital. 

Face aux défis gigantesques que pose désormais l’intervention de Gaïa dans 
nos manières de vivre, les réponses de la « gauche » traditionnelle au Québec 
ne sont pas du tout adaptées. La « gauche », qui devrait normalement incarner 
la révolte, a souvent encore moins de problèmes que la droite avec le futur 
étant donné son besoin d’espérer, de croire au progrès et au bienfait cumulatif 
de la recherche et de la science. Nous aurions dû pourtant comprendre depuis 
longemps que le progrès scientifique n’était pas la panacée, la solution à tous 
nos emmerdements industriels. Cette constatation n’a encore rien changé, nous 
en sommes toujours au balbutiement dans la reconnaissance sociale et juridique 
des limites de la croissance économique.

Dans un contexte où d’une manière générale nos institutions politiques, 
étatiques ou syndicales semblent incapables de faire cesser notre soumission à la 
production industrielle marchande déterritorialisée, la décroissance nous invite 
à comprendre le monde pour fonder notre espérance politique. 

Il faut penser le long terme, même si nous ne pouvons pas prédire et maîtri-
ser l’avenir. Cela ne nous dispense pas de nos responsabilités vis-à-vis de l’ave-
nir. Nous sommes placés, sans l’avoir voulu, face à nos responsabilités, du fait 
de l’incroyable extension du pouvoir que nous exerçons quotidiennement pour 
satisfaire nos seuls intérêts immédiats et des répercussions de nos actions sur le 
futur le plus éloigné1. 

Voilà pourquoi la responsabilité aujourd’hui doit s’étendre beaucoup plus 
loin qu’« auparavant » où il n’était pas encore possible d’avoir la possibilité de 
tout empoisonner. Qui veut partager un gâteau radioactif  ?

Nous commençons à connaître assez bien les problèmes écologiques et 
moraux impliqués par notre mode de vie. Toutefois, nous connaissons beau-
coup moins les problèmes plus fondamentaux qu’implique notre puissance glo-
bale à l’égard du monde et de la vie. L’objection de croissance ne fait pas valoir 
uniquement des arguments d’émancipation liés à la crise écologique et sociale, 
elle invoque des arguments pour sortir de la crise anthropologique et de l’alié-
nation par la démesure. 

La décroissance comme projet politique tente de faire reconnaître la légiti-
mité et la possibilité d’une régulation normative sociale et politique en lieu et 
place d’une régulation abstraite, liée à l’économie chrématistique2 généralisée et 
à la technique dans le monde contemporain. Il s’agit de contribuer au respect et 
au développement des valeurs éthiques et politiques de partage équitable avec les 
générations présentes et futures, de changer les règles pour échapper au capi tal 
qui s’auto-engendre par le principe de la valorisation marchande et qui entend 

1. Voir Jonas, op. cit.
2. Chez Aristote, la chrématistique, c’est l’art d’accumuler des richesses, activité condam-

nable en opposition à l’économie, la gestion de la maison (Oikos et Nomos). 
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bien sûr, si on le laisse faire, développer les investissements éthiques pour assurer 
son financement, développer les énergies hybrides pour corrompre les consom-
mateurs et instituer diverses écotaxes pour garantir aux riches l’exclusivité des 
abus vis-à-vis de la « Nature », tout en refilant discrètement aux pauvres les sacri-
fices grandissants exigés par la croissance du PIB. Désormais, il ne s’agit plus de 
seulement ralentir, il s’agit de bifurquer en abandonnant certaines croyances pro-
gressistes infantiles constitutives de l’identité occidentale.

La décroissance n’est pas la gestion du désastre, c’est la remise en cause de 
l’éco nomie du désastre. Les objecteurs de croissance nous obligent à voir les 
externalités négatives, que nous produisons et consommons, et à reconsidérer 
l’idéologie progressiste sans pour autant nous faire les défenseurs du conserva-
tisme ou du postmodernisme, mais plutôt en combattant le décalage « entre ce 
que nous savons et ce qui nous mobilise1 ». 

Actuellement, il faut produire plus « pour satisfaire toujours plus de besoins ; 
et quand il y de petits débats politiques entre la gauche et la droite, ils se limi-
tent en général au mode de production et de répartition de la richesse, pas sur 
le bien-fondé de sa création. Prôner la « décroissance » ou l’« objection de crois-
sance » constitue donc une remise en cause fondamentale de notre monde 2 ». 
Ce projet social et même civilisationnel de la décroissance est bien sûr encore à 
élaborer, mais nous savons dans quelle direction aller.

Imaginer une société où de la monnaie locale et non thésaurisable servi-
rait à échanger des biens produits localement et faits pour être réparables et 
recyclables à partir d’une énergie propre et renouvelable. Imaginer le dévelop-
pement de la permaculture urbaine, le remplacement de l’auto par le vélo, la 
gratuité des services publics et la possibilité de ne pas dépendre de la grande 
industrie pour son approvisionnement énergétique avec des petites éoliennes 
par exemple. Imaginer l’absence de publicité défigurant le paysage, un ministère 
des infrastructures collectives écologiques dans une démocratie capable de pen-
ser aux générations futures. Imaginer des circuits de production, de distribution 
et de consommation courts. Cependant, pour commencer à imaginer tout ça, il 
faut d’abord envisager qu’il soit possible de vivre et de s’épanouir sans le capital. 
Sans la domination du travail mort sur l’activité vivante et productive.

1. Stengers, op. cit., p. 17.
2. Abraham, Marion et Philippe, dir., op. cit., p. 8.
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La nécessaire transition
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Écosocialisme et planification démocratique

Michael Löwy

S’il est impossible d’appliquer des reformes au capitalisme afin de mettre les bénéfices 
au service de la survie humaine, quelle alternative existe-t-il si ce n’est d’opter pour 
un genre d’économie planifiée au niveau national et international ? Des problèmes 
tels que le changement climatique nécessitent « la main visible » de la planification 

directe [...] Au sein du capitalisme, nos dirigeants corporatistes ne peuvent absolument 
pas s’empêcher de prendre systématiquement des décisions sur l’environnement et 

l’économie qui sont erronées, irrationnelles et, en fin de compte, suicidaires au niveau 
mondial étant donné la technologie qu’ils ont à leur disposition. Alors, quel autre 

choix avons-nous si ce n’est d’envisager une véritable alternative écosocialiste ?
Richard Smith1

L’écosocialisme a pour objet de fournir une alternative de civilisation 
radicale à ce que Marx appelait « le progrès destructif » du capitalisme2. 

C’est un choix qui propose une politique économique visant les besoins sociaux 
et l’équilibre écologique, et donc fondée sur des critères non monétaires et extra 
économiques. Les arguments essentiels qui le soutiennent ont leurs origines 
dans le mouvement écologique ainsi que dans la critique marxiste de l’économie 
politique. Cette synthèse dialectique – envisagée par un large spectre d’auteurs, 
d’André Gorz à Elmar Altvater, de James O’Connor, à Joel Kovel et à John 
Bellamy Foster – est à la fois une critique de « l’écologie de marché » qui s’adapte 
au système capitaliste, et du « socialisme productiviste » qui reste indifférent à la 
question des limites de la nature.

Selon O’Connor, le but du socialisme écologique est une nouvelle société 
fondée sur la rationalité écologique, le contrôle démocratique, l’égalité sociale 
et la suprématie de la valeur d’usage sur la valeur d’échange3. J’ajouterais les 
conditions suivantes afin d’atteindre ces objectifs : a) la propriété collective des 

1. Richard Smith, « The engine of ecocollapse », Capitalism, Nature and Socialism, vol. 16, 
n° 4, 2005, p. 35.

2. Karl Marx Das Kapital, vol. 1, Berlin, Dietz Verlag, 1960. p. 529-30. Pour découvrir une 
analyse remarquable sur la logique destructrice du capital, voir Joel Kovel, The Enemy of 
Nature. The End of Capitalism or the End of the World?, New York, Zed Books, 2002.

3. James O’Connor, Natural Causes. Essays in Ecological Marxism, New York, The Guilford 
Press, 1998, p. 278, 331.
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moyens de production (le terme « collectif » ici signifie propriété publique, 
communautaire ou coopérative), b) une planification démocratique qui puisse 
permettre à la société de définir ses objectifs concernant l’investissement et la 
production et c) une nouvelle structure technologique des forces productives. 
Autrement dit, une transformation révolutionnaire au niveau social et 
économique1.

Selon les écosocialistes, le problème des principaux courants de l’écologie 
politique, dont les représentants sont les partis verts, est qu’ils ne semblent pas 
prendre en considération la contradiction intrinsèque qui existe entre la dyna-
mique capitaliste – fondée sur l’expansion illimitée du capital et l’accumulation 
des profits – et la préservation de l’environnement. Il en découle une critique du 
productivisme souvent pertinente, mais qui ne mène pas pour autant plus loin 
que les reformes écologiques dérivées de « l’économie de marché ». Par consé-
quent, les gouvernements de centre-gauche privilégiant des politiques socio-
libérales se justifient en matière d’écologie grâce aux partis verts2. 

D’autre part, le problème des tendances dominantes de la gauche pendant 
le xxe siècle – la social-démocratie et le mouvement communiste d’inspiration 
soviétique – est qu’elles acceptaient le modèle de production existant. Alors que 
la première se limitait à une version reformée – tout au mieux keynésienne – du 
système capitaliste, le deuxième développa une forme de productivisme autori-
taire et collectiviste – ou capitalisme d’État. Dans les deux cas, les enjeux envi-
ronnementaux étaient négligés, ou du moins marginalisés.

Marx et Engels eux-mêmes avaient conscience des conséquences destructrices 
du mode de production capitaliste sur l’environnement. Plusieurs extraits du 
Capital ainsi que d’autres écrits nous l’indiquent3. De plus, ils estimaient que le 
but du socialisme n’était pas de produire de plus en plus de biens, mais de donner 
aux êtres humains du temps libre pour qu’ils puissent développer pleinement 
leur potentiel. À ce niveau, ils partagent peu l’idée du « productivisme » voulant 
que l’expansion illimitée de la production soit un but en soi.

1. John Bellamy Foster emploie le concept de « révolution écologique », mais il explique : 
« Une révolution écologique à l’échelle planétaire digne de ce nom ne peut avoir lieu 
que dans le cadre d’une révolution sociale – et je réitère, socialiste – plus large. Une telle 
révolution… nécessiterait, comme Marx le soulignait, que l’association des producteurs 
puisse réguler rationnellement la relation métabolique entre l’homme et la nature… 
Elle doit être inspirée des idées de William Morris, un des héritiers de Karl Marx les 
plus originaux et écologistes, de Gandhi et d’autres figures radicales, révolutionnaires 
et matérialistes, dont Marx lui-même, en allant jusqu’à Epicure » (John Bellamy Foster, 
« Organizing ecological revolution », Monthly Review, vol. 57, n° 5, 2005, p. 9-10).

2. Voir le chapitre VII de The Enemy of Nature de Kovel, op. cit., pour une critique 
écosocialiste de «  l’écopolitique réellement existente » – l’économie verte, l’écologie 
radicale, le biorégionalisme, etc.

3. Voir John Bellamy Foster, Marx’s Ecology. Materialism and Nature, New York, Monthly 
Review Press, 2000.
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Cependant, certains de leurs écrits, où il est question de la capacité du socia-
lisme à permettre le développement des forces productives au-delà des limites 
imposées par le système capitaliste, suggèrent que la transformation socialiste 
ne concerne que les relations capitalistes de la production, lesquelles seraient 
devenues un obstacle (le terme employé le plus souvent est celui de « chaînes ») 
au libre développement des forces productives. Socialisme voudrait surtout dire 
appropriation sociale de ces capacités productives en les mettant au service des 
travailleurs. Voici par exemple un passage de l’Anti-Dühring de Friedrich Engels, 
un texte « canonique » pour nombre de générations marxistes : sous le régime 
socialiste « la société prend possession ouvertement et sans détours des forces pro-
ductives qui sont devenues trop grandes » dans le système existant1.

Le cas de l’Union soviétique illustre les problèmes qui découlent d’une appro-
priation collectiviste de l’appareil productif capitaliste. La thèse de la socia l isation 
des forces productives existantes a prédominé dès le début. Certes, le mouve-
ment écologiste a pu s’étendre pendant les premières années qui ont succédé à la 
Révolution socialiste d’Octobre et le gouvernement soviétique a adopté quelques 
mesures limitées de protection environnementale, mais avec le processus de 
bureaucratisation stalinien, l’application des méthodes productivistes, aussi bien 
dans l’agriculture que dans l’industrie, a été imposée par des moyens totalitaires, 
pendant que les écologistes étaient marginalisés ou éliminés. La catastrophe de 
Tchernobyl est l’exemple ultime des conséquences désastreuses de l’imitation des 
technologies occidentales de production. Si le changement des formes de pro-
priété n’est pas suivi d’une gestion démocratique et d’une réorganisation écolo-
gique du système de production, tout cela mènera à une impasse. 

Dans les écrits de quelques dissidents marxistes des années 1930 tels que 
Walter Benjamin apparaît déjà une critique de l’idéologie productiviste du « pro-
grès » ainsi que de l’idée d’une exploitation « socialiste » de la nature. Toutefois, 
c’est surtout au cours des dernières décennies que l’écosocialisme proprement 
dit s’est développé comme défi à la thèse de neutralité des forces productives qui 
avait prédominé au sein des principales tendances de gauche durant le xxe siècle.

Les écosocialistes devraient s’inspirer des observations faites par Marx au sujet 
de la Commune de Paris : les travailleurs ne peuvent pas prendre possession de 
l’appareil capitaliste de l’État et le mettre à leur service. Ils sont contraints de « le 
briser » et de le remplacer par une forme de pouvoir politique radicalement dif-
férente, démocratique et non étatique. La même idée s’applique, mutatis mutan-
dis, à l’appareil productif, lequel loin d’être « neutre » porte dans sa structure 
l’empreinte d’un développement qui favorise l’accumulation du capital et l’ex-
pansion illimitée du marché. Ce qui le met en contradiction avec le besoin 
de protéger l’environnement et la santé de la population. C’est pourquoi nous 
devons mener à bien une « révolution » de l’appareil productif dans le cadre d’un 
processus de transformation radicale.

1. Friedrich Engels, Anti-Düring, Paris, Éditions sociales, 1950 [1878], p. 318.
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La grande valeur des avancées scientifiques et technologiques de l’ère moderne 
est indéniable, mais le système productif doit être transformé dans son ensemble 
et cela est seulement possible grâce à des procédés écosocialistes, c’est-à-dire grâce 
à la mise en place d’une planification démocratique de l’économie qui prenne 
en compte la préservation des équilibres écologiques. Ce qui peut entraîner la 
suppression de certaines branches de production comme les centrales nucléaires, 
certaines techniques de pêche intensive et industrielle (responsables de la quasi 
extinction de nombreuses espèces marines), les coupes à blanc dans les forêts 
tropicales, etc. La liste est très longue. Toutefois, la priorité reste la révolution 
du système énergétique qui devrait conduire au remplacement des ressources 
actuelles (surtout l’énergie fossile), responsables du changement climatique 
et de l’empoisonnement de l’environnement, par des ressources énergétiques 
renouvelables : l’eau, le vent et le soleil. La question de l’énergie est capitale car 
l’énergie fossile est responsable de la majeure partie de la pollution de la planète 
ainsi que du désastre que représente le réchauffement global. L’énergie nucléaire 
est une fausse alternative, non seulement en raison du risque de nouveaux 
Tchernobyl, mais aussi parce que personne ne sait quoi faire des milliers des 
tonnes de déchets radioactifs – lesquels restent toxiques pendant des centaines, 
des milliers voire des millions d’années – et d’une quantité de centrales polluées 
devenues inutiles. Négligée depuis toujours par les sociétés capitalistes (pour 
son manque de « rentabilité » ou de « compétitivité »), l’énergie solaire doit 
devenir l’objet de recherches et de développement poussées. Elle doit jouer un 
rôle central dans la construction d’un système énergétique alternatif.

La condition sociale nécessaire pour atteindre ces objectifs est le plein-emploi 
équitable. Cette condition est indispensable non seulement pour répondre aux 
exigences de justice sociale, mais aussi pour s’assurer du soutien de la classe 
ouvrière, sans lequel le processus de transformation structurale des forces pro-
ductives ne peut pas être effectué. Le contrôle public des moyens de production 
et une planification démocratique sont également indispensables, c’est-à-dire la 
prise des décisions d’ordre public concernant l’investissement et le changement 
technologique, qui doivent être enlevées aux banques et aux entreprises capita-
listes,  si l’on veut qu’elles servent le bien commun de la société.

 Pourtant, il ne suffit pas de remettre ces décisions entre les mains des travail-
leurs. Dans Le Capital, livre III, Marx définit le socialisme comme une société 
dans laquelle «  les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges 
(Stoffwechesel) avec la nature ». Cependant, dans le livre premier du Capital, on 
trouve une approche plus large : le socialisme est conçu comme « une associa-
tion d’êtres humains (Menschen) libres qui travaillent avec des moyens communs 
(gemeinschaftlichen) de production1 ». Il s’agit d’une conception beaucoup plus 
1. Karl Marx, Das Kapital, vol. 3, Berlin, Dietz Verlag, 1968 [1867], p. 828 et vol. 1, p. 92. 

On retrouve une problématique semblable dans le marxisme contemporain. Ernest 
Mandel, par exemple, défendait une « planification centraliste mais démocratique sous 
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appropriée : la production et la consommation doivent être organisées rationnel-
lement non seulement par les « producteurs », mais aussi par les consommateurs 
et, de fait, par l’ensemble de la société, soit la population productive et « non pro-
ductive » : étudiants, jeunesse, femmes (et hommes) au foyer, retraités, etc.

Dans cette pespective, l’ensemble de la société sera libre de choisir 
démocratiquement les lignes productives à privilégier et le niveau des ressources 
qui doivent être investies dans l’éducation, la santé ou la culture[1]. Les prix des 
biens eux-mêmes ne répondraient plus aux lois de l’offre et de la demande mais 
seraient déterminés autant que possible selon des critères sociaux, politiques et 
écologiques. Au début, seuls les impôts sur certains produits et des subventions 
pour d’autres seraient appliqués, mais idéalement, de plus en plus de produits et 
de services seraient distribués gratuitement selon la volonté des citoyens.

Loin d’être « despotique » en soi, la planification démocratique est l’exercice 
de la liberté de décision par l’ensemble de la société. Un exercice nécessaire pour 
se libérer des « lois économiques » et des « cages de fer » aliénantes et réifiées au 
sein des structures capitaliste et bureaucratique. La planification démocratique 
associée à la réduction du temps de travail serait un progrès considérable de 
l’humanité vers ce que Marx appelait « le royaume de la liberté » : l’augmentation 
du temps libre est en fait une condition à la participation des travailleurs à la 
discussion démocratique et à la gestion de l’économie comme de la société.

Les partisans du libre marché font référence à l’échec de la planification 
soviétique pour légitimer leur opposition catégorique à toute forme d’économie 
organisée. On sait, sans vouloir engager une discussion sur les réussites et les 
échecs de l’exemple soviétique, qu’il s’agissait de toute évidence d’une forme 
de « dictature sur les besoins  », pour citer l’expression employée par György 
Markus et ses collègues de l’École de Budapest : un système non démocratique 
et autoritaire qui confiait le monopole des décisions à une oligarchie restreinte 
de technocrates et de bureaucrates. Ce n’est pas la planification qui a mené à 

l’autorité d’un congrès national constitué par plusieurs conseils de travailleurs dont les 
membres seraient en grande partie des travailleurs réels » (Ernest Mandel, « Economics 
of transition period », dans Ernest Mandel (dir.), 50 years of world revolution, New York, 
Pathfinder Press, 1971, p. 286) Dans des écrits plus récents, il fait plutôt référence 
aux « producteurs et consommateurs ». On va être amené à citer quelques extraits des 
écrits d’Ernest Mandel, car il est le théoricien socialiste de la planification démocratique 
le plus éclairé. Toutefois, on se doit de mentionner qu’il n’avait pas inclus le sujet de 
l’écologie comme un aspect central de ses arguments concernant l’économie.

1. Ernest Mandel définissait la planification de la façon suivante : « Une économie planifiée 
signifie […] pour les ressources relativement rares de la société, qu’elles ne soient pas 
réparties aveuglément (“à l’insu du producteur consommateur”) par l’action de la loi 
de la valeur, mais qu’elles soient consciemment attribuées selon des priorités établies au 
préalable. Dans une économie de transition où la démocratie socialiste règne, l’ensemble 
des travailleurs détermine démocratiquement le choix de ces priorités » (Mandel, op. cit., 
p. 282).
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la dictature. Ce sont la limitation croissante de la démocratie au sein de l’État 
soviétique et l’instauration d’un pouvoir bureaucratique totalitaire après la mort 
de Lénine qui ont donné lieu à un système de planification de plus en plus 
autoritaire et non démocratique. S’il est vrai que le socialisme se définit comme 
le contrôle des processus de production par les travailleurs et la population 
en général, l’Union soviétique sous Staline et ses successeurs était très loin de 
correspondre à cette définition.

L’échec de l’URSS illustre les limites et les contradictions d’une planifica-
tion bureaucratique dont l’inefficacité et le caractère arbitraire sont flagrants : il 
ne peut pas servir d’argument contre l’application d’une planification réellement 
démocratique1. La conception socialiste de la planification n’est rien d’autre que 
la démocratisation radicale de l’économie : s’il est certain que les décisions poli-
tiques ne doivent pas revenir à une petite élite de dirigeants, pourquoi ne pas 
appliquer le même principe aux décisions d’ordre économique ? La question de 
l’équilibre entre les mécanismes du marché et ceux de la planification est sans 
doute un enjeu complexe : pendant les premières phases de la nouvelle société, les 
marchés occuperont certainement encore une place importante, mais à mesure 
que la transition vers le socialisme progressera, la planification deviendra de plus 
en plus importante parce qu’opposée aux lois de la valeur d’échange2.

Engels insistait sur le fait qu’une société socialiste «  aura à dresser le plan 
de production d’après les moyens de production, dont font tout spécialement 
partie les forces de travail. Ce sont, en fin de compte, les effets utiles de divers 
objets d’usage, pesés entre eux et par rapport aux quantités de travail nécessaires 
à leur production, qui détermineront le plan3 ». Dans le système capitaliste 
la valeur d’usage n’est qu’un moyen – et souvent une astuce – subordonné 
à la valeur d’échange et à la rentabilité (cela explique en fait pourquoi il y a 
tant de produits dans notre société sans aucune utilité). Dans une économie 

1. « Du point de vue de la masse salariale, les sacrifices imposés par la bureaucratie arbitraire 
ne sont ni plus ni moins “acceptables” que ceux qui sont imposés par les mécanismes du 
marché. Les deux types de sacrifice ne sont que deux formes différentes d’aliénation » 
(ibid., p. 285).

2. Dans son remarquable livre paru récemment sur le socialisme, l’économiste marxiste 
argentin Claudio Katz souligne que la planification démocratique supervisée depuis 
les niveaux locaux par la majorité de la population, « diffère selon qu’il s’agisse d’une 
centralisation absolue, d’une étatisation absolue, d’un communisme de guerre ou d’une 
économie planifiée. La primauté de la planification sur le marché est nécessaire pour la 
transition, mais il ne faudrait pas supprimer les variables du marché. L’association des 
deux instances devrait être adaptée à chaque situation et à chaque pays  ». Toutefois, 
« le but du processus socialiste n’est pas de maintenir un équilibre figé entre le plan et 
le marché, mais de promouvoir une suppression progressive de la place du marché » 
(Claudio Katz, El porvenir del socialismo, Buenos Aires, Herramienta/Imago Mundi, 
2004, p. 47-48).

3. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349.
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socialiste planifiée, la production des biens et des services ne répond qu’au 
seul critère de la valeur d’usage, ce qui entraîne des conséquences au niveau 
économique, social et écologique dont l’ampleur est spectaculaire. Comme Joel 
Kovel l’a observé : « Le renforcement de la valeur d’usage et les restructurations 
subséquentes des besoins deviennent le paramètre social de la technologie au 
lieu de la transformation du temps en plus-value et en argent 1 ».

Le système de planification démocratique envisagé dans le présent essai 
concerne les principaux choix économiques et non pas l’administration des 
restaurants locaux, des épiceries, des boulangeries, des petits magasins, des 
entreprises artisanales ou des services. De même, il est important de souli-
gner que la planification n’est pas en contradiction avec l’autogestion des tra-
vailleurs dans leurs unités de production. Alors que la décision de transformer, 
par exemple, une usine de voitures en unité de production de bus ou de tram-
ways reviendrait à l’ensemble de la société, l’organisation et le fonctionnement 
internes de l’usine seraient gérés démocratiquement par les travailleurs eux-
mêmes. On a débattu longuement sur le caractère « centralisé » ou « décentra-
lisé » de la planification, mais l’important reste le contrôle démocratique du 
plan à tous les niveaux, local, régional, national, continental – et, espérons-
le, planétaire puisque les thèmes de l’écologie tels que le réchauffement clima-
tique sont mondiaux et ne peuvent être traités qu’à ce niveau. Cette proposi-
tion pourrait être appelée « planification démocratique globale ». Même à un 
tel niveau, il s’agit d’une planification qui s’oppose à ce qui est souvent décrit 
comme « planification centrale » car les décisions économiques et sociales ne 
sont pas prises par un « centre » quelconque, mais déterminées démocratique-
ment par les populations concernées.

Il y aurait, bien entendu, des tensions et des contradictions entre les établisse-
ments autogérés et les administrations démocratiques locales et d’autres groupes 
sociaux plus larges. Les mécanismes de négociation peuvent aider à résoudre 
de nombreux conflits de ce genre, mais en dernière analyse, il reviendra aux 
groupes concernés les plus larges, et seulement s’ils sont majoritaires, d’exercer 
leur droit à imposer leurs opinions. Pour donner un exemple : une usine auto-
gérée décide de décharger ses déchets toxiques dans un fleuve. La population de 
toute une région est menacée par cette pollution. Elle peut à ce moment-là, à 
la suite d’un débat démocratique, décider que la production de cette unité doit 
être arrêtée jusqu’à ce qu’une solution satisfaisante pour contrôler ses déchets 
soit trouvée. Idéalement, dans une société écosocialiste, les travailleurs de l’usine 
eux-mêmes auront une conscience écologique suffisante pour éviter de prendre 
des décisions dangereuses pour l’environnement et pour la santé de la popula-
tion locale. Néanmoins, le fait d’introduire des moyens garantissant le pouvoir 
de décision de la population pour défendre des intérêts plus généraux, comme 
dans l’exemple précédent, ne signifie pas que les questions concernant la gestion 

1. Kovel, The Enemy of Nature, op. cit., p. 215.
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interne ne soient pas à soumettre aux citoyens au niveau de l’usine, de l’école, 
du quartier, de l’hôpital ou du village.

La planification socialiste doit être fondée sur un débat démocratique et 
pluraliste, à chaque niveau de décision. Organisés sous la forme de partis, de 
plates-formes ou de tout autre mouvement politique, les délégués des orga-
nismes de planification sont élus et les diverses propositions sont présentées à 
tous ceux qu’elles concernent. Autrement dit, la démocratie représentative doit 
être enrichie – et améliorée – par la démocratie directe qui permet aux gens de 
choisir directement – au niveau local, national et, en dernier lieu, internatio-
nal – entre différentes propositions. L’ensemble de la population s’interrogerait 
alors sur la gratuité du transport public, sur un impôt spécial payé par les pro-
priétaires de voitures pour subventionner le transport public, sur le subvention-
nement de l’énergie solaire afin de la rendre compétitive par rapport à l’éner-
gie fossile, sur la réduction du temps de travail à 30, 25 heures hebdomadaires 
ou moins, même si cela entraîne une réduction de la production. Le carac-
tère démocratique de la planification ne la rend pas incompatible avec la par-
ticipation des experts dont le rôle n’est pas de décider, mais de présenter leurs 
arguments – souvent différents voire opposés – au cours du processus démo-
cratique de prise des décisions. Comme Ernest Mandel l’a écrit  : « Les gou-
vernements, les partis politiques, les conseils de planification, les scientifiques, 
les technocrates ou quiconque peut faire des propositions, présenter des initia-
tives et essayer d’influencer les gens […] Cependant, dans un système multipar-
tite, de telles propositions ne seront jamais unanimes : les gens feront leur choix 
entre les alternatives cohérentes. Ainsi le droit et le pouvoir effectifs de prendre 
les décisions devraient être aux mains de la majorité des producteurs/consom-
mateurs/citoyens et de personne d’autre. Y a-t-il quelque chose de paternaliste 
ou de despotique dans cette posture1 ? »

Une question se pose  : quelle garantie a-t-on que les gens feront les bons 
choix, ceux qui protègent l’environnement, même si le prix à payer est de chan-
ger une partie de leurs habitudes de consommation ? Une telle « garantie » 
n’existe pas, seulement la perspective raisonnable que la rationalité des décisions 
démocratiques triomphera une fois aboli le fétichisme des biens de consomma-
tion. Il est certain que le peuple fera des erreurs en faisant de mauvais choix, 
mais les experts ne font-ils pas eux-mêmes des erreurs  ? Il est impossible de 
concevoir la construction d’une nouvelle société sans que la majorité du peuple 
ait atteint une importante prise de conscience socialiste et écologique grâce à ses 
luttes, à son auto-éducation et à son expérience sociale. Il est raisonnable d’esti-
mer alors que les erreurs graves – y compris les décisions incompatibles avec les 
besoins en matière d’environnement – seront corrigées2. En tout cas, on peut se 
1. Ernest Mandel, Power and Money, London, Verso, 1991, p. 209.
2. Mandel a observé : « Nous ne pensons pas que “la majorité ait toujours raison” […] Tout 

le monde fait des erreurs. Cela est vrai pour la majorité des citoyens, pour la majorité 
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demander si les alternatives – un marché impitoyable, une dictature écologique 
des « experts » – ne sont pas beaucoup plus dangereuses que le processus démo-
cratique, avec toutes ses limites…

Certes, pour que la planification fonctionne, il faut des corps exécutifs 
et techniques qui puissent mettre en œuvre les décisions, mais leur autorité 
serait limitée par le contrôle permanent et démocratique exercé par les niveaux 
inférieurs, là où l’autogestion des travailleurs a lieu dans le processus d’admi-
nistration démocratique. On ne peut pas s’attendre, bien entendu, à ce que la 
majorité de la population emploie l’intégralité de son temps libre à l’autogestion 
ou à des réunions participatives. Comme Ernest Mandel l’a remarqué : « L’auto-
gestion n’a pas pour effet la suppression de la délégation, mais elle est une 
combinaison entre la prise des décisions par les citoyens et un contrôle plus 
strict des délégués par leurs électeurs respectifs1. »

« L’économie participaliste » (ou parecon) conçue par Michael Albert a été 
l’objet de débats au sein du mouvement altermondialiste ou Global Jus tice 
Movement, le Mouvement pour la justice globale. Malgré ses sérieuses limita-
tions, comme l’ignorance de l’écologie ou l’opposition entre « parecon » et « socia-
lisme  », réduit lui-même au modèle bureaucratique et centraliste de l’Union 
soviétique, le « parecon  » a quelques caractéristiques communes avec le genre 
de planification écosocialiste proposé dans le présent document : l’opposition 
au marché capitaliste et à la planification bureaucratique, la confiance accordée 
à l’auto-organisation des travailleurs et l’anti-autoritarisme. Le modèle de 
planification participative d’Albert est fondé sur une construction institutionnelle 
complexe  : « Les travailleurs et les consommateurs déterminent en commun 
la production en évaluant de façon approfondie toutes les conséquences. Les 
instances d’assistance décisionnelle annoncent ensuite les indices des prix 
pour tous les produits, les facteurs de production, dont la main-d’œuvre et le 
capital fixe. Ces indices sont calculés en fonction de l’année précédente et les 
changements survenus. Les consommateurs (individus, conseils, fédération 
de conseils) répondent par des propositions en utilisant ces prix comme une 
évaluation réaliste de l’ensemble des ressources, du matériel, de la main-d’œuvre, 
des effets indésirables (tels que la pollution) et des avantages sociaux inhérents 
à chaque bien ou service. Simultanément, les travailleurs individuels, ainsi que 

des producteurs et pour la majorité des consommateurs tous confondus. Cependant, 
il y aura une différence essentielle entre eux et leurs prédécesseurs. Dans tout système 
où le pouvoir est inégal […] ceux qui prennent les mauvaises décisions sur l’attribution 
des ressources sont rarement ceux qui paient les conséquences de leurs erreurs […] 
Compte tenu du fait qu’il existe une réelle démocratie politique, des choix culturels 
réels et de l’information, il est difficile de croire que la majorité préférerait voir leurs 
bois disparaître […] ou leurs hôpitaux en sous-effectif plutôt que de corriger les erreurs 
d’attribution » (Ernest Mandel, « In defense of socialist planning », New Left Review, 
n° 1, vol. 159, 1986, p. 31).

1. Mandel, Power and Money, op. cit., p. 204.
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leurs conseils et fédérations, font leurs propres propositions, en annonçant ce 
qu’ils prévoient produire et les facteurs de production nécessaires, en se basant 
eux aussi sur les prix comme estimation de la valeur sociale de la production et 
des coûts qu’elle implique. Sur la base de propositions rendues publiques par les 
travailleurs et les consommateurs, les conseils décisionnels peuvent calculer les 
excès d’offre ou de demande pour chaque produit et réviser l’indice des prix selon 
une méthode qui fait l’objet d’un accord social. Les conseils révisent alors à leur 
tour leurs propositions […] Dans la mesure où aucun acteur n’a plus d’influence 
qu’un autre dans le processus de planification, où chacun évalue les coûts et les 
bénéfices sociaux avec un poids qui correspond à son degré d’implication dans 
la production et la consommation, ce processus génère simultanément équité, 
efficacité et autogestion1. »

Le principal problème lié à cette conception – qui, en fait, n’est pas « très 
simple  » comme l’affirme Albert, mais extrêmement élaborée et parfois assez 
obscure – est qu’elle semble réduire la « planification » à une sorte de négociation 
entre producteurs et consommateurs sur les prix, les ressources, les produits finis, 
l’offre et la demande. Par exemple, la branche de l’industrie de l’automobile 
du conseil des travailleurs se réunirait avec le conseil des consommateurs pour 
discuter des prix et adapter l’offre à la demande. Ce qui est omis ici est justement 
le sujet principal de la planification écosocialiste : la réorganisation du système de 
transport en réduisant radicalement la place de la voiture personnelle. Puisque 
l’écosocialisme nécessite la suppression totale de certains secteurs industriels – 
les centrales nucléaires par exemple – et l’investissement massif dans des secteurs 
de taille réduite ou presque inexistants (comme l’énergie solaire), comment tout 
cela peut-il être géré par des « négociations coopératives » entre les unités de 
production existantes et les conseils de consommateurs au sujet des « ressources » 
et des « prix indicatifs » ?

Le modèle d’Albert renvoie aux structures technologiques et productives 
actuelles et il est trop «  économiste  » pour prendre en compte les intérêts 
sociopolitiques et socioécologiques de la population – les intérêts des individus 
en tant qu’êtres humains et citoyens, vivant dans un environnement naturel 
ménacé, lesquels ne peuvent pas se réduire à leurs intérêts économiques en tant 
que producteurs et consommateurs. Dans sa conception, non seulement l’État 
en tant qu’institution est mis à l’écart – ce qui est un choix respectable – mais 
aussi la politique en tant que confrontation des différents choix, qu’ils soient 
d’ordre économique, social, politique, écologique, culturel et civilisationnel au 
niveau local, national et international. 

Ce point est très important parce que le passage du « progrès destructif » du 
système capitaliste au socialisme est un processus historique, une transformation 
révolutionnaire et constante de la société, de la culture et des mentalités – et la 

1. Michael Albert, Après le capitalisme. Éléments d’économie participaliste, Marseille, Agone, 
coll. « Contre-feux », 2003, p. 121-122.
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politique au sens large, telle qu’elle a été définie ci-dessus, est indéniablement 
au coeur de ce processus. Il est important de préciser qu’une telle évolution 
ne peut naître sans un changement révolutionnaire des structures sociales et 
politiques et sans le soutien actif d’une large majorité de la population au 
programme écosocialiste. La prise de conscience socialiste et écologique est un 
processus dont les facteurs décisifs sont l’expérience et les luttes collectives des 
populations, lesquelles, à partir de confrontations partielles au niveau local, 
progressent vers la perspective d’un changement radical de la société. Cette 
transition ne déboucherait pas seulement sur un nouveau mode de production 
et une société démocratique et égalitaire, mais aussi sur un mode de vie alternatif, 
une véritable civilisation écosocialiste au-délà de l’empire de l’argent avec ses 
habitudes de consommation artificiellement induites par la publicité et sa 
production illimitée de biens inutiles et/ou nuisibles à l’environnement. 

Certains écologistes estiment que la seule alternative au productivisme est 
d’arrêter la croissance dans son ensemble, ou de la remplacer par la croissance 
négative – appelée en France « décroissance  ». Pour ce faire, il faut réduire 
drastiquement le niveau excessif de consommation de la population et renon-
cer aux maisons individuelles, au chauffage central et aux machines à laver, 
entre autres, pour baisser la consommation d’énergie de moitié. Comme ces 
mesures d’austérité draconienne et d’autres semblables risquent d’être très 
impopulaires, certains avocats de la décroissance jouent avec l’idée d’une sorte 
de « dictature écologique1 ». Contre des points de vue aussi pessimistes, cer-
tains socialistes déploient un optimisme qui les amène à penser que le progrès 
technique et l’utilisation des sources d’énergie renouvelables permettront une 
croissance illimitée et la prospérité de façon à ce que chacun reçoive « selon 
ses besoins ».

Il me paraît que ces deux écoles partagent une conception purement quan-
titative de la « croissance » – positive ou négative – et du développement des 
forces productives. Je pense qu’il existe une troisième posture qui me semble plus 
appropriée  : une véritable transformation qualitative du développement. Cela 
implique de mettre un terme au gaspillage monstrueux des ressources que pro-
voque le capitalisme, lequel est fondé sur la production à grande échelle de pro-
duits inutiles et/ou nuisibles. L’industrie de l’armement est un bon exemple, de 
même que tous ces « produits » fabriqués dans le système capitaliste – avec leur 
obsolescence programmée – qui n’ont d’autre utilité que de créer des bénéfices 
pour les grandes entreprises. La question n’est pas la « consommation excessive » 

1. Voir cette sélection de textes sur la « décroissance  »  : Majud Rahnema (avec Vicoria 
Bawtree) (dir.), The Post-Development Reader, Atlantic Highlands, Zed Books, 1997. 
Et Michel Bernard et al. (dir.), Objectif décroissance. Vers une société harmonieuse, Lyon, 
Parangon, 2004. Le principal théoricien français de la décroissance est Serge Latouche, 
auteur de La planète des naufragés. Essai sur l’après-développement, Paris, La Découverte, 
1991.
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dans l’abstrait, mais plutôt le type de consommation dominant dont les carac-
téristiques principales sont : la propriété ostensible, le gaspillage massif, l’accu-
mulation obsessive des biens et l’acquisition compulsive de pseudo nouveautés 
imposées par la « mode ». Une nouvelle société orienterait la production vers la 
satisfaction des besoins authentiques, à commencer par ceux qu’on pourrait qua-
lifier de « bibliques » – l’eau, la nourriture, les vêtements et le logement – mais 
en incluant les services essentiels : la santé, l’éducation, la culture et le transport.

Il est évident que les pays où ces besoins sont loin d’être satisfaits, c’est-à-
dire les pays de l’hémisphère sud, devront « se développer » beaucoup plus – 
construire des chemins de fer, des hôpitaux, des égouts et autres infrastructures 
– que les pays industrialisés, mais cela devrait être compatible avec un système 
de production fondé sur les énergies renouvelables et donc non nuisible à 
l’environnement. Ces pays auront besoin de produire de grandes quantités de 
nourriture pour leurs populations déjà frappées par la famine, mais – comme 
le soutiennent depuis des années les mouvements paysans organisés au niveau 
international par le réseau Via Campesina – il s’agit d’un objectif bien plus 
facile à atteindre par l’intermédiaire de l’agriculture biologique paysanne 
organisée par unités familiales, coopératives ou fermes collectives, que par les 
méthodes destructrices et antisociales de l’industrie de l’agrobusiness dont le 
principe est l’utilisation intensive de pesticides, de substances chimiques et 
d’OGM. L’odieux système de la dette actuel et de l’exploitation impérialiste 
des ressources du Sud par les pays capitalistes et industrialisés laisserait la place 
à un élan de soutien technique et économique du Nord vers le Sud. Il n’y aurait 
nullement besoin – comme semblent le croire certains écologistes puritains et 
ascétiques – de réduire, en termes absolus, le niveau de vie des populations 
européenne ou nord-américaine. Il faudrait simplement que ces populations 
se débarrassent des produits inutiles, ceux qui ne satisfont aucun besoin réel et 
dont la consommation obsessive est soutenue par le système capitaliste. Tout 
en réduisant leur consommation, elles redéfiniraient la notion de niveau de vie 
pour faire place à un mode de vie qui est en réalité plus riche.

Comment distinguer les besoins authentiques des besoins artificiels, faux ou 
simulés ? L’industrie de la publicité – qui exerce son influence sur les besoins par 
la manipulation mentale – a pénétré dans toutes les sphères de la vie humaine des 
sociétés capitalistes modernes. Tout est façonné selon ses règles, non seulement 
la nourriture et les vêtements, mais aussi des domaines aussi divers que le sport, 
la culture, la religion et la politique. La publicité a envahi nos rues, nos boîtes 
aux lettres, nos écrans de télévision, nos journaux et nos paysages d’une manière 
insidieuse, permanente et agressive. Ce secteur contribue directement aux 
habitudes de consommation ostensible et compulsive. De plus, il entraîne un 
gaspillage phénoménal de pétrole, d’électricité, de temps de travail, de papier 
et de substances chimiques, parmi d’autres matières premières – le tout payé 
par les consommateurs. Il s’agit d’une branche de « production » qui n’est pas 
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seulement inutile du point de vue humain, mais qui est aussi en contradiction 
avec les besoins sociaux réels. Alors que la publicité est une dimension indispen-
sable dans une économie de marché capitaliste, elle n’aurait pas sa place dans une 
société en transition vers le socialisme. Elle serait remplacée par des informations 
sur les produits et services fournies par des associations de consomma teurs. Le 
critère, pour distinguer un besoin authentique d’un besoin artificiel, serait sa 
permanence après la suppression de la publicité. Il est clair que pendant un certain 
temps les anciennes habitudes de consommation persisteront car personne n’a 
le droit de dire aux gens ce dont ils ont besoin. Le changement des modèles de 
consommation constitue un processus historique et un défi éducationnel. 

Certains produits, tels que la voiture individuelle, soulèvent des problèmes 
plus complexes. Les voitures individuelles sont une nuisance publique. À l’échelle 
planétaire, elles tuent ou mutilent des centaines de milliers de personnes chaque 
année. Elles polluent l’air des grandes villes – avec des conséquences néfastes 
sur la santé des enfants et des personnes âgées – et elles contribuent considéra-
blement au changement climatique. Par ailleurs, la voiture satisfait des besoins 
réels dans les conditions actuelles du capitalisme. Dans les villes européennes 
où les autorités se sont préoccupées de l’environnement, des expériences locales 
– approuvées par la majorité de la population – montrent qu’il est possible de 
limiter progressivement la place de la voiture particulière pour privilégier les bus 
et les tramways. Dans un processus de transition vers l’écosocialisme, le trans-
port public serait largement répandu et gratuit – sur terre comme sous terre –, 
tandis que des voies seraient protégées pour les piétons et les cyclistes. Par consé-
quent, la voiture individuelle jouerait un rôle beaucoup moins important que 
dans la société bourgeoise où la voiture est devenue un produit fétiche promu 
par une publicité insistante et agressive. La voiture est un symbole de prestige, 
un signe d’identité (aux États-Unis, le permis de conduire est une carte d’iden-
tité reconnue). Elle est au cœur de la vie personnelle, sociale et érotique1. Dans 
cette transition vers une nouvelle société, il sera beaucoup plus facile de réduire 
drastiquement le transport routier de marchandises – responsable d’accidents 

1. Ernest Mandel se montrait sceptique sur la rapidité des changements dans les habitudes 
de consommation, avec la voiture individuelle par exemple : « Si, malgré les arguments 
de poids tels que la défense de l’environnement parmi tant d’autres, ils [les producteurs 
et les consommateurs] voulaient perpétuer la domination de la voiture individuelle à 
carburant et continuer à polluer leurs villes, ce serait leur droit. Quant aux orientations 
de consommation enracinées, les changements sont souvent assez lents. Peu sont ceux 
qui pensent que les travailleurs américains renonceraient à leurs autos le lendemain 
d’une révolution socialiste » (Mandel, « In defense of socialist planning », op. cit., 
p. 30). Certes, Mandel a raison d’insister sur l’idée que le changement des modèles de 
consommation ne doit pas être imposé, mais il sous-estime beaucoup l’impact qu’aurait 
un système de transport public généralisé et gratuit ainsi que l’approbation de la majorité 
des citoyens – c’est déjà le cas dans de nombreuses grandes villes européennes – pour 
l’application de mesures susceptibles de restreindre la circulation automobile.
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tragiques et du niveau de pollution trop élevé – pour le remplacer par le trans-
port ferroviaire, ou le ferroutage : seule la logique absurde de la « compétitivité » 
capitaliste explique le développement du transport par camion.

À ces propositions, les pessimistes répondront : oui, mais les individus sont 
motivés par des aspirations et des désirs infinis qui devront être contrôlés, 
analysés, refoulés et même réprimés si nécessaire. La démocratie pourrait du 
coup subir certaines restrictions. Or, l’écosocialisme est fondé sur une hypothèse 
raisonnable, déjà soutenue par Marx : la prédominance de « l’être » sur « l’avoir » 
dans une société sans classes sociales ni aliénation capitaliste, c’est-à-dire la 
primauté du temps libre sur le désir de posséder d’innombrables objets  : la 
réalisation personnelle par le biais de véritables activités, culturelles, sportives, 
ludiques, scientifiques, érotiques, artistiques et politiques. Le fétichisme de la 
marchandise incite à l’achat compulsif à travers l’idéologie et la publicité propres 
au système capitaliste. Rien ne prouve que cela fait partie de « l’éternelle nature 
humaine ». Comme Ernest Mandel l’a souligné : « L’accumulation permanente 
de biens de plus en plus nombreux (dont “ l’utilité marginale”  est en baisse) 
n’est nullement un trait universel ni permanent du comportement humain. 
Une fois les besoins de base satisfaits, les motivations principales évoluent  : 
développement des talents et des penchants gratifiants pour soi-même, 
préservation de la santé et de la vie, protection des enfants, développement de 
relations sociales enrichissantes1. »

Comme nous l’avons évoqué plus haut, cela ne signifie pas, surtout pendant la 
période de transition, que les conflits seront inexistants : entre les besoins de pro-
tection environnementale et les besoins sociaux, entre les obligations en matière 
d’écologie et la nécessité de développer les infrastructures de base, notamment 
dans les pays pauvres, entre des habitudes populaires de consommation et le 
manque de ressources. Une société sans classes sociales n’est pas une société sans 
contradictions ni conflits. Ces derniers sont inévitables : ce sera le rôle de la plani-
fication démocratique, dans une perspective écosocialiste libérée des contraintes 
du capital et du profit, de les résoudre grâce à des discussions ouvertes et plura-
listes conduisant la société elle-même à prendre les décisions. Une telle démo-
cratie, commune et participative, est le seul moyen, non pas d’éviter de faire des 
erreurs, mais de les corriger par la collectivité sociale elle-même.

S’agit-il d’une utopie ? Au sens étymologique – « quelque chose qui n’existe 
nulle part » –, certainement. Pourtant, les utopies, c’est-à-dire les visions d’un 
monde alternatif, les images idéales d’une société différente, ne sont-elles pas 
une caractéristique nécessaire à tout mouvement visant à défier l’ordre établi ? 
Comme l’explique Daniel Singer dans son testament littéraire et politique, 
À qui appartient l’avenir ?, dans un puissant chapitre intitulé «  Une utopie 
réaliste » : « Si l’establishement semble si solide en dépit des circonstances, et 
si le mouvement des travailleurs – ou la gauche en général – est à ce point 

1. Mandel, Power and Money, op. cit., p. 206.
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handicapé et paralysé, c’est que nulle part ne se présente de projet alternatif 
radical […] La règle du jeu consiste à ne mettre en question ni les principes 
de raisonnement ni les fondements de la société. Seule une alternative globale, 
brisant cette résignation et cette capitulation pourra donner au mouvement 
d’émancipation une réelle envergure1. »

L’utopie socialiste et écologique n’est qu’une possibilité objective. Elle n’est 
pas le résultat inévitable des contradictions du capitalisme ni des « lois de fer 
de l’histoire ». On ne peut prédire le futur que sous forme conditionnelle : la 
logique capitaliste mènera à des désastres écologiques dramatiques menaçant 
la santé et la vie de millions d’êtres humains, voire la survie de notre espèce, si 
l’on n’assiste pas à un changement radical du paradigme civilisationnel et à une 
transformation écosocialiste.

Rêver d’un socialisme vert ou même, dans les mots de certains, d’un commu-
nisme solaire, et lutter pour ce rêve, ne veut pas dire qu’on ne s’efforce pas d’ap-
pliquer des réformes concrètes et urgentes. S’il ne faut pas se faire d’illu sions 
sur un « capitalisme propre », on doit néanmoins essayer de gagner du temps 
et d’imposer aux pouvoirs publics quelques changements élémen taires : l’inter-
diction des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) qui sont en train de détruire la 
couche d’ozone, un moratoire général sur les organismes généti que ment modi-
fiés, une réduction drastique de l’émission des gaz à effet de serre, une régulation 
stricte de la pêche industrielle et de l’utilisation de pesticides comme des subs-
tances chimiques dans la production agro-industrielle, une taxe sur les voitures 
polluantes, un développement beaucoup plus important du transport public, le 
remplacement progressif des camions par les trains. Ces questions parmi tant 
d’autres sont au coeur de l’ordre du jour du mouvement altermondialiste et du 
Forum social mondial. Il s’agit d’un progrès en matière de politique qui a per-
mis, depuis les manifestations de Seattle en 1999, la convergence des mouve-
ments sociaux et écologiques dans un combat commun contre le système.

Ces demandes éco-sociales urgentes peuvent conduire à un processus de 
radicalisation à condition qu’elles ne soient pas adaptées aux exigences de la 
« com pétitivité ». Selon la logique de ce que les marxistes appellent un « pro-
gramme de transition », chaque petite victoire, chaque avancée partielle aboutit 
immédiatement à une demande plus importante, à un objectif plus radical. Ces 
luttes autour de questions concrètes sont importantes, non seulement parce 
que les victoires partielles sont utiles en elles-mêmes, mais aussi parce qu’elles 
con tri buent à une prise de conscience écologique et socialiste. De plus, ces 
victoires favorisent l’activité et l’auto-organisation par en bas : ce sont deux pré-
conditions nécessaires et décisives pour atteindre une transformation radicale, 
c’est-à-dire révolutionnaire, du monde.

1. Daniel Singer, À qui appartient l’avenir ? Pour une utopie réaliste, Bruxelles, Complexe, 
2004, p. 304-305.
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Les expériences au niveau local telles que les zones sans voitures dans 
plusieurs villes européennes, les coopératives d’agriculture organique lancées 
par le Mouvement des sans-terre au Brésil (MST), ou le budget participatif de 
Porto Alegre sont des exemples limités, mais pas inintéressants, de changement 
social et écologique. Avec ses assemblées locales qui décidaient des priorités du 
budget, Porto Alegre était peut être, malgré ses limites et jusqu’à l’échec de la 
gauche aux élections municipales en 2002, l’exemple le plus intéressant d’une 
« planification par en bas1 ». On doit néanmoins admettre que même si certains 
gouvernements ont pris quelques mesures progressistes, les coalitions de centre-
gauche ou « rouges/vertes » en Europe et en Amérique latine ont été plutôt 
décevantes car conformes aux limites des politiques socio-libérales d’adaptation 
à la globalisation capitaliste.

Il n’y aura pas de transformation radicale tant que les forces engagées dans 
un programme radical, socialiste et écologique ne seront pas hégémoniques, au 
sens où l’entendait Antonio Gramsci. Dans un sens, le temps est notre allié, car 
nous travaillons pour le seul changement capable de résoudre les problèmes de 
l’environnement, dont la situation ne fait que s’aggraver avec des menaces – 
telles que le changement climatique – qui sont de plus en plus proches. D’un 
autre côté, le temps nous est compté, et dans quelques années – personne ne 
saurait dire combien – les dégâts pourraient être irréversibles. Il n’y a pas de 
raison pour l’optimisme : le pouvoir des élites actuelles à la tête du système est 
immense, et les forces d’opposition radicale sont encore modestes. Pourtant, 
elles représentent le seul espoir que nous possédons pour mettre un frein au 
« progrès destructif » du capitalisme. Walter Benjamin proposait de définir la 
révolution non comme la « locomotive de l’histoire », mais comme l’action 
salvatrice de l’humanité qui tire sur les freins d’urgence avant que le train ne 
sombre dans les abysses2…

1. Voir Sergio Baierle, « The Porto Alegre Thermidor. Brazil’s “participatory budget” at the 
crossroads », Socialist Register, vol. 39, 2003, p. 305-328.

2. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Volume I/3, Francfort, Suhrkamp, 1980, 
p. 1232.
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La réduction du temps de travail 
peut-elle nous mener à l’écosocialisme ?

Nathalie Guay

Largement absente des débat de société depuis l’obtention de la semaine des 
35 heures en France, l’idée de la réduction du temps de travail a récemment 

fait un retour en force, notamment dans la perspective d’une transition vers une 
société postcapitaliste et écologiste1. D’un strict point de vue écologique, il y 
a dans nos sociétés une surconsommation de marchandises qui ne répondent 
pas à des besoins essentiels (accessoires de décoration, voitures, produits de la 
mode, etc.), ou de choses qui répondent à un besoin essentiel, mais qui agissent 
de façon plus intensive et souvent négative sur l’environnement (la viande, la 
construction traditionnelle, etc.). Il y a donc un problème de surconsommation 
et de surproduction de ces choses, et la diminution du temps de travail devrait 
nous aider à moins consommer et à moins produire. 

D’un point de vue social, la réduction du temps de travail permettrait de 
mieux partager la richesse avec les travailleuses et les travailleurs qui, en moyenne, 
n’ont pas vu leur salaire augmenter au cours des dernières décennies. Elle pour-
rait aussi permettre de créer de nouveaux emplois, de développer un équilibre 
nouveau avec d’autres activités (soins aux personnes, implication sociale, arts, 
apprentissages divers) et enfin d’améliorer la qualité de vie des gens. 

Il se pourrait cependant que la question soit plus complexe. Serait-il pos-
sible que la réduction du temps de travail, bien qu’extrêmement souhaitable, et 
ce pour plusieurs raisons, ne nous conduise pas nécessairement vers une société 
postcapitaliste, qu’elle soit écosocialiste ou autre ? Est-il pensable que le capita-
lisme puisse s’accommoder de réductions même radicales du temps de travail ? 
Quelles sont donc, dans cette perspective, les transformations engendrées par la 
réduction du temps de travail qui ont le plus grand potentiel transformateur ? 

1. Voir par exemple Anna Coote, Andrew Simms et Jane Franklin, 21 hours. Why a Shorter 
Working Week can Help us all to Flourish in the 21st Century, NEF, 2010, 36 pages : 
< www.neweconomics.org/publications/21-hours > ; Tim Jackson, Prosperity without 
Growth ? The Transition to a Sustainable Economy, Sustainable Developement Commis-
sion, 2009, < www.sd-commission.org.uk/publications.php?id=914 >, ainsi que l’ar ticle 
de Daniel Tanuro dans ce numéro. 
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Nous entendons, dans le cadre de cet article, limiter notre réflexion à une 
question précise, soit la réduction du temps de travail comme outil de tran-
sition pour dépasser le capitalisme. Nous laissons nécessairement en plan 
d’autres questions fort pertinentes, comme la place que devrait occuper le tra-
vail salarié dans une société qui serait écosocialiste, ainsi que les autres trans-
formations nécessaires au dépassement du capitalisme (comme les questions de 
la propriété, de la planification économique, de la configuration politique, de 
la valeur, etc.). 

Néanmoins, nous formulons l’hypothèse que cette réforme, appliquée dans 
la société actuelle, est dotée d’un potentiel révolutionnaire, si elle remporte un 
pari : en travaillant moins, on ferait naître une dynamique nouvelle à la fois au 
niveau individuel, mais aussi, et nécessairement, sur le plan collectif. Pour ce 
faire, la réduction du temps de travail devrait être assujettie à un certain nombre 
de conditions que nous évoquerons ici. 

Une revendication qui a peu été portée au Québec depuis 20 ans
Les revendications de réduction du temps de travail émanent du mouve-émanent du mouve- mouve-

ment ouvrier dès les années 1830 en France1. La mobilisation traditionnelle du 
1er mai fait d’ailleurs référence à la manifestation du mouvement ouvrier états-
unien, durement réprimée, dans les rues de Chicago en 1866, pour obtenir la 
journée de huit heures2. Les exemples de la France et du Québec démontrent à 
quel point la lutte fut longue pour en terminer avec les conditions réellement 
misérables des travailleuses et travailleurs de l’époque. 

En France, la première réduction du temps de travail en 1841 a permis de 
limiter la journée de travail des enfants de 8 à 12 ans à 8 heures par jour, et celle 
des 12 à 16 ans, à 12 heures par jour, et ce 6 jours par semaine (sauf les jours 
fériés). Après quelques mois de tergiversations, en 1848, la journée de travail 
est fixée à un maximum de 12 heures pour toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs. On passe ensuite à 10 heures par jour en 1900, à la semaine de 
6 jours en 1906, à la journée de 8 heures en 1919, à la semaine de 40 heures (sans 
diminution du niveau de vie) et aux deux semaines de congés payés en 1936. 
La troisième semaine est adoptée en 1956, la quatrième aussi tôt qu’en 1963 
et la cinquième en 1982. Finalement, la semaine de 35 heures est instaurée en 
20023, mais le gain est fragile avec un Nicolas Sarkozy qui désire manifestement 

1. Yves Tyl, Tableau de l’ état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de 
coton, de laine et de soie (1840), Les classiques des sciences sociales, 1971, < http://clas-
siques.uqac.ca/classiques/villerme_louis_rene/tableau_etat_physique_moral/tableau_
etat_physique_intro_tyl.html >. 

2. L’ évolution de l’aménagement du temps de travail et flexibilité de l’emploi, < www.pedagogie.
ac-nantes.fr/1220960842961/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1175603794125 >.

3. Ibid.
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revenir en arrière et qui revient maladroitement sur le sujet de façon épisodique1. 
Finalement, en juillet 2008, le projet de loi sur la prétendue rénovation de la 
démocratie sociale sonne le glas de la semaine des 35 heures2.

Dans le Québec du xixe siècle, la loi des maîtres et des serviteurs prévoyait 
« des amendes et l’emprisonnement pour les travailleurs et travailleuses trouvéEs 
coupables de désertion, d’absentéisme, de paresse, de mauvaise conduite ou de 
toute autre attitude jugée inconvenante à l’égard du patron3 ». Nous savons qu’à 
l’époque la semaine de travail normale oscille entre 60 et 72 heures, jusqu’à 
l’adoption, en 1885, de la « Loi des manufactures », qui limite la semaine de tra-
vail normale à 60 heures, pour les femmes et les garçons de moins de 18 ans seu-à 60 heures, pour les femmes et les garçons de moins de 18 ans seu-, pour les femmes et les garçons de moins de 18 ans seu-
lement, et interdit le travail des enfants de moins de 12 ans. Ils sont à l’époque 
environ 10 000 enfants âgés de moins de 16 ans à travailler ainsi pour le tiers du 
salaire des hommes. En 1909, l’âge minimum pour travailler sera fixé à 14 ans, 
puis à 16 ans en 1919. C’est dans les années 1940 que le mouvement syndical 
fera les gains les plus importants : « Semaine de travail de 44 heures, assurance-
chômage, vacances annuelles payées, allocation familiale4 ». Enfin, la semaine de 
travail est ensuite passée à 40 heures par semaine en 19975.

Au Québec, la durée de la semaine normale de travail sert davantage à déter-
miner le seuil à partir duquel l’employeur doit payer ses employéEs en temps 
supplémentaire qu’à limiter de façon obligatoire le temps de travail. Elle s’ap-
plique à la plupart des travailleuses et travailleurs salariéEs non-syndiquéEs, sauf 
pour certaines catégories d’emploi6. Depuis 2003 seulement, ce n’est qu’au-delà 
de 4 heures de temps supplémentaire par jour ou de 10 heures par semaine, que 
le ou la salariéE peut refuser de travailler7. 

Au cours des dernières décennies, le mouvement syndical a revendiqué la 
réduction du temps de travail principalement lorsque le taux de chômage était 
élevé pour mieux répartir l’emploi et la richesse. Dans ce contexte de récession, 
sous le néolibéralisme mais aussi avec l’essor de la mondialisation, on parlait 
alors parfois, comme à la Centrale des syndicats nationaux (CSN), en 1994, de 
compensation du pouvoir d’achat, c’est-à-dire que le salaire pouvait être diminué 

1. Les titres sont éloquents : « Sarkozy fait sauter le verrou des 35 heures », Le Figaro, 30 
novembre 2007, « Sarkozy ne supprimera pas les 35 heures», Le Figaro, 9 janvier 2008.

2. AFP, « Le PS, le PCF et les Verts saisissent le Conseil constitutionnel sur les 35 heures », 
Libération, 25 jullet 2008, < www.liberation.fr/politiques/010128016-le-ps-le-pcf-et-
les-verts-saisissent-le-conseil-constitutionnel-sur-les-35-heures > 

3. Claude Dallaire, Historique des maladies du travail au Québec, < www.abacom.com/~ 
cttae/dallaire.html >. 

4. Ibid.
5. < www.travail.gouv.qc.ca/publications/normes_du_travail/analyses/levolution_des_ 

normes_du_travail_au_quebec_et_au_canada_1985_2009.html#footnote-3-referrer >
6. Voir notamment l’article 54 de la Loi sur les normes du travail. La semaine de travail des 

travailleurs syndiqués, par ailleurs, est déterminée par la convention collective. 
7. < www.panorama-quebec.com/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=45004&lang=1 >. 
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à condition que cette baisse soit compensée par une hausse de la productivité, 
une contribution fiscale réduite et la diminution de la consommation reliée 
au travail1. Cela permettait de maintenir le pouvoir d’achat des travailleuses et 
travailleurs. Toutefois, depuis une quinzaine d’année, le mouvement syndical 
n’a pas réellement porté cette revendication au Québec. 

De nouvelles raisons de nous y intéresser de façon immédiate
La volonté de partager la richesse et le travail disponible est toujours un 

objectif louable pour soutenir l’exigence de la réduction du temps de travail. 
Cependant, il faut tenir compte des caractéristiques du monde du travail actuel 
et particulièrement de la plus grande flexibilité au profit des employeurs. On fait 
face aujourd’hui à une proportion plus importante de travail précaire, souvent 
sans possibilité de protection syndicale : statuts d’emploi temporaires, travail-
leurs autonomes, temps partiel involontaire, prolifération des agences de loca-
tion de personnel, etc. 

Il est également nécessaire de prendre en compte la flexibilité imposée par les 
nouvelles technologies, qui relativisent les notions de temps et d’espace, pour-
tant fondamentales pour mesurer le temps de travail. DotéEs d’un téléphone 
intelligent, les travailleuses et les travailleurs sont pour ainsi dire toujours en 
service, les courriels et messages textes sont lus dans la seconde et les appels 
du bureau sont transférés en itinérance, question de ne rien manquer et de 
répondre à toutes les urgences. Des chercheurs ont d’ailleurs commencé à docu-
menter les impacts négatifs de ces technologies sur la santé humaine2.

La réduction du temps de travail, dans une perspective écosocialiste, pourrait 
rencontrer d’autres objectifs et agir de façon positive sur d’autres dimensions que le 
traditionnel partage de l’emploi. Nous en explorerons maintenant quelques-unes.

1)  Diminuer l’empreinte écologique individuelle
Le fait de disposer de plus de temps pourrait favoriser la récupération de cer-

taines matières, la réparation de biens, la confection de vêtements, mais aussi des 
repas, l’entretien d’un jardin, etc. Ces activités permettent de réduire les procé-
dés industriels, et donc le suremballage, l’utilisation excessive des ressources et 
les émissions abusives de gaz à effet de serre liées au transport et aux procédés 
de fabrication. 

Une réduction du temps de travail suffisamment importante pour diminuer 
le nombre de journées de présence au travail peut permettre de réduire d’autant 
les déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la 
pollution. Par exemple, l’initiative de réaménagement du temps de travail menée 

1.  Jean Charest, « La réduction du temps de travail. La compensation du pouvoir d’achat », 
Nouvelles CSN, janvier 1995, 26 pages.

2. Fabien Deglise, « Distraits, les cyberdépendants ? », Le Devoir, 10 mars 2011, < www.
ledevoir.com/societe/consommation/318437/distraits-les-cyberdependants >. 
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avec 18 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics en Utah, aux États-
Unis, qui a instauré la semaine de 40 heures sur 4 jours, a permis de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 12 500 tonnes en un an1. 

Cependant, dans cet objectif de diminution de l’empreinte écologique, la 
clé est que les gens ne s’adonnent pas à de nouvelles activités qui produiraient 
autant, sinon plus, d’impacts environnementaux que le travail. 

2)  Favoriser la conciliation travail /vie personnelle 
Des recherches menées par Diane-Gabrielle Tremblay et Catherine Vaillancourt-

Laflamme2 avaient permis de démontrer que la majorité des parents au Québec et 
au Canada s’intéressaient à la réduction du temps de travail ou au réaménagement 
du temps de travail, afin de concilier leur travail et leur vie familiale. Cela n’est 
pas très étonnant. S’il est positif que les femmes aient maintenant beaucoup 
plus de possibilités de mener une vie professionnelle stimulante, il demeure 
néanmoins que les ménages travaillent maintenant beaucoup plus et qu’ils 
doivent encore élever leurs enfants et prendre soin de leurs parents. Cependant, 
les femmes consacrent une proportion plus importante que les hommes à ces 
tâches :

Nous avons constaté que presque vingt points de pourcentage séparent les hommes 
(30,1 %) et les femmes (48,9 %) qui utilisent d’abord leur temps libre pour pro-
diguer des soins aux enfants et autres personnes à charge, alors que 25,2 % des 
hommes contre 7,3 % des femmes utilisent ce temps à des fins de loisirs (person-
nels ou familiaux) et qu’une proportion presque deux fois plus élevée d’hommes 
que de femmes utilisent ce temps à des fins professionnelles, plus socialement valo-
risantes. Des données analogues ressortent d’études récentes portant sur l’utilisation 
des mesures de conciliation emploi-famille par les pères et les mères3.

De même que pour le temps libre, leur étude soulève aussi la « différenciation 
sexuée de l’approche qu’ont les hommes et les femmes de la réduction du temps 
de travail4  », notamment quant à la possibilité de baisse du revenu, que les 
femmes accepteraient plus volontiers. De plus, dans le cadre de réductions du 
temps de travail, selon Tremblay et Vaillancourt-Laflamme, les femmes désirent 
consacrer plus de temps à la famille, alors que les hommes recherchent plus 

1. Coote, Simms et Franklin, op. cit. 
2. Diane-Gabrielle Tremblay et Catherine Vaillancourt-Laflamme, Conciliation emploi-

famille et aménagement du temps de travail. Description des données d’enquête, Rapport de 
recherche, 2000, 116 p.

3. Diane-Gabrielle Tremblay et Catherine Vaillancourt-Laflamme, « Réduction du temps 
de travail et conciliation emploi-famille: les arbitrages entre revenu et temps dans le 
contexte économique actuel », Note de recherche 2003-6, Chaire de recherche du Canada 
sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir, 2003, < www.teluq.uqam.
ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-06.pdf >.

4. Ibid.
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de temps pour des activités de loisir. Dans une perspective d’équité entre les 
hommes et les femmes, leurs recherches les amènent à préférer des réductions 
universelles de temps de travail plutôt que des réductions volontaires, pour éviter 
que les ménages ne fassent des choix sur la base d’un strict calcul « rationnel », 
dans lequel la persistance de l’écart salarial entre les hommes et les femmes 
déterminerait la décision :  

Une réduction du temps de travail qui ne serait pas généralisée à l’ensemble de la 
société, comme c’est le cas avec les 35 heures en France, aurait-elle comme consé-
quence de renforcer des comportements sociaux plutôt traditionnels? Nous crai-
gnons en effet que le projet de semaine de 4 jours ne se traduise par une participation 
plus forte des femmes que des hommes à cette forme de RTT ; par ailleurs, nos don-
nées indiquent que la présence d’un conjoint est déterminante pour les femmes, ce 
qui signifie que les femmes monoparentales seraient proportionnellement moins 
nombreuses à se prévaloir de la semaine réduite à 4 jours1.

3)  Lutter contre les inégalités
Une étude de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

(IRIS) nous apprend que non seulement les salaires moyens ont stagné depuis 
30 ans, mais que les familles moins bien nanties travaillent davantage pour une 
part plus faible de la richesse collective2. Pourtant, au cours de ces 30 années, il y 
a eu croissance de la richesse et de la productivité, plus de 70 % d’augmentation. 
Cette étude démontre aussi que les inégalités entre les riches et les pauvres ont 
considérablement augmenté. Le décile le plus riche de la société a augmenté sa 
part de revenu de 24 % alors que ces personnes travaillent moins d’heures qu’il 
y a 30 ans. Selon les chiffres compilés par Jacques Rouillard, même les travail-
leurs syndiqués dans les grandes entreprises n’ont pas réussi à porter leur salaire 
au-delà de l’inflation3.

Confirmant cette tendance générale à la croissance des inégalités, une autre 
étude arrive à la conclusion qu’à l’échelle mondiale, une part croissante de la 
valeur ajoutée créée dans les entreprises a été accaparée par les actionnaires au 
détriment des travailleuses et travailleurs. Cette tendance a mieux été documen-
tée pour les pays du Nord. Pour les auteurs, ce résultat a notamment été rendu 
possible par une politique de « modération salariale », de diminution des condi-
tions de travail et d’une plus grande précarisation du travail4.

Pour compenser l’absence d’augmentation des salaires, les travailleuses et tra-
vailleurs ont massivement eu recours à l’endettement. On révélait en mars 2011 
1. Ibid.
2. Eve-Lyne Couturier et Bertrand Schepper, Qui s’enrichit, qui s’appauvrit, 1976-2006, 

IRIS et CCPA, 2010, < www.iris-recherche.qc.ca/publications/qui_s8217enrichit_ qui_ 
s8217appauvrit_-_1976-2006 >. 

3. Jacques Rouillard, « Fête des travailleurs le 1er mai. Y a-t-il de quoi fêter ? », Le Devoir, 
25 avril 2011. 

4. Pierre Heritier et Joël Maurice, « Salaires et crise », La revue de l’IRES, n° 64, 2010.
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que l’endettement des ménages canadiens atteignait maintenant 146,8 % ! De 
1984 à 2005, l’endettement moyen au Canada a augmenté de 266 %1. Bien sûr, 
plus les familles sont riches, plus le taux d’endettement diminue.

La réduction du temps de travail permettrait ainsi aux travailleuses et travail-
leurs de récupérer une partie de la richesse qu’ils contribuent à créer, sans qu’ils 
doivent pour autant cesser d’exiger des hausses de salaire, de façon à freiner l’en-
dettement dont elles et ils sont victimes. Si de plus leurs dépenses liées au travail 
diminuent, les gens pourront se libérer un peu plus facilement des dettes qui les 
accablent. Néanmoins, la publication de l’IRIS sur l’endettement des ménages 
nous apprend que l’État a un rôle important à jouer en ce domaine et que les 
réductions du temps de travail seules ne peuvent évidemment pas renverser la 
dynamique actuelle au niveau des inégalités.

4)  Un nouvel équilibre de vie
Cet objectif est sans doute l’un de ceux dont le potentiel est le plus important 

et, peut-être aussi, le plus hypothétique. L’idée qui le sous-tend est qu’en 
consacrant moins de temps au travail, les gens en dédieront plus à leur famille, 
leurs amiEs, leur croissance personnelle, leurs loisirs, la culture, mais aussi à 
la vie en communauté et à la chose politique. Non seulement ce changement 
créerait-il un partage plus équilibré entre les diverses facettes du développement 
des personnes, mais il comporterait un potentiel subversif non négligeable.

En effet, le fait d’avoir plus de temps peut favoriser la multiplication des 
occasions de partage de réflexions de nature politique, d’analyses critiques, aptes 
à donner à la question du destin collectif une dimension plus importante et à 
hausser le niveau de politisation et de préoccupation sociale dans la population 
en général. De plus, le nouveau temps consacré aux relations humaines et à des 
activités dont l’objectif n’est pas la création de richesse contibuerait à éloigner 
les gens des considérations matérielles pour se rapprocher de l’essentiel et ima-
giner le monde différemment. 

Enfin, des réductions de temps de travail permettraient sans doute de lutter 
contre l’explosion des cas de surmenage et de dépression en lien avec le travail2. 
La question nécessiterait d’être creusée davantage, car de nombreux facteurs de 
risque interviennent dans la santé mentale au travail, comme les relations avec 
l’employeur ou les camarades de travail et aussi la surcharge de travail.

1. Julia Posca et Simon Tremblay-Pepin, À qui profite l’endettement des ménages ? Note 
socio-économique de l’IRIS, 2011, < www.iris-recherche.qc.ca/publications/a_qui_ 
profite_lendettement_des_menages >.

2. Voir le site de la Commission de la santé mentale du Canada, < www.mentalhealthcom-
mission.ca/Francais/Pages/Lasantementalesurleslieuxdetravail.aspx > et le Rapport du 
Bureau International du travail (BIT) sur la santé mentale au travail en Allemagne,aux 
États-Unis, en Finlande, en Pologne et au Royaume-Uni, < www.ilo.org/global/about-
the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/WCMS_008282/lang--fr/index.htm >. 
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5) La réduction du temps de travail et le phénomène de la surproduc-
tion et de la surconsommation
Jusqu’à maintenant, les raisons que nous avons invoquées pour justifier des 

réductions de temps de travail semblent s’imposer d’elles-mêmes et offrent un 
potentiel polémique relativement faible. Il en va autrement lorsque l’on s’at-
taque aux questions de la surconsommation et de la surproduction.

Un fait semble incontestable : l’humanité est en train de détruire les écosys-
tèmes nécessaires à sa reproduction. Pour s’en convaincre de façon interactive et 
dans l’optique du consommateur, il suffit de jouer un peu avec les calculateurs 
d’empreinte écologique1. Ces outils permettent de calculer la surface de terrain 
nécessaire à la production des choses que nous consommons quotidiennement, 
puis de calculer de combien de fois cette surface excède la biocapacité de la pla-
nète par habitant. On en arrive ainsi au constat que si tous les humains consom-
maient comme nous le faisons au Québec, par exemple, il nous faudrait au moins 
trois planètes comme la Terre. Cet exercice pédagogique permet d’arriver à une 
constat fort simple : d’un strict point de vue écologique, le mode de consom-
mation occidental est doublement condamnable – mauvaise consommation et 
surconsommation. Cela signifie aussi que tous les habitants de la planète ne sur-
consomment pas. En fait, c’est tout simplement impossible pour la moitié de 
l’humanité qui dispose pour vivre d’un maximum de deux dollars par jour. 

Dès lors, deux possibilités se présentent aux sociétés qui, de façon générale, 
surconsomment. La première est celle de la démission par rapport au problème 
de la surconsommation, comme le pratiquent la majorité des personnes qui 
détiennent le pouvoir (et veulent le conserver : en général, diminuer la consom-
mation n’est pas une mesure très populaire). Donc, on continue au rythme 
actuel et on laisse les agents du marché assurer l’allocation des ressources. À 
terme, cette voie nous mène fatalement vers le plafonnement de l’exploitation 
voire l’épuisement de certaines ressources. Si l’épuisement d’un minerai n’est pas 
nécessairement affolant, car rapidement les capitalistes investiront en recherche 
et développement pour mettre en œuvre une autre technologie, le plafonne-
ment de la production de nourriture, par exemple, est plus inquiétant. Dans ce 
scénario, la croissance globale de la consommation, en incluant les pays du Sud, 
se poursuit. La capacité de production plafonne et les inégalités sociales sont 
exacerbées car, tôt ou tard, le prix des marchandises augmente et la consomma-ôt ou tard, le prix des marchandises augmente et la consomma-le prix des marchandises augmente et la consomma-
tion se trouve réduite aux mieux nantis. 

L’autre possibilité est celle de réduire la surconsommation au Nord et de per-
mettre une augmentation de la consommation pour l’atteinte de conditions de 
vie décentes dans les pays du Sud. Le tout bien sûr dans une optique de bonne 
consommation (cela implique notamment d’écarter, par précaution, les OGM 
et de favoriser la production d’énergie à partir de sources renouvelables et non-

1. On en retrouve de nombreux sur Internet. Par exemple :  < http://footprint.wwf.org.
uk/ > et < www.myfootprint.org/fr/visitor_information/ >.
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polluantes). Si l’on reprend l’exemple de la nourriture, cela pourrait impliquer 
diverses mesures : que les plus riches diminuent leur consommation de viande, 
que l’on cesse d’utiliser les terres pour faire pousser du carburant, que l’on den-
sifie les quartiers existants plutôt que de construire des bungalows sur des terres 
fertiles, etc. 

Si nous optons pour cette possibilité, qu’est-ce que cela signifie en terme 
de pouvoir de consommation au Nord ? Comment amener les gens à moins 
consommer ? Dans une perspective écosocialiste, la solution ne pourrait pas 
être celle de réduire le pouvoir d’achat des travailleuses et travailleurs en dimi-
nuant le salaire avec les heures de travail, contrairement à ce que proposent cer-
tains acteurs1. D’ailleurs, cela serait une fausse solution. Comme nous l’avons 
constaté précédemment, la rémunération des travailleuses et travailleurs au 
Canada a stagné au cours des 30 dernières années. Les gens ont-ils diminué leur 
consommation ? Non. Ils se sont endettés pour consommer, et pas seulement 
pour se procurer des actifs comme une maison. Il faut certes agir contre la sur-
consommation, mais il est préférable que les gens consomment moins par choix 
que sous la contrainte.

Les gens ne réagissent donc pas nécessairement rationnellement lorsque leurs 
revenus sont limités ; d’ailleurs les plus pauvres n’ont pas ce luxe, il y a autre 
chose qui intervient dans l’acte de consommer. Il y a notamment, en amont, la 
production de biens destinés à être consommés. Prenons par exemple le cas de 
la cigarette : s’il y a des fumeurs, c’est d’abord et avant tout parce qu’il y a des 
entreprises qui doivent vendre leur produit. Elles ne font pas que vendre le pro-
duit du tabac, elles y ajoutent aussi, en toute liberté, des milliers de produits 
toxiques et cancérigènes qui développent une très forte dépendance et cela pour 
s’assurer la fidélisation de leur clientèle. 

Suivant ce raisonnement, on dira alors qu’il faut produire moins de choses 
et les produire de façon différente. Est-ce que la réduction du temps de travail 
forcerait les entreprises à réduire leur production ou à la repenser pour qu’elle 
soit plus utile, ou moins nuisible ? Il faudrait probablement, pour cela, déjà se 
trouver dans une société fort différente, puisque le capitalisme nécessite une 
accumulation croissante de richesse et donc une production exponentielle de 
biens qui sont achetés tous les jours par les humains de la planète et dont on dis-
pose ensuite en les dispersant dans la nature2. 

Si l’on imposait dès maintenant une réduction radicale du temps de travail, 
les entreprises redoubleraient sans doute d’efforts pour augmenter leur producti-
vité et diminuer les charges reliées à la main-d’œuvre de façon à pouvoir engager 
plus de travailleuses et travailleurs avec une masse salariale presque inchangée. 
La réduction du temps de travail peut générer plusieurs impacts positifs, comme 
nous l’avons vu précédemment, mais dans le cadre d’une société capitaliste, il est 

1  Notamment Coote, Simms et Franklin, op. cit. 
2  Voir l’article de Daniel Tanuro dans ce numéro.
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peu probable que cela permette de diminuer la mauvaise production et la sur-
production. De surcroît, de façon générale, on dit que les hausses de producti-
vité engendrées par la nouvelle organisation du travail, compensent pour 50 % 
de la réduction du temps de travail1. 

De plus, si l’état actuel des ressources, de la biodiversité, de la qualité de 
notre environnement et l’angoissante question climatique témoignent impla-
cablement du fait que, jusqu’à maintenant du moins, il y a eu surproduction 
de marchandises, cela ne signifie pas qu’il y ait surproduction de tout. Si l’on 
regarde par exemple les indicateurs sociaux, on constate qu’il serait souhaitable 
de produire davantage de services publics, de santé et d’éducation par exemple. 

Enfin, certains événements (catastrophes naturelles, pénuries d’énergie) ont 
forcé des réductions radicales de temps de travail dans l’histoire. Dans certains 
cas, ces réductions importantes ont eu un impact surprenant sur la production. 
Ce fut le cas, par exemple, en 1974 en Grande-Bretagne pendant deux mois. 
Dans un contexte de grève des travailleurs dans les mines de charbon et de coûts 
élevés en approvisionnement énergétique, le gouvernement a décrété la semaine 
de 21 heures sur trois jours afin de rationner la consommation d’énergie. Mal-
gré cette diminution radicale, la production a seulement baissé de 6 %, l’ab-
sentéisme a chuté et la productivité a augmenté. Par contre, on a aussi créé un 
million et demi de chômeurs et de chômeuses2. 

Ce n’est donc probablement pas la réduction du temps de travail qui permet-
tra de diminuer la production ou de la rendre meilleure. Vraisemblablement, 
il faudra mettre de l’avant des processus de planification économique pour 
répondre aux véritables besoins de consommation de la société dans une pers-
pective écologique, et cela ouvre un chantier de réflexion plus complexe encore3. 

Les conditions à mettre en place pour remporter le « pari »
Manifestement, dans le monde actuel et prise de façon isolée, la réduction 

du temps de travail ne semble pas être une mesure suffisante pour garantir une 
transition vers une société postcapitaliste. Néanmoins, par le nouvel équilibre 
qu’elle peut offrir aux gens, la réduction du temps de travail offre un potentiel 
intéressant de transformation sociale et d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes. Dans une perspective écosocialiste, il importerait cependant de res-
pecter quelques conditions.

La première condition serait de refuser les pertes de salaire, ce qui permet-
trait de rompre avec la politique de modération salariale et de partager avec les 
travailleuses et les travailleurs une plus grande partie de la richesse qu’elles et ils 
contribuent à créer.

1. Gilbert Cette et Dominique Taddei, Temps de travail modes d’emploi, vers la semaine de 
quatre jours ? Paris, La Découverte, 1994.

2. Coote, Simms et Franklin, op. cit. 
3. Voir l’article de Simon Trembaly-Pepin dans ce numéro.
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Deuxièmement, les réductions du temps de travail doivent s’appliquer à 
toutes et à tous et non pas sur une base volontaire. Comme nous l’avons constaté, 
une perspective féministe sur la réduction du temps de travail tend à démontrer 
que si la mesure est volontaire, les couples prendront une décision stratégique et 
ce sont les femmes qui auront tendance à s’en prévaloir, notamment parce que 
leur salaire est souvent inférieur. De plus, si la mesure était volontaire, les mères 
monoparentales risqueraient de ne pas s’en prévaloir. 

Troisièmement, il faudra s’opposer aux tentatives de diminuer l’offre des ser-
vices publics comme les Centres de la petite enfance (CPE) sous prétexte d’une 
plus grande prise en charge des responsabilités parentales. Une telle dynamique 
réduirait le potentiel d’équilibre nouveau pouvant être généré par les réductions 
de temps de travail.

Quatrièmement, il y a lieu de s’interroger sur le bien fondé de toutes les 
formes de réduction du temps de travail, comme par exemple la flexibilité 
annuelle comme celle implantée en France avec la semaine des 35 heures, soit le 
calcul d’une semaine de travail sur une base annuelle. Ce type de mesure peut 
enlever aux travailleuses et travailleurs le contrôle qu’ils ont sur la planification 
de leur vie et l’atteinte d’un équilibre sain entre les différentes sphères de l’exis-
tence. De plus, si les réaménagements du temps de travail peuvent amener des 
impacts intéressants, particulièrement d’un point de vue écologique, leur poten-
tiel de transformation est irréductible à la seule réduction de temps de travail, 
notamment pour lutter contre les inégalités sociales.

Cinquièmement, il faut que des changements soient apportés aux lois du 
travail et que l’on adopte une loi contre la précarité pour éviter le travail auto-
nome involontaire, le travail à temps partiel involontaire et le temps supplémen-à temps partiel involontaire et le temps supplémen- et le temps supplémen-
taire obligatoire afin que toutes les personnes puissent bénéficier des mesures de 
réduction du temps de travail. Il faudrait également augmenter le salaire mini-
mum afin d’assurer un revenu décent à toutes les travailleuses et les travailleurs 
dans le cadre de la nouvelle semaine de travail. 

Sixièmement, la réduction du temps de travail ne doit pas contribuer à aug-
menter la charge de travail en impliquant de faire en trois ou quatre jours le tra-
vail qui auparavant se faisait en cinq jours. Autrement, cette mesure aurait un 
effet aggravant sur la santé des personnes, notamment celles qui souffrent de 
surcharge au travail. 

Enfin, septièmement, la réduction du temps de travail doit être signifi ca- réduction du temps de travail doit être signifi ca- du temps de travail doit être significa-
tive si l’on veut remporter le pari du vivre autrement et si l’on veut avoir un 
impact plus important sur les écosystèmes et les inégalités. Certaines personnes 
proposent de réduire de moitié le temps de travail, mais n’expliquent pas de 
façon inattaquable la raison de ce choix1. Tout au plus dira-t-on que la semaine 
de quatre jours serait déjà une bonne avancée, mais que cela ne changerait pas 

1. Voir par exemple l’article de Tanuro dans ce numéro ainsi que Coote, Simms et Fran-. Voir par exemple l’article de Tanuro dans ce numéro ainsi que Coote, Simms et Fran-
klin, op. cit. 
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nécessairement le cours usuel des choses, alors qu’une semaine de 21 heures, 
par exemple, nous forcerait à considérer différemment les liens entre l’argent, le 
temps et la consommation1.

Conclusion
Les réflexions que nous avons soulevées permettent de constater que la 

réduction du temps de travail est une question multidimensionnelle et com-
plexe. De plus, dans le cadre de la société capitaliste et dans l’optique d’une pro-
fonde transformation sociale, il faudra s’attarder à cette question en lien avec 
d’autres réformes qui s’attaqueraient par exemple à la surconsommation, à la 
publicité. Il s’agirait aussi de défi nir de nouvelles règles pour encadrer les activi- définir de nouvelles règles pour encadrer les activi- de nouvelles règles pour encadrer les activi-
tés des entreprises et le monde de la production, comme l’obsolescence planifiée 
des produits, les heures d’ouverture et de fermeture des commerces, le travail de 
nuit non essentiel, l’obtention de chartes d’entreprises, etc. Il faudrait par ail-
leurs s’entendre sur une définition de la richesse qui prenne plus de dimensions 
en compte que la seule taille du PIB. Enfin, dans le contexte actuel, il est dif-
ficile d’imaginer que nous puissions réduire de façon radicale le temps de tra-
vail au Québec seulement, ce qui ouvre tout un autre champ de réflexion sur les 
échelles pertinentes de la transformation sociale. 

Néanmoins, le contexte actuel, marqué par une volonté des acteurs pro-
gressistes de mettre de l’avant un nouveau projet de société et de critiquer plus 
sévèrement l’accroissement des inégalités, semble propice à une réouverture du 
débat au Québec, un débat qui pourrait prendre en considération les nouvelles 
dimensions que nous avons abordées. 

1. Coote, Simms et Franklin, op. cit. 
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Syndicats, travail et écologie :
autour d’André Gorz

Philippe de Grosbois

Au cours des dernières décennies et jusqu’à aujourd’hui, les syndicats qué-
bécois ont su tisser des liens avec d’autres mouvements sociaux avec les-

quels ils partageaient l’idéal d’une société plus juste et d’une vie mieux vécue. 
Au fil des époques et des batailles, les syndicats ont su se solidariser avec le mou-
vement féministe, le mouvement étudiant ou la nébuleuse du communautaire. 
Si l’analyse et les revendications ont pu diverger à maintes reprises, il reste que 
le mouvement syndical s’est identifié à ces batailles et les a souvent intégrées à 
son discours. Encore tout récemment, en novembre 2010, par exemple, la Fédé-
ration des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a adopté une position 
soutenant la gratuité scolaire de l’éducation postsecondaire.

Qu’en est-il des liens bâtis avec les écologistes ? Il semble que le fossé 
séparant les deux mouvements soit plus difficile à combler. Bien sûr, on peut 
retrouver syndicalistes et écologistes assis à une même table ou marchant dans 
la même rue : on se souviendra des remarques amusées de commentateurs ayant 
aperçu des Teamsters, côtoyant des Amis des tortues dans les rues de Seattle, 
lors des activités de contestation de la rencontre de l’Organisation mondiale 
du commerce, en 1999. Cependant, alors que l’aggravation des problèmes 
environnementaux dus à l’expansion débridée du capitalisme devrait inciter à 
une radicalisation de l’analyse syndicale sur ce sujet, il semble difficile pour les 
centrales syndicales d’aller au-delà des pistes les plus modérées et, par le fait 
même, les plus facilement récupérables du mouvement écologiste, notamment 
celles du développement durable et de la consommation responsable. Surtout, 
il semble que, généralement, les syndicats soient incapables d’analyser la société 
à travers la perspective écologiste : les revendications demeurent essentiellement 
les mêmes qu’autrefois (la question des salaires, notamment, reste au cœur de 
l’argumentaire syndical), mais elles doivent être satisfaites « dans le respect du 
développement durable », sorte d’incantation qui devrait sanctifier les demandes.

Suivant l’analyse d’André Gorz dans son ouvrage Métamorphoses du travail 1, je 
soutiens que cette timidité du syndicalisme québécois dans sa critique écologiste 
1. André Gorz, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique, Paris, Galli-

mard, 1988. 
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trouve sa source à l’époque de la révolution industrielle, où tant les promoteurs 
du capitalisme qu’une bonne part de ses opposants, particulièrement dans le 
mouvement ouvrier, ont été conquis par la rationalité économique qui se met 
alors en place. C’est ce que la première partie de cet article cherchera à démontrer. 
Nous verrons ensuite que cet ancrage premier dans le paradigme de la rationalité 
économique amène le mouvement syndical à défendre des compromis de plus 
en plus intenables, alors même que la marchandisation du monde nous amène 
au bord de l’abîme. En fin d’article, je soumettrai quelques modestes pistes 
pour sortir le syndicalisme de cette impasse. On comprendra, je l’espère, que 
l’objectif n’est pas de critiquer la sincérité ou de minorer la quantité d’actions 
déjà entreprises par les centrales syndicales ou les syndicats locaux, mais de nous 
demander si l’approche adoptée jusqu’à maintenant convient véritablement à la 
gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

L’analyse d’André Gorz sur le travail et le syndicalisme1

Dans le paysage intellectuel français, rigoureusement découpé en écoles 
de pensée distinctes, André Gorz (1923-2007) faisait figure d’électron libre. 
Il fut l’un des premiers à développer une véritable écologie politique, c’est-à-
dire une écologie qui interroge l’organisation de notre société, notamment sa 
structure hiérarchique et ses institutions économiques. Rappelant l’approche 
de l’écologie sociale, développée entre autres par son contemporain états-unien 
Murray Bookchin, l’écologie politique cherche à dépasser deux écueils de la 
pensée écologiste : d’abord, la glorification primitiviste de la Nature (Gaïa et 
compagnie), que l’on retrouve dans de nombreux courants New Age, et dont on 
peut reconnaitre l’attrait jusque dans l’énorme succès du film Avatar. En outre, 
l’écologie politique veut aller au-delà d’une écologie libérale qui n’interroge 
que les choix de vie personnels et qui, ultimement, s’appuie sur les mécanismes 
constitutifs de l’économie capitaliste pour obtenir des changements. En somme, 
l’écologie politique soutient que les problèmes environnementaux seront résolus 
collectivement, par la production démocratique de normes sociales permettant 
de fonder une économie au service de la collectivité et de son avenir.

En 1988, Gorz publie Métamorphoses du travail, un livre dont l’analyse, plus 
de 20 ans après sa parution, n’a fait que gagner en acuité et en pertinence. Dans 
cet ouvrage, Gorz tente de saisir la logique par laquelle la rationalité économique 
s’est imposée à de plus en plus de sphères de nos vies, et lance des pistes pour 
replacer au centre de la vie ce qu’il appelle le travail pour soi, « cette production 
de valeur d’usage dont nous sommes nous-mêmes à la fois les artisans et les seuls 
destinataires » (pensons au simple fait de se préparer un repas, par exemple) et 
les activités autonomes, ces « activités sans nécessité ni utilité aucune, qui sont à 

1. Cette section prolonge un article déjà paru dans le magazine À Babord ! « Se libérer du 
travail », n° 38, février-mars 2011.
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elles-mêmes leur propre fin1 », telles que les arts ou le sport. Autrement dit, Gorz 
appelle de ses vœux une société où le temps libéré par les progrès technologiques 
et économiques bénéficiera à l’ensemble de la société2.

Les premiers chapitres de l’ouvrage nous invitent à remonter le temps, pour 
mieux saisir l’ascension du concept de travail dans la pensée occidentale. « Ce 
que nous appelons travail, soutient Gorz, est une invention de la modernité2 ». 
Dans l’Antiquité, le travail est signe d’exclusion (il est réservé aux esclaves et 
aux métèques) et limité à la sphère privée. Il asservit celui qui le pratique à la 
nécessité, et l’exclut par le fait même de la citoyenneté. Plusieurs siècles plus 
tard, le capitalisme manufacturier y donnera un tout autre sens, par le biais 
de la puissante rationalité économique qui se met alors en place. L’acception 
industrielle du mot travail renvoie dès lors à une activité exercée dans la sphère 
publique, reconnue et rémunérée par d’autres que soi, généralement sous forme 
salariée. La célèbre formule « le temps, c’est de l’argent », du protestant Benjamin 
Franklin résume bien cette époque où l’éthique protestante impose sa rationalité 
à l’ensemble de la société, comme l’a étudié Max Weber.

Gorz est particulièrement éclairant lorsqu’il raconte comment la rationalité 
économique a été largement acceptée par les interprètes orthodoxes de Marx. En 
effet, selon ces derniers, « le réductionnisme économique propre au capitalisme 
aurait une portée potentiellement émancipatrice en ce qu’il fait table rase de 
toutes les valeurs et fins irrationnelles du point de vue économique et ne laisse 
subsister entre les individus que des rapports d’argent, entre les classes qu’un 
rapport de force, entre l’homme et la nature qu’un rapport instrumental3  ». 
En collectivisant les moyens de production, «  le communisme se donne ainsi 
comme la forme achevée de la rationalisation4 », et le travail, dans une société 
communiste, devient le lieu par lequel l’activité personnelle et les finalités 
sociales sont réconciliées. Gorz établit aussi des parallèles frappants entre la 
« morale socialiste » et « l’éthique professionnelle protestante » que décrit Max 
Weber, le sacrifice communiste rappelant la dévotion chrétienne, les fins divines 
étant remplacées par le sens de l’histoire...

Or, même au service de finalités sociales, le travail salarié au sein d’une 
grande organisation impersonnelle (que celle-ci soit une corporation d’affaires 
ou un État) ne peut mener à une véritable actualisation de soi : « La réussite 
professionnelle demande, au sein des grandes organisations, une volonté de réussir 
selon les critères d’efficacité purement techniques des fonctions qu’on occupe, 

1. Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., p. 246.
2. Plusieurs auteurs contemporains se réclamant d’une « critique de la valeur » mènent des 

réflexions tout aussi rafraîchissantes sur le travail dans une économie capitaliste : Moïshe 
Postone, Robert Kurz, Anselm Jappe... Voir, entre autres, Moïshe Postone, Temps, tra-
vail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009.

3. Ibid., p. 40.
4. Ibid., p. 54.
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quel qu’en soit le contenu1. » Une scission s’est produite entre la rationalité du 
monde du travail et celle de la sphère privée, axée sur le confort et le plaisir 
personnels. Une bonne part de l’histoire occidentale après 1945 renvoie à ce 
découplage : le mouvement ouvrier et syndical maintenant la lignée travailliste 
du siècle précédent, le salaire et le pouvoir d’achat se retrouvent au centre des 
préoccupations et le travail devient le moyen pour le travailleur de se procurer les 
marchandises qui symboliseront sa réussite. La consommation devient donc une 
« compensation pour les sacrifices » entraînés par le travail, permettant d’établir 
une « niche de bonheur privé2 ». C’est, à grands traits, le compromis fordiste 
qui triomphera à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, un compromis qui 
cherche à gommer l’incapacité de concilier activité professionnelle et activité 
personnelle3. Ajoutons le déploiement de la publicité commerciale, qui incite 
les travailleurs à préférer ces compensations à une révision du travail lui-même ; 
et nous voilà parvenus à la société de consommation.

Aujourd’hui, le travail est davantage un problème qu’il n’est une solution, 
soutient Gorz. Nos économies ont atteint un tel degré de productivité que 
celles-ci s’attaquent désormais aux conditions de la reproduction de la vie sur 
Terre. Les conséquences se manifestent aussi dans la hiérarchie sociale : le travail 
n’est plus disponible pour tous, mais il continue d’être l’élément structurant de 
nos sociétés et de notre identité. Il engendre donc marginalisation pour les plus 
vulnérables, coincés dans le fossé du non-travail, angoisse et frustration pour 
ceux qui réussissent à s’en tirer avec des « p’tit boulots » de serviteurs (femmes 
de ménage, livreurs, etc.), et épuisement pour ceux qui ont encore le luxe de 
percevoir leur vie professionnelle en termes de « carrière ». C’est le modèle 
qu’on appelle aujourd’hui néolibéral, axé sur la flexibilité, lequel a succédé à 
l’essoufflement du fordisme. 

Dans la société néolibérale, le travail demeure la valeur cardinale même si 
un nombre croissant de gens n’y a pas accès4. On est face au péril de la société 
duale, bien identifié, une décennie plus tard, dans les documentaires Les oubliés 

1. Ibid., p. 66.
2. Ibid., p. 80.
3. Ce compromis est magnifiquement représenté dans Les Temps modernes, de Charlie Cha-

plin, dont on se souvient surtout pour les scènes géniales à l’usine d’inspiration tay-
loriste. Plus tard dans le film, rêvant d’une vie petite-bourgeoise avec sa copine vaga-
bonde, Charlot s’exclame : « Nous y arriverons ! Nous aurons une maison, même si je 
dois travailler ! »

4. Cette analyse apparaîtra peut-être erronée à une époque où les épouvantails en vogue 
sont plutôt la pénurie de travailleurs et le choc démographique à venir. Or, Gorz voit 
une demande de plus en plus forte pour ces emplois de « nouveaux domestiques », ins-
tables, mal payés et rarement valorisants, mais une baisse de la nécessité du travail à but 
économique. Or, si l’on réduisait l’emprise de ce dernier sur nos vies, nous pourrions 
récupérer une partie de ces tâches quotidiennes que nous laissons à d’autres, et ainsi 
écarter le faux problème de la pénurie.
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du xxi e siècle de Jean-Claude Bürger1 et L’emploi du temps de Carole Poliquin2. 
Pour Gorz, « la société de travail est caduque : le travail ne peut plus servir de 
fondement à l’intégration sociale. Mais, pour masquer ces faits, il faut trouver des 
explications de rechange à la montée du chômage et de la précarité de l’emploi3 ». 
C’est ainsi que se développe le discours condamnant les assistés sociaux, les 
chômeurs et autres « profiteurs du système ». On ne s’étonnera pas d’apprendre 
que Gorz fut l’un des théoriciens derrière le revenu de citoyenneté, que défendra 
Michel Chartrand à la fin de sa vie, et qui propose d’éviter cet écueil4.

En somme, « [p]our empêcher une durable sud-africanisation de la société, 
il faut changer d’utopie5 », nous dit Gorz, et passer à celle de la société du temps 
libéré. Pour ce faire, il s’adresse directement aux syndicats, notamment dans un 
résumé à l’intention des syndicalistes, présenté dans une annexe limpide. Si les 
syndicats demeurent dans une optique travailliste, ils sont condamnés à devenir 
une force corporatiste, défendant les privilèges et acquis de leurs membres 
travailleurs au détriment du reste de la société6 et défendant la croissance 
économique au détriment de l’équilibre environnemental planétaire.

Il est donc essentiel que les privilégiéEs (celles et ceux qui ont un travail 
de qualité) se solidarisent avec les plus faibles (les excluEs et les écosystèmes). 
Cette solidarité sera d’autant plus forte si elle est partie intégrante du projet 
syndical. Le virage que Gorz invite les syndicats à prendre est radical, mais c’est 
aussi un retour aux sources : il s’agit d’orienter les luttes sociales de manière à 
« diminuer progressivement le travail à but économique » et ainsi de permettre 
la récupération de temps à soi pour les travailleurs, mais aussi la réintégration 
des précaires, temporaires, intérimaires et chômeurs et, enfin, la réduction de 
l’atteinte aux écosystèmes de la planète. Gorz, un peu comme Hervé Kempf à 
notre époque6, démontre qu’au xxie siècle, la lutte aux inégalités et la protection 
de l’environnement sont davantage que de simples compagnons de route, mais 
des batailles structurellement liées l’une à l’autre.

Des compromis intenables
Empruntant cette analyse, lorsque l’on observe les positions défendues par 

le mouvement syndical québécois, on ne peut que constater avec perplexité 
la révolution culturelle qui sera nécessaire pour donner au syndicalisme 
contemporain une charge véritablement subversive et transformatrice en matière 

1. Jean-Claude Bürger, Les oubliés du xxi e siècle ou la fin du travail, Office national du film, 
2000, 52 minutes.

2. Carole Poliquin, L’emploi du temps, ISCA, 2000, 57 min.
3. Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., p. 119.
4. Michel Bernard et Michel Chartrand, Manifeste pour un revenu de citoyenneté, Montréal, 

Éditions du Renouveau québécois, 1999.
5. Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., p. 121.
6. Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète, Paris, Seuil, 2007.
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environnementale. En matière de travail et d’environnement, le syndicalisme 
peut difficilement être distingué de la frange la moins irresponsable de l’entre-
prise privée, en ce sens que les deux tentent de concilier au maximum les 
impératifs de l’économie capitaliste avec un certain nombre de principes envi-
ron ne mentaux et humains. 

En témoigne l’expression « conciliation travail-famille », en vogue dans les 
technocraties d’affaires, gouvernementales et syndicales. Même développé avec 
les meilleures intentions, un tel concept nous empêche de remettre fondamen-
talement en question l’emprise du travail sur la vie des individus. Il est simple-
ment question de prévoir des aménagements permettant de vaquer à ses obli-
gations familiales sans nuire à l’efficacité du travail et donc à la productivité 
de l’entreprise. L’expression ne cesse d’être bonifiée, la plus longue enregistrée 
jusqu’à présent par votre serviteur étant conciliation travail-famille-études-proche 
aidant. Comme tout individu débordé, on n’a de cesse de « concilier », au plus 
grand bonheur des dominants. Suivant Gorz, c’est l’assujettissement complet 
du travail pour soi et des activités autonomes au travail qu’il s’agit de remettre 
en question ; en ce sens, les récents changements apportés aux congés parentaux 
m’apparaissent comme des gains plus inspirants.

Plus largement, on tire la même insatisfaction de l’emploi du terme de déve-
loppement durable. Il existe une extraordinaire confusion autour du concept de 
développement durable dont profitent allègrement tous les défenseurs de l’or-
dre établi. Bien sûr, on peut s’appuyer sur la définition du concept fournie dans 
le rapport Brundtland de 1987, soit celle d’« un développement qui répond aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des généra-
tions futures à répondre aux leurs ». On peut aussi rappeler que les défenseurs 
authentiques du développement durable visent à concilier le développement 
économique avec l’écologie, mais aussi le social, en cherchant un partage équi-
table des richesses.

Néanmoins, il faut reconnaitre que, dans les faits, l’expression renvoie sur-
tout à une tentative désespérée d’allier croissance économique et respect de 
l’environnement. Le développement durable est un alibi ou un « mot vase-
line », pour reprendre l’expression de Pierre Foglia, par lequel les gains envi-
ronnementaux justifient une croissance renouvelée et une production décu-
plée : l’illustration la plus éloquente de cette imposture est probablement le 
VUS hybride, l’hybridité servant de caution morale à la production accrue de 
véhicules énergivores.

À ce titre, comment est-il possible pour les syndicats de s’inscrire, d’une 
part, dans une optique de développement durable, et d’autre part, d’appuyer 
certains gains syndicaux sur une augmentation du Produit intérieur brut (PIB) ? 
La dernière entente du Front commun avec le gouvernement Charest stipule 
que les augmentations de salaire des employéEs du secteur public seront plus 
importantes si le PIB augmente substantiellement. Or, le PIB est une mesure 
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aux antipodes du développement durable : la déforestation, l’empoisonnement 
publicitaire et les guerres, pour ne prendre que ces trois exemples, créent 
des emplois, donnent des opportunités d’investissement, bref font « rouler 
l’économie »... et font grimper le PIB. Une critique écologiste s’appuyant sur 
une compréhension intégrale du concept de développement durable devrait 
mener à une condamnation radicale de ces trois phénomènes. Est-ce bien de cela 
dont nous sommes témoins ? Au contraire, nous voilà invitéEs à profiter de ces 
pratiques qui nous répugnent1. Rendons-nous à l’évidence : le développement 
durable est depuis longtemps une figure de proue du greenwashing qu’il est 
urgent de dépasser.

La nécessité pour les syndicats de s’inscrire en rupture avec la rationalité 
économique se manifeste aussi dans leur malaise évident à remettre en cause 
des secteurs économiques prédateurs pour l’environnement, dans lesquels 
des travailleurs syndiqués se trouvent dans une position périlleuse. On l’a vu 
lorsque Richard Desjardins a sonné l’alarme autour de la déforestation il y a une 
décennie. On le constate maintenant autour des questions de l’amiante et du 
nucléaire. À ce sujet, en avril 2011, Daniel Breton, dans une lettre à La Presse, 
qualifiait la FTQ de « déconnectée et de corporatiste2 » parce qu’elle soutient 
la réfection de la centrale Gentilly 2 et la relance de la mine Jeffrey, à Asbestos. 
Michel Arsenault, président de la FTQ, réplique une semaine plus tard. Sa 
missive, outre la répétition du mantra du développement durable, comprend 
une citation d’un mémoire de la FTQ concernant la centrale Gentilly 2 : 

Pour parler clair, nous avons deux préoccupations majeures en ce qui concerne la 
poursuite des activités de Gentilly 2. Tout d’abord, l’assurance que la réfection sera 
faite de façon fiable et sécuritaire. Et deuxièmement, compte tenu de cette assurance, 
nous avons à cœur le développement économique local et régional, avec le maintien 
d’emplois de qualité et la création de centaines d’emplois indirects requis par la 
réfection de la centrale dans plusieurs domaines d’activités économiques3. 

1. On voit ici les effets du découplage entre vie professionnelle et vie privée : c’est ainsi, 
écrit Gorz, «  que le doux collectionneur d’objets d’art et protecteur des oiseaux tra-
vaillera indifféremment dans la fabrication de pesticides ou d’armes chimiques » (Méta-
morphoses du travail, op. cit., p. 67), ou pour prendre un exemple contemporain, que le 
professeur de cégep que je suis s’efforcera de se mettre au compostage alors même que 
ses augmentations salariales reposent sur l’accroissement de la dilapidation des ressour-
ces de la planète.

2. Daniel Breton, « La FTQ est déconnectée et corporatiste », La Presse, 20 avril 2011, 
< www.cyberpresse.ca/opinions/201104/19/01-4391455-la-ftq-est-deconnectee-et-cor-
poratiste.php >.

3. Michel Arsenault, « Réplique de la FTQ : au cœur des préoccupations québécoises », 
La Presse, 28 avril 2011. < www.cyberpresse.ca/opinions/201104/27/01-4393934-repli-
que-de-la-ftq-au-coeur-des-preoccupations-quebecoises.php >.
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En somme, il s’agit de limiter les dommages collatéraux et de créer des 
emplois ; on a de la difficulté à voir en quoi cette position se démarque de celle 
des milieux d’affaires ou du gouvernement. 

Il est évident que la situation est particulièrement complexe pour les 
syndicats dans les industries polluantes. C’est par souci de préserver les emplois 
de leurs membres, notamment lorsque ceux-ci se trouvent directement liés aux 
ressources naturelles, que certains syndicats s’objectent à un discours écologiste 
ferme et conséquent. Et étant donné le poids considérable du travail dans la 
construction identitaire des individus, il est parfaitement compréhensible, si 
l’on persiste à demeurer dans le cadre d’une rationalité économique dépassée, 
que l’on s’y attache. 

Par ailleurs, même en demeurant dans cette optique « développementiste », 
une sincère ouverture à un passage vers des énergies douces serait une démons-
tration d’audace et de perspicacité. Ultimement, c’est par la recherche d’une 
sortie progressive du travail que de telles contradictions pourront définitive-
ment être dépassées et que le corporatisme pourra être évité : si la place du 
travail dans la définition de l’identité diminue, on acceptera qu’il occupe une 
moins grande place dans notre existence, et même, on s’en réjouira : com-
bien de travailleurs sont assaillis par l’angoisse lorsque la fin de semaine tire à 
sa fin ? Quel être humain normalement constitué se satisfait de deux semaines 
de vacances par année ? Dans un passage qui semble avoir été écrit hier, Gorz 
précise qu’un tel virage doit être envisagé en tant qu’il nous permet de mieux 
vivre notre vie : 

La crise est, de fait, autrement fondamentale qu’une crise économique et de société. 
C’est l’utopie sur laquelle les sociétés industrielles vivaient depuis deux siècles 
qui s’effondre [...] Cela veut dire qu’il nous faut changer d’utopie ; car tant que 
nous resterons prisonniers de celle qui s’effondre, nous demeurerons incapables de 
percevoir le potentiel de libération que la mutation présente contient et d’en tirer 
parti en imprimant à cette mutation son sens1. 

Au-delà du libéralisme écologique
Jusqu’à maintenant, il semble que l’essentiel du discours syndical en matière 

environnementale s’établit à partir de deux perspectives principales : le dévelop-
pement durable, dont il a été largement question jusqu’à maintenant, mais aussi 
l’approche dite de la consommation responsable. Cette pratique défend le prin-
cipe « qu’acheter c’est voter » : autrement dit, le consommateur détenant un cer-
tain pouvoir (d’achat), la consommation est un geste à teneur politique. Pour 
cette raison, il est important, selon les tenants de cette pratique, de dépenser en 
tenant compte de certains facteurs environnementaux (produits biologiques et 
locaux, par exemple), mais aussi sociaux (commerce équitable). 

1. Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., p. 25.
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Discuter de façon détaillée des pièges potentiels d’une telle approche nous 
éloignerait du sujet de cet article1. Contentons-nous de nous demander quel 
type de mouvement, en dernière analyse, peut être mis en place sur la base de 
la consommation. En opérant à l’intérieur des règles du marché, la consomma-
tion responsable lui fait de nombreuses concessions. D’abord, si effectivement 
« acheter, c’est voter », cela signifie qu’un individu disposant d’un plus grand 
pouvoir d’achat dispose de « votes » supplémentaires. La consommation respon-
sable sous-entend aussi que le secteur de l’achat est une manière d’exprimer des 
valeurs et des idées et donc un vecteur important de définition de nous-mêmes, 
ce qui cadre parfaitement avec l’influence grandissante des marques que décrit 
Naomi Klein dans son ouvrage No Logo2. Par la consommation responsable, les 
idées politiques se trouvent intégrées à la logique du marché, elles donnent une 
« valeur ajoutée » au produit, alors qu’au contraire, le politique devrait se trou-
ver au-dessus de l’économie et de ses règles. 

Cette mouvance peut donc permettre des avancées importantes en termes de 
sensibilisation et même d’amélioration des conditions environnementales et des 
conditions de vie, mais elle comporte des limites majeures qu’il ne faut jamais 
perdre de vue. À la limite, elle est un indicateur de notre incapacité à exercer une 
influence proprement politique sur l’organisation de nos sociétés autrement que 
par l’intermédiaire du choix individuel dans une boutique. Si l’on doit se réjouir 
de pouvoir, par le biais de la consommation responsable, poser « une action au 
quotidien », on doit aussi s’indigner du fait que l’action au quotidien ne se fasse 
pas davantage dans une assemblée publique, dans un conseil municipal, dans 
une manifestation, dans une coopérative...

En quoi cela est-il relié aux actions syndicales en matière d’environnement ? 
En-dehors des prises de position axées sur le développement durable, l’aspect 
par lequel le mouvement syndical choisit de se démarquer est l’encouragement 
de ses membres à consommer de manière responsable ou encore à consentir 
des efforts d’envergure pour que les milieux de travail ou les congrès syndicaux 
soient les plus « verts » possibles. De telles initiatives sont enthousiasmantes, 
dans la mesure où elles découlent de la prise de conscience que nos pratiques 
quotidiennes ont des conséquences réelles sur les écosystèmes planétaires et qu’il 
faut travailler dès maintenant à réorganiser nos vies autrement et à bâtir des 
alternatives viables. Les Politiques d’approvisionnement responsable (PAR), par 
lesquelles une organisation établit des critères de respect de l’environnement et 
de respect des travailleurs qui guident ses pratiques et ses achats, représentent 
un pas intéressant pour aller au-delà d’une consommation responsable ancrée 

1. Pour des discussions intéressantes à ce sujet, voir Collectif d’étude sur les pratiques soli-
daires, La consommation responsable. Entre bonne conscience individuelle et transformations 
collectives, Montréal, Écosociété, 2007.

2. Naomi Klein, No Logo. La tyrannie des marques, Montréal/Paris, Leméac/Actes Sud, 
2001.
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dans le libéralisme économique, en ce sens qu’elles engagent des institutions 
complètes à transformer leurs normes plutôt qu’à demander à des individus 
d’être plus « moraux » ou même plus « charitables ». 

Cela étant, la lutte pour une société écologiste implique nécessairement, 
comme il a été démontré plus tôt, une remise en question de la rationalité éco-
nomique qui s’impose à nous. Il ne suffit donc pas de se féliciter, dans nos lieux 
de travail ou dans nos instances syndicales, de «  laver plus blanc que blanc » 
(avec du détergent biodégradable, il va sans dire), mais de travailler activement 
à renverser un système économique qui amène la planète à sa perte. C’est ici que 
le terme d’écologie politique prend tout son sens, et qu’il est capital de dévelop-
per ce discours au sein des organisations syndicales.

Vers un syndicalisme écosocialiste ?
On conviendra que le virage auquel ce texte fait appel est quelque peu ardu. 

Je n’ai pas de formule-miracle à suggérer, simplement quelques pistes qu’il 
m’apparaît important d’envisager, en plus de celles déjà mises en pratique par 
nombre de syndicats.

Si nous revenons aux analyses d’André Gorz, on peut identifier un certain 
nombre d’idées inspirantes. Dans son résumé à l’intention des syndicalistes, Gorz 
y va de propositions toujours actuelles. Il s’agit, selon lui, de chercher à profiter 
des progrès technologiques et des hausses de productivité en visant la libération 
des travailleurs du travail économique, et de « travailler moins pour travailler 
tous1 ». Il fixe l’objectif de 1 000 heures de travail par an, ce qui représente 20 
heures par semaine, bien qu’il imagine de nombreuses manières de parvenir à ce 
chiffre. Et, point important chez Gorz, il n’y aurait pas de réduction du revenu 
réel ; il s’agit de dissocier le revenu du travail, étant donné la raréfaction de ce 
dernier. Le travail de Gorz sur le revenu de citoyenneté, une idée subversive 
qu’il est essentiel de remettre de l’avant pour le bien du plus grand nombre, 
s’inscrit également dans cette perspective. Si on prend le temps d’en reconnaître 
la portée environnementale, le revenu de citoyenneté, un concept déjà connu 
dans les milieux syndicaux, peut s’avérer une stratégie efficace pour introduire 
l’écologie politique dans le discours syndical.

Il s’agirait donc, plutôt que de chercher de meilleures compensations sala-
riales pour les sacrifices encourus, de chercher la réduction des sacrifices eux-
mêmes. La génération Y, souvent décrite (à tort ou à raison) comme peu 
attachée à son emploi et moins investie dans sa carrière que les générations 
précédentes, ne devrait-elle pas inspirer ses prédécesseurs à réordonner leurs 
priorités person nelles et syndicales face au travail ? Pourquoi ne chercherions-
nous pas, par exemple, à étendre la pratique des congés sabbatiques pour les 
intégrer aux normes minimales du travail ? Plutôt que de tenter de concilier 
les études ou la famille avec le travail, pourquoi ne pas inverser la formule 

1. Gorz, Métamorphoses du travail, op. cit., p. 357.
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et subordonner le travail à l’enrichissement de nos esprits et de nos relations 
humaines ?

Aussi, selon Gorz, les syndicats ont un rôle central à jouer dans la réduction 
du temps de travail, en ce qu’ils peuvent éviter que ces réductions mènent à 
une flexibilisation des horaires menée par les employeurs. La réduction doit 
donc conduire à une « autogestion du temps par les salariés eux-mêmes1 ». 
Le concept d’autogestion m’apparait un élément important, particulièrement 
lorsque plane la menace de fermeture d’entreprises. Les travailleurs ne sont-ils 
pas les mieux placés pour réfléchir à la manière de redonner vie à leur milieu de 
travail sur des bases respectueuses de l’environnement ? Les reprises d’usines et 
de manufactures en Argentine, suite à la crise financière qu’a connue le pays en 
2001, devraient nous inspirer. De surcroit, les fonds de travailleurs (Fondaction 
de la CSN, Fonds de solidarité de la FTQ, etc.) ne devraient-ils pas être axés en 
priorité sur de telles initiatives ?

Plus largement, il me semble important de nous poser des questions fonda-
mentales : quelle sorte de travail voulons-nous véritablement ? Quel type de vie 
voulons-nous vivre ? Une action syndicale qui se limite à la défense des intérêts 
des membres est insuffisante, car elle pousse le syndicalisme à devenir une sorte 
d’assurance privée, fragile abri de type néo-féodal devant les périls du capita-
lisme du désastre. La réflexion sur les finalités du travail est devenue incontour-
nable : ces emplois sont-ils source de progrès ? Comment développer une éco-
nomie qui serve véritablement sa société ? À ce titre, l’opposition à l’exploitation 
des gaz de schiste s’est cristallisée autour de l’idée du moratoire, position confor-
table mais intenable à moyen terme, qui suggère que nous pourrions accepter 
d’égorger la poule aux œufs d’or si les bénéfices financiers sont retournés à la col-
lectivité. Voulons-nous véritablement nous engager dans une telle voie ?

Au-delà de l’accès à une certaine stabilité économique, le syndicalisme m’ap-
parait d’abord et avant tout comme un mouvement né pour permettre au plus 
grand nombre de mener une vie digne, sûre et libre. Or, il semble que le poids 
du capitalisme sur les écosystèmes appelle les syndicats à envisager des avenues 
jusqu’ici peu explorées pour atteindre cet objectif.

 

1. Ibid., p. 377.
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Planification, écologie et démocratie

Simon Tremblay-Pepin

L’écosocialisme, contrairement à ce que son nom laisse croire, n’est pas (du 
moins pas encore) un système politique ou un régime. L’écosocialisme est, 

au mieux, un projet, une idée, une direction. D’un point de vue strictement 
théorique, on pourrait le qualifier de programme de recherche.

Comme souvent dans la théorie critique, l’écosocialisme est d’abord et 
avant tout un modèle négatif, il s’affirme en étant contre. Dans ce cas précis, 
l’éco  socialisme est ce que j’appellerais un contre-contre-contre. Il est d’abord 
contre le capitalisme, pour des raisons que je ne développerai pas ici, mais qu’on 
devine. Il est ensuite contre le productivisme destructeur de l’environnement 
sous-jacent à la fois au socialisme « réellement inexistant » qui a sévi dans les 
pays de l’Est et au keynésianisme qui fit la joie des pays nordiques et du modèle 
québécois. Enfin, il est contre l’autoritarisme des modèles centralisés et d’un 
écofascisme déjà en croissance dans certains pays du Sud géopolitique.

Généralement, on se contente, en parlant d’écosocialisme, d’énumérer les rai-
sons qui nous poussent à être contre le capitalisme, le productivisme et l’autori-
tarisme. Ces raisons sont belles et bonnes, j’en conviens d’emblée. J’en conviens 
tant que j’éviterai de perdre de l’espace à écrire ici à ce sujet.

Je veux plutôt nous convier à nous relever les manches et à entreprendre dès 
maintenant le travail de recherche nécessaire autour de l’écosocialisme. Persuadé 
que l’énonciation de son seul nom et de ce à quoi il s’oppose ne suffit pas, je crois 
qu’il faut se lancer sans attendre dans un vaste programme de recherche pour en 
structurer les bases institutionnelles. Ou, tout au moins, en tracer une esquisse.

Le sujet qu’il m’importe d’aborder ici est le lien complexe qu’il nous faudra 
établir entre la planification économique, la démocratie participative et l’écolo-
gie. Sans ce lien, je doute que l’écosocialisme veuille dire quoi que ce soit.

L’écosocialisme est à l’inverse du capitalisme. Cela signifie, entre autres, qu’il 
choisit de ne pas laisser l’économie impensée et « autorégulée » (pour autant que 
cette expression réfère à une réalité). Il s’agit, au contraire, de planifier l’écono-
mie. Formulé autrement, on doit trouver le moyen de s’entendre entre nous sur 
ce que nous ferons de nos énergies et de nos ressources.

La technique classique de la planification était assez simple à comprendre, 
mais assez compliquée à mettre en place. Un groupe de planificateurs relativement 
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restreint (surtout en fonction de l’ampleur de leur tâche) rassemblait les 
informations fournies par l’ensemble des lieux de production et de consommation 
et établissait les directives à suivre pour la production. « Par en-haut les infos, par 
en-bas les ordres » peut décrire ce mode d’organisation de l’économie.

Toute personne dotée d’une sympathie, même modeste, pour les mots démo-
cratie, autonomie et efficacité, doutera de ce mode d’organisation de l’écono-
mie. Il faut inévitablement revoir notre compréhension de la planification pour 
y intégrer des éléments démocratiques. Ces éléments doivent advenir à tous les 
niveaux de l’économie : dans la gestion des milieux de travail, dans les capaci-
tés de consommation autant que dans le processus d’allocation des ressources à 
proprement parler.

Cependant, la démocratie ne suffira pas. Il faut aussi entendre les voix des 
générations à venir et celles des écosystèmes et leur donner une importance dans 
le processus démocratique.

C’est à ces questions, à mon sens fondamentales, que ce texte tentera d’offrir 
des pistes de solutions. Le plus difficile sera de ne pas dévier sur les autres débats 
cruciaux (rémunération du travail, éducation, culture, etc.) et de ne pas sombrer 
dans trop de détails. Cet article tente donc de débroussailler un terrain sur lequel 
se construira, souhaitons-le, un débat vigoureux et structuré.

Nous commencerons par voir quelles options de planification démocratique 
ont déjà été pensées, pour ensuite nous pencher sur les limites de ces modèles. 
En conclusion, je tenterai de pointer vers des pistes de solutions pour être en 
mesure de dépasser ces limites.

Exemples de volontés de planification démocratique
Le lien entre démocratie et planification n’est pas une nouveauté dans la 

pensée socialiste. Lors de la seconde moitié du xxe siècle, devant l’évidence 
de l’échec de la planification centralisée, nombre d’auteurs critiques ont tenté 
d’explorer des nouvelles voies, plus ouvertes, de planification. Après un rapide 
coup d’œil sur les propositions de Murray Bookchin, nous nous pencherons 
plus en détail sur celles de l’économie participative conçue par Michael Albert 
et Robin Hahnel et de la démocratie générale de Takis Foutopoulos. Notre 
attention se concentrera sur les institutions de planification qu’ils prévoient. 
Cependant, pour bien comprendre comment ils voient la planification, il nous 
faudra présenter rapidement quelques aspects de leur approche économique.

Murray Bookchin
Le penseur éco-anarchiste Murray Bookchin accorde une grande importance 

à la démocratie dans sa vision de la société à venir. En effet, cette idée-phare est 
au centre du municipalisme libertaire, le projet qu’il a défendu dans nombre 
d’ouvrages1.

1. En français on consultera en particulier les deux titres traduits par la maison Éco société, 
Une société à refaire (Montréal, Écosociété, 2010) et l’ouvrage de Janet Biehl intitulé Le 
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Bookchin parcourt l’histoire occidentale et trace la longue mais méconnue 
histoire de la démocratie directe. Bien sûr il évoque la polis athénienne, mais il 
va aussi creuser dans l’histoire française, espagnole et états-unienne pour trouver 
des exemples d’organisation sociale émancipée.

Pour lui, le point commun de toutes ces expériences est la concentration 
autour d’une unité politique relativement petite, la polis. Dans une municipalité 
aux dimensions modestes, il est possible de rassembler les gens et d’organiser des 
discussions. Particulièrement soucieux des questions urbaines, Bookchin voit 
aussi dans la petite ville le lieu du partage d’un espace commun d’existence. Les 
assemblées démocratiques réunissent donc des gens directement touchés par les 
questions qui y sont abordées.

Ainsi, pour lui, il n’est pas utile de penser la planification en terme de 
rapport entre les lieux de travail et le centre de décision ; il faut plutôt revenir à 
la centralité du politique. C’est en tant que citoyen, et non comme travailleur 
ou comme consommateur, qu’il faut penser la production. Celle-ci doit être 
centrée autour d’une région où s’organisent des communes rassemblées en une 
confédération. Le lieu de la polis devient chez Bookchin le lieu central de la 
planification, de la prise de décision politique comme économique.

Au lieu de nationaliser et de collectiviser la terre, les usines, les ateliers et les centres 
de distribution, une communauté écologique municipaliserait son économie 
et s’associerait avec d’autres municipalités pour intégrer ses ressources dans un 
système confédéral régional. La terre, les usines, les ateliers seraient contrôlés par 
des assemblées populaires de communautés libres, et non par l’État-nation ou 
par des producteurs-travailleurs qui pourraient fort bien acquérir une mentalité 
de propriétaires. D’une certaine manière, tout le monde fonctionnerait comme 
citoyen et non en tant qu’individu personnellement intéressé, membre d’une classe 
ou d’un regroupement particulier. L’idéal classique du citoyen rationnel confrontant 
régulièrement son point de vue avec ceux des membres de sa communauté, 
s’appuierait ainsi sur l’économie en même temps qu’il imprègnerait tous les aspects 
de la vie publique. L’existence d’un tel individu qu’on imagine libéré de tout intérêt 
particulariste, dans une communauté où chacun contribuerait de son mieux au 
bien commun et prendrait sur le fonds commun ce dont il aurait besoin, donnerait 
à la notion de citoyenneté une assise matérielle d’une solidité véritablement sans 
précédent, au-delà de toute notion de propriété privée.1

On retrouve ici l’importance d’une éducation et d’une culture commune qui 
permettent le dialogue et l’échange démocratique. Elles nous ramènent à la réalité 

municipalisme libertaire (Montréal, Écosociété, 1998). En anglais son œuvre majeure 
est intitulée The Ecology of Freedom: The Emergence and the Dissolution of Hierarchy 
(Fort Bragg, Cheshire Books, 1982), mais pour les questions qui nous intéressent ici on 
consultera surtout Post-Scarcity Anarchism (Berkeley, Ramparts Press, 1971) et Toward 
an Ecological Society (Montreal, Black Rose Books, 1982).

1. Murray Bookchin, Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, Montréal, Éco-
société, 2010, p. 287.
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politique de chaque décision et poussent l’être humain à dépasser sa seule subjecti-
vité pour bien comprendre où il se situe dans le monde, tant humain que matériel. 
La planification chez Bookchin est donc à la fois absente et omniprésente, comme 
le faisait remarquer un de ses critiques, 

[Selon Bookchin], nous avons besoin de nouveaux concepts grâce auxquels la 
planification économique n’est plus une sphère séparée, mais par laquelle elle est 
entre autres intégrée avec la planification urbaine, environnementale et résidentielle. 
Toutes ces planifications comportent la réorganisation du monde matériel pour 
l’effet de l’activité humaine. Bookchin affirme que cette réorganisation du monde 
devrait rendre notre dépendance à la nature parfaitement transparente1. 

On peut voir ici la grande force de cette vision de la planification, en particulier 
pour qui a une compréhension holiste du rapport entre les humains et leur 
environnement. La planification est entièrement commune et politisée, on décide 
ensemble de tout à partir du lieu qui nous est le plus proche, la vie municipale.

L’économie participative d’Albert et de Hahnel
S’ils partagent plusieurs critiques de Murray Bookchin, qu’ils citent à plusieurs 

reprises, on voit que Michael Albert et Robin Hahnel n’achètent pas entièrement 
la thèse du municipalisme libertaire. Leur modèle, l’économie participative2, se 
fonde sur une division de certaines sphères d’activité sociales3. Le politique et 
l’économie sont pour eux deux choses distinctes qui ont bien sûr des effets l’une 
sur l’autre, mais qui doivent avoir leurs propres institutions séparées.

Leur façon de concevoir la pratique démocratique diffère de celle de Boo-
kchin. Ils rejettent une approche où l’ensemble des décisions communes sont 
prises en assemblées générales. Si l’on peut admettre que toutes les décisions 
politiques nous touchent potentiellement, on doit aussi reconnaitre qu’elles ne 
nous touchent pas toutes de façon équivalente. Ainsi Albert et Hahnel favori-
sent une approche qu’on pourrait nommer en français l’autogestion des concer-
néEs. Il s’agit de donner un poids prépondérant dans les décisions à ceux et celles 
qui sont directement affectéEs par elles. Pour donner des exemples simples, mais 
représentatifs, si je peux décider moi-même des photos sur mon bureau, les déci-
sions concernant la couleur des murs de la cafétéria et l’intégration d’un nou-
veau membre à l’équipe de travail doit être prise dans des groupes plus larges.

Ainsi, dans l’économie participative, la prise de décision économique ne se 
fait pas que dans une assemblée politique municipale. Il y a des conseils de pro-
1. Jeremy Brecher, « A Post-Affluence critique », Root & Branch, n° 4, 1973, p. 7-22. Ma 

traduction.
2. Dont on trouve une bonne présentation en français dans Michael Albert, Après le capi-

talisme, Paris, Agone, 2003. On peut télécharger plusieurs textes et livres à propos de ce 
modèle au < www.zcommunications.org/topics/parecon/ >.

3. Cette approche leur vient d’une théorie sociale nommée holisme complémentaire et 
développée dans Michael Albert et al., Liberating Theory, New York, South End Press, 
1986.
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duction et de consommation. Les premiers sont établis en fonction des milieux 
de travail, les seconds en fonction des milieux de vie. Ils sont rassemblés de 
façon confédérale, par secteur et par région.

Les conseils de production et de consommation sont des parties inté grantes 
d’un processus de planification participative. Ce processus exige de chaque 
conseil qu’il produise ses intentions de production et de consommation pour 
l’année à venir. Ces données sont rassemblées et intégrées par des ordinateurs. 
Chaque conseil reçoit le résultat de sa demande : vous vouliez 10 frigos mais il 
semble que les producteurs peuvent en produire seulement six pour votre conseil. 
À l’inverse  : vous vouliez travailler seulement 25 heures par semaine, mais la 
demande pour les frigos fait qu’on voudrait que vous en travailliez 35. Chacun 
adapte sa demande à la réalité des autres, et à force de discussion on arrive à un 
plan qui entre dans les marges d’erreurs acceptables pour la production.

Des plans d’investissement à long terme sont aussi mis en place pour les 
grands projets ou les grandes mesures économiques (de la construction d’un 
réseau de transport à la réduction des gaz à effet de serre). Ces plans à long 
terme ont une incidence sur les plans annuels et sont intégrés dans les différentes 
propositions des conseils de production et de consommation.

Albert et Hahnel souhaitent également développer tout un système d’indicateurs-
prix qui ne seraient pas basés sur le marché, mais sur le coût social d’opportunité.

Un concept-clef pour faire de tels choix de manière rationnelle est le coût social 
d’opportunité de chaque produit. Si nous produisons des cacahuètes, de combien 
d’autres choses devrons-nous nous passer parce que nous avons utilisé du travail, de 
la terre et des infrastructures en production de cacahuètes ? De la même manière, 
si nous produisons des autos, qu’abandonnons-nous que nous pourrions produire 
sinon ? Sur les marchés, les prix sont un indicateur du pouvoir de négocier de 
chaque acteur. Nous sentons qu’il devrait plutôt nous informer du véritable coût 
social d’opportunité. Les prix devraient nous permettre de savoir si nous faisons des 
x, combien de y aurions-nous pu produire en lieu et place et, ainsi, nous permettre 
de nous prononcer sur le fait que nous préférons faire tant de x ou tant de y. Si une 
économie fonctionne de manière optimale, elle est consciente des effets sociaux 
tant de la production que de la consommation de ses entrants et extrants. L’éventail 
complet des choix possibles dans l’économie, la production et la consommation 
qui émergent des choix d’allocation, vont simultanément déterminer le coût social 
d’opportunité de chaque option par rapport à l’ensemble des possibles1.

Cet outil permet à tout le monde d’adapter ses propositions de consommation 
en fonction du prix. Les gens consomment à partir d’une carte personnalisée 
qui intègre leur plan de consommation et qui est mise à jour en fonction des 
derniers changements. Le prix ne restreint pas leur capacité de consommation 
sur le coup, mais lors de la planification.

1. Michael Albert, Parecon  : Life After Capitalism, Londres, Verso, 2005, p. 121. Ma 
traduction.
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Comme on le voit, Albert et Hahnel s’attaquent directement au problème 
de la planification des ressources et tentent d’y intégrer un aspect démocratique. 

La démocratie générale de Takis Fotopoulos
L’auteur grec Takis Fotopoulos nous permet de faire le lien entre Bookchin 

et les deux auteurs que nous venons de présenter. Dans son ouvrage phare1, 
il s’accorde avec Bookchin pour se distancer de l’option conseilliste, car les 
membres d’un conseil de producteurs ne se voient que sous un seul angle, 
celui de l’agent économique qui produit. Il faut pour lui un lieu politique pour 
prendre les décisions économiques de planification car celles-ci doivent être 
comprises comme ayant un impact politique. Il propose donc que la prise de 
décision économique soit faite dans une assemblée locale qui peut se confédérer 
avec d’autres suivant une logique de délégation.

Fotopoulos souligne cependant qu’au niveau de la planification, Bookchin 
ne fait aucune proposition claire et part d’un postulat que le municipalisme 
libertaire évoluera dans un environnement au-delà de la rareté, ce qui lui permet 
d’éviter tous les problèmes de la planification. 

Si Albert et Hahnel consacrent plus d’énergie à voir comment une société 
post-capitaliste pourrait organiser l’économie, ils sombrent rapidement, selon 
Fotopoulos, dans une surveillance démocratique de la consommation ayant des 
relents totalitaires. Soumettre sa consommation personnelle à un comité n’est pas 
la meilleure façon de la limiter. De plus, Fotopoulos soutient que la planification 
par « annonce » de la consommation à venir a été démontrée dysfonctionnelle 
tant par la planification centralisée que par les études de marché capitalistes, 
deux modes de planification aux résultats décevants2.

Pour venir à bout de ces problèmes, Fotopoulos propose de séparer d’emblée 
la consommation de base du reste de la consommation. Il faut d’abord politi-
quement déterminer ce dont tout le monde a besoin pour vivre. Cela n’empêche 
pas de faire des catégories (certainEs mangent plus que d’autres, etc.), mais il 
faut politiquement décider ce qui permet à chacunE de mener une vie décente. 
Bien entendu, cette décision doit être réévaluée périodiquement.

Le premier objectif de la société doit être d’offrir les moyens de combler les 
besoins de base à tous ses membres. Voici le lieu principal de la planification. Il 
s’agit d’établir quel travail est nécessaire pour que tout le monde atteigne ses besoins 
de base et de s’organiser pour le répartir équitablement dans la société3. Chaque 
membre de la société reçoit un certain nombre de « crédits pour les biens essentiels » 
(CE) pour sa consommation. Ils sont non-transférables et non-cumulables.
1. Takis Fotopoulos, Towards an Inclusive Democracy, The Crisis of the Growth Economy and 

the Need for a New Liberatory Project, Londres, Cassel, 1997.
2. Ibid., p. 254 et suivantes.
3. Sur la question de l’organisation du travail, Fotopoulos partage, avec quelques nuances, 

les mêmes principes d’organisation diversifiée des tâches ; comme ce n’est pas le sujet 
central ici, je ne l’aborderai pas, mais les questions d’organisation du travail et de rému-
nération mériteraient d’être travaillées tout autant que la question de la planification. 
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Dans la démocratie générale de Fotopoulos, un autre système existerait pour 
combler les besoins non-nécessaires. Il s’agit d’un marché artificiel où les biens 
s’échangent ici aussi contre des crédits non-transférables, non-échangeables. Le 
but est de conserver l’autonomie des individus sur leur choix personnel, sans 
pour autant donner de l’espace aux désavantages d’un libre marché. Les marchés 
tels que nous les connaissons établissent les prix en fonction des préférences des 
mieux nantis et à partir de la capacité des entreprises à imposer une marge de 
profit. À l’inverse, dans une démocratie générale, les « prix » du marché artificiel 
des biens non-nécessaires seraient déterminés selon la rareté des produits en 
fonction de la volonté des gens.

Donc, pour calculer la « valeur limitative » et, conséquemment, le prix défini en 
nombre de crédits pour les biens non-essentiels [CNE] d’un bien ou d’un service 
particulier, les planificateurs pourraient diviser le total des CNE qui ont été 
dépensés sur une période de temps donné (disons, un an) pour acheter ces biens 
ou services spécifiques sur la production totale de ce bien ou de ce service pour la 
même période. Si, par exemple, l’assemblée confédérale a décidé que les téléphones 
cellulaires n’étaient pas des biens essentiels, alors leur « prix » pourrait être déterminé 
en divisant le nombre de CNE utilisé dans les 12 derniers mois pour l’achat de 
cellulaires (disons 100 000) par le total de cellulaires produits sur la même période 
(disons 1 000) pour atteindre un « prix » de 100 CNE par cellulaire1.

Les variations de prix permettent donc d’établir un système d’allocation 
des ressources plus flexible que la planification. Contrairement à ce qui se 
produit avec l’économie participative, ce système de bons est plus proche de 
la consommation telle qu’on la connait dans le système économique actuel : 
les gens ont un certain nombre de bons qu’ils peuvent dépenser relativement 
spontanément. Des prévisions sont effectuées pour les besoins non-nécessaires, 
mais surtout dans une approche a posteriori.

Le modèle de planification développé par Fotopoulos croise la planification 
et un semi-marché en donnant à chacun de ces modes d’allocation un espace 
particulier de l’économie. Selon lui, cette méthode permet de combiner la 
liberté individuelle de choisir sa consommation et la capacité d’assurer une 
consommation de base à l’ensemble des membres de la société.

Limites des modèles actuels de planification démocratique
La lecture que l’on peut faire de propositions comme l’économie participative 

et la démocratie générale est inévitablement biaisée par notre expérience 
quotidienne du système économique actuel. Nous vivons dans une économie 
largement planifiée, mais où une grande part des planificateurs sont invisibles 
dans notre quotidien. Si nous pouvons voir une partie de la planification du 
secteur public (avec ses succès et ses problèmes), la partie immergée de l’iceberg 
planificateur se trouve dans le secteur privé où une importante bureaucratie 

1. Ibid., p. 260. Ma traduction.
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interne aux firmes fait des études de marché, établit les prix, bâtit des stratégies 
de marketing, planifie la production et l’allocation des ressources, etc. 

Le préjugé que nous impose cette invisibilité est que face à un système qui rend 
explicite et claire la planification, on ne peut s’empêcher d’être inquiets face au 
poids bureaucratique potentiel d’un tel système. En tentant d’éviter ce préjugé, 
je voudrais souligner quatre problèmes potentiels que soulève l’application des 
modèles de planification démocratique présentés ici. On notera que j’y parle 
très peu de Bookchin que je considère davantage comme une inspiration que 
comme un modèle clair, entre autres à cause de son choix de postuler l’existence 
d’une société post-rareté, choix auquel je n’adhère pas, du moins à court terme.

Mes quatre critiques sont les suivantes : l’absence d’une théorie unifiée de 
la valeur sur laquelle se fondent ces systèmes de planification ; les problèmes 
potentiels d’intégration des nouveaux milieux de travail ; le difficile établissement 
des prix à prévoir et le peu de capacité de la planification démocratique à 
respecter une certaine limite lui étant extérieure.

Théorie unifiée de la valeur
Tant l’économie participative que la démocratie générale établissent une façon 

de concevoir un prix relatif des produits du travail. L’économie participative 
opte pour des prix correspondant à la valeur effective des choses grâce au coût 
social d’opportunité. Si de parvenir à un tel prix est probablement souhaitable, 
on se demande un peu comment les tenants de cette approche y parviennent. 
Ils proposent que leurs prix indiquent à la fois ce que représente comme coût 
d’opportunité l’utilisation du travail et des ressources nécessaires à la production 
de chaque produit. On peut leur demander alors : sur quelle unité de mesure ces 
deux faits sont-ils commensurables ?

L’économie de marché prétend réduire tout à la question de l’utilité perçue. 
Même si tous les acteurs de ce système savent très bien que cette posture est 
fausse (les prix reflètent en fait des rapports de pouvoir cristallisés), le fait qu’elle 
se fonde en partie sur les choix individuels des acteurs rend son application 
possible. Même s’ils n’ont aucun lien avec la valeur effective des marchandises, 
les prix donnés sont les prix donnés et tout le monde s’adapte à ces prix (avec les 
conséquences désastreuses que l’on sait). 

L’économie centralisée, pour sa part, prétendait réduire tout à la valeur-
travail, se fondant sur une lecture orthodoxe de Marx. Même si ses méthodes 
de calcul centralisé étaient plus souvent qu’autrement erronées, toutes les 
ressources pouvaient être réduites au temps de travail effectué pour les extraire. 
Mais l’économie centralisée ne nous promettait pas de tenir compte de la rareté 
et de la valeur écosystémique des ressources, elle voulait simplement considérer 
la valeur travail des choses.

L’économie participative est piégée par son non-réductionnisme louable mais 
intraduisible en termes de prix. Il ne s’agit pas ici de traduire la valeur des res-
sources comme si elles étaient du travail réifié ni de considérer le travail comme 
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une ressource marchandisable. On veut plutôt désigner en une seule mesure la 
rareté des ressources et leur valeur propre en soi ainsi que la valeur du travail en 
fonction de l’effort à accomplir à partir du fait qu’il pourrait être investi dans 
une autre activité. Quelle unité de mesure peut traduire la valeur essentielle du 
pétrole (en fonction de sa rareté et de son effet sur l’environnement) mélangée à 
la valeur relative du travail consacré à fondre un plat de plastique ?

En tentant de s’extraire de cette impasse, Fotopoulos opte pour une approche 
classique de la valeur qui rappelle, malgré son intention, la théorie de la valeur 
résultant de l’application du keynésianisme lors de la seconde moitié du xxe siècle. 
D’un côté, il existe un choix politique : chaque personne a le droit de remplir 
tel ou tel besoin de base par principe, il s’agit simplement de s’organiser pour le 
fournir à tous (de la même manière qu’on organise les pro grammes sociaux dans 
l’État-providence). De l’autre, il existe un marché fondé strictement sur l’utilité 
perçue des biens calculée a posteriori. Bien que le marché artificiel qu’il propose 
permette d’éliminer certains défauts majeurs de l’économie de marché telle que 
nous la connaissons, il reste entièrement fondé sur la même théorie de la valeur : 
celle qui se définit par les goûts exprimés des individus atomisés dans leur rapport 
à la consommation. Fotopoulos met ainsi de côté un ensemble d’autres « sources » 
de valeur  : on ne tient alors compte de la rareté des ressources que parce que 
d’autres les veulent, mais pas parce qu’elles sont nécessaires à l’écosystème ; on ne 
considère pas non plus la force de travail requise pour la production de chaque 
objet et on est incapable de voir à quoi cette force pourrait être utile ailleurs. En 
voulant éliminer les relents totalitaires de l’économie participative, la démocratie 
générale de Fotopoulos élimine aussi sa vision d’ensemble et nous renvoie à une 
théorie de la valeur fondée sur l’individualisme.

Intégration de nouveaux milieux de travail
À lire tant Albert et Hahnel que Fotopoulos, les lieux de productions sem-

blent préexister à la planification. C’est sûrement vrai pour une partie des lieux 
de production (voire la grande majorité au départ), mais comment en instaure-
t-on de nouveaux ?

Je présume que la réponse de l’économie participative serait  : « Ceux et 
celles qui veulent fonder ce nouveau lieu se présentent devant la fédération de 
travailleurs et de travailleuses concernéEs, proposent leur projet et reçoivent 
une décision démocratique. » Cette approche peut paraitre démocratique à 
première vue, mais elle pose en fait plusieurs problèmes. Pour dire les choses 
simplement, elle donne un avantage important aux organisations préexistantes : 
celui de décider de la naissance ou de l’inexistence d’autres organisations. On 
peut imaginer, même dans le système d’économie participative, nombre de 
raisons à partir desquels les travailleurs et travailleuses d’une fédération donnée 
ne voudraient pas voir arriver un nouveau milieu de travail (une mésentente 
avec les travailleurs et travailleuses qui veulent la fonder, une crainte de voir 
les ressources qui leur seront allouées diminuer, etc.). Qu’en est-il aussi du 



172 Nouveaux Cahiers du socialisme

poids des consommateurs ? Et si ceux-ci souhaitent l’apparition d’une nouvelle 
boulangerie dans leur quartier, n’ont-ils pas leur mot à dire ?

Dans la démocratie générale, les réponses sont plus floues encore. Est-ce 
que les lieux de production des besoins non-nécessaires apparaissent comme 
dans l’économie actuelle, sans barrière démocratique à l’entrée ? À l’inverse, les 
milieux de travail pour les besoins nécessaires sont-ils créés politiquement par les 
confédérations en fonction des besoins sans égard à la volonté des travailleurs et 
des travailleuses de s’assembler et de s’organiser sur leur propre base ?

Dans les deux cas la capacité à intégrer la nouveauté et l’initiative semble peu 
définie.

L’établissement des prix
J’ai tenté de souligner, au cours de ma première critique, les problèmes des 

indicateurs-prix proposés, en raison de leur absence de lien avec une théorie 
unifiée de la valeur. Il est important de signaler un second problème, la 
centralisation de l’établissement des prix. Contrairement au système de prix de 
l’économie actuelle où les prix sont établis de façon relativement décentralisée, 
les deux modèles proposés tendent à centraliser la fixation des prix.

L’économie participative centre l’établissement des prix autour du processus 
de planification – rappelons que dans l’économie participative, c’est le seul 
moment où des individus sont confrontés à des prix, dans leur quotidien ils 
consomment ce qui est établi dans leur plan individuel. Ce sont les organisations 
de « facilitation » économique qui aident les conseils à établir les prix à leur juste 
niveau. Or, est-ce que l’établissement des prix de l’ensemble de la société ne 
représente pas une tâche immense ? Est-ce que sa centralisation n’aura pas l’effet 
de rendre d’éventuelles erreurs plus importantes parce que généralisées par la 
direction centralisée ?

De son côté, la démocratie générale doit composer avec ses propres contra-
dictions. Fotopoulos nous présente l’établissement des prix comme se faisant de 
facto : on divise le nombre de bons investis dans chaque produit par le nombre 
de produits, et voilà ! Mais qui fait la division ? Quand ? Chaque jour ? Chaque 
semaine ? Est-ce qu’elle est faite à partir du lieu de production, et alors il peut y 
avoir des variations de prix dépendant des lieux de production et une compéti-
tion peut s’instaurer1 ? Est-ce que l’établissement des prix est centralisé ? Si oui 
où et cela ne pose-t-il pas les mêmes problèmes de centralisation abordés plus 
haut ?

La question des prix est fondamentale dans la logique d’allocation. Une 
directive de prix centralisé court le risque de généraliser des problèmes émergeant 
à la tête. À l’inverse, une décentralisation trop grande nous éloigne de la capacité 
de vision globale de l’économie.

1. Je vais un peu loin ici. Il est évident que Fotopoulos ne cherche par à recréer l’économie 
de compétition, cependant, certaines zones d’ombre dans son ouvrage laissent des trous 
si vastes qu’il est impossible de bien comprendre ce qu’il en est.
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Question de la limite
Bien qu’un souci écologiste soit visible dans les deux modèles (et plus encore 

chez Bookchin), aucun de ces auteurs n’aborde de front la problématique du 
rapport entre limite et démocratie, dont la question écologique n’est qu’un 
exemple. À partir du moment où le socialisme est un système dans lequel les 
communautés humaines sont autonomes par rapport à un principe extérieur 
qui leur imposerait sa loi (la religion ou la valeur auto-fondée par exemple), 
comment font-elles pour limiter leur action en fonction d’éléments qui ne 
dépendent pas d’elles ou qui les dépassent ?

La démocratie générale de Fotopoulos insiste sur l’éducation, en s’inspirant 
de la paedeia grecque. Pour lui, une telle éducation qui forme le citoyen à 
interagir dans l’espace public et à y trouver du sens (plutôt qu’à se réfugier dans la 
consommation privée) aiderait à améliorer le respect de l’environnement1. Je suis 
persuadé que les tenants de l’économie participative s’accorderaient avec lui pour 
souligner l’importance d’une éducation à la vie bonne comme celle qu’il propose. 
De son côté, Hahnel a tenté de souligner à quel point les institutions de l’économie 
participative seraient moins néfastes pour l’environnement et comment elles 
permettraient à des communautés qui veulent le préserver de le faire2.

Comme le soulignent avec raison les concepteurs des deux modèles, dans 
une perspective de démocratie réelle, rien ne peut forcer les humains à limiter 
leur action (sur l’environnement ou sur autre chose), car la démocratie suppose 
l’autonomie complète. Cependant cela n’empêche pas de favoriser des institu-
tions qui permettent de susciter une réflexion sur les limites de l’action humaine 
chez les acteurs démocratiques.

Comme le souligne Castoriadis, les Athéniens de l’Antiquité étaient large ment 
préoccupés par l’idée de limite, même si la « question environnementale » ne se 
posait pas comme aujourd’hui3. Pour les Athéniens, l’hubris des hommes, cette 
fierté qui leur fait croire qu’ils peuvent tout contrôler du monde et qui leur monte 
parfois à la tête, est le grand danger de la démocratie. L’hubris peut conduire à des 
décisions injustes, à des guerres impitoyables et à des jugements biaisés. 

Les Athéniens ont donc conçu des instruments politiques et para-politiques 
pour que la démocratie puisse s’autolimiter. Castoriadis s’attarde sur deux de ces 
instruments : le graphe paranomom et la tragédie. Le graphe paranomom est un 
instrument juridique qui permet de punir les gens qui proposent des lois « illé-
gales », c’est-à-dire des lois qui sont jugées après coup comme ayant été guidées 
par l’hubris. Donc, si toutes les propositions sont acceptables devant l’assem-
blée, on doit bien réfléchir avant de proposer une loi injuste ou déraisonnable 
qui relèverait d’un emportement passager des citoyens.

1. Fotopoulos, op. cit., p. 213.
2. Robin Hahnel, Economic Justice and Democracy : From Competition to Cooperation, New 

York, Routledge, 2005.
3. Cornélius Castoriadis, « La polis grecque et la création de la démocratie » dans Domaines 

de l’homme. Les Carrefours du Labyrinthe II, Paris, Seuil, 1986, p. 261-306.



174 Nouveaux Cahiers du socialisme

La tragédie agit davantage au niveau de la réflexion et de l’éducation par la 
présentation d’œuvres théâtrales qui mettent de l’avant des situations politiques 
complexes et leurs conséquences. Selon Castoriadis, un des effets des tragédies 
est de faire comprendre le monde chaotique dans lequel les humains évoluent, 
qui les empêche de contrôler le cours de l’histoire. Les tragédies font aussi 
comprendre qu’à l’intérieur d’eux-mêmes les humains ont une part chaotique, 
l’hubris, qui, voulant contrôler le chaos du monde, vient au contraire renforcer 
le chaos déjà présent.

L’économie participative tout comme la démocratie générale ne disposent 
pas de cet espace politique dans leurs réflexions sur la planification. Les choses, 
comme le dirait Bruno Latour1, mais aussi les générations à venir ne sont pas 
pensées à partir d’un espace clair qui nous ferait prendre conscience de ce qui 
est le mieux pour elles. Pourtant, si nous souhaitons planifier l’économie, nous 
n’avons pas le choix de le faire sans ces questions en tête.

Pistes de solutions
Comme on le voit il y a encore beaucoup de chemin à faire pour penser 

la planification démocratique nécessaire à l’établissement d’un écosocialisme. 
Voyons maintenant quelques pistes que j’entrevois possibles pour la conception 
d’une telle institution.

Il faut d’abord reconnaître à Fotopoulos et à Bookchin l’importance de faire 
des lieux de planification des lieux politiques où les gens se présentent comme 
citoyenNEs et non comme consommateurs et consommatrices. Les conseils de 
consommation de l’économie participative peuvent donc devenir des conseils 
communaux qui s’occupent de politique et d’économie. 

Cependant, l’existence de conseils de production me semble nécessaire. Pour 
organiser le travail, bien sûr, mais aussi pour planifier à partir du point de vue 
de ceux qui produisent. La planification démocratique peut donc se faire entre 
ces deux unités en donnant préséance à l’organisation politique qui doit aussi 
produire les plans à long terme. On pourrait aussi lui donner le dernier mot 
pour l’intégration des nouveaux milieux de travail, sur recommandation des 
fédérations concernées, l’instance politique devant veiller au bien être de la 
société en général et non seulement à un secteur de travail. Si l’on peut accorder 
à Fotopoulos que de se fier uniquement à ce que les gens annonceront qu’ils 
veulent consommer pour établir la planification peut être un peu naïf, il faut 
aussi ajouter que cette information ne peut pas nuire. En effet, si les firmes 
capitalistes continuent à faire des études de marché, c’est bien parce que, malgré 
leurs défauts, elles offrent certaines informations pertinentes. La méga-étude de 
marché que représenterait l’expression des désirs de consommation de tout un 
chacun ne serait certainement pas inutile et pourrait se coupler à une approche 
de calcul des indicateurs- prix a posteriori en fonction de la demande effective.

1. Bruno Latour, « Esquisse d’un parlement des choses » dans Écologie & politique, n° 10, 
1994, p. 97-115.
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Il est probablement sage de suivre également Fotopoulos sur la question des 
besoins de base. Ceux-ci doivent être fournis à tous et toutes sans égard à leur 
travail ou leur effort, les barèmes et catégories qui fixent ce à quoi chacunE a 
droit étant choisis politiquement et souvent remis à débat.

Le problème insoluble pour l’instant reste celui de l’établissement des prix. 
Si un système de prix est la façon choisie (je ne suis pas encore complètement 
assuré qu’il n’y a pas d’autres moyens), la voie ouverte par Albert et Hahnel 
semble plus prometteuse que celle de Fotopoulos. Il faut cependant affronter 
le problème complexe de la commensurabilité : comment situer dans un même 
chiffre pour un produit donné tant le coût du travail nécessaire à sa production, 
la valeur des ressources utilisées pour le produire en fonction de leur apport 
à l’équilibre environnemental et la rareté de ces ressources ? Cette ambitieuse 
recherche semble plus intéressante que de renouveler la théorie libérale de la 
valeur en adoptant la proposition de Fotopoulos.

Si on trouve le moyen d’arriver à un tel indicateur, il faudra ensuite voir com-
ment il peut être calculé de façon à la fois décentralisée et équitable. On peut 
imaginer que chaque fédération de travail participerait à l’établissement d’un tel 
prix, mais il faudrait ensuite qu’il soit approuvé par un organisme supervisant 
les prix… Mais, là encore, la structure semble bien lourde.

Sur la question de la limite, il est envisageable de proposer la création d’un 
troisième conseil, en plus des conseils de production et de citoyenNEs, un 
conseil des écosystèmes et des générations à venir. Ce conseil participerait au 
processus de planification en proposant une organisation de la production et de 
la consommation en partant de certains critères établis qui tentent de favoriser 
ceux qui nous suivront et le maintien des écosystèmes. Ces critères pourraient 
être par exemple : le maintien de la biodiversité, le maintien de lieux naturels 
intacts, la réduction de la pollution, le principe de précaution face aux nouvelles 
inventions, la réduction des risques de guerre ou de catastrophe, etc. Les gens 
qui produiraient ce plan participeraient au processus de négociation et de 
discussion pour arriver à la proposition finale de planification. Les membres 
du conseil comme les critères seraient choisis par les instances politiques.

Conclusion
Si l’écosocialisme est un projet de recherche, je crois qu’il faut multiplier les 

occasions où peuvent être débattus des aspects centraux de sa potentielle réa-
lisation comme la planification. J’ai présenté ici trois modèles qui me sem blent 
inspirants, il en existe sans doute d’autres tout aussi valables. 

Il est grand temps de cesser de jouer le jeu de la négativité et d’aborder 
l’écosocialisme comme le contre-contre-contre que je présentais au départ. Une 
prise de position positive est certes plus exigeante et nous rend plus vulnérables 
à la critique, mais c’est en ce moment la seule position honnête face à ceux et 
celles à qui nous disons, avec raison, que le capitalisme risque bien de mettre fin 
à la nature et à l’humanité tels que nous les connaissons.
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Proudhon et le fédéralisme

Philippe Hurteau

Lire Proudhon n’est pas une mince affaire. Écrivain éparpillé, théoricien 
critique, philosophe équilibriste ou encore activiste passionné ; ces différents 

aspects de sa personnalité – et leur imbrication confuse – contribuent à rendre 
son propos difficilement accessible. Souvent enterré sous les résidus épars de 
ses propres explorations, Proudhon ne se laisse donc pas aborder aisément. Son 
œuvre trouve sa force dynamique autant dans l’ébullition de la vie militante que 
dans la recherche intellectuelle : écartelé entre les impératifs du moment et le 
désir d’élaborer un cadre théorique cohérent, Proudhon resta toujours hésitant 
entre ces deux pôles de sa vie. Mais cette tension entre le bouillonnement de la 
vie militante et la recherche théorique est aussi ce qui donne à son œuvre toute 
sa force. Ne serait-ce que pour entrer en contact avec la charge subversive qui 
traverse ses écrits, il faut lire et relire cet auteur anarchiste. 

En relisant Proudhon, une interrogation de fond surgit : comment penser un 
projet politique socialiste sans reproduire les dérives totalitaires des expériences 
communistes du xxe siècle, mais sans pour autant abdiquer la prétention de 
changer le monde « totalement » ? L’objectif de ce texte n’est pas de proposer ce 
que serait ce projet politique socialiste revisité, mais bien de jeter certaines bases 
théoriques permettant d’en tracer les contours, tout en allant chercher au cœur 
de la tradition libertaire un souci démocratique permettant de poser un regard 
critique – mais constructif – sur la gauche du xxe et du xxie siècle. Ce texte, 
en partant du fédéralisme libertaire théorisé par Proudhon, explorera certaines 
intuitions théoriques propices au développement du renouveau écosocialiste en 
faisant voir, à partir de l’anarchisme du xixe siècle, quels chemins furent bloqués 
par la mise en place de lectures dogmatiques sur ce que devait être la théorie 
émancipatoire du prolétariat. C’est en ce sens que le fédéralisme proudhonien 
semble d’entrée de jeu un modèle intéressant à revisiter afin de reprendre 
contact avec une tradition théorique qui pense l’utopie dans une perspective 
antidogmatique et critique du rôle de l’État. 

L’étude de l’œuvre proudhonienne est d’autant plus pertinente pour l’éco-
socialisme que se feront bientôt pressants les appels à des formes d’autoritarisme 
vert. Si la nécessité de mener la révolution à son terme a fait en sorte que 
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plusieurs mouvements d’inspiration marxiste se sont organisés sur des bases 
non démocratiques, les catastrophes environnementales à venir fourniront elles 
aussi d’immenses prétextes justifiant la mise en place d’institutions politiques 
autoritaires. On nous dira que le temps n’est pas à la discussion mais à l’action ; 
que seuls les experts en tout genre peuvent trouver et appliquer des solutions aux 
problèmes de la Terre ; que les classes populaires devront accepter d’importantes 
concessions pour restaurer l’équilibre écologique tout en maintenant des taux 
de profits acceptables pour les capitalistes, etc. Que ce soit pour maintenir la 
suprématie du capital en période de décroissance ou pour sauver la planète du 
« fléau » humain, nombreux seront ceux qui appelleront de leurs vœux l’instau-
ration d’un État fort, sourd à la dissidence et farouchement oppressif. En ce 
sens, l’analyse développée dans les pages à venir, dans une perspective anti-
dogmatique et antiétatique, se propose comme une contribution théorique 
pou vant nous éviter de telles dérives en posant la question de l’autorité dans le 
nou veau socialisme.      

Le fédéralisme proudhonien
Pour éclairer la vision du fédéralisme proudhonien, trois principes 

d’analyse seront mis à contribution : 1) le respect des autonomies individuelles 
et collectives ; 2) la prise en compte d’un horizon théorique qui refuse tout 
enfermement sur lui-même et 3) la concordance entre le projet proposé – le 
fédéralisme – et une conception du politique ouverte sur l’indétermination et 
le conflit. Le fédéralisme libertaire, dans sa formulation proudhonienne, sera 
donc abordé comme un projet politique qui répond aux impératifs éthiques 
de l’anti-dogmatisme et de l’anti-étatisme. Non pas que dogme et État soient 
complètement absents du système fédératif ; toutefois, chaque fois que l’un ou 
l’autre est mobilisé, il l’est à titre de moment particulier toujours ouvert à son 
propre dépassement par la prise de conscience du « danger que court la raison 
des masses sous l’influence d’une théorie destructive de toute individualité1 ». 

Fédéralisme, anti-dogmatisme et ordre conflictuel
Le fédéralisme libertaire tel que théorisé par Proudhon s’appuie sur la 

recherche d’un équilibre conflictuel, d’une tension, entre les différents éléments 
constitutifs du système. Ce maintien du conflit se traduit par la « lutte perpé-
tuelle  » du principe autoritaire contre le principe de liberté2. L’ordre fédéral 
ne découle pas de la victoire définitive de la liberté sur l’autorité, mais repose 
sur le maintien d’un ordre tendu qui ne se donne pas comme motivation fon-
datrice la recherche d’une concordance parfaite entre l’idéal émancipatoire et 
l’institutionnalisation concrète de cet idéal. Bref, le système fédéral se fonde 
sur la coexistence entre principes divergents. Par la fédération, les institutions 

1. Pierre-Joseph Proudhon, Du principe fédératif, Paris, Romillat, 1999, p. 36.
2. À ce sujet, nous renvoyons le lecteur au premier chapitre de Du principe fédératif : Dua-

lisme politique – autorité et liberté : opposition et connexité de ces deux notions, p. 43-48.
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sociales arrivent à un nouveau type d’équilibre contractualiste, en opposition à 
un équilibre autoritaire et unitaire. Le conflit, comme principe constitutif de 
l’ordre fédéral, s’appuie sur les contradictions inhérentes à la nature plurielle de 
la condition humaine et à son acception libertaire : « La liberté s’identifie alors 
à une action réciproque, à un rapport qui, tout en respectant les libertés person-
nelles, les rend solidaires en en augmentant l’étendue1. » Pour Proudhon, le sys-
tème fédéral doit alors chercher non pas à jeter les bases d’une synthèse réconci-
liatrice, mais plutôt à constituer une forme d’équilibre se nourrissant de la com-
plexité du social et de la richesse de sa pluralité fondamentale. Ce choix théo-
rique se retrouve par suite dans la proposition proudhonienne puisque son fédé-
ralisme se veut synthèse non-unitaire, synthèse pluraliste. 

Cette synthèse pluraliste que propose Proudhon trouve une expression plus 
concrète lorsqu’il traite des transactions entre les régimes, manière de faire se 
poursuivre les tensions antinomiques du social au niveau des principes fonda-
teurs du système fédéral. Contrairement aux autres régimes politiques que 
Proudhon répertorie dans Du principe fédératif, le fédéralisme n’est pas le pro-
duit d’un principe unique, mais bien d’une transaction conclue entre les diffé-
rents principes constitutifs de l’ordre politique  : « Puisque les deux principes 
sur lesquels repose tout ordre social, l’Autorité et la Liberté, d’un côté sont 
contraires l’un à l’autre et toujours en lutte, et que d’autre part ils ne peuvent 
ni s’exclure ni se résoudre, une transaction entre eux est inévitable2. » Chaque 
régime, selon Proudhon, se présente comme la concrétisation d’un principe 
particulier. Ainsi, le principe d’autorité s’incarne dans le gouvernement de tous 
par un seul (monarchie ou patriarcat) ou dans le gouvernement de tous par tous 
(pananarchie ou communisme) ; tandis que le principe de liberté conduit au 
gouvernement de tous par chacun (démocratie) ou au gouvernement de chacun 
par chacun (anarchie)3. 

Toutefois, la réalisation complète d’un principe dans un régime devant lui 
correspondre n’est pas possible, la pluralité humaine formant les corps poli-
tiques ne pouvant se laisser réduire sous un seul principe unitaire et englobant. 
Un gouvernement monarchique, « avec son caractère paternel, ses mœurs de 
famille, son initiative absolue, [ne pourra] subvenir, par sa seule énergie, à ses 
propres moyens4 ». Un tel régime devra se républicaniser afin de bénéficier, par 
exemple, du consentement populaire caractéristique de la libre adhésion propre 
au régime démocratique. D’un point de vue analogue, la démocratie devra ins-
tituer l’autorité de ses agents en s’inspirant du commandement monarchique si 

1. Jean Bancal, Proudhon, pluralisme et autogestion : les réalisations, Paris, Éditions Mon-
taigne, 1970, p. 199. On voit bien par cette citation que si les contradictions inhérentes 
à la pluralité mènent à des conflits, il est possible d’envisager que de ces conflits puisse 
naître la solidarité. 

2. Proudhon, op. cit.,, p. 67.
3. Ibid., p. 50. 
4. Ibid., p. 66.
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elle désire rendre ses décisions exécutoires. Un régime incapable de s’appuyer 
sur autre chose que son propre fondement principiel ne peut faire autrement 
que de se développer en ordre incomplet, sans véritable point d’équilibre. Un 
tel régime, qu’il soit anarchique, démocratique ou monarchique, devra avoir 
recours à un appareil dogmatique autoritaire et répressif afin de pallier à sa 
propre incomplétude. Il s’agit là de l’évolution la plus intéressante de la pen-
sée proudhonienne : parti d’une perspective radicalement libertaire dans sa jeu-
nesse, Proudhon a découvert par la suite, comme le montrent ses écrits de matu-
rité, qu’un régime purement anarchique est impossible.  

Le fédéralisme proudhonien, par la transaction qu’il opère entre monarchie, 
communisme, démocratie et anarchie, n’est pas un système complet par lui-
même ; il est l’assemblage donnant corps à des principes qui eux se prétendent 
entiers. C’est ce mécanisme de transactions qui fait du fédéralisme proudho-
nien une proposition antidogmatique, c’est-à-dire qui vise à instituer le rejet 
de toute forme de dogme unitaire comme principe fondateur de l’ordre fédé-
ral puisque chaque principe mobilisé vient bloquer tout danger que l’un d’entre 
eux ne s’élève et devienne absolu. Le système fédéral ne repose donc pas sur un 
dogme à prétention universelle et unitaire – chaque « dogme » étant limité dans 
son état de simple élément du système –, mais sur la reconnaissance d’une com-
plémentarité essentielle entre les éléments antinomiques que le dogme tente tra-
ditionnellement de masquer sous l’image de l’Un : « Pour Proudhon, l’obser-
vation scientifique, comme l’expérience philosophique conduit à défanatiser la 
notion d’unité ; et par cela même, à permettre la preuve non de la réalité de la 
liberté, mais de sa possibilité1. » 

Cependant, le fédéralisme tel que défini par Proudhon n’est pas simplement 
non plus une autre version du rêve libéral de gouverner sans conflit par la 
recherche du consensus. La transaction effectuée ici entre les régimes n’est pas 
le résultat d’un équilibre issu de la discussion ou d’un arbitrage s’appuyant sur 
le principe de la soumission générale à la règle du meilleur argument, mais 
constitue plutôt un point d’équilibre conflictuel en lui-même en raison de 
l’aspect irréconciliable des principes mobilisés. Entre d’une part le principe 
pater naliste et hiérarchique de la monarchie et d’autre part l’égalitarisme démo-
cratique, aucun point d’entente stable n’est possible. Le fédéralisme est donc – 
sera donc – toujours traversé en lui-même par la poursuite de conflits qu’aucun 
consensus ne pourra dissimuler. Le triomphe éventuel du fédéralisme ne serait 
donc pas assimilable à une victoire doctrinaire alliant déterminisme théorique et 
dogmatisme idéologique. Le système fédéral demeure un système indéterminable 
précisément en raison de l’équilibre qu’il opère entre les différentes inclinations 
politiques présentes au sein de la population. C’est pourquoi Proudhon, loin 
d’édifier une image idéalisée du peuple, attribue à ce dernier une propension à 
osciller entre liberté et autorité :

1. Bancal, op. cit., p. 187. 
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On s’étonne que le gouvernement fondé sous les auspices d’une bourgeoisie ou d’un 
patriarcat, d’accord avec une dynastie, soit généralement plus libéral que celui fondé 
par la multitude sous le patronat d’un dictateur ou d’un tribun. La chose, en effet, 
doit sembler d’autant plus surprenante qu’au fond la plèbe est plus intéressée et 
qu’elle a réellement plus de penchant à la liberté que la bourgeoisie1. 

Un dernier élément vient affermir le lien entre fédéralisme et anti-dogmatisme. 
Proudhon pense l’émancipation comme produit de l’action individuelle et col-
lective, comme le résultat d’un travail de concert2. L’important est que ce sont 
les individus qui transforment les institutions et non l’inverse : 

Une société [fédérative] est un système d’équilibrations entre forces libres, dans 
lequel chacune est assurée de jouir des mêmes droits à la condition de remplir 
les mêmes devoirs, d’obtenir les mêmes avantages en échange des mêmes services 
reposant sur un système par conséquent essentiellement égalitaire et libéral, qui 
exclut toute acceptation de fortunes, de rang et de classes, et où la personne voit 
dépendre son bien-être directement de son travail personnel et du bon usage de ses 
facultés, sa considération du libre exercice de ses talents et de ses vertus3.

L’émancipation est donc le résultat d’actions émanant de la base dans laquelle 
les individus ne sont pas réduits au statut de rouages du mouvement, mais lui 
sont liés tant par leurs droits que par leurs devoirs. L’émancipation est alors un 
mouvement constitué par la pluralité des acteurs d’une société inclus dans une 
série de rapports égalitaires permettant de « concevoir explicitement le fédéra-
lisme comme une pensée de l’équilibre entre unité et diversité4. » L’éga lité, seul 
critère absolu reconnu par Proudhon, n’est donc pas imposée par un dogme hété-
ronome, mais émane des fondements mêmes du système fédéral et de l’action de 
ses constituants. L’égalitarisme proudhonien n’est ni une simple formule légale 
(égalité devant la loi) ou un idéal matériel à atteindre (égalité des revenus), il est 
l’élément dynamique qui permet à la pluralité sociale de s’expri mer. Seuls des 
rapports égalitaires permettent que l’expression de la liberté plurielle soit autre 
chose que l’expression anarchique de la sommation des désirs individuels.  
1. Proudhon, op. cit., p. 79-80. 
2. La parenté théorique avec les travaux d’Arendt est pour nous essentielle ici. Comme 

Arendt, Proudhon tente de penser une liberté qui serait politique afin de l’opposer à la 
liberté individualiste mise de l’avant par les penseurs libéraux. Cependant, comme chez 
Arendt, cette liberté politique prend sa source dans le « deux » et non dans l’« Un », il 
s’agit donc d’une liberté pluraliste.

3. Cyrille Ferraton, « L’association mutualiste de Pierre-Joseph Proudhon, une synthèse 
du socialisme et de l’économie politique classique », Économies et Sociétés, n° 37, 2005, 
p. 1810. En termes marxistes, Proudhon nous donne l’impression de vouloir rabattre 
son calcul de la justice sur la valeur d’usage en abandonnant, par l’égalisation indifféren-
ciée des fruits du travail humain, toute référence à une valeur d’échange. 

4. Dimitrios Karmis, « Pourquoi lire Proudhon aujourd’hui ? Le fédéralisme et le défi de la 
solidarité dans les sociétés divisées », Politiques et Sociétés, vol. 21, n° 1, 2002, p. 45. 
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Fédéralisme et antiétatisme
Le fédéralisme proudhonien, dans son rapport à l’État, se fonde sur deux 

piliers : la réduction de l’État à son statut d’incarnation de la volonté populaire 
et l’absence de hiérarchisation qualitative entre gouvernants et gouvernés. Il n’y 
est donc pas question d’abolition de l’État à proprement parler, mais plutôt de 
la mise en place d’un État particulier, l’État fédéral libertaire. Dans ce modèle, 
la reconnaissance de la nécessaire institution d’un centre politique ne se traduit 
pas par la création d’une organisation autoritaire et autonome visant sa propre 
expansion-reproduction ; elle vise plutôt la fondation d’une institution qui 
évolue selon les limites de son auto-soumission aux pouvoirs locaux et régionaux. 
Selon Jean Bancal, la république fédérative se construit en quatre temps : 

1) autonomie et auto-administration politique des groupes naturels qu’ils soient 
territoriaux ou fonctionnels ; 2) interdépendance et fédération de ces groupes en 
des ensembles de plus en plus vastes ; 3) création, par délégations successives, d’un 
gouvernement fédératif destiné à harmoniser les intérêts particuliers et à promouvoir 
les intérêts communs ; 4) constitution d’un État fédéral, d’une société politique 
fédéraliste résultant de l’articulation de ces éléments1.

Dans le modèle fédéral proudhonien, ce n’est pas l’État central qui fonde 
les instances locales, mais l’inverse. Il y alors instauration d’une relation de 
dépendance de l’État central envers les différentes organisations fédérées et c’est 
au niveau local, et non au centre, que le système trouve son véritable ancrage. Ce 
retournement fait passer le lieu de l’autorité et de sa légitimation du haut vers 
le bas, ou du centre vers les périphéries, et permet alors un rapprochement des 
lieux de l’autorité et de la liberté. La souveraineté devant toujours se retrouver 
entre les mains des « contractants », son seul mode pouvant s’accorder avec la 
liberté est celui de la souveraineté parcellaire et ascendante : 

La démocratie fédérative est le complément antinomique de la démocratie économique 
mutualiste. D’abord, équilibrer contradictoirement le social organisé et l’étatique 
décentralisé pour intégrer l’appareil étatique dans une nation composée de régions 
s’auto-administrant et s’associant en une république fédérale ; ensuite, former entre 
groupes de nations fédératives des confédérations réalistes, qui établiront entre elles 
des accords plus larges et plus lâches2. »

Dans le schéma fédératif, l’exercice du pouvoir central se trouve toujours 
limité, encadré et, au besoin, bloqué par la volonté des pouvoirs locaux, uniques 
détenteurs d’une légitimité démocratique directe, et par le lien contractuel 
unissant les groupes fédérés. Une relation particulière s’instaure entre les différents 
paliers de l’édifice fédéral  : au lieu de faire dépendre les niveaux inférieurs de 

1. Bancal, op. cit., p. 100. 
2. Jean Bancal, « Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) & proudhonisme », dans Diction-

naire des philosophes, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2001, p. 1291-1292.
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la fédération du bon vouloir d’une instance suprême, Proudhon inverse ce lien 
de dépendance au profit des niveaux locaux et régionaux par l’établissement 
de rapports mutuels et égalitaires dans lesquels s’imbrique un lien complexe 
alliant devoirs et droits. Cette façon d’organiser la souveraineté politique en la 
morcelant1 indique la volonté de Proudhon d’empêcher que le maintien d’une 
forme étatique ne rime avec l’éloignement du citoyen de la pratique effective du 
pouvoir. Dans le contexte du xixe siècle français, le fédéralisme se veut donc un 
modèle qui propose de rompre avec l’héritage jacobin typique des mouvements 
révolutionnaires français (1789, 1830 et 1848) :

L’expérience montre, en effet, que partout et toujours le Gouvernement, quelque 
populaire qu’il ait été à son origine, s’est rangé du côté de la classe la plus éclairée 
et la plus riche contre la plus pauvre et la plus nombreuse ; qu’après s’être montré 
quelque temps libéral, il est devenu peu à peu exceptionnel, exclusif ; enfin, qu’au 
lieu de soutenir la liberté et l’égalité entre tous, il a travaillé obstinément à les 
détruire, en vertu de son inclinaison naturelle au privilège2.

C’est en raison de son opposition aux perspectives doctrinaires de son temps, 
qui désiraient instituer une forme républicaine centralisée et unitaire, que 
Proudhon affirme que :

La société seule, la masse pénétrée d’intelligence, peut se révolutionner elle-même, 
parce que seule elle peut déployer rationnellement sa spontanéité, analyser, expliquer 
le mystère de sa destinée et de son origine, changer sa foi et sa philosophie ; parce 
qu’elle seule, enfin, elle est capable de lutter contre son auteur, et de produire son 
fruit. Les gouvernements sont les fléaux de Dieu, établis pour discipliner le monde ; 
et vous voulez qu’ils se détruisent eux-mêmes, qu’ils créent la liberté, qu’ils fassent 
des révolutions3. 

Proudhon nous propose donc un modèle de souveraineté ascendante qui 
contraste avec le type de souveraineté qui va de haut en bas. Traditionnellement, 
la souveraineté repose sur le monopole des moyens de coercition par le centre 
de la structure politique et c’est à ce titre que l’État, par l’utilisation de recours 
légaux et extra-légaux, a la capacité d’imposer ses volontés. Proudhon propose 
un modèle de souveraineté ascendante dans lequel la légitimité du pouvoir 
central vient du respect du rapport de dépendance institué entre ce dernier 
et la multitude des pouvoirs locaux. Pour Proudhon, ce schéma équivaut à 
faire « la révolution par l’initiative des masses, [...] par le concert des citoyens, 
1. Cet effet de morcellement fait dire à Dimitrios Karmis (op. cit., p. 56) que la concep-

tion fédérale proudhonienne « est à ce point craintive de la centralisation unitaire qu’elle 
incline vers la fragmentation. » 

2. Pierre-Joseph Proudhon, Idée générale de la révolution au xix e siècle, Paris, Éditions 
Tops/H. Trinquier, 2000, p. 128.

3. Pierre-Joseph Proudhon, Les confessions d’un révolutionnaire, Paris, Éditions Tops/H. 
Trinquier, 1997, p. 39.
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par l’expérience des travailleurs, par le progrès de la diffusion des lumières, la 
révolution par la liberté1  ». L’État fédéral est alors constamment soumis aux 
forces sociales le constituant et est systématiquement réduit à son essence de 
moment particulier du pouvoir du dêmos 2. 

Le fédéralisme proudhonien est donc antiétatique puisqu’il institue l’im-
possibilité pour l’État de viser toute forme d’expansion autonome, ce dernier 
demeurant la création des organisations locales à la base de la fédération3. Cette 
relation de dépendance du haut envers le bas de la pyramide fédérale reflète éga-
lement la suspicion vis-à-vis des instances centralisatrices qui traverse l’ensemble 
de l’œuvre proudhonienne. Dans le contrat fédératif, « les attributions fédérales 
ne peuvent jamais excéder en nombre et en réalité celles des autorités commu-
nales ou provinciales, de même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et pré-
rogatives de l’homme et du citoyen4 ». 

Le second élément qui rattache la conceptualisation prou d honienne de l’État 
fédéral à une conception antiétatique du politique est l’instauration d’une cou-
pure institutionnelle entre initiative et exécution au sein des institutions de la 
fédération. Proudhon professe une forme d’antiétatisme qui reconnaît à l’État 
un rôle et un espace d’action légitime. En effet, d’un côté Proudhon donne à 
l’État un rôle d’initiateur, puisque seul l’État est apte à représenter ou à incarner 
la volonté populaire de la nation : « Dans une société libre, le rôle de l’État [...] 
est par excellence un rôle de législation, d’institution, de création, d’inaugura-
tion, d’installation5. » C’est alors par l’État, représentation de l’espace du com-
mun dans la fédération, qu’il est possible d’initier des projets au niveau national. 
D’un autre côté, Proudhon limite le pouvoir concret de l’État en confiant l’exé-
cution des résolutions étatiques au soin des instances locales : 

Au lieu d’absorber les États fédérés ou autorités provinciales et municipales dans 
une autorité centrale, [il s’agit de] réduire les attributions de celle-ci à un simple 
rôle d’initiative générale, de garantie mutuelle et de surveillance, dont les décrets ne 
reçoivent leur exécution que sur visa des gouvernements confédérés et par les agents 
de leurs ordres6.

1. Ibid., p. 38.
2. Bien entendu cette réduction proudhonienne de l’État central ne suit pas la même voie 

que celle tracée par la démocratie insurgée d’Abensour. Chez Proudhon, l’élément qui 
vient bloquer les tendances unitaires de l’État ainsi que son détachement par rapport à 
ses origines sociales n’est pas extra-institutionnel. Abensour voit dans la réduction de 
l’État le résultat d’une action spontanée de la multitude tandis que Proudhon pense cette 
réduction à l’intérieur même du fonctionnement du système fédéral.  

3. C’est cette structuration ascendante qui, selon Proudhon, rend la fédération inapte à 
mener une guerre de conquête puisque, « du fait même de son existence, elle s’interdit tout 
agrandissement [par la force]. » Dans Proudhon, Du principe fédératif, op. cit., p. 128-129.

4. Ibid., p. 107.
5. Ibid., p. 116.
6. Ibid., p. 122-123.
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Cette séparation vise essentiellement deux objectifs : permettre une action 
concertée et consciente qui dépasse les limites des enjeux locaux, tout en ne 
consentant pas pour autant à ce que cette action serve de prétexte à l’édification 
d’un pouvoir central tentaculaire et expansionniste. 

La coupure initiative / exécution se voit également justifiée par Proudhon 
pour des raisons économiques. Le philosophe bisontin, dans la poursuite de 
ses visées autogestionnaires, désire maintenir les lieux d’exécution des activités 
économiques sous le contrôle des producteurs et des consommateurs. La 
production de biens publics, au même titre que celle de biens privés, doit être 
réalisée dans le cadre d’une unité de production émancipée et socialisée, donc 
libre des impératifs d’accumulation du marché et de l’État, puisque la propriété 
étatique et la propriété capitaliste sont considérées comme les revers de la même 
médaille  : l’exploitation des travailleurs et des travailleuses et leur aliénation. 
L’autogestion proudhonienne, qui donne le contrôle effectif des moyens de 
production aux ouvriers et aux ouvrières, vise à créer des espaces pouvant servir 
d’appui à ces derniers afin de les mettre à l’abri de l’arbitraire étatique tout 
en créant le cadre pour un exercice de la liberté au travail permettant de ne 
pas bloquer les initiatives innovatrices en provenance des individus directement 
impliqués. Ces derniers sont libres d’organiser leurs propres activités en lien 
direct avec les instances fédératives locales chargées de l’organisation politique 
et de la planification de l’attribution des ressources.

Au plan politique, la coupure instituée par Proudhon entre initiative centrale 
et exécution locale révèle un double effet. Par voie de délégations successives, 
certaines décisions impliquant toute la communauté doivent être prises par 
l’intermédiaire de l’État. Toutefois, cette délégation vers le haut peut très bien 
ouvrir la porte au centralisme, c’est-à-dire à l’accaparement progressif par le 
pouvoir central de champs d’exercice toujours plus vastes. C’est précisément 
pour éviter ce type de développement que Proudhon désire limiter les 
prérogatives exécutives de l’État en confiant la réalisation des « services publics » 
aux instances locales de la fédération. Cette délégation structurellement orientée 
vers la base du système vise également à bloquer tout développement d’une 
grande bureaucratie d’État qui, une fois consolidée dans son pouvoir, serait 
assez puissante pour imposer ses volontés au détriment des institutions fédérées. 
Une telle organisation des prérogatives des différents pouvoirs fédérés poursuit 
la logique proudhonienne antiétatique qui voit dans « la délimitation du rôle 
de l’État [...] une question de vie ou de mort pour la liberté, individuelle et 
collective1 ». C’est cette même logique antiétatique qui mène Proudhon à 
vouloir prévoir et définir toutes les fonctions et prérogatives de l’État : 

Organiser en chaque État fédéré le gouvernement d’après la loi de la séparation des 
organes ; – je veux dire : séparer dans le pouvoir tout ce qui peut être séparé, définir 
tout ce qui peut être défini, distribuer entre organes ou fonctionnaires différents 

1. Ibid., p. 116.
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tout ce qui aura été séparé et défini ; ne rien laisser dans l’indivision ; entourer 
l’administration publique de toutes les conditions de publicité et de contrôle1. 

L’important est d’empêcher toute forme d’autonomisation de l’État vis-à-vis 
de la société, d’où l’importance de prévoir avec exactitude les mécanismes du 
pouvoir. 

Pour que les instances à la base de la fédération – les organisations locales 
et régionales de producteurs ou de consommateurs – ne soient pas reléguées 
à un rôle secondaire ou à un statut d’entités vides devant uniquement relayer 
les décisions du centre, il est primordial de conserver, voire de défendre leur 
prévalence. En plus de leur faire porter le poids de la souveraineté, Proudhon 
leur confie le rôle d’agents détenteurs d’un pouvoir bien réel, bien tangible, le 
pouvoir d’exécution : « La création opérée, l’installation ou l’inauguration faite, 
l’État se retire, abandonnant aux autorités locales et aux citoyens l’exécution2. » 
En chargeant les pouvoirs locaux d’administrer et d’offrir les services à la 
population, le système proudhonien tente de faire de ces derniers les fondations 
d’une structure orientée non pas directement contre l’État, mais contre la 
concentration du pouvoir vers le haut. L’organisation fédérative de la société 
n’empêche donc pas une certaine part de centralisation ; cependant, celle-ci ne 
peut être assimilée à la concentration du pouvoir. En fait, la capacité de l’État à 
dynamiser l’édifice fédéral se réalise toujours avec l’aval des différentes instances 
de la fédération chargées de l’exécution, puisque le centre du pouvoir ne possède 
pas de moyens de coercition pour forcer l’application de ses décisions, ce qui fait 
dire à Proudhon « [qu’il] faut que la centralisation s’effectue de bas en haut, de la 
circonférence au centre, et que toute fonction soit indépendante et se gouverne 
elle-même3. » Ce que Proudhon met de l’avant ressemble en fait beaucoup à ce 
qui est avancé par les partisans des conseils ouvriers : que les instances à la base 
de la fédération soient suffisamment fortes et économiquement indépendantes 
pour tenir le centre en respect. Le fait que ces instances soient les légataires de 
la légitimité politique du régime leur donne également une assise symbolique 
mobilisable pour contrecarrer, au moyen de luttes politiques, les tendances à la 
bureaucratisation.  

L’État fédéral ne peut cumuler des pouvoirs ou encore, par annexions suc-
cessives, accaparer progressivement des prérogatives hors de son emprise. Aussi, 
dès la naissance du système fédéral, Proudhon veut éviter de voir réunis entre 
les mêmes mains pouvoir législatif et pouvoir exécutif. L’État peut alors jouer 
son rôle d’incarnation du commun, sans pour autant faire peser sur la société 
sa lourdeur oppressante. On voit donc se développer un État qui, contraire-
ment au modèle étatique critiqué par Proudhon, ne cherche pas à empiéter sur 
les autonomies locales ou sur la liberté des citoyens. En s’inspirant de la critique 

1. Ibid., p. 122.
2. Ibid., p. 117.
3. Proudhon, Les confessions d’un révolutionnaire, op. cit.
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que Jacques Rancière adresse à l’État démocratique moderne dans son livre La 
haine de la démocratie 1, on peut dire que l’État proudhonien ne se fonde pas 
sur une distinction entre gouvernants et gouvernés, mais sur une reconnais-
sance, dans les structures politiques institutionnelles d’une société, de l’égalité 
des individus et de leur aptitude à être maîtres de leurs destinées. Dans l’œuvre 
de Proudhon nous trouvons une réponse qui anticipe la critique de Rancière : 
l’égalité compose le ciment éthique qui, dans un système politique donné, per-
met de pratiquer la liberté.    

 
Conclusion 

Le fédéralisme libertaire, comme nous l’avons vu, est d’abord un point d’en-
trée théorique devant mener à la mise en pratique des perspectives antidogma-
tiques et antiétatiques qui, malgré leur radicalisme, ne débouchent pas sur un 
rejet complet de toute forme d’État ou de dogme. Pour que les institutions fon-
dées par la révolution ne se retournent pas contre les forces leur ayant donné 
naissance, elles doivent faire leur le refus proudhonien de toute forme de consti-
tution d’un pouvoir retirant au peuple sa capacité d’initiative. Dans son rapport 
à l’anti-dogmatisme, le fédéralisme se veut un système qui s’équilibre autour 
de la conscience de sa propre incomplétude, dans une perspective qui ne laisse 
pas prise à l’édification d’un dogme figé. Au niveau du rapport à l’antiétatisme, 
Proudhon opère un déplacement du centre de gravitation politique du haut 
vers la base de l’appareil fédéral, ce qui, encore ici, bloque toute construction 
d’un État central fort et autoritaire. Toute l’œuvre de Proudhon peut se résumer 
ainsi : une critique de l’État comme instance autoritaire et liberticide accompa-
gnée d’une reconnaissance de la nécessité d’un lieu du commun pour ordonner 
la société (donc d’un État). Travailler cette « contradiction » ou cet antiétatisme 
institutionnel est certainement l’une des tâches que doit mener à bien l’écoso-
cialisme pour que la lutte aux changements climatiques ne puisse aboutir sur 
une légitimation de l’écofascisme. 

Bien entendu, le portrait du fédéralisme libertaire présenté dans ce texte est 
incomplet. Toutefois, il permet d’enrichir le débat entourant le développement 
d’une perspective écosocialiste en mettant la question du contenu démocratique 
de tout projet politique d’émancipation au centre des préoccupations. Pour 
éviter que l’urgence d’agir prescrite par la crise écologiste ne devienne un 
prétexte pour la reconfiguration d’une nouvelle élite technocratique, la question 
des fondements démocratiques d’un projet positif – tant théorique que pratique 
– ne doit pas être prise à la légère. En ce sens, les propositions proudhoniennes 
avancées dans les pages qui précèdent se veulent une invitation à la discussion, 
aux débats et aux échanges afin de développer au sein du mouvement écosocialiste 
un cadre théorique unitaire apte à s’enrichir de la pluralité constitutive des 
sociétés humaines sans y porter atteinte. 

1. Jacques Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.
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Vert pâle.
Ces groupes écologistes qui marchandent notre avenir

Johann Hari 1

traduit de l’anglais par Jean-Guy Vézeau

Comment se fait-il que les groupes écologistes les plus respectés aux États-
Unis ne se sont envolés vers Copenhague en 2009 que pour aller donner 

leur consentement à des politiques ne pouvant mener qu’à l’accélération du 
déclin des forêts tropicales, puis à un inexorable réchauffement de la planète ? 
Pourquoi leurs lobbyistes à Washington qualifient-ils « d’irréalistes et d’irréali-
sables » les seules solutions scientifiques pour le moment sur la table pour faire 
face aux changements climatiques ? Pourquoi les groupes environnementalistes 
se comportent-ils comme s’ils n’étaient qu’une autre des tentacules couvertes de 
suie de l’industrie du charbon ?

À première vue, ces trois questions sembleront saugrenues. Par leur enga ge-
ment dans la protection et la défense de l’environnement, des groupes comme 
Conservation International font partie des « marques  » les plus admi rées aux 
États-Unis. Par ailleurs, alors qu’on fait face à la plus grave crise environnementale 
de l’histoire humaine, plusieurs de ces organisations – qui devraient logiquement 
être les leaders du combat en faveur d’une conscience écologique – sont surtout 
soucieuses de récolter des fonds auprès des pires pol lueurs de la planète, 
participant en échange de ces dons à la mise aux oubliettes des faits basés sur les 
sciences de l’environnement. Cette corruption est parfois subtile. Et parfois elle 
est évidente. Au milieu du tourbillon de faux scandales forgés de toutes pièces par 
les dénigreurs des réglementations environ ne men tales, et en attendant qu’on le 
divulgue, voici qu’on a sur les bras un véritable Climategate…

Depuis quelques années, je fais des reportages qui essaient de décrire com-
ment le réchauffement climatique global est en train de redessiner la carte du 
monde. Je suis allé dans des villages à demi moribonds sur la côte du Bengladesh 
où des familles m’ont montré du doigt un point lointain au large d’un océan 
dont ils voient le niveau s’élever : « Voyez cette cheminée qui émerge ? m’ont-ils 
dit, c’est là qu’était notre maison […] On a dû l’abandonner voilà six mois. » 
Je suis allé sur les rives de l’Arctique pour voir des glaciers millénaires s’écrouler 
dans l’océan. Je suis allé aux frontières de l’aride Darfour et j’ai écouté des 

1. Cet article a été publié dans l’édition du 22 mars 2010 du magazine The Nation.
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réfugiéEs expliquer que « l’eau disparaît, alors on s’entretue pour celle qui 
reste ».

Témoin de cet embryon d’écocide, j’imaginais dans les couloirs du Capitole 
à Washington les groupes environnementalistes américains se démenant pour 
défendre ces populations et faisant tout en leur pouvoir pour stopper cette 
« météo de destruction massive ». Mais il est clair que plusieurs d’entre eux 
poursuivent maintenant une démarche bien différente – une démarche enclen-
chée par un don en argent dans les années 1980.

Au début, les groupes écologistes étaient surtout financés par leurs membres 
et quelques riches mécènes sensibles à la cause. On n’avait alors qu’un objectif : 
la prévention de la destruction de la nature. Leur financement était modeste – 
mais ils jouaient un rôle essentiel dans la sauvegarde de vastes étendues sauvages 
et apportaient leur soutien aux projets de lois visant à punir la pollution de l’air 
et de l’eau. Mais pour Jay Hair, président de la National Wildlife Federation de 
1981 à 1995, ce genre de financement n’apparaissait pas suffisant. Il dénicha 
donc une nouvelle source de revenus en mettant à contribution les pires pol-
lueurs de la planète.

Hair s’était rendu compte que l’industrie du pétrole et du gaz se retrouverait 
enchantée de verser de l’argent aux groupes environnementalistes. Oui, elle 
détruisait continuellement les terres vierges de la planète. Oui, c’était devenu clair 
vers la fin des années 1980 qu’elle contribuait dramatiquement à la déstabilisation 
du climat – la base même de la vie sur Terre. Mais pour Hair, cela ne faisait pas 
pour autant de ces entreprises des ennemis, il prétendait que l’industrie désirait 
sincèrement redresser les torts dont elle était responsable, en foi de quoi elle 
était prête à payer pour la préservation de la nature. Il se mit donc à drainer les 
millions de dollars offerts par ces compagnies. Et en retour, son organisation et 
d’autres, comme The Nature Conservancy (TNC), leur remettraient des prix 
faisant honneur à leur « bonne gestion de l’environnement ».

Des entreprises comme Shell et British Petroleum (BP) en furent ravies. Elles 
virent là une précieuse « assurance-réputation » : chaque fois qu’on les critique-
rait pour leurs émissions massives de gaz à effet de serre (GES) ou pour leur 
implication dans l’assassinat de dissidents ayant exigé que les revenus du pétrole 
profitent aux populations locales, ou encore pour un déversement de pétrole 
ayant causé des dommages irréparables , elles pourraient sortir de leur man-
che leur scintillante petite médaille verte achetée avec leurs dons « charitables ». 
Cette mascarade n’ayant pour seul but que de nuire à tous les projets de règle-
mentation de la part des gouvernements. Au début, ce comportement scandalisa 
la communauté écologiste. Hair fut dénoncé avec véhémence et qualifié de traî-
tre et de charlatan. Mais peu à peu, tandis que les groupes engraissés par l’argent 
des entreprises prospéraient, ceux qui n’en profitaient pas se virent marginaliser. 
Et ils se mirent donc aussi à accepter et encaisser les chèques.

Jeune environnementaliste idéaliste, Christine MacDonald découvrit lors-
qu’elle commença à travailler pour Conservation International en 2006 à quel 
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point l’argent avait transformé ces institutions : « Une semaine ou deux après 
mes débuts à leur emploi, m’a-t-elle dit, j’ai assisté à une importante réunion 
de planification de toutes les équipes de communication de l’organisation. On 
a commencé à parler de ce nouveau projet, soi-disant formidable, mis en place 
en collaboration avec BP. La veille, j’avais lu dans les journaux que l’EPA1 avait 
condamné BP pour la gestion du site industriel le plus polluant de tout le pays 
[…] Mais personne dans cette réunion ou ailleurs dans l’organisation ne voulait 
en discuter. C’était tabou. On n’était pas supposés se demander si chez BP on 
était réellement vert ou pas. BP nous aidait – point à la ligne. »

MacDonald s’aperçut bientôt – comme elle l’explique dans son livre Green 
Inc. qui dénonce cette façon de faire – combien ce comportement avait perverti 
presque toutes les organisations environnementalistes les plus connues2. Pour 
financer leurs activités, elles empocheraient dorénavant l’argent des multinatio-
nales et, en retour, feraient l’éloge du donateur même si celui-ci était responsa-
ble de dévastation écologique. Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres : 
quand on révéla que plusieurs ensembles pour salle à manger d’IKEA étaient 
fabriqués avec des arbres qu’on arrachait à des forêts en danger, le World Wildlife 
Fund s’empressa de défendre la compagnie en arguant – de mauvaise foi – que 
IKEA « a peu de maîtrise » sur le fait que ça se produise ou pas. C’était probable-
ment aussi par malchance et pure coïncidence que WWF était « partenaire com-
mercial » officiel d’IKEA et acceptait l’argent du géant de la vente au détail ?

Autre exemple : en 2008, le fabricant du javellisant Clorox contacta le Sierra 
Club pour lui proposer en échange d’un pourcentage des ventes d’approuver 
sa nouvelle gamme « verte » de produits d’entretien ménager. Le comité sur 
la responsabilité des entreprises du Sierra Club estima que l’entente créait 
un conflit d’intérêts flagrant – mais on lui donna quand même son aval. 
Le directeur exécutif Carl Pope défendit la manœuvre dans un courriel aux 
membres dans lequel il prétendait qu’afin de vérifier s’ils étaient «  réellement 
supé rieurs », le Club avait mené une analyse sérieuse des produits. Sauf qu’on 
ne l’avait jamais faite. La coprésidente du Comité sur les substances toxiques du 
Sierra Club, Jessica Frohman, déclara  : « Nous n’avons jamais approuvé cette 
gamme de produits. » Hormis poser quelques questions, le comité n’avait rien 
fait qui aurait pu permettre d’affirmer que cette gamme de produits était plus 
écologique que celles de ses concurrents ou bonne de quelque manière que ce 
soit pour l’environnement.

Certains groupes environnementalistes tentent de justifier ce genre de 
comportement en disant qu’ils améliorent ainsi le comportement des entreprises. 
Toutefois, comme le démontrent ces histoires, la plupart du temps ce sont plutôt 
les écologistes qui subissent les pressions : la dépendance à l’argent des entreprises 
1. Environmental Protection Agency, Agence de protection de l’environnement des 

États-Unis.
2. Christine Catherine MacDonald, Green, Inc.: An Environmental Insider Reveals How a 

Good Cause Has Gone Bad, Guilford, Globe Pequot Press, 2008.
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a modifié l’essence même des organisations. Comme le dit MacDonald : « Non 
seulement les groupes écologistes les plus imposants acceptent-ils l’argent 
d’entreprises étroitement liées à des crimes environnementaux, ils sont carrément 
devenus des satellites de ces entreprises, des bureaux de relations publiques pour 
ceux qui les soutiennent financièrement. »

Il aura fallu deux décennies à ce partenariat corrompu pour se transformer 
en norme dans les grandes organisations environnementalistes. Imaginons que 
cela survienne dans n’importe quelle autre sphère d’activité et il devient évident 
que cette situation est parfaitement surréaliste. C’est comme si le rapport sur les 
droits de l’Homme d’Amnistie Internationale était parrainé par la Junte birmane, 
Dick Cheney et Robert Mugabe. Pour un groupe écologiste, accepter d’être 
financé par les gens mêmes qui détruisent l’environnement est déjà ridicule – et 
voilà maintenant que cela est considéré comme allant de soi !

Ce processus est déjà navrant quand il ne s’agit que d’un minable vaporisateur 
contenant un produit pour le nettoyage ou du cas isolé d’une forêt abritant des 
espèces rares. Cependant, de nos jours, les enjeux sont incroyablement plus 
élevés. Nous voici à l’époque où un bref laps de temps nous est encore alloué pour 
prévenir un réchauffement mondial incontrôlable. Nous avons répandu tellement 
de GES dans l’atmosphère que les climatologues du monde entier soutiennent 
que l’on approche du « point de non retour climatique ». Une fois atteint les 
2 °C de réchauffement, toutes sortes de choses catastrophiques surviennent – 
l’engloutissement des îles du Pacifique Sud, suivie de l’engloutissement d’une 
grande partie de la Floride et du Bengladesh, le ravage par une terrible sécheresse 
de l’Afrique centrale. Mais si on diminue nos émissions de GES, nous avons 
au moins 50 % de chance de stabiliser le climat à un niveau maximum. Il 
s’agit déjà là d’un extraordinaire pari à faire avec la sécurité de l’humanité et 
plusieurs scientifiques du climat affirment que nous devrions viser une cible 
considérablement plus basse : 1,5 °C ou moins. 

Au-delà de deux degrés, les chances de stabilisation au niveau maximum 
supportable commencent à se volatiliser et les processus naturels de la Terre à se 
modifier. Les colossales quantités de méthane emmagasinées dans le permafrost 
de l’Arctique sont projetées dans l’atmosphère, accroissant le réchauffement. Les 
forêts humides commencent à s’assécher et à brûler, libérant à leur tour le car-
bone qu’elles engrangent, augmentant encore plus le réchauffement. C’est là le 
« point de bascule » : après cela, impossible de retourner au climat qui a permis 
aux civilisations humaines de se développer. 

À l’ère du réchauffement global, le vieil idéal de préservation – qui veut que 
l’on protège un territoire pittoresque, isolé et inviolé – devient illogique. Quand 
la biosphère dans son ensemble s’écroule, on ne peut, pour la protéger, clôturer 
un bout de verdure luxuriante – car comme le reste, il crèvera aussi. 

On aurait cru que les organisations américaines pour la préservation de la 
na ture se joindraient à l’immense vague de militants exigeant que l’on vise un 
niveau de dioxyde de carbone acceptable dans l’atmosphère  : 350 parties par 
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million (ppm) selon le professeur et climatologue de la NASA James Hansen. Et, 
publiquement ou devant leurs collègues, ils soutiennent fréquemment ce point 
de vue. Sur son site internet, le Sierra Club déclare : « Si le niveau de dioxyde de 
carbone demeure plus élevé que 350 ppm pour une période de temps prolongée 
(il est déjà à 390,18 ppm), cela mènera à un désastre pour l’humanité. »

Mais en privé, on fredonne une chanson bien différente. Kieran Suckling, 
directeur exécutif du Centre pour la diversité biologique basé en Arizona, et qui 
refuse tout financement provenant de pollueurs, a vécu de près cette évolution. 
« Tout cela relève d’une gigantesque schizophrénie politique, m’a-t-il dit. Le 
Sierra Club envoie des courriels à ses membres affirmant que nous devrions viser 
le niveau de 350 ppm, tel que le stipulent les scientifiques. Mais dans les faits, 
ils combattent toute initiative qui pourrait nous rapprocher de cet objectif. »

En 2009 par exemple, l’EPA a songé à formuler sous l’égide du Clean Air 
Act une réglementation concernant les GES, laquelle aurait stipulé que l’agence 
aurait l’obligation de s’assurer que les niveaux de polluants dans l’atmosphère 
soient « compatibles avec la sécurité humaine » – un ajustement supporté par 
le Sierra Club. Le Centre pour la diversité biologique a alors fait parvenir une 
pétition à l’EPA l’enjoignant à poursuivre cet engagement avec sérieux et à agir 
dans le sens de ce que les climatologues jugent réellement « compatible avec la 
sécurité humaine » : nous ramener à 350 ppm. « J’ai été stupéfait de découvrir, 
explique Suckling, que le Sierra Club s’opposait farouchement à nous. Il 
disait qu’on ne devait pas aller de l’avant avec ce projet. En fait, on nous a dit 
que si on poursuivait en justice l’EPA pour la forcer à agir, il interviendrait 
probablement en faveur de l’EPA. Le Sierra Club avait jeté aux ordures  les 
sciences du climat... »

Évidemment, le conseiller en chef du Sierra Club pour le climat, David 
Bookbinder, ridiculisa les tentatives du groupe de Suckling pour faire du 
350 ppm une obligation légale. Il déclara que c’était « un exercice totalement 
futile  » qui tomberait bientôt dans « un oubli bureaucratique bien mérité  », 
puis, sans grande conviction, il ajouta que « le 350 ppm est probablement ce 
que nous devrions viser pour la planète », mais pas à l’aide de tels mécanismes. Il 
fut cité dans les médias aux côtés de représentants de l’administration Bush qui 
partageaient son mépris pour la proposition du Centre de Suckling.

Pourquoi le Sierra Club s’opposait-il à une mesure ayant pour objectif la pré-
vention d’un effondrement environnemental ? Le Club n’a pas voulu s’expliquer 
et a refusé ma demande d’entrevue. Les climatologues en sont restés plutôt per-
plexes. Quand je l’ai questionné à ce propos, Hansen m’a dit : « Je trouve le com-
portement de la plupart des ONG scandaleux […] Je ne veux rien entendre de 
leurs lamentables arguments essayant d’excuser leurs calamiteux agissements. » 

Il est plutôt facile de comprendre pourquoi des groupes comme Conserva-
tion International adoptent cette attitude rétrograde : ils acceptent de l’argent 
des industries du pétrole et du charbon. Leurs bienfaiteurs perdraient leurs 
immenses profits si nous abandonnions graduellement les énergies fossiles, alors 
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ces environnementalistes se font très discrets quand il s’agit de poser des gestes 
con crets. Bien que le Sierra Club accepte de l’argent de certaines entreprises, il 
n’accepte pas de fonds des pires parmi les plus grands pollueurs. Pourquoi donc, 
sur ce point précis, le plus important de tous, le Club, est-il aussi exécrable ?

On pourrait avancer que ses dirigeants en sont venus à voir le monde par le 
bout de la lorgnette du Sénat américain et des législations que ce Sénat serait 
prêt à adopter immédiatement. On prétend qu’il est inutile de préconiser une 
stratégie que les sénateurs rejetteraient en bloc. Il faut être « politiquement réa-
liste » et préconiser quelque chose qui pourrait séduire les Démocrates conser-
vateurs, les Blue Dogs.

Une démarche à petits pas en faveur de réformes peut se comprendre : tout 
mouvement prônant un quelconque changement a besoin d’une aile réformiste. 
Toutefois, quand il s’agit de réchauffement global et de l’existence d’un point de 
bascule, démontrés hors de tout doute par la science du climat, cela transforme 
en farce la méthode des petits pas. Si nous excédons la quantité sécuritaire de 
GES dans l’atmosphère, la Terre relâchera ses réserves massives de carbone et 
on devra faire face à un réchauffement incontrôlable. Après cela, toute coupure 
d’émission deviendra inutile. On ne peut sauter par dessus un ravin qu’à moitié : 
cela mène à la mort. C’est tout ou c’est le désastre. 

Par définition, une loi que pourrait adopter le Sénat corrompu qui est le nôtre 
ne pourrait suffire à contrer un réchauffement global catastrophique. Pourquoi ? 
Parce que la grande majorité des sénateurs – y compris de nombreux Démocrates 
– sont sous la gouverne des industries du pétrole et du charbon. Ces industries 
ont conquis le pouvoir grâce à leurs donations et ce sont elles qui prennent les 
décisions. Les sénateurs ne défieront jamais leurs bienfaiteurs. Donc si vous ne 
militez que pour des mesures que le Sénat est sujet à adopter demain matin, dans 
les faits vous accordez aux industries exploitant les énergies fossiles un droit de 
veto sur tout ce que pourraient promouvoir les groupes écologistes. 

Les groupes « pour la préservation de la nature » se croient malgré tout 
pragmatiques en adhérant au « réalisme politique » qui dit que seule est possible 
une diminution de GES bien en deçà de celle recommandée par la science. On 
ne semble pas ici se rendre compte que dans un conflit entre réalité politique 
et réalité physique, c’est la réalité physique qui l’emporte toujours. Les lois de 
la physique sont plus tangibles et permanentes que n’importe quel système 
politique de passage dans l’histoire. Vous ne pouvez vous tenir sur les rives d’un 
océan dont le niveau s’élève et dire : « Excusez-moi, les swing states 1 ne veulent 
pas que vous haussiez le niveau aujourd’hui. Revenez dans cinquante ans. »

On retrouve une étude de cas classique de cette mentalité largement partagée 
dans les cercles du pouvoir à Washington dans un blogue écrit après l’échec de 
la Conférence de Copenhague par David Donniger, directeur des politiques 
1. États américains dans lesquels les Démocrates et les Républicains sont traditionnelle-

ment nez à nez dans la faveur populaire et qui sont susceptibles de faire basculer les 
résultats à l’élection présidentielle.
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du centre sur le climat de la Natural Resources Defense Council (NRDC). Au 
mépris de toutes les recommandations scientifiques, le sommet s’était conclu 
sans aucun accord sur des cibles obligatoires de réduction des émissions de GES. 
Étant donné le peu de temps dont nous disposons, ce fut odieux. Donniger était 
bien sûr furieux, mais à l’égard les gens qui déploraient l’absence d’accord! Il 
dénonçait ces types qui « hurlaient au désastre dans les médias européens et les 
compte rendus plutôt mitigés dans plusieurs articles de la presse américaine ». 
Il affirmait que beaucoup de gens « espéraient un accord soutenant des cibles 
qu’il était impossible et déraisonnable d’atteindre à Copenhague – et qu’il n’était 
même pas souhaitable de les atteindre tout court. »

Cette dernière phrase est des plus révélatrice. Donniger croit qu’il est 
« raisonnable » d’agir selon les contraintes imposées par le système politique 
états-unien et mondial, et déraisonnable d’agir selon les contraintes de la science 
du climat. Les Verts, soutient-il, ont tort de dire que leur point de vue aurait dû 
prévaloir lors de cette conférence, l’accord intervenu n’étant « pas insignifiant ». 
Après 15 conférences sur le climat, après 20 ans de mises en garde de plus en plus 
désespérées de la part de la communauté scientifique au sujet du réchauffement, 
avec le point de bascule plus rapproché que jamais, Donniger osait dire que 
les leaders du monde ne devaient pas avoir le pied sur l’accélérateur et que les 
médias européens et américains devaient cesser de se lamenter. Non, ce n’est 
pas le dirigeant d’une compagnie pétrolière qui s’exprime ici, c’est un éminent 
personnage issu d’un des groupes environnementalistes les plus importants aux 
États-Unis.

�

Les groupes écologistes peuvent et doivent envisager des actions de nature 
différente. Si le système politique est tellement corrompu qu’il lui est devenu 
impossible de maintenir les conditions assurant la sécurité du genre humain, ils 
devraient encourager leurs militants à entreprendre des actions directes permet-
tant de sortir du cul-de-sac dans lequel nous mène l’industrie pétrolière. C’est 
précisément ce qui se passe au Royaume-Uni et ça fonctionne. Depuis cinq ans, 
des militants adeptes de l’action directe empêchent le passage de trains transpor-
tant du charbon et bloquent la construction de nouvelles pistes qu’on voulait 
ajouter à un aéroport. Résultat : les projets de pistes supplémentaires, qui sem-
blaient un fait accompli, sont peu à peu abandonnés et les politiciens sont deve-
nus très nerveux à propos de l’autorisation de toute nouvelle centrale électrique 
au charbon1. Les principaux groupes climatiques britanniques ne se sont pas 
gênés pour utiliser un langage musclé et condamner les échecs en matière envi-
ronnementale du gouvernement du Parti travailliste. Il faut comparer les suc-
cès de cette stratégie de confrontation frontale avec l’échec à peu près complet 
de la méthode du « travail-à-l’intérieur-du-système » des groupes états-uniens. 

1. Voir Maria Margaronis, « The UK’s Climate Rebels », The Nation, 7 décembre 2009.
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Comme l’a fait remarquer James Hansen, le modèle britannique offre un véri-
table espoir plutôt que de vaines expectatives. Il y a bien quelques lueurs d’es-
poir, comme un mouvement citoyen appuyé par le Sierra Club contre les cen-
trales au charbon aux États-Unis, même si ces initiatives auraient besoin d’un 
bon survoltage. 

En soutenant qu’un système disloqué peut fonctionner et aura du succès, 
dans tout juste un petit moment, quand il y aura seulement une victoire de 
plus des Démocrates, puis une autre, et une autre encore, ces grands groupes 
environnementalistes bloquent l’indignation pertinente que devrait ressentir 
tout citoyen inquiet de la situation et qui se traduirait par une juste colère envers 
le système lui-même. Pour nous assoupir, on nous offre plutôt des placebos alors 
que ces groupes devraient agir en leaders et stimuler notre fureur devant cette 
trahison des politiciens par-devers notre sécurité. Les lois états-uniennes sur le 
climat constituent un plan à long terme : on nous a enfermé jusqu’à 2050 dans 
un échéancier de coupes d’émissions de carbone terriblement inadéquat. Quand 
les groupes environnementalistes en font la promotion, ils donnent donc leur 
approbation à un mode d’emploi nous menant droit au désastre, chose qu’ils 
appellent « faire un progrès » !

Même quand on tient compte des contraintes imposées par le système 
actuel, leur plan témoigne d’une bien pauvre tactique politique. Comme le dit 
Suckling : « Ils ont adopté une posture politique incroyablement naïve. Chaque 
fois que les Démocrates arrivent avec un projet de loi, peu importe s’il est épou-
vantablement inapte face aux réalités scientifiques, ils l’acclament et le trouvent 
fantastique. Les politiciens n’ont donc aucune raison de présenter des projets de 
loi ayant des dents. Quand vous avez déjà annoncé que vous alliez capituler, il 
n’est pas nécessaire de vous céder quelque chose. Comparez cela au comporte-
ment des chambres de commerce et de l’industrie des énergies fossiles : elles se 
campent à l’extrême-droite et demandent au centre de bouger en leur direction. 
Et cela leur sourit. Elles agissent comme de véritables activistes, tandis que les 
supposés activistes se tiennent au fond de la salle et applaudissent à toutes les 
fois qu’on leur lance un os. »

Les groupes environnementalistes sont devenus «  les porte-parole du Parti 
Démocrate, peu importe combien pitoyables ses positions peuvent être, explique 
Suckling découragé. Ils n’ont pas de position de fond, aucun intérêt pour la 
défense d’une limitation des émissions de GES et aucun désir de faire pression 
sur la Maison Blanche et le Congrès. » 

Cela peut d’abord sembler invraisemblable, mais c’est – en toute lucidité – 
déjà trop généreux. À Copenhague, certains groupes écologistes ont proposé 
une ligne de conduite qui mène droit au désastre environnemental – et à des 
bénéfices financiers pour eux. C’est une histoire ensevelie sous moult anecdotes 
et acronymes, mais les enjeux n’en sont pas moins liés au futur de la civilisation. 

Lorsque les pays riches déclarent qu’ils vont réduire leurs émissions de 
GES, on croit qu’ils veulent dire qu’on va s’assurer chez soi qu’il y ait moins 
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de centrales au charbon et beaucoup plus de centrales fonctionnant à l’aide 
d’énergie renouvelable. Alors quand Obama dit qu’il y aura une réduction de 
3 % d’ici 2020, un dixième de ce que la science affirme nécessaire, on comprend 
que les États-Unis émettront 3 % de moins de GES. Mais ça ne fonctionne pas 
comme cela. On veut plutôt dire que les États-Unis ratisseront la planète pour 
dénicher l’endroit le moins cher sur le marché pour la réduction des émissions, 
payant ce qu’il faut pour qu’on les réduise ailleurs que chez soi. 

De nos jours, l’abattage des forêts dans le monde entier est responsable de 
12 % de l’ensemble des émissions de GES, les arbres étant un immense entrepôt 
de dioxyde de carbone. Les gouvernements des pays riches croient donc que si on 
pouvait payer pour réduire l’exploitation forestière, on pourrait considérer cela 
comme faisant partie de leur coupe d’émissions. Un programme appelé REDD – 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [Réduction des émis-
sions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts] – a pour ce faire 
été mis sur pied. En théorie c’est logique : l’atmosphère se fout d’où peut prove-
nir la baisse des émissions, pour autant que cela survienne à temps pour freiner 
ce réchauffement intempestif. Une tonne de carbone qui s’introduit dans l’atmos-
phère à partir du Brésil vaut assurément une tonne qui le fait à partir du Texas. 

Si cet argument vous parait trompeur et simpliste, c’est parce qu’il est fon-
cièrement trompeur et simpliste. Le programme REDD est en réalité plein de 
trous, des trous assez grands pour y laisser passer une planète.

Pour comprendre en quoi le programme REDD est problématique, il faut 
jeter un coup d’œil du côté du modèle de fonctionnement présumé que l’on 
tente de nous vendre. Voilà 14 ans en Bolivie, une coalition formée de The 
Nature Conservancy et de trois pollueurs de première catégorie – BP, Pacificorp 
et American Electric Power (AEP) – a créé une forêt protégée appelée le Noel 
Kempff Climate Action Project. Ces pollueurs se sont emparés ainsi de 3,9 mil-
lions d’acres de forêt tropicale et ont déclaré qu’ils expulseraient les compagnies 
y exploitant leur bois pour s’assurer que les arbres y restent vivants. Ils ont dit 
que ce projet permettrait de stocker dans la forêt 55 millions de tonnes de CO2 
qui n’iraient pas se perdre dans l’atmosphère, ce qui, plus tard, permettrait de 
justifier l’expulsion de 55 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère à par-
tir de leurs sites utilisant charbon et pétrole. Dans un document interne, AEP se 
vanta que « le projet bolivien […] pourrait nous faire économiser des milliards 
de dollars quant au contrôle des émissions polluantes ».

Greenpeace envoya sur place une équipe pour enquêter sur le déroulement 
des choses. Dans son rapport publié en 2009, on découvrait que les compagnies 
forestières avaient simplement ramassé la machinerie et déménagé dans la 
forêt tropicale voisine. Un employé de San Martin, une des plus importantes 
compagnies forestières du coin, avança que personne ne leur avait jamais demandé 
si on avait cessé d’exploiter le bois dans la région. Cette pratique est connue sous 
le nom de « fuite » : quand un secteur se voit protégé de l’exploita tion forestière, 
la coupe se déplace de quelques kilomètres et se poursuit de la même manière.
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De fait, une importante compagnie forestière empocha l’argent que le projet 
déboursa pour qu’elle quitte les lieux et l’utilisa pour abattre une autre section de 
la forêt. Les responsables du projet durent admettre qu’ils n’avaient pu épargner 
à l’atmosphère que 5,8 millions de tonnes, ou même moins, un dixième de ce 
qu’on prétendait emmagasiner à l’origine. Greenpeace pense que ce chiffre est 
sans doute lui-même grandement surestimé. Voilà, les pollueurs ont dorénavant 
leur propre forêt Potemkine. 

Quand on prétend contribuer à l’échange de tel ou tel niveau de réduction 
des émissions et que ça ne fonctionne pas, le climat s’en trouve doublement 
bousillé. En premier lieu, parce que le volume des coupes de bois demeure 
après tout cela le même ; et deuxièmement, parce qu’une immense quantité 
supplémentaire de GES est injectée dans l’atmosphère, et ce malgré l’hypothèse 
qui veut que les gaz à effet de serre restent tout de même confinés dans les 
arbres, maintenant morts. L’échange de crédit n’a donc pas annulé les émissions, 
mais les a plutôt fait doubler. Comme le réchauffement global augmente, les 
petites parcelles de forêt pluvieuse encore techniquement préservées sont elles 
aussi condamnées. Pourquoi ? Les forêts pluvieuses possèdent un écosystème très 
fragile, leur humidité étouffant tout feu pouvant couver. Mais passé les deux 
degrés de réchauffement, elles commenceront à s’assécher – puis à brûler. Le 
climatologiste Wolfang Cramer dit que « nous risquons de perdre l’Amazonie 
au complet » si le réchauffement atteint les quatre degrés.

Et les nouvelles ne s’améliorent pas. Le dioxyde de carbone rejeté par les cen-
trales au charbon subsiste dans l’atmosphère pendant des millénaires; pour vrai-
ment « l’échanger », vous devez pouvoir garantir que les forêts survivront aussi 
longtemps. C’est comme si en 44 av. J.-C., Jules César avait fait serment sur des 
choses que Barack Obama aurait à respecter aujourd’hui et qu’un inimaginable 
dirigeant mondial aurait à les réitérer en 6010. La réalité c’est qu’on ne peut, vu 
le risque que constitue cet indomptable réchauffement, être certain s’il y aura 
toujours des forêts dans 50 ans.

On souhaiterait voir les grands groupes environnementalistes se répandre en 
injures contre cet absurde système et exiger des alternatives s’appuyant sur de 
vraies mesures scientifiques. Cependant, à Washington comme à Copenhague, 
ces groupes sont parmi les plus ardents défenseurs des échanges de quotas de 
carbone. Ils soutiennent qu’il s’agit dans la « réalité politique » du seul moyen 
d’amasser de l’argent pour les forêts pluvieuses et que c’est cela qu’il faut faire. 
C’est un drôle de compromis vu que dans les faits ça ne fonctionne pas.

À vrai dire, certains groupes importants ont fait du lobbying pour que la pro-
tection des forêts tropicales soit amenuisée, ce qui à terme signifie pour elles une 
mort prématurée. Pour en comprendre la raison, il faut saisir un détail qui peut 
d’abord apparaître comme technique, mais qui est crucial. Quand on paie pour 
que cesse la déforestation, il y a différentes façons d’en mesurer l’efficacité. On 
peut choisir une superficie « régionale » – comme dans le Noel Kempff Climate 
Action Project – et sauvegarder cette partie. Ou on peut considérer un pays en 
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entier et essayer de sauvegarder une portion raisonnable de ses forêts. Les cibles 
nationales sont beaucoup plus productives, les « fuites » forestières devenant dans 
ce contexte beaucoup moins faciles à exécuter. Avec des cibles nationales, il est 
beaucoup plus difficile pour une compagnie de simplement se déplacer de quel-
ques kilomètres et de poursuivre ses coupes : déménager son exploitation du Brésil 
vers le Congo ou l’Indonésie représente un défi autrement plus considérable et 
peu de forestières le feront. « Il ne fait aucun doute que des cibles nationales sont 
beaucoup plus efficaces pour se prémunir des tactiques des bûcherons et sauve-
garder les forêts », dit Simon Lewis, un expert en foresterie de l’Université Leeds. 

Il n’en reste pas moins que plusieurs groupes, dont TNC et Conservation 
International, ont milité pour que les cibles régionales soient au cœur du pro-
gramme REDD et des législations américaines sur le climat. Grâce à leurs efforts 
entre autres, c’est devenu la politique officielle du gouvernement des États-Unis 
et l’épine dorsale de la loi Waxman-Markey. Les groupes environnementa-
listes ont conjointement signé une déclaration avec quelques-uns des pires pol-
lueurs (AEP, Duke Energy, El Paso Corporation) pour indiquer qu’on soutenait 
les cibles régionales dès maintenant et qu’on espérait vaguement l’établissement 
de cibles nationales dans le futur. On veut préserver de modestes parcelles, pour 
un petit bout de temps, pas l’ensemble des forêts pluvieuses d’un pays. 

Une personne à l’emploi d’un de ces grands groupes écologistes et qui a assisté 
des premières loges à ces agissements, explique ce qui motive ces groupes : « C’est 
parce qu’on peut de cette façon générer d’énormes revenus. S’il y a des cibles 
nationales, l’argent est contrôlé par le gouvernement du pays. Si celles-ci sont 
régionales, l’argent passe par les gens qui supervisent ces forêts et ça veut dire 
TNC, Conservation International et les autres. Soudainement, ces forêts qu’ils 
supervisent deviennent des actifs, et elles valent des millions de dollars en échange 
de quotas de carbone. Ils sont donc directement impliqués financièrement dans 
les échanges de carbone et les cibles régionales, même si cette façon de faire 
est beaucoup plus dommageable pour l’environnement que d’autres solutions 
envisageables. Et ils le savent. Et c’est dégoûtant. »

Que font ces groupes pour s’assurer que ces politiques soient appliquées et 
pour que l’argent se retrouve dans leurs poches ? Une autre source, d’un groupe 
écologiste qui refuse de se faire financer par les entreprises, décrit ce dont elle a 
été témoin une fois les portes closes : « Leur lobbying fait mention à tout bout de 
champ des besoins en projets régionaux et en échange de carbone, et comment 
tout cela est merveilleux. Ils ne mentionnent jamais des cibles natio nales ou les 
aspects négatifs des échanges de quotas de carbone. Ils en font aussi la promo-
tion auprès de leurs partenaires d’affaires qui possèdent une armée de lobbyistes, 
beaucoup plus nombreuse que celles des environnementalistes. Ils font la promo-
tion des intérêts de leurs groupes, pas de celui de l’environnement. » Et comme 
de raison ils ont été pris, dit-elle, « les mains dans le REDD, à maintes reprises. »

TNC et Conservation International admettent avoir participé à cette comp-
tabilité régionale, clamant que cela constitue tout simplement un autre « petit 
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pas » en direction de cibles nationales. Becky Chacko, directrice des politiques 
climatiques chez Conservation International, m’a fait part que « leur intérêt uni-
que est la préservation des forêts. On ne défend pas cette opinion parce que cela 
génère des revenus pour nous. Nous ne croyons pas que ce soit maléfique de dire 
qu’il faut des entrées d’argent pour que les forêts restent intactes, et les mécanis-
mes du marché font en sorte qu’il y a des fonds disponibles pour cela. »

Cependant, lorsque je lui demande d’expliquer comment Conservation 
International justifie le vide conceptuel qu’est l’ensemble du système des échan-
ges de carbone, ses réponses deviennent hésitantes. Elle dit que « les questions 
des forestières qui vont couper un peu plus loin et la permanence de la sauve-
garde régionale des forêts » ont été « résolues ». Mais elle n’expliquera pas com-
ment. Comment de toute façon garantir la sauvegarde de forêts en échangeant 
du carbone qui, lui, restera dans l’atmosphère de la planète pour des millé-
naires ? « Ce risque fait partie de nos calculs », ajoute-t-elle mystérieusement. 
Elle concèdera finalement qu’une comptabilité nationale est « plus rigoureuse » 
et dit que Conservation International appuiera sa mise en place « éventuelle ». 

�

Face à cette impasse, un grondement de colère généralisé émane des écolo-
gistes de la base. « À Copenhague, je ne pouvais en croire mes oreilles », dit Kevin 
Koenig d’Amazon Watch, une organisation qui se bat avec les Autochtones du 
bassin amazonien pour la préservation de leurs terres. « Ces groupes se position-
nent comme s’ils voulaient devenir les entremetteurs du marché du carbone. En 
fait, ils apportent leur aide à la mise sur pied d’un système mondial de blanchi-
ment du carbone […] qui donnera l’illusion qu’on agit, mais sans que rien de 
substantiel ne soit accompli. Il faut se demander si nous avons affaire ici à des 
groupes pour la préservation de la nature ou à des représentants de l’industrie 
énergétique. » 

On en est donc là. Après des décennies de corruption larvée, certains des grou-
pes environnementalistes les plus puissants ont été amenés à se redéfinir et sont 
maintenant à l’image des entreprises qui les supportent : leur priorité est le profit, 
pas la planète. Ces groupes adhèrent à un système dont ils savent qu’il mène droit 
à l’écocide seulement parce que cela permet d’améliorer leur bilan institutionnel, 
pour un temps, alors que se pointe la banqueroute planétaire. À Copenhague, 
leur comportement a été tellement infâme que Lumumba Di-Aping, le négocia-
teur en chef du bloc du G-77 (les pays riches en forêts tropicales, mais écono-
miquement pauvres), a comparé leurs agissements à la CIA au summum de la 
Guerre froide, leurs sabotages menant à la ruine de nations entières.

Dans le peu de temps qui est mis à notre disposition, que faire pour se réap-
proprier un véritable mouvement environnemental ? Charles Komanoff, qui a 
travaillé 30 ans au Natural Resources Defense Council, dit  : « Le mouvement 
environnemental s’en va vers la guerre civile. Depuis trop longtemps, ce monstre 
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constitué de groupes attachés au milieu des affaires a pris toute la place, n’achevant 
presque rien en retour […] Il faut créer de nouveaux organismes qui représente-
ront l’essentiel de la démarche écologiste et qui auront des objectifs concrets. » 

Certains des groupes défaillants peuvent encore être réformés de l’intérieur. 
Le Sierra Club est une organisation démocratique, la direction étant choisie par 
ses membres. Il y a eu signe de redressement de la situation après les faux-pas 
des dernières années. Carl Pope a été remplacé par Mike Brune, un ancien mili-
tant au Rainforest Action Network. un groupe beaucoup plus au diapason des 
demandes fondamentales des scientifiques du climat. Toutefois, d’autres orga-
nisations, telles Conservation International et TNC, semblent incapables de se 
renouveler et sont à éviter à tout prix. Elles ne font pas partie du mouvement 
écologiste : ce sont des sangsues entretenues par les pollueurs qui sucent le sang 
de l’environnementalisme, l’affaiblissant et le diminuant.

Déjà, de prometteuses alternatives commencent à émerger partout aux 
États-Unis. Un organisme intéressant, 350.org, a rassemblé un énorme réseau 
d’activistes enthousiastes qui exigent que nos politiciens tiennent compte des 
véritables recommandations des scientifiques et non pas de la parodie offerte par 
les imposteurs du climat. Ils doivent au plus vite supplanter les écologistes cor-
rompus en tant que voix de l’environnementalisme américain.

Ce sera un dur et sale combat, toutes nos énergies devant être conjuguées 
pour s’attaquer aux forces des écocidaires et à ces groupes environnementalistes 
prenant eux-mêmes de plus en plus l’allure de forces écocidaires drapées de vert. 
Si on ne constitue pas bientôt un réel et solide mouvement environnemental, on 
aura intérêt à s’habituer à de nouveaux bruits, celui des arbres se fracassant au sol 
et celui du niveau des océans s’élevant, suivis par les applaudissements assourdis 
par leurs portes closes des « environnementalistes » états-uniens.
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Les Verts en Europe sont-ils une force alternative ?
Réflexions à partir du cas français

Bernard Dreano et Eros Sana

Au printemps 2011, un sondage attribue au parti Vert allemand (Die 
Grünen) un résultat électoral potentiel supérieur à celui du Parti social-

démocrate (SPD), indiquant la possibilité de l’avènement d’un chancelier fédé-
ral écologiste en cas de victoire « rouge-verte » aux prochaines élections. De son 
côté, le parti écologiste français, devenu Europe Écologie – Les Verts, espère par-
ticiper en tant que partenaire majeur à un futur gouvernement en cas de vic-
toire de la gauche aux prochaines élections présidentielles et législatives de 2012. 
En Autriche ou en Belgique, les partis verts participent à des coalitions gouver-
nementales de centre-gauche et n’excluent pas des alliances avec les conserva-
teurs (parfois déjà pratiquées au niveau local). Les Verts irlandais (Green Party/
Comhaontas Glas) ont participé au gouvernement dirigé par les libéraux de 
centre-droit du Fianna Fail de 2007 à 2011.

Ces partis Verts qui, à l’origine, se voulaient des mouvements de rupture, 
proposant une alternative écologique et sociale, sont-ils devenus des partis de 
gestion et d’accompagnement du capitalisme néolibéral ambiant un peu reco-
loré ? Existe-t-il encore en Europe une écologie politique d’émancipation et de 
transformation sociale, chez les Verts ou ailleurs ? 

Les Verts en Europe, de l’alternative à l’institutionnalisation ?
En Europe occidentale, les principaux partis verts naissent des mouvements 

alternatifs et radicaux. Les Grünen allemands sont constitués au début des 
années 1980 par des militantEs venant de la gauche extraparlementaire marxiste 
et libertaire, des mouvements alternatifs, antinucléaires, féministes, pacifistes 
et pas seulement environnementalistes, avec aussi des composantes chrétiennes 
ou fédéralistes européennes. Après la chute du mur de Berlin, ils intègrent les 
dissidents alternatifs est-allemands du Bündnis 90. Présents au parlement dès 
1983, ils continuent à se réclamer de « l’alternative », même si la tendance 
« realo » (« réaliste »), qui devient progressivement majoritaire, propose une 
démarche plus réformiste pour y parvenir que la tendance « fundi », plus radicale. 
À partir des années 1990, les Grünen donnent progressivement l’impression 
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de s’éloigner des luttes sociales et des mouvements de terrain, et l’on peut se 
demander si la «  longue marche à travers les institutions » dont parlait Rudi 
Dutschke à l’origine, aboutit finalement à ne pas transformer les institutions et 
à institutionnaliser les Grünen.

La plupart des autres partis verts d’importance en Europe occidentale sont éga-
lement formés par des militants venant des mouvements alternatifs et des gauches. 
Par exemple, la Gauche verte (Groenlinks) des Pays-Bas est constituée par quatre 
partis de gauche dont le Parti socialiste pacifiste (Pacifistisch Socialistische Partij) 
et les communistes non staliniens. La Grüne Alternative  autrichienne est à l’ori-
gine l’expression politique des mouvements antinucléaires, féministes, des squat-
teurs… (Elle devient depuis les Grünen d’Autriche). Il en est largement de même 
pour les partis belges (ECOLO et AGALEV devenu Groen) et suisse (Parti éco-
logiste suisse), sans compter au Danemark les Socialistes du peuple (Socialistisk 
Folkeparti), d’origine postcommuniste, associés aux Verts européens.

Depuis quelques années, certains de ces partis obtiennent des résultats 
appréciables (entre 5 et 20 % des voix) dans divers scrutins, aux élections locales 
et européennes et parfois législatives. Une audience croissante, même si elle n’est 
pas confirmée dans tous les pays (les Verts demeurent électoralement très faibles 
en Italie, dans l’État espagnol – en dehors de la Catalogne  –, en Europe centrale et 
dans les Balkans). Cette popularité ne s’est pas accompagnée d’un développement 
du nombre des militantEs ou d’un rôle accru dans les mouvements sociaux. 
Certes, les mobilisations sociales de ce début du xxie siècle en Europe sont plus 
faibles que dans la période antérieure, mais on lutte toujours contre les plans 
d’austérité, les logiques sécuritaires, pour la préservation des retraites, les droits 
des jeunes, la défense des immigréEs, l’environnement (nucléaire, gaz de schiste, 
OGM). Or, les Verts, du moins en tant que partis, ne sont pas très visibles dans 
ces mobilisations, et parfois singulièrement absents. 

La situation est variable d’un pays à l’autre avec une tendance assez générale à 
l’évolution des partis-mouvements militantEs vers des partis-réseaux d’éluEs et 
d’aspirantEs à des mandats électifs. Peut-on aller jusqu’à les qualifier de clubs de 
notables modernes des couches moyennes urbanisées en devenir ? Est-ce ce qui 
explique un certain « conservatisme » postmoderne de certains Verts ? La réalité 
n’est pas si simple. Dans les institutions locales ou nationales et au Parlement 
européen, des Verts, sinon tous les éluEs Verts, mènent des combats progressistes 
et servent encore de point d’appui aux forces de transformation sociale.

Que penser donc ? Verre à moitié plein ou verre à moitié vide ? L’exemple 
des Verts français est particulièrement intéressant, avec ses contradictions et ses 
évolutions possibles.

Le cas des Verts français, du « ni-ni » à la « gauche plurielle » et à ses suites…
Les Verts français sont souvent comparés au Grünen allemand. Ces deux 

partis constituent, par leur histoire et leur impact national et international, les 
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deux pôles majeurs de l’écologie politique en Europe, à la fois alliés et rivaux au 
sein du Parti vert européen (PVE).

L’écologie politique apparaît dans les deux pays au cours des années qui 
suivent 1968, d’abord en France (notamment avec la candidature de l’agronome 
René Dumont aux élections présidentielle de 1974), puis en Allemagne avec 
le développement d’un puissant mouvement antinucléaire. Les Grünen, créés 
comme parti en 1979 à partir de diverses initiatives régionales, s’affirment au 
départ plus mouvementistes et plus à gauche que leurs homologues français qui 
se regroupent en parti un peu plus tard. Une génération plus tard, ce sont les Verts 
français qui apparaissent plus « ancrés à gauche » que leurs camarades allemands.

Le mouvement « Les Verts », regroupement de deux petites organisations 
(la Confédération écologique et le Parti écologique), naît en France au début 
des années 1980. Au contraire du grand frère allemand constitué d’emblée par 
de nombreux militantEs venuEs de la gauche radicale, le petit parti français est 
créé par des militantEs des mouvements environnementalistes qui se méfient 
des militantEs « gauchistes » venant du PSU (Parti socialiste unifié – un parti 
socialiste de gauche) et de certains groupes d’extrême gauche, encore actifs au 
début des années 1980, y compris sur le terrain de l’environnement. Le jeune parti 
développe alors une ligne, théorisée par son leader Antoine Waechter, le « ni-ni » : 
ni gauche, ni droite. Toutefois, en 1994, les tendances de gauche deviennent 
majoritaires au sein du parti qu’ont rejoint entre temps nombre de militantEs. 
Dès lors, même si leurs effectifs demeurent limités, les Verts s’imposent comme 
une réalité dans la gauche politique et sociale, dans les réseaux militants et les 
mouvements de citoyenNEs.

En 1997, les Verts entrent au gouvernement. Le président Jacques Chirac 
avait cru habile de dissoudre le parlement et de convoquer des élections antici-
pées qu’il croyait pouvoir gagner sans problème. Mais ce sont les partis de gauche 
qui l’emportent  et constituent un gouvernement de la « gauche plurielle », 
alliance entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts qui décrochent 
alors deux ministères1.

Ce gouvernement de cohabitation (Jacques Chirac est toujours Président de 
la République) dirigé par Lionel Jospin est fondé sur un accord dont les trois 
principaux points sont : 

•	 la réduction négociée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures sans 
perte de salaire ; 

•	 la relance de l’emploi des jeunes par la création de 700 000 emplois à desti-
nation des moins de 25 ans (contrats emplois-jeunes  avec l’aide de l’État dans 
les secteurs public, parapublic et privé) ; 

1. Le ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, qui sera successi-
vement dirigé par Dominique Voynet (1997-2001) et Yves Cochet (2001-2002) ; ainsi 
que le Secrétariat d’État à l’Économie sociale et solidaire, dirigé par Guy Hascoët.
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•	 le refus de signer le Traité d’Amsterdam, un pacte de stabilité et de croissance 
qui fonde l’euro, tant que les négociations sur un traité social européen ne 
sont pas engagées. 

Les propositions progressistes du gouvernement Jospin sont largement 
influencées par la mobilisation de la société civile, notamment lors du long 
mouvement de grève de novembre-décembre 1995, et légèrement par les Verts. 

Au sein du gouvernement, les Verts rencontrent de nombreuses difficultés. 
En réalité, on pouvait s’attendre à ce que leurs projets au ministère de l’Environ-
nement fassent l’objet de résistances1. Les Verts sont aussi confrontés à des déci-
sions prises par les socialistes concernant le durcissement du régime d’accueil 
des migrantEs, de même que la législation sécuritaire dite « anti-terroriste ». Par 
ailleurs, le gouvernement signe le Traité européen de Nice. Les Verts n’ont pas le 
pouvoir de proposer la réévaluation de l’accord de mandature sur lequel repose la 
« gauche plurielle », comme le demandent de nombreux membres du parti (pas 
plus d’ailleurs que les communistes, l’autre partenaire mineur du gouvernement). 

En 2002, surgit une nouvelle situation politique. Lors du scrutin présiden-
tiel, le candidat d’extrême droite, Jean-Marie Le Pen, obtient 16,8 % des suf-
frages, éliminant le socialiste Lionel Jospin dès le premier tour, alors que chacun 
donnait ce dernier vainqueur quelques semaines plus tôt (seuls les deux candi-
dats arrivés en tête, Jacques Chirac et Le Pen, peuvent disputer le second tour). 
L’ensemble de la gauche a du mal à se remettre du traumatisme et ne sait plus 
très bien comment faire face à la montée du populisme, de la xénophobie et de 
l’islamophobie.

Dans ce contexte de crise générale des gauches, une nouvelle majorité prend 
la direction du Parti Vert entre 2002 et 2004. Elle fait la critique de la par-
ti cipation au gouvernement Jospin et de ce qui a pu apparaître comme une 
soumission au PS. La nouvelle direction, avec Gilles Lemaire comme Secrétaire 
national, tente d’instaurer une orientation fondée sur deux axes principaux :

•	 Garantir « l’autonomie contractuelle » des Verts vis-à-vis du Parti socialiste, 
notamment lors des élections régionales de 2004 (avec la présentation de 
listes régionales vertes distinctes de celles du PS). 

•	 Renforcer les liens avec d’autres organisations politiques et de la société civile 
« à la gauche de la gauche ». Une dynamique qui se traduit notamment par 
un texte signé par des militantEs de divers partis et mouvements pour une 
« alternative à gauche » (dit Appel de Ramulaud).

Cependant, cette dynamique fait long feu, et au sein des Verts, la majorité 
« alternative » échoue. Par exemple, elle ne parvient pas à imposer la ligne 

1. Qu’il s’agisse de la loi sur l’eau, de la réforme de l’exercice de la chasse, de la promotion 
des énergies renouvelables, de la question de l’énergie nucléaire et des OGM.
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d’autonomie contractuelle aux élections régionales dans la plus importante 
région du pays, l’Ile de France, où les Verts rejoignent la liste des socialistes. 

Depuis la fin des années 1990, si l’effectif militant progresse légèrement (entre 
6 000 et 8 000 adhérentEs, avec beaucoup d’entrées et de sorties), on assiste à une 
modification durable de la sociologie des membres du « noyau dur » du parti. 
Le nombre des éluEs Verts (municipaux, départementaux et régionaux) étant en 
croissance constante, une partie de plus en plus importante des adhérentEs est 
désormais composée d’éluEs, de permanentEs et professionnelLEs (qui sont les 
collaborateurs et les collaboratrices des éluEs). Cette tendance à l’institution-
nalisation n’est pas propre aux Verts, mais elle a des conséquences non négli-
geables sur les orientations politiques.

Pourtant, en même temps, on constate toujours la présence de membres et 
sympathisantEs des Verts dans de nombreuses luttes et mouvements : pour le 
logement, pour la défense des droits des immigréEs (y compris des « illégaux » 
sans papiers), contre les OGM ; autant de combats qui, dans bien des cas, 
reposent sur l’implication active d’éluEs écologistes. Les Verts combattent 
également les idéologies racistes et dénoncent les effets du néolibéralisme. Des 
actions de solidarité internationale sont prises en charge, souvent relayées par 
des éluEs au Parlement européen, par exemple contre les dictatures arabes (bien 
avant le printemps arabe de 2011). Il faut souligner de ce point de vue que les 
Verts français se sont investis durablement dans le mouvement altermondialiste 
international, dans certaines mobilisations anti-G8/G20 et surtout dans les 
Forums sociaux mondiaux. C’est une différence significative qui les distingue 
des autres formations écologistes européennes d’envergure similaire (Grünen en 
Allemagne ou en Autriche, ECOLO en Belgique francophone).

Les divisions internes des Verts vont se manifester sur la question de l’in-
tégration européenne. À l’échelle du continent, la plupart des Verts sont favo-
rables à un projet européen confédéral, voire fédéral (mais certains partis verts 
comme en Irlande ou en Suède s’y opposent). Logiquement, donc, les Verts 
accueillent favorablement l’idée d’une « constitution européenne » – cela est le 
cas de la majorité des Verts français. Ils se divisent pourtant face au projet de 
Traité constitutionnel européen (TCE), soumis à ratification par référendum 
en 2005 en France. Une majorité des Verts français se déclare favorable au pro-
jet parce qu’il créée un cadre institutionnel européen plus fédérateur. Mais le 
contenu du TCE ne se limite pas aux institutions, il « constitutionnalise » aussi 
les orientations néolibérales défendues par les principaux pouvoirs en Europe, 
et affaiblit la notion de service public (service d’intérêt général en langue com-
munautaire). Pour cette raison, une minorité des Verts appelle à rejeter le TCE, 
considérant comme prioritaire la lutte contre le néolibéralisme et la globalisa-
tion financière. Le sujet en fait divise l’ensemble de la gauche française, d’une 
part entre « européistes » et nationalistes (ces derniers, hégémoniques dans l’ex-
trême droite, existent aussi dans certains mouvements de gauche) et d’autre part, 
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au sein des pro-européens (y compris des Verts), entre partisanEs du « oui » et 
du « non » à ce traité. Une partie de la gauche (Parti communiste français, Ligue 
communiste révolutionnaire, la minorité des Verts, une partie des socialistes) 
et une grande partie du mouvement social français (Attac, la Confédération 
paysanne, les confédérations syndicales CGT et Solidaires) appelle à un « Non 
européen », notamment à travers des Collectifs unitaires antilibéraux (CUAL).

Le non l’emporte finalement lors du référendum. Toutefois, peu après, les 
principaux éléments du projet constitutionnel sont intégrés par les États dans 
le cadre du Traité de Lisbonne (ratifié par le Parlement européen et non par 
référendum). Cette affaire du TCE laissera des traces, notamment auprès des 
Verts que certains militantEs préfèrent quitter. La « gauche écolo » se retrouve 
dès lors autant au sein des Verts qu’en dehors, au sein d’autres formations 
politiques ou organisations citoyennes non politiques. La création d’un nouveau 
parti, autour de l’ancien dirigeant socialiste Jean-Luc Mélenchon, le Parti de 
gauche (PG), inspiré du parti Die Linke en Allemagne, attire certains Verts, 
dont la députée de Paris Martine Billard. Le PG formera plus tard, avec le PCF 
et d’autres mouvements, un nouveau « Front de gauche ».

Ces contradictions se cristallisent à nouveau lors de l’élection présidentielle 
de 2007 avec deux candidats de l’écologie politique, le militant altermondia-
liste paysan José Bové, soutenu par une coalition de dissidents de divers partis 
et mouvements et, d’autre part, Dominique Voynet, dirigeante écologiste histo-
rique des Verts. Pour l’un comme pour l’autre cependant, le résultat est plutôt 
médiocre (1,3 % pour Bové et 1,7 % pour Voynet).

Plus tard, le célèbre animateur de télévision Nicolas Hulot, après avoir hésité 
à se présenter au non d’une écologie « au-delà des partis », réussit à imposer à la 
quasi-totalité des candidats la signature d’un « Pacte écologique ». Au nom de 
ce pacte, le vainqueur de l’élection, Nicolas Sarkozy, propose un processus de 
réforme, dit « Grenelle de l’environnement1 », qu’il videra ensuite de toute subs-
tance, en dehors de transpositions en droit français de normes communautaires 
européennes et de moyens pour les lobbies de pratiquer le « green washing » 
(éco-blanchiment).

Quel parti pour quoi faire ?
En France, comme ailleurs, la « forme parti », l’organisation de partis poli-

tiques de masse sur le modèle des partis communistes, socialistes et démocrates-
chrétiens, apparaît pour plusieurs comme dépassée. Les partis apparaissent 

1. Le terme de « Grenelle » est une référence aux « négociations de Grenelle » entre gouver-
nement, patronat et syndicats lors de la grande grève générale de mai 1968. Le « Gre-
nelle de l’environnement » fait débattre ensemble syndicats, patronat, associations de 
consommateurs et associations environnementales. Il est censé traiter l’ensemble des 
sujets environnementaux, sauf deux : la question des OGM et celle du choix de la France 
pour le « tout-nucléaire »
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davantage comme des appareils à sélectionner les candidats aux élections plu-
tôt que comme des lieux de mobilisation politique, sociale, intellectuelle et de 
« délégation politique » des mouvements, comme voulaient l’être à l’origine les 
partis socialistes par rapport au mouvement ouvrier, ou au départ les Grünen 
par rapport aux mouvements écologiques et alternatifs.

Alors que les conséquences de la crise financière de 2008 durcissent les 
rapports sociaux, en France comme dans le reste de l’Europe, le vent mauvais 
de la xénophobie et du populisme droitier souffle fort. Daniel Cohn-Bendit 
propose de créer une nouvelle dynamique en « dépassant les Verts », moyen 
pour lui de répondre à la crise de la politique. L’ancien leader franco-allemand 
de mai 1968, devenu figure de l’écologie politique et coprésident du groupe 
parlementaire des Verts au parlement européen, ne cesse ces dernières années 
de vouloir influencer les Verts français. Il cherche à rassembler les « familles de 
l’écologie » en vue des élections européennes de 2009 dans « Europe Écologie », 
avec les Verts et des personnalités issues de la société civile comme l’ancienne 
juge Eva Joly ou José Bové. Les Verts obtiennent plus de 16 % des voix (un des 
meilleurs résultats des écologistes en Europe1, mais avec cependant un fort taux 
d’abstention).

Poursuivant sur cette lancée, Dany l’ex-rouge propose de faire d’Europe Éco-
logie une « coopérative politique », en principe ouverte sur la société, en pra-
tique surtout tournée vers des courants libéraux-sociaux à droite des Verts, par 
exemple au MODEM2, éloignant les Verts de la gauche et de la gauche de la 
gauche. Le projet apparaît à certains égards comme une coalition aux contours 
imprécis, un peu à l’image du Parti démocrate des États-Unis, un modèle qui 
inspire aussi les socialistes qui au même moment décident de nommer leur can-
didat à la présidentielle de 2012 par une « primaire » ouverte à tous, copiant 
le mécanisme qui a servi à designer en Italie en 2005 le démocrate-chrétien 
Romano Prodi à la tête de la coalition de gauche (cette évolution finit par une 
sévère déroute de la gauche italienne). Pendant la même période, d’autres partis 
cherchent à se « redynamiser », tels les communistes du PCF qui se joignent au 
Front de gauche. Entre-temps, les partisanEs françaisEs de la Quatrième Inter-
nationale de la Ligue communiste révolutionnaire créent (avec d’autres cou-
rants) le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Jusqu’à présent, les résultats pro-
bants de ces « rénovations » sont mitigés. Entre-temps, des « adhérents coopéra-
teurs » assez divers, dont nombre d’ancienNEs militantEs des divers courants de 
la gauche, rejoignent Europe Écologie – Les Verts.

Les Verts restent toujours tiraillés entre des injonctions contradictoires, 
tentation plus à droite qu’incarne plus ou moins Dany Cohn-Bendit (ou d’une 

1. Seul le parti ECOLO fait mieux dans la partie francophone de la Belgique (22 %).
2. Le Mouvement démocrate (MODEM) est dirigé par François Bayrou (ancien ministre 

de plusieurs gouvernements de droite). L’un des responsables est l’ancien secrétaire des 
Verts de 1997 à 2001, Jean-Luc Benhamias.
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autre manière, la candidature potentielle de Nicolas Hulot pour les présiden-
tielles de 2012), tentation plus à gauche qu’incarne la candidature éventuelle 
d’Eva Joly.

Au-delà des aléas électoraux, se pose la question : qui sont les partenaires pri-
vilégiés possibles des Verts ? Sont-ce les mouvements sociaux ? Les petits groupes 
de la gauche de la gauche comme la Fédération pour une alternative sociale et 
écologique (FASE) ? Est-ce le Front de gauche, avec lequel des militantEs vertEs 
agissent au quotidien ? Ou les socialistes, certains libéraux-démocrates et cen-
tristes ou écolo-libéraux, avec lesquels bien des éluEs vertEs peuvent constituer 
des majorités de gestion ?

Et bien entendu demeure la question de l’organisation et surtout de la com-
po sition du parti. Un mouvement de la classe moyenne, plutôt diplômée, 
pas trop jeune ? Ou un parti ouvert aux couches populaires, aux jeunes, aux 
minorités ? En 2006, juste après les grandes émeutes des banlieues françaises de 
l’année précédente, une étude de l’International Crisis Group1 constatait que les 
Verts étaient le parti français le plus ouvert aux jeunes musulmanEs des quartiers 
populaires, ce qui est loin des idées reçues qui décrivent les Verts comme le parti 
des seuls petits-bourgeois blancs. Toutefois certains de ces musulmanEs ou de 
ces jeunes des cités ont depuis pris leurs distances, confrontés à des réactions 
islamophobes au sein des Verts. 

Une écologie populaire de transformation sociale
Sous une forme nouvelle, la logique du « ni à gauche ni à droite » que préco-

nisaient les dirigeants des Verts français des années 1980 réapparait en Europe, 
en présentant l’écologie comme une troisième voie distincte de la gauche et de 
la droite. Il s’agit moins, dans ce cas, de rompre avec une logique d’affronte-
ment politicien entre une gauche sociale mais libérale et une droite libérale mais 
sociale que de tenter d’imposer de manière tout à fait politicienne une force 
charnière écolo-libérale-sociale, apte aux alliances, voire un parti à vocation cen-
triste (le rêve des Grünen). Ce projet se retrouve dans les propositions de Dany 
Cohn-Bendit, quoique la volonté de demeurer une force d’alternative persiste 
au sein des Verts français, et en proportion peut être plus importante que dans 
d’autres mouvements verts d’Europe (même s’il y a toujours une gauche au sein 
des Grünen par exemple).

L’écologie n’est pas forcément de gauche. Il existe une écologie de droite 
fondée sur une vision conservatrice de la nature et le refus du progrès. La gauche, 
y compris la gauche radicale, est loin d’être écologiste, elle demeure largement 
encore prisonnière d’une vision idéologique productiviste, d’une conception 

1. International Crisis Group, La France face à ses musulmans, émeutes, jihadisme et dépoli-
tisation, Rapport Europe, n° 172, 9 mars 2006.
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de la nature comme simple moyen de production, d’une difficulté à saisir la 
pluralité des luttes émancipatrices. 

Le libéralisme, surtout sous la forme du néolibéralisme dominant, ne peut 
guère être écologique que dans l’apparence du « green washing ». Ce n’est pas la 
logique du tout au marché et de la maximisation du profit qui peut venir à bout 
du dérèglement climatique ou de la crise énergétique. Dès lors, dans le contexte 
actuel d’hégémonie néolibérale et de surenchère droitière, un affadissement de 
l’écologie politique risque fort de préparer la disparation de l’écologie militante.

 Demeure toutefois la possibilité d’une écologie de transformation sociale, 
d’une écologie populaire, qui s’affirme en Europe dans des mouvements aussi 
divers que les Commissions ouvrières de Catalogne ou au sein du syndicat le 
plus influent au pays basque, Eusko Langileen Alkartasuna (ou Solidarité des 
ouvriers basques), dans les mouvements altermondialistes et de multiples mou-
vements sociaux et toujours (plus ou moins) dans et autour des partis Verts, 
mais aussi, dans le cas français, d’autres partis de la gauche (NPA, Front de 
gauche, voire certains courants du PS). Être écologiste de gauche, c’est être du 
côté des individus et mouvements qui refusent toutes les formes de domination 
et l’ordre « naturel » du monde, c’est rompre avec le dogme du productivisme 
tout en affirmant l’incompatibilité entre la prise en compte du rapport nature/
être humain et le processus d’accumulation du capital dans un monde fini. 
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Adversaires ou alliés de la gauche ?
Que faire avec les Verts ?

Pierre Beaudet

Dans les années 1980, la scène politique se reconfigure selon des modalités 
et des rythmes différents. À droite se mettent en place les projets néoli-

béraux qui délogent peu à peu les formations centristes. Les modes de régula-
tion keynésiens sont érodés, voire disloqués, à travers l’assaut contre les classes 
moyennes et populaires. Au centre-gauche, la social-démocratie historique est 
déstabilisée. À gauche, le démantèlement du socialisme « réellement existant » a 
un impact dévastateur sur des générations militantes qui avaient espéré « chan-
ger le monde ». Cette période débouche à la fin du siècle sur de nou velles contra-
dictions, de nouveaux enjeux et aussi sur de nouveaux projets. Parmi ces projets 
se profile un nouvel animal politique, les Verts. 

Le Parti vert du Québec (PVQ) est fondé en 1983. Il présente des candi-
dats aux élections en 1985, sans obtenir d’appui significatif ni même de recon-
naissance. Durant les années 1990, le parti ne parvient pas à percer le mur 
de l’indifférence même s’il bénéficie de la montée des sensibilités et des résis-
tances environnementales et écologistes. Cette montée ne profite pas au PVQ, 
perçu comme une formation politique quelque peu excentrée. Beaucoup de 
gens ayant une sensibilité environnementale restent attachés au Parti québécois 
(PQ), qu’ils voient encore comme le parti du changement. Par ailleurs, tou-
jours au détriment du PVQ, la base militante au Québec, y compris au niveau 
écologiste, se sent encore assez confortable dans les formations de gauche. 

Bande à part
Au début des années 2000, les petits partis de gauche décident de se fusionner 

au sein de l’Union des forces progressistes (UFP). Peu après, la coalition s’élar-
git avec le mouvement Option citoyenne de Françoise David pour créer ensuite 
Québec solidaire (QS), un parti se définissant comme progressiste, altermondia-
liste, féministe et écologiste, ce qui lui donne l’allure d’une vaste coalition « verte 
et rouge » où s’affichent d’ailleurs plusieurs écologistes connus, comme Laure 
Waridel et Serge Mongeau. Entre-temps, ces coalitions de gauche commencent 
à faire une percée au niveau électoral, alors qu’Amir Khadir devient le premier 
député de QS à l’Assemblée nationale en 2008.
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Malgré plusieurs tentatives de la part de l’UFP et plus tard de QS pour les 
intégrer, les Verts décident de ne pas se joindre à cette initiative. Pour les promoteurs 
de la coalition qui met de l’avant le projet de l’UFP, un vaste regroupement 
appuyé par les Verts donnerait davantage de profondeur, pas tellement parce 
que les Verts ont une large base, mais parce que cela marquerait l’insertion de 
la sensibilité verte dans une vaste coalition pour « changer le Québec ». Mais 
les dirigeants du PVQ sont contre. Ils voient QS comme un « petit parti de 
gauche qui se peinture dans le coin1 ». Peu après, le PVQ est aux prises avec une 
profonde crise interne. Plusieurs membres font « défection » pour se joindre à 
QS. Le chef Scott McKay lui-même quitte le parti, mais pour se joindre au PQ2.

Contradictions
Comment expliquer ce refus du PVQ de construire une grande coalition 

progressiste et écologiste ? À un premier niveau, on retrouve  le discours domi-
nant dans cette sensibilité politique, le « ni à droite-ni à gauche » emprunté 
notamment aux Verts français. À un deuxième niveau, interviennent des réali-
tés sociologiques. Comme ses homologues dans le monde, le PVQ est surtout 
présent dans les couches moyennes soucieuses d’abord de la dégradation de l’en-
vironnement. Mais quand on y regarde de plus près, le PVQ repose également 
sur une autre réalité. Ses appuis, en effet, sont concentrés dans certaines sous-
régions, notamment dans la partie ouest de Montréal et dans la région de l’Ou-
taouais. Il est alors permis de présumer qu’une partie importante des sympathi-
santEs vertEs sont anglophones ou allophones. Dans ces populations, il y a des 
gens qui ont une sensibilité écologique et même de gauche, mais ils sont fédéra-
listes. Lors des élections québécoises, ils tendent à voter pour le Parti libéral du 
Québec (PLQ) à cause de cela justement. Avec les Verts, se présente pour une 
partie d’entre eux au moins une option acceptable, à la fois écologiste et neutre 
(si l’on peut dire) sur la question nationale.

D’autre part, le PVQ demeure une formation politique fragile, à l’identité 
mal définie. Il recrute peu de membres3 et encore moins de candidatEs disposant 
d’un ancrage social solide et d’une expérience éprouvée sur le plan politique. 
Il n’a pas de liens forts avec les mouvements écologistes qui, par ailleurs, sont 
assez frileux lorsqu’il est question pour eux de se définir politiquement. En 
réalité, cet « apolitisme » relatif des écologistes nuit davantage au PVQ qu’à 
d’autres partis4. 

1. Robert Dutrisac, « Le Parti vert fera cavalier seul », Le Devoir, 24 septembre 2006.
2. L’ancien chef et fondateur du PVQ, Jean Ouimet, avait fait la même chose. McKay, pour sa 

part, sera finalement élu député du PQ dans la circonscription de l’Assomption en 2008.
3. Les informations concernant le membership du PVQ sont plutôt minces. Le chef actuel, 

Claude Sabourin, fait état d’« environ 1 000 membres » (Le Droit, 16 janvier 2011).
4. Lors des élections générales de 2008, le PVQ a obtenu 2,17 % des votes. En 2007, le 

parti avait obtenu 3,8 % des votes. En outre, le PVQ n’a pu présenter que 83 candi datEs 
dans les 125 circonscriptions que compte le Québec.
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Sur le « ni-ni »
Lors de son dernier congrès, en novembre 2010, un enseignant de Lachute, 

Claude Sabourin, a été élu comme chef avec à peine 50 % des votes des membres 
du Parti. Depuis l’élection de 2008, les intentions de vote en faveur de QS 
prennent le devant sur le Parti vert de façon considérable. Sabourin, pour sa 
part, se dit « ni de gauche ni de droite ».

La question de savoir si les Verts sont à gauche ou à droite est mal posée. Cette divi-
sion du monde politique en droite et gauche date du siècle passé. Historiquement, 
et c’est un fait vérifiable partout dans le monde, les gouvernements de gauche ont 
détruit l’environnement de notre planète autant, sinon plus, que les gouvernements 
de droite. Les écosystèmes de notre planète se meurent ; le climat se réchauffe, l’eau 
et l’air sont devenus des ressources rares. Les verts refusent de tomber dans le piège 
idéologique qui les classerait dans les partis de droite ou de gauche1.  

Dans son livre Pour une politique du xxi e siècle, Sabourin affiche ses sym-
pathies pour les « lucides2 ». Selon lui, les options des Lucides sont en phase 
avec la « mondialisation ». La priorité, dit-il, est de redresser l’économie, ce 
qui veut dire «  rembourser la dette ». On ne trouve aucune réflexion sur la 
nature de cette dette, sur ceux qui en sont responsable et sur les options qui se 
présentent pour changer cette situation. Parallèlement, sur la question natio-
nale, le PVQ adopte une attitude plutôt hostile à la souveraineté, qui fait 
penser aux positions de François Legault (la souveraineté « divise » et ne sera 
« jamais réalisée de toute façon »). À sa décharge, on note que le PVQ dans son 
programme adopte plusieurs politiques progressistes en matière sociale, dont 
l’idée d’un revenu minimum garanti et la promesse de construire des loge-
ments sociaux. Évidemment, le programme est plus détaillé sur la question 
environnementale :

Les réformes fiscales écologiques sont un élément-clef puisqu’elles permettraient 
de réduire les taxes sur les choses que nous voulons – comme l’emploi et le 
revenu – tout en taxant les choses que nous ne voulons pas – comme les produits 
chimiques cancérigènes, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la pollution 
atmosphérique. Du point de vue économique, nos politiques sont responsables 
puisqu’elles neutralisent l’introduction de nouvelles taxes par des réductions d’impôt 
dans d’autres secteurs de l’économie3.

Sur les questions environnementales, la présence du PVQ est ainsi un peu 
plus visible, lors des débats concernant le gaz de schiste ou au moment des 
audiences du BAPE par exemple. Avec QS, le PQ et de nombreux mouvements 
1. Voter Vert, un vote significatif, < http://pvq.qc.ca/ >.
2. Voir le Manifeste des Lucides, signé par des personnalités politiques et professionnelles 

qui appellent à un virage à droite présenté comme la seule option « réaliste », < www.
pourunquebeclucide.org/documents/manifeste.pdf >.

3. < http://pvq.qc.ca/content/program me-du-parti-vert-du-québec >.
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sociaux, le PV fait partie de la vaste coalition « Maîtres chez nous au xxie siècle » 
qui réclame une réappropriation publique du secteur énergétique au Québec.

On note cependant que le PVQ est incapable d’être clair sur la question 
politique : qui doit contrôler l’avenir énergétique du Québec ? Le programme 
explique platement que le PVQ va favoriser les « partenariats public-privé » 
pour construire un « Québec vert ».

La filière canadienne
Pour plusieurs raisons donc, le PVQ se retrouve coincé. Est-ce une situation 

irréversible1 ? Probablement pas. Une des « bouées de sauvetage » qui se présente 
au PVQ est le Parti Vert du Canada (PVC), plus solidement établi dans certaines 
parties du pays et disposant d’une organisation nationale plus forte. Ce parti est 
dirigé par une femme énergique, Élizabeth May, qui a une longue expérience de 
militante écologiste derrière elle2 et qui a été élue au Parlement fédéral lors des 
dernières élections de mai 2011. Ses opinions sont souvent controversées, sur 
l’avortement par exemple, mais elle réussit généralement à se tirer d’affaire par 
son grand sens de la répartie3.

1. Dans les sondages réalisés en 2010 et 2011, on observe le déclin de la popularité du 
PVQ. Les intentions de vote ne dépassent jamais 5 %, alors que QS en recueille généra-
lement de 10 à 12 %. Les intentions de vote se distinguent aussi clairement à un autre 
niveau : 13 % chez les francophones pour QS (contre 4 % pour le PVQ), 10 % des non-
francophones pour le PVQ (contre 4 % pour QS).

2. Elle a été la directrice du Sierra Club, une des plus importantes organisations environ-
nementalistes du Canada et des États-Unis.

3. Elle est pour le libre choix et donc contre la criminalisation de l’avortement, mais elle 

Le PVC s’engage à …
Extraits de La vision verte, le programme du PVC, janvier 2010

 
•  Éliminer l’imposition des plus basses fourchettes de revenu afin que les personnes 

vivant sous le seuil de la pauvreté ne paient aucun impôt (la mesure canadienne 
du seuil de faible revenu).

•  Autoriser les prestataires d’aide financière à conserver la totalité de leur salaire 
jusqu’à concurrence du seuil de faible revenu afin d’inciter les gens à réintégrer 
le marché du travail.

•  Prolonger le congé parental  
•  Augmenter de 25 % le Supplément de revenu garanti versé aux aînés.
• Accroître le soutien du revenu pour les familles monoparentales prestataires de 

l’aide sociale.
•  Fournir un soutien de revenu supplémentaire de 5 000 dollars (!) par année aux 

adultes actuellement prestataires d’aide sociale provinciale. 
•  Élaborer un plan complet pour améliorer notre réseau de sécurité sociale afin 

d’éliminer la pauvreté chez les enfants.
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D’emblée, le PVC dispose d’une base militante dans plusieurs régions du 
pays, notamment dans les centres urbains de l’Ontario et de la Colombie-
Britannique. Comme au Québec, l’électorat du PVC est composé en partie de 
« déçuEs » du Parti libéral du Canada (PLC) et du Nouveau Parti démocratique 
(NPD). Cependant, il n’y pas seulement que des « déçuEs » au PVC. Le parti 
dispose d’appuis populaires, surtout auprès d’un électorat jeune et progressiste 
qui cherche des alternatives, et qui n’en trouve pas en dehors des Verts. C’est ce 
qui explique sans doute que les propositions du PVC sont plutôt progressistes.

Des propositions audacieuses 
Par ailleurs, le PVC, contrairement au PVQ, est explicite concernant le tour-

nant qu’il entend imposer en matière de politique extérieure, notamment par 
rapport à l’ALÉNA. Les engagements sont de :

•	 Déposer le préavis de six mois requis pour le retrait de l’ALENA.
•	 Établir une exemption pour les exportations massives d’eau.
•	 Abolir le Chapitre 11 de l’ALÉNA (qui permet aux entreprises de poursuivre 

les États si elles considèrent que les politiques concernant les droits du travail 
ou la protection de l’environnement leur sont nuisibles).

•	 Concevoir un nouvel accord de commerce équitable, basé sur les principes 
de protection des droits de la personne, des droits des travailleuses et des 
travailleurs, du marché de l’emploi et des droits civiques.

En outre, bien que favorable au maintien de l’État fédéral, le PVC tient à 
affirmer haut et fort qu’il soutient le droit à l’autodétermination du peuple qué-
bécois, ce qui n’est même pas le cas chez le PVQ.

Quelques défis pour la gauche
 La thématique écologiste devient de plus en plus importante dans le sil-

lage des grands débats en cours sous l’impact des changements climatiques et 
des dégâts du turbocapitalisme depuis plusieurs années. Ce qui laisse un espace 
politique disponible pour les Verts. On doit ajouter à cela le fait que les Verts 
disposent d’une base sociale, composée de classes moyennes urbaines générale-
ment jeunes et éduquées et même d’une frange du mouvement social qui estime 
que l’écologie a pris une importance qui la place au-dessus des autres « causes ». 

Cependant, rien n’indique que les Verts ont la capacité (ou même l’ambi-
tion) de construire un projet contre-hégémonique. Pour son « noyau dur », la 
perspective est de « verdir » le système actuel. À vrai dire, les Verts sont un peu 
condamnés à demeurer une sorte de groupe de pression, qui agit dans le sys-
tème et auprès de ses acteurs principaux (traditionnellement, les partis de ten-
dance social-libérale).

croit que c’est une pratique « horrible » qu’il est préférable d’éviter.
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Quelles sont les conséquences de cette réalité fluctuante pour la gauche ?
Il serait aberrant d’ignorer les Verts et encore plus d’entretenir une attitude 

sectaire et hostile envers les partis verts et, plus globalement, envers les couches 
de la population et les mouvements de « sensibilité verte ». Le « vert » peut fort 
bien aller avec le « rouge », même si cela n’est pas automatique. Des alliances 
ou au moins des compromis tactiques sont à rechercher. Autrement, la gauche 
doit intégrer dans le cœur de son programme et de ses activités les dimensions 
écologistes.

Surmonter les blocages internes
Il faut avoir le courage de dire que la gauche, historiquement mais également 

à l’époque contemporaine, n’a pas été en mesure d’intégrer l’écologie. Certes, 
comme l’expliquent des articles dans ce numéro des NCS, il y a eu des précurseurs, 
des penseurs originaux de gauche qui ont tenté de secouer la cage, mais les 
résultats ont été mitigés. La tendance a été et demeure souvent de considérer les 
dimensions environnementales comme une « chose à régler », et non comme un 
facteur « organique » dans tout processus de transformation sociale. Si on cherche 
un exemple plutôt négatif, on peut penser, en outre, au « pétrosocialisme » de 
la révolution bolivarienne (Venezuela). L’exploitation accrue des ressources 
énergétiques y est vue comme un impératif absolu, et elle est même présentée 
comme une condition pour améliorer la vie des gens. Si on cherche un exemple 
plus positif, on pensera aux efforts des gouvernements progressistes de Bolivie 
et d’Équateur pour limiter les dégâts des projets énergétiques et éventuellement 
même se désengager de ces activités nocives à la Pacha-mama.

Rester modestes
En réalité, l’écologisme, comme le féminisme, est assis sur ses propres bases 

qui ne sont pas nécessairement socialistes. Il est possible, d’un point écologiste 
ou féministe, de résister, de construire des alternatives, d’élaborer une plateforme 
cohérente, qui ne soit pas nécessairement socialiste ou, disons-le autrement, 
anticapitaliste. Les luttes sociales, y compris sur le terrain de l’écologie, peuvent 
aussi être victorieuses, contribuer à améliorer la vie des gens. Ces « victoires », qui 
sont parfois importantes, font penser aux grandes luttes ouvrières et syndicales 
du xxe siècle dans lesquelles les dominéEs, sans mettre à terre le capitalisme, 
l’ont au moins (et pour un temps) « civilisé ». 

Certes, le capitalisme comme mode d’organisation de la société fondé sur 
l’accumulation, l’exploitation et la dépossession, est dépourvu lorsque confronté 
à l’impératif de repenser la production et la reproduction sociale et écono mique. 
Mais est-ce que cela veut dire que pour autant aucun changement n’est pos-
sible ? La réalité contemporaine démontre qu’un capitalisme « modernisé » ou 
« relooké » peut reporter la « barbarie » et même relancer l’accumulation. En 
tout cas il l’a fait au moins une fois à travers le grand compromis social qu’a 
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représenté le keynésianisme. Cela est-il impensable dans la situation actuelle ? 
Ceci étant, la gauche n’a pas à avoir honte de ses propositions. Une perspective 
éco  socialiste est tout à fait valable et son aboutissement pourrait représenter une 
avancée importante, Toutefois, on ne peut pas affirmer, directement ou indi-
rectement, que l’écologisme non-socialiste n’est qu’un chemin sans issue. Si on 
comprend cela, il est permis à la gauche de penser des alliances ou au moins 
des convergences. Et au-delà, on pourra espérer que les divers modes de pensée 
(écosocialistes ou écologistes) se nourrissent mutuellement dans la recherche 
d’une alternative.

En fin de compte, la gauche doit intégrer davantage les thématiques écolo-
gistes, sans nécessairement faire comme si elle en était propriétaire. Elle doit 
accepter les propositions de mouvements écologistes qui, pour toutes sortes de 
raisons, ne veulent pas s’aligner sur une perspective de gauche. Les batailles 
nombreuses et éparpillées contre les projets miniers ou l’extraction du gaz de 
schiste ont une importance énorme (comme celles des étudiantEs qui se battent 
pour l’accès à l’éducation ou des travailleurs et des travailleuses qui luttent pour 
de meilleurs contrats de travail). La tâche de la gauche est d’appuyer ces luttes, 
sans chercher à « donner des leçons ». 
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Quelques enjeux



218 Nouveaux Cahiers du socialisme

L’enjeu de la biodiversité et ses contradictions dans la loi
Une perspective autochtone

Ellen Gabriel

traduit de l’anglais par Nathalie Guay

Cet article aborde l’enjeu de la diversité biologique1, depuis une perspec�
tive autochtone, dans le cadre des négociations internationales sur le Proto�

cole de Nagoya concernant l’Accès aux ressources et le partage des avantages (APA) 
tirés de la biodiversité. Ce protocole est né des travaux de la Conférence des par�
ties, soit « l’organe directeur de la Convention » sur la diversité biologique qui 
veille à la « mise en œuvre de la Convention par des décisions prises lors de ses 
réunions périodiques2 ».

La Convention sur la diversité biologique a été adoptée en 1992 dans le 
dessein d’accroître et de promouvoir la biodiversité3. Néanmoins, pendant les 
négociations de l’APA, différentes perspectives ont été mises de l’avant sur la 
façon la plus adéquate d’atteindre les objectifs de la convention. 

L’objectif poursuivi, derrière la mise en place d’un régime international 
comme celui de l’APA, est de créer un système juste et équitable pour le partage 
des bénéfices de l’accès aux ressources génétiques. Malheureusement, la protec�
tion de la biodiversité est dévalorisée par rapport à la croissance économique et 
cette dynamique trouve son reflet dans le protocole de Nagoya, dont le contenu 
ne protège pas suffisamment la biodiversité.

Deux grandes catégories de parties prenantes se sont affrontées dans le cadre 
des négociations sur la biodiversité et les ressources génétiques. D’une part, 
une catégorie réunissant les acteurs de l’industrie, notamment les entreprises 

1. Selon la Convention, la diversité biologique se définit ainsi : variabilité des organismes 
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et 
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela 
comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes, 
< www.cbd.int/convention/text/ >. 

2. Voir le site : < www.cbd.int/convention/cops.shtml >.
3. La Convention sur la diversité biologique a été adoptée au Sommet de la Terre à Rio de 

Janeiro, Brésil. Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. La Convention porte une 
cible de réduction des émissions de carbone pour l’an 2010. Malheureusement, l’objec�Malheureusement, l’objec�
tif n’a pas été atteint. 
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pharmaceutiques et cosmétiques, les chercheurs et les gouvernements. D’autre 
part, une catégorie regroupant les peuples autochtones et les agriculteurs. 

Les peuples autochtones ont des pratiques et des croyances spirituelles fon�
dées sur la reconnaissance des droits de toutes les créatures et pas seulement des 
êtres humains. Ces pratiques et croyances déterminent leur approche de la dura�
bilité et les engagent dans la recherche d’un équilibre nécessaire au maintien 
d’un environnement sain. La tendance dominante dans nos sociétés a fait en 
sorte que cette vision de la biodiversité, et notamment de nos interrelations avec 
l’environnement, a été massivement rejetée au profit des bénéfices économiques 
que l’on peut en tirer. L’approche dominante marginalise les savoirs tradition�
nels des peuples autochtones en les qualifiant de superstitieux et en ne recon�
naissant pas leur place dans les discussions sur la protection de la biodiversité. 

Le fait que plusieurs chercheurs aient obtenu des brevets pour des travaux 
basés sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones constitue un paradoxe 
au cœur des relations hégémoniques entre la société dominante et les peuples 
autochtones. Récemment, des travaux d’envergure internationale ont décrit 
comment les savoirs traditionnels des peuples autochtones ont été utilisés depuis 
des siècles pour aider la société. En effet, selon la sous�commission des Nations 
Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités, la 
valeur annuelle, sur le marché, des produits pharmaceutiques dérivés de plantes 
médicinales ayant été découvertes par les peuples autochtones s’élèverait à plus 
de 43 milliards de dollars. Les guérisseurs traditionnels ont utilisé la plupart des 
7 000 composés naturels employés dans la médecine naturelle depuis des siècles, 
cela ne représente donc pas une utilisation marginale de ces ressources. Aux 
États�Unis, 25 % des médicaments d’ordonnance contiennent des ingrédients 
actifs issus de plantes qui étaient déjà bien connues des autochtones1.

Les représentants des gouvernements ont autorisé l’exploitation des droits 
de propriété intellectuelle des peuples autochtones en reléguant cependant cette 
question à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), plu�
tôt que de les traiter dans le cadre du protocole. En effet, les valeurs culturelles 
autochtones concernant les savoirs traditionnels ne pourront malheureusement 
jamais être pleinement protégées par les lois régissant la propriété intellectuelle, 
car ces lois impliquent un droit de propriété limité dans le temps et ne recon�
naissent pas la propriété collective des savoirs. 

La question des droits des peuples autochtones concernant les ressources 
génétiques et les savoirs traditionnels qui y sont associés a été une autre question 
litigieuse, les représentants des gouvernements tentant de déposséder encore 
davantage les peuples autochtones en prétextant la souveraineté des États. Ces 
représentants ont soutenu ainsi que les États sont les seuls possesseurs légaux de 

1. UNEP, Convention on Biological Diversity, Composite Report on the Status and Trends 
Regarding the Knowledge, Innovations and Practices of Indigenous and Local Communities, 
2007.
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la totalité des ressources, niant aux peuples autochtones toute « souveraineté » 
sur les ressources génétiques ou biologiques. Cependant, même dans le champ 
d’application des lois internationales, la souveraineté des États n’est pas absolue.

Récemment, dans l’avant�propos de la troisième édition des Perspectives 
mondiales de la diversité biologique, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki�
moon, nous prévenait du fait que « les principales pressions qui entraînent cet 
appauvrissement ne sont pas juste constantes, mais que dans certains cas, elles 
s’intensifient1 ». Pour illustrer cette perte de biodiversité, mentionnons, par 
exemple, le fait que près du tiers des quelque 6 000 espèces d’amphibiens sont 
maintenant menacées d’extinction2. Alors que l’emploi et l’économie dictent les 
priorités des interventions gouvernementales, les États ont développé une lec�
ture erronée des enjeux en misant sur les bénéfices économiques de la biodi�
versité pour la vie humaine, nuisant ainsi aux efforts actuels pour diminuer les 
pertes de biodiversité.

L’approche des communautés internationales sur la façon dont les ressources 
biologiques peuvent être utilisées de manière à générer des bénéfices écono�
miques est égoïste, elle menace la survie des humains sur la Terre�mère et nie 
l’inter relation de ces êtres avec leur environnement. Cette myopie affaiblit les 
efforts mondiaux pour lutter contre la perte de biodiversité, les politiques natio�
nales et les pratiques des États étant guidées par des considérations purement 
économiques, en dépit des obligations juridiques qu’ont les États de faire respec�
ter la Charte des Nations Unies3.

Les savoirs traditionnels des peuples autochtones sont diamétralement à 
l’opposé de l’approche des communautés internationales face à l’environne�
ment. Notre participation à la biodiversité et l’utilisation que nous en faisons 
reposent sur une relation durable et équilibrée, fondée sur l’égalité spirituelle 
ainsi que sur les principes complémentaires du donner et du recevoir. Cette rela�
tion durable implique non seulement de reconnaître que l’on ne peut vivre sans 
l’autre, mais elle est encore renforcée par la croyance que, lorsque l’on prend, il 
faut aussi redonner. Cette relation a permis aux peuples autochtones de béné�
ficier d’une bonne santé, avant le contact avec les Blancs ainsi qu’à l’époque 
contemporaine, car elle respecte l’« habitat  » de toutes les créatures vivantes. 
Elle reconnaît également à quel point l’équilibre nécessaire au maintien d’un 
environnement sain pour toutes les créatures, et pas seulement pour les êtres 
humains, est délicat.

1. Ban Ki�moon, « Avant�propos du Secrétaire général des Nations Unies », Perspectives mon
diales de la diversité biologique 3, Montréal, Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, 2010, p. 3, < www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/GBO3�Summary�final�fr.pdf >.

2. Eric Chivian and Aaron Bernstein, Sustaining Life. How Human Health Depends on Bio
diversity, Oxford University Press, 2008.

3. Charte des Nations Unies, 1945�1973, < www.un.org/fr/documents/charter/pdf/char�
ter.pdf >. 
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Compte tenu du taux actuel de la perte de biodiversité, notre défi est le sui�
vant : comment assurer la vie des humains sur la Terre pour les sept prochaines 
générations si nous privilégions l’économie dans nos priorités ? Les trois prin�
cipaux objectifs de la Convention sur la biodiversité sont la conservation de la 
diversité biologique, l’utilisation durable des éléments constitutifs de la diver�
sité biologique ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant 
de l’utilisation des ressources génétiques. Il est évident que le troisième objectif 
devrait promouvoir la biodiversité et il serait peut�être même mieux servi par les 
pratiques traditionnelles des peuples autochtones dans leurs relations à l’envi�
ronnement1, notamment par la pratique selon laquelle on ne prend que ce dont 
l’on a vraiment besoin.

En octobre 2010, lors de la 10e Conférence des parties des Nations Unies sur 
la Convention sur la biodiversité (COP10), dans la préfecture de Nagoya, au 
Japon, dans l’éventail très large des questions ayant été débattues, la question la 
plus litigieuse s’est avérée celle de la négociation d’un protocole sur l’Accès et le 
partage des avantages (APA) des ressources génétiques.

Les peuples autochtones ont été invités à participer aux discussions, mais de 
façon restrictive, à titre de communautés autochtones et locales. Cela a mené à une 
association incongrue avec les agriculteurs qui n’ont pas, à l’instar des peuples 
autochtones, un droit d’autodétermination. Dans le cadre de ces discussions, les 
agriculteurs avaient été invités à participer aux négociations afin de maximiser 
les possibilités de retombées économiques associées à la découverte de nouvelles 
semences et de pratiques découlant de leur exploitation.

Néanmoins, dans le contexte agricole actuel, caractérisé par une exploitation 
à grande échelle et tributaire de pesticides, d’une machinerie lourde et du bre�
vetage des plantes, il faut souligner l’importance du rôle des agriculteurs dans la 
promotion de la diversité biologique. En fait, de nombreuses exploitations agri�
coles ont été façonnées par les grands conglomérats comme Monsanto, dont 
le brevet de maïs génétiquement modifié n’a pas seulement engendré des pro�
blèmes pour les petits agriculteurs, mais a aussi créé une nouvelle espèce de 
maïs, dont le code génétique ne permet pas le réensemencement. Ces types de 
semences Terminator, de même que les pratiques qui les accompagnent, ont 
contribué à la perte de 75 % de la diversité génétique des cultures agricoles2.

1. Dans le cadre de la journée internationale des Peuples autochtones, le �aut commis�. Dans le cadre de la journée internationale des Peuples autochtones, le �aut commis�
saire pour les droits de l’homme soulignait que les peuples autochtones ont entre�
tenu, génération après génération, une richesse extraordinaire en termes de connais�
sance, de culture et de spiritualité dans l’intérêt commun de l’humanité, contribuant 
significativement à la diversité du monde et à la protection de l’environnement. 
It’s not enough to support the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, says UN 
expert, Genève, 9 août 2010, < www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=10264&LangID=E >.

2. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
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La contribution des communautés autochtones et locales à cette question aura 
été au mieux symbolique, les acteurs économiques de la Convention ayant 
dominé les discussions. En fait, il y a même eu une attitude hostile à l’égard de 
certains représentants des peuples autochtones qui insistaient pour inclure la 
Déclaration des droits des peuples autochtones de l’ONU en tant que base pour 
les discussions. De nombreux États ont estimé que les négociations de l’APA ne 
concernaient pas les droits de l’�omme, malgré les travaux de diverses agences 
des Nations Unies, comme ceux par exemple du Conseil des droits de l’homme 
qui soulignait, dans son rapport de 2010, que les droits culturels concernent un 
large éventail de questions, telles que la langue, l’identité, les pratiques cultu�
relles et l’accès au patrimoine culturel matériel et immatériel. Ces droits peuvent 
également être considérés comme des outils permettant de protéger l’accès au 
patrimoine culturel et aux ressources qui favorisent les processus d’identification 
et de développement1.

En fait, il va de soi que les droits des peuples autochtones sont aussi des droits 
humains. Une approche que le gouvernement du Canada a omis de reconnaître, 
même si les droits inhérents des peuples autochtones sont reconnus dans la 
Loi constitutionnelle de 1982 du Canada. En fait, à Nagoya, le Canada a été le 
seul État à s’opposer à ce que le protocole fasse référence à la Déclaration des 
droits des peuples autochtones de l’ONU, même si trois semaines plus tard, le 
12 novembre 2010, le Canada annoncera son appui conditionnel à la Déclara�
tion. L’utilisation de la règle du consensus au cours des discussions a accordé au 
Canada un droit de veto sur toutes les suggestions et références à la Déclaration. 
Le Canada a abusé de la règle du consensus et a défié la primauté du droit inter�
national, compromettant en outre les droits collectifs des peuples autochtones.

Tout au long de ces négociations, les ONG et les peuples autochtones se sont 
battus avec diligence pour obtenir un libellé qui aurait permis de renforcer le 
Protocole de Nagoya. Une formulation plus forte, faisant appel à des obligations 
juridiques contraignantes plutôt qu’à des interprétations arbitraires du Proto�
cole, aurait permis des mesures plus strictes contre la biopiraterie et une meil�
leure protection des droits aux ressources génétiques des peuples autochtones. 
De façon générale, la protection de la biodiversité et des droits a été affaiblie par 
les pays développés qui ont fait pression pour des libellés faibles, tels que « le cas 
échéant », « peut », « devrait », etc.

Vers la fin des négociations à Nagoya, les États se sont réunis à huis clos 
pour discuter de la question des savoirs traditionnels autochtones, sans qu’au�
cun représentant autochtone ne soit invité pour participer à la discussion. L’ex�
clusion des peuples autochtones sur les questions qui les touchent directement 

1. �uman Rights Council, Report of the Independent Expert in the Field of Cultural Rights, 
Ms. Farida Shaheed, Submitted Pursuant to Resolution 10/23 of the Human Rights Council, 
UN Doc. A /�RC/14/36, March 22, 2010, §10.
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illustre la faiblesse de nos droits collectifs et met en évidence un manque de res�
pect flagrant de même qu’un mépris certain pour un processus qui devrait être 
transparent et démocratique.

Comme on l’affirme sur le site de la Convention sur la diversité biologique, 
« les ressources biologiques de la terre sont primordiales pour le développement 
économique et social de l’humanité toute entière1 ». Les peuples autochtones 
en Amérique du Nord exigent maintenant la révision du Protocole de Nagoya 
en raison de la menace qu’il laisse planer pour les droits collectifs des peuples 
autochtones, de même que pour la mollesse avec laquelle on entend désormais 
protéger la biodiversité.

La société confie aux dirigeants la responsabilité de protéger les principes de 
la primauté du droit, y compris celle du droit international. La Convention sur 
la diversité biologique doit donc être compatible avec ces principes. Comme 
le rappelait Paul Joffe, un avocat spécialiste en droit international, ces prin�
cipes sont ceux « de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, 
d’égalité, de non�discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi2 ». Paul 
Joffe soulignait aussi que, selon la Convention, les principes du droit interna�
tional doivent être respectés lorsque les États exercent leur droit à exploiter leurs 
propres ressources.

Bien que la question de la biodiversité soit assez complexe, il serait plus pru�
dent d’aborder cette crise d’un point de vue holistique de façon à prendre en 
compte la question du changement climatique, de l’eau et de la vie marine, les 
effets de la pollution, etc.

« Il faut sauver la planète », cela a été dit à maintes reprises. Mais pensez à 
ceci : la Terre demeurera longtemps après que la vie humaine aura disparu. Il 
appartient à cette génération d’élaborer des solutions à la perte de biodiversité. 
Rappelez�vous, on ne peut pas manger l’argent pour rester en vie. Nous devons 
de toute urgence faire pression sur les décideurs pour que la quête de la société 
vers la sécurité économique s’accompagne d’un développement plus durable et 
plus respectueux de l’environnement.

1. �istorique de la Convention, Introduction, < http://www.cbd.int/history/ >.
2. Article 46 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

< www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html >.
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Gaz de schiste et mobilisation citoyenne au Québec : 
une exigence de démocratie

Lucie Sauvé et Pierre Batellier

Tout s’est tramé en coulisses. En 2010, la nouvelle de l’implantation de l’in-
dustrie du gaz de schiste au Québec est tombée aussi lourdement qu’une 

pluie de briques, village après village. En l’espace de quelques mois, les popula-
tions concernées sont entrées dans la spirale d’un grand vertige : de la surprise 
à l’indignation, à l’inquiétude, à la colère, à la recherche de voies de sortie. Les 
citoyens apprennent qu’au cours des années précédentes, tout le territoire de la 
vallée du Saint-Laurent a été bradé, à 10 sous l’hectare, à des compagnies pétro-
lières et gazières majoritairement étrangères. Sans faire de bruit, le Québec Inc. 
est entré dans le « shale game », le « gaz play » : on y joue au gaz de schiste, on 
mise, on risque, on spécule… sur les richesses collectives qu’on s’approprie allè-
grement. Et l’argent de ce jeu de Monopoly, c’est aussi celui de nos épargnes, de 
nos fonds de retraite, via la Caisse de dépôt et placement par exemple. 

Sans étude des impacts socio-écologiques, dont celui du cycle du carbone et 
des circuits souterrains de gaz et d’eau, sans caractérisation des milieux concer-
nés, sans analyses économiques globales permettant la comparaison avec d’autres 
choix énergétiques possibles, le mégaprojet de développement du gaz de schiste, 
morcelé en des milliers de puits, a été imposé à la population du Québec dans 
l’improvisation et la précipitation. Le déficit démocratique du processus de prise 
de décision était flagrant : aucun débat public, tout s’est joué du côté des instan-
ces politico-économiques. Quand les municipalités et les citoyens ont appris la 
nouvelle, il était trop tard. Les lois et règlements sont verrouillés en faveur des 
compagnies, via la Loi sur les mines et autres dispositions aliénantes qui sous-
traient en fin de compte les activités gazières et pétrolières au principe de pré-
caution. Le régime politico-législatif en place ne laisse aucun véritable recours. 

Alors, il ne restait plus qu’une chose à faire : se mobiliser et revendiquer un 
moratoire en espérant qu’un temps d’arrêt permettrait de clarifier la situation et 
de revoir les décisions et les engagements prématurés qui concernent des affaires 
publiques aussi importantes : il s’agit de nos territoires, de notre eau, de notre 
santé, de notre sécurité, de nos choix économiques… C’est ainsi que s’est mis en 
branle un extraordinaire mouvement de mobilisation citoyenne, d’une ampleur 
sans précédent au Québec, qui a réussi à modifier en peu de temps le cours des 
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choses et à imposer un débat majeur sur nos choix énergétiques et, plus encore, 
sur les modes d’utilisation de l’ensemble des ressources collectives. 

L’ampleur de cette résistance sociale s’explique sans doute par l’étendue du 
territoire visé et par le fait que l’industrie s’installait en milieu habité. Toute-
fois, il faut bien reconnaître que l’importance de ce mouvement résulte aussi 
du fait que s’est développée une certaine maturité sociale au sein de la popu-
lation québécoise, au fil des débats qu’ont soulevés diverses problématiques de 
développement industriel ou d’occupation du territoire au cours des derniè-
res décennies, en particulier la construction de la centrale du Suroît, l’exploi-
tation de mines d’uranium, notamment à Sept-Îles, l’occupation du Parc du 
Mont Orford, l’industrialisation de l’élevage porcin, l’invasion de la mine d’or 
à Malartic, le projet de port méthanier Rabaska, le harnachement de la rivière 
Romaine, le mode d’implantation inapproprié de certains parcs éoliens et, plus 
récemment, la réfection de Gentilly 2. Une dynamique citoyenne a pris forme, 
dans la résistance certes, mais aussi dans l’affirmation de revendications pour un 
développement socialement et écologiquement responsable, ancré dans un pro-
cessus de décision démocratique. Cette prise de parole collective, cette forme de 
prise de pouvoir, correspond à un point de non retour. Comme le souligne un 
collectif d’auteurs, la société civile, « désormais mobilisée et crédible1 », amène le 
gouvernement à délaisser ses tentatives de court-circuiter les processus décision-
nels démocratiques en annonçant ses intentions d’aller de l’avant, avant même 
qu’un processus de consultation n’ait eu lieu. Certes, tout n’est pas gagné, loin 
de là. La vigilance doit être constante. 

L’histoire du gaz de schiste est celle de la dynamisation d’un vaste chantier 
d’apprentissage collectif, d’ordre écosocial, qui concerne les liens étroits entre les 
questions sociales et les enjeux écologiques. Elle est aussi celle de la montée de la 
revendication collective d’une démocratie participative, qui peut prendre chez 
certains acteurs les couleurs de l’écosocialisme (plus ou moins consciemment) 
et qui gagnerait de toutes façons à s’inscrire dans une philosophie politique qui 
lui donnerait plus de sens encore. Dans cet article, nous mettrons en évidence 
la contribution de la mobilisation contre le projet de « développement » du 
gaz de schiste à la critique politique et au cheminement vers une forme de 
gouvernance participative qui prenne en compte le bien commun et le bien-
vivre des populations sur leur territoire. 

1. La construction d’une intelligence citoyenne
La dynamique citoyenne d’opposition au projet de développement de la filière 

du gaz de schiste aura permis d’importants apprentissages collectifs. En peu de 
temps, il a fallu s’informer, comprendre, construire un argumentaire, communi-
quer, faire des plans stratégiques, agir, proposer… tout apprendre, et apprendre à 
le faire ensemble. C’est ainsi qu’a pu se construire une intelligence citoyenne sur 

1. Collectif, « Gaz de schiste. Le BAPE passe avec succès le test de l’indépendance », Le 
Devoir, 22 mars 2011.
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la question, c’est-à-dire une compréhension d’ensemble et une capacité collective 
d’interagir à propos d’une situation de nature hautement politique. « Politique » 
à deux égards : d’abord parce que cela concerne les « choses publiques » et qu’à ce 
titre, cela interpelle l’attention et l’engagement citoyen; mais aussi parce que s’est 
renforcée en coulisses une dynamique de pouvoir qui associe les dirigeants élus et 
l’entreprise pour la promotion d’un projet industriel qui a des incidences majeu-
res sur l’avenir énergétique du pays. Nous verrons que l’intelligence citoyenne – 
à caractère essentiellement poli tique – est liée au développement de compétences 
diverses et à l’émergence d’un pouvoir-faire collectif. Elle se construit face à plu-
sieurs obstacles et à travers de nombreux défis.

1.1 Qu’apprend-on dans l’action de résistance collective ? 
L’information, on le sait, c’est « le nerf de la guerre », c’est le fondement 

d’une crédibilité, c’est la condition première pour entrer en résistance, pour 
dénoncer, pour revendiquer. C’est le carburant de l’esprit critique. Dès le 
départ, les citoyens ont été confrontés au gigantesque défi de constituer un dos-
sier d’une extrême complexité. En interaction avec les ONG et les médias, et 
dans une dynamique efficace bien que non concertée ni planifiée, ils ont rapide-
ment construit divers types de savoirs relatifs aux activités industrielles du gaz de 
schiste, aux effets et impacts écologiques, économiques et sanitaires, aux aspects 
législatifs et politiques, aux liens entre ces différents aspects, aux options alterna-
tives possibles, etc. Ils ont appris à repérer les informations ou à les produire, à 
les valider, à en faire des synthèses, à les partager, à les discuter. Devant l’ampleur 
et la complexité de la tâche, ils ont compris que la seule solution était de le faire 
ensemble, mettant à profit les savoirs et les compétences de chacunE. Le tra-
vail en comités, les listes de courriel, les sites WEB des organisations, les confé-
rences publiques, la préparation de mémoires et de communiqués, la publica-
tion d’articles, etc. ont été des stratégies complémentaires à cet effet. La diffu-
sion d’une revue de presse quotidienne, sans relâche depuis le début de 2010, a 
donné un souffle extraordinaire à la dynamique d’apprentissage collectif. Tout 
cela sans chef d’orchestre, au fil d’une improvisation dans l’urgence, mue par la 
nécessité collective de réagir. Cette forme d’organisation autogérée, dans l’es-
soufflement, les participants n’ont pas encore eu l’occasion de bien l’« objecti-
ver », de l’analyser, de la mettre au point. C’est peut-être d’ailleurs le caractère 
informel de cette dynamique, liée à des initiatives émergentes et à l’abri des con-
trôles, qui lui a permis de se déployer jusqu’ici de la sorte, dans un foisonnement 
étonnamment fécond. 

Mais qu’apprend-on fondamentalement, qu’ont appris les citoyens à partir 
de ces informations et de cette expérience, de cette résistance qu’ils ont menée 
et qu’ils poursuivent encore ? 

On apprend d’abord que le problème dépasse largement la frontière du vil-
lage, que la réaction du « pas dans ma cour » est légitime : elle sert de tremplin 
pour une prise de conscience du caractère collectif et politique du problème. 



 Gaz de schiste et mobilisation citoyenne au Québec 227

On apprend que « la cour » s’étend à la grandeur de la vallée du Saint-Laurent, 
à la grandeur de tous les territoires usurpés du Québec (on pense à Malartic par 
exemple), à tous les territoires occupés du monde (comme c’est le cas pour les 
minières en Afrique ou en Amérique latine). Le gaz de schiste cause problème 
aux États-Unis, dans l’Ouest canadien, dans les Maritimes, en Afrique du Sud, 
en Australie… partout où cette industrie tente de s’implanter. Même scéna-
rio, du Nord au Sud : même collusion du pouvoir politico-économique, même 
mépris de la démocratie représentative et participative, même aliénation des 
populations, même injustice sociale, même détérioration de l’environnement, 
même exode des ressources, même effort de résistance, mêmes entraves. 

On apprend que le fardeau de la preuve pèse lourd sur le dos des citoyens. 
Dans le cas du gaz de schiste, comme pour tant d’autres projets industriels, on se 
rend vite compte qu’aucune instance chargée de veiller à la protection et au bien-
être de la population ne se montre initialement engagée en ce sens : ni le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP, dont 
relèvent la Loi sur la qualité de l’environnement et la coordination de la mise 
en œuvre de la Loi sur le développement durable), ni le ministère des ressources 
naturelles (MRNF, chargé de l’utilisation judicieuse des ressources collectives), 
ni les ministères de la santé, de l’agriculture ou des affaires municipales n’ont 
montré ou affirmé clairement au départ une préoccupation pour le principe de 
précaution et le « bien commun ». Au contraire, le MRNF et le MDDEP se sont 
faits les grands promoteurs du développement de cette filière énergétique. Dans 
le cas du gaz de schiste comme dans tant d’autres questions vives, ce sont les 
acteurs de la société civile et en particulier les groupes de citoyens qui ont sonné 
l’alerte. Sans la multiplication des messages d’alarme lancés dans les médias et 
les diverses stratégies de dénonciation de l’absence d’évaluation des risques liés à 
ce projet, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) n’aurait 
pas été saisi de la question, il n’y aurait pas eu d’évaluation environnementale 
stratégique (ÉES). 

Les citoyens ont compris la nécessité de se regrouper, de travailler ensemble, 
de s’organiser, de structurer des comités, de faire des maillages et de construire 
des réseaux entre différents groupes et organisations autour de cette probléma-
tique. On apprend la collaboration, la coopération, la participation. L’expérience 
vécue et réfléchie et le savoir construit par les comités de citoyens engagés servent 
de leviers aux groupes émergents dans les contextes nouvellement « frappés » 
par l’arrivée d’une industrie à risque. En France, par exemple, l’expérience 
québécoise a permis de sauter des étapes dans la construction d’un argumentaire 
de résistance.

Au fil des informations progressivement colligées, les citoyens appren-
nent que leurs inquiétudes sont légitimes et pertinentes (pollution de l’eau, de 
l’air, camionnage intensif, bruit, risque d’explosion, d’incendie, utilisation des 
meilleures terres agricoles, etc.) et que les hypothèses de risque qu’ils avaient ini-
tialement formulées ont été peu à peu vérifiées. Les intuitions et appréhensions 
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de départ, relevant du sens commun, d’un savoir écologique de base, d’un senti-
ment d’usurpation ou de l’expérience sont peu à peu confirmées : l’industrie du 
gaz de schiste comporte des risques socio-écologiques majeurs et n’annonce pas 
d’avantages économiques, bien au contraire. 

On apprend que le « développement » du gaz de schiste pose des problèmes 
d’ordre structurel, qui vont au-delà de l’implantation spécifique de cette filière. 
Il s’agit d’une question nationale majeure : 1) Le gaz de schiste consacre l’entrée 
en scène du Québec dans la production (et la consommation accrue) des hydro-
carbures, réorientant ainsi sa stratégie énergétique au moment où les manifesta-
tions des changements climatiques se multiplient ; 2) Le projet gazier correspond 
à un virage majeur en ce qui concerne notre mode de gouvernance énergétique : 
tout au privé ; 3) Ce projet consacre également les limites de notre démocratie en 
faveur de la dictature de l’entreprise, en maintenant la suprématie de la Loi sur les 
mines qui, malgré les derniers ajustements, entrave les pouvoirs de décision des 
diverses instances gouvernementales (incluant l’échelle municipale).

On apprend aussi que Résister, c’est créer1. Au-delà de la dénonciation et de la 
résistance, il importe de proposer une alternative, de clarifier un projet d’avenir. 
L’une des grandes forces de ce type de mobilisation, et notamment lors des 
audiences publiques, est que cela place le citoyen sur l’échiquier politique comme 
acteur à part entière et le force à construire sa vision des choses. Le mouvement 
de lutte contre le gaz de schiste est aussi un mouvement de revendication d’une 
politique énergétique axée sur l’économie, l’efficacité énergétique et sur le 
développement d’un système intégré de sources d’énergies renouvelables. Les 
citoyens apprennent que la résistance au changement – qu’on leur reproche – 
se situe davantage du côté politique et des élites économiques que du leur : ce 
qui a été qualifié d’immobilisme ou de passéisme rétrograde correspond plutôt à 
une vision d’un avenir énergétique en avance sur les choix politico-économiques 
actuels. 

L’un des apprentissages majeurs est ainsi d’ordre politique  : parallèlement 
à la compréhension des dynamiques de décision et du caractère déterminant 
de l’infrastructure des lois et règlements, se renforce un vif désir de démocratie 
participative, contrastant avec la désaffection du public à l’égard de la démocratie 
représentative. 

La liberté d’expression et le droit à l’information ne sont que l’une des composantes 
de la démocratie. De plus en plus de gens manifestent un appétit réel pour la 
chose publique et tentent d’accroître leur participation civile pour faire valoir 
leurs opinions et défendre leurs intérêts. Ils veulent savoir ce qui se trame dans les 
coulisses du pouvoir, ils désirent intervenir dans la prise de décision et bâtir une 
relation interactive avec les pouvoirs publics et les entreprises pour redessiner les 
contours du monde2. 

1. Florence Aubenas et Miguel Benasayag, Résister, c’est créer, Paris, La Découverte, 2002. 
2. Sylvie Dugas, Le pouvoir citoyen, Montréal, Fides, 2006, p. 8.
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À cet effet, les citoyens développent un pouvoir-faire dont ils prennent de 
plus en plus conscience. Ils apprennent à poser les questions fondamentales  : 
Qui décide quoi ? Au nom de qui ? Pourquoi ? Par exemple, qui a décidé de dis-
soudre la structure Hydro-Québec Pétrole et Gaz et de brader les permis d’ex-
ploration aux entreprises privées ? 

L’avancée d’une société civile locale et mondiale se manifeste notamment par une 
sensibilité accrue aux actes de paroles posés par les responsables politiques : par 
exemple, lorsqu’ils sont arrogants ou dissimulateurs. En particulier, le mensonge 
est aujourd’hui perçu comme inacceptable: une fois démasqué, il suscite de fortes 
mobilisations1. 

Dans le cas du gaz de schiste, les citoyens ont appris à dénoncer le manque 
de transparence dans l’ensemble du dossier, le double jeu des acteurs de la sphère 
politique qui se sont retrouvés dans les postes clés au cœur de l’industrie gazière, 
les messages « rassurants » et pourtant non fondés des hautes instances politiques, 
la composition partiale du Comité chargé de l’Évaluation environnementale 
stra tégique, etc. Ils ont appris à participer aux audiences publiques et autres 
acti vités de consultation ou d’interaction avec les instances gouvernementales 
(audience de la CPTAQ, par exemple). Ils interpellent leurs élus, conseillers, 
maires, préfets, députés. Ils participent aux assemblées municipales et aux 
audiences de l’Assemblée nationale. Ils se manifestent sur toutes les tribunes 
offertes par les médias. Ils apprennent à occuper l’espace public et à revendiquer 
leur rôle dans les prises de décision d’ordre politique. 

Cependant, l’engagement citoyen dans ce dossier, comme dans l’ensemble 
des débats sociaux, requiert d’immenses efforts : il faut avancer à contre-courant, 
dans un contexte d’urgence et sans moyens adéquats. Cela pose d’immenses 
défis qui se présentent comme autant d’occasions d’apprendre encore davantage 
et de renforcer ce pouvoir collectif dont on a compris toute l’importance. 

2. Des défis à relever 
D’une part, la mobilisation citoyenne se heurte à un contexte politique et 

législatif adverse. Elle doit aussi faire face à une vaste entreprise de marketing 
social visant à obtenir l’adhésion des populations au projet gazier. Et d’autre 
part, elle doit également affronter d’importants défis relatifs à la dynamique 
interne des groupes et organisations. 

2.1 Un contexte politique et législatif adverse 
L’asymétrie des moyens dont disposent l’entreprise et les instances gouver-

nementales d’une part, et les acteurs de la société civile, particulièrement les 
groupes de citoyens, d’autre part, est de toute évidence démesurée et inéqui-
table. S’ajoutent à cela l’opacité des règles du jeu et la difficulté de s’insérer dans 

1. Majo Hansotte, Les intelligences citoyennes, Bruxelles, De Boeck, 2005, p. 11
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la dynamique d’influence et de décision. On sait par exemple que dans la ques-
tion du gaz de schiste, 55 lobbyistes (enregistrés) s’activent à la promotion du 
développement de cette filière1. Il faut apprendre à s’imposer dans un tel espace 
de prise de parole et d’influence, qui offre fort peu de brèches. Tel que signalé 
plus haut, les lois et règlements sont en outre verrouillés d’entrée de jeu en 
faveur des entreprises, dans le cas de l’industrie du gaz de schiste comme dans le 
cas des porcheries industrielles ou des projets miniers par exemple. On se sou-
vient qu’au départ la ministre des Ressources naturelles refusait explicitement 
d’engager le dialogue avec les acteurs sociaux qui questionnaient la pertinence 
du projet de « développement » du gaz de schiste ou ses modalités. Elle asso-
ciait avec mépris tous les opposants aux « Greenpeace de ce monde », avec les-
quels le MRNF ne voulait pas interagir. Il s’agissait plutôt de discuter avec les 
convaincus de pistes réglementaires pour « moderniser » les lois et ainsi « faci-
liter la vie » des entreprises gazières (d’où la stratégie du guichet unique auprès 
des ministères). 

Par ailleurs, l’information requise pour bien comprendre un projet et pren-
dre position (lors d’audiences ou via d’autres créneaux de participation) n’est 
souvent pas complète ou disponible, au-delà de certaines données techniques 
fournies par les promoteurs et qui n’ont pas été validées à l’externe. Le secret 
d’entreprise, sans doute légitime à certains égards, entrave la compréhension 
des projets qui sont pourtant de nature à affecter la qualité des milieux de vie 
et la santé des gens. En l’absence d’engagement en ce sens de la part des instan-
ces gouvernementales, ce sont finalement les citoyens qui ont la tâche de recher-
cher l’information, de faire enquête, de valider les données, de faire des syn-
thèses éclai rantes, de discuter les observations, de soulever les hypothèses, etc. 
Cette tâche est gigantesque. Il faut développer en peu de temps une expertise 
complexe. 

Enfin, le recours aux diverses instances gouvernementales normalement 
chargées de la protection des gens et des écosystèmes (par exemple, la Commission 
de protection du territoire agricole, dans le cas du gaz de schiste) se heurte à des 
« mondes » isolés, limités à des aspects particuliers de juridiction spécifique, ce 
qui n’offre pas à chacun la latitude nécessaire pour prendre positon au regard de 
la pertinence même du projet.  

2.2 Une entreprise de marketing social 
Outre ces aspects structurels, l’un des défis majeurs de la lutte citoyenne 

est d’ordre culturel : il s’agit de contrer l’entreprise de marketing social que la 
machine politico-économique a mis en branle. En effet, après avoir décidé unila-
téralement, sans débat public, ni études préalables, d’imposer le projet de déve-
loppement du gaz de schiste à la société québécoise, le gouvernement du Qué-
bec et l’entreprise (via l’Association pétrolière et gazière du Québec – APGQ) se 

1. < www.ledevoir.com/politique/quebec/319960/55-lobbyistes-pour-vanter-le-gaz-de-
schiste >.
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disent préoccupés par l’acceptabilité sociale du projet. Les promoteurs ont dia-
gnostiqué que le problème relatif au développement de cette industrie venait de 
la résistance citoyenne, sans remettre en cause pour autant l’ensemble de la pro-
blématique économique et socio-écologique du projet. Le public est irrationnel, 
non informé, inquiet pour un rien, égoïste, passif, immobiliste, contre le déve-
loppement, porteur d’opinions et influençable. « Rassurer la population » : voilà 
donc l’essentiel de la solution envisagée pour résoudre le problème1. 

Si des projets comme celui du gaz de schiste étaient mieux préparés, la popula-
tion du Québec serait plus réceptive au développement économique et au change-
ment. Nous parlons du gaz de schiste et de l’uranium dans le Nord. Mais nous avons 
avant tout des problèmes d’attitude. La démarche, c’est de conscientiser la société 
québécoise à l’importance d’accepter le changement. Le gouvernement essaie sur-
tout de voir où est la population et il va bouger dans ce sens. Si vous faites bouger 
l’opinion publique, ce qui est politique va s’y déplacer2. 

Les sociologues des mouvements sociaux ont montré la facilité avec laquelle les 
conflits sociaux pouvaient être assimilés à des comportements pathologiques, qui 
s’expliqueraient soit par l’irrationalité de ceux qui se mobilisent, soit par la mala-
dresse des acteurs dominants. Les controverses socio-techniques […] sont fréquem-
ment perçues comme la conséquence d’un déficit de communication et d’informa-
tion : le savant, ou le politique n’ont pas voulu (ou ils n’ont pas réussi à) se faire com-
prendre par le citoyen ordinaire. Au mieux, elles seraient une perte de temps dont 
on aurait pu faire l’économie, au pire, elles seraient la conséquence difficilement évi-
table de l’état d’arriération intellectuelle d’un peuple qui a besoin d’être guidé en 
permanence3. 

Le mouvement de résistance citoyenne, confronté au projet de développement 
de la filière des gaz de schiste, n’a pas échappé à ce type de diagnostic initial de 
la part des promoteurs. Le gouvernement et l’entreprise ont donc entrepris une 

1. Dans l’ouvrage Rabaska, qui présente «  l’autopsie d’un projet insensé », on trouve de 
nombreuses caractéristiques communes aux différentes situations de conflits qui oppo-
sent promoteurs et communautés autour d’un projet imposé. Entre autres, à propos des 
messages véhiculés par les promoteurs (industrie et gouvernement), on peut lire ceci : 
« L’important n’est pas la recherche de la vérité, mais l’imposition d’une pensée uni-
que qui s’articule autour de quelques thèmes, toujours les mêmes et constamment répé-
tés : 1) Le projet est sécuritaire ; 2) Il protège l’environnement ; 3) Il va servir d’abord 
et avant tout le Québec ; 4) Il y a une certaine urgence d’agir; 5) Un tribunal neutre, le 
BAPE en l’occurrence, évaluera de façon objective les craintes de certains groupes envi-
ronnementalistes. » Gaston Cadrin, Bernard Dagenais, Michel Lessard et Pierre-Paul 
Senechat, Rabaska. Autopsie d’un projet insensé, Montréal, Fides, 2009, p. 151.

2. Marcel Côté, associé fondateur de SECOR, Focus Stratégique Québec, Revue Argent, 
2010.

3. Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthes, Agir dans un monde incertain. Essai 
sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001, p. 49.
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vaste campagne de marketing social – qui s’est avérée jusqu’ici pour le moins 
malhabile, comme en témoigne l’échec de la campagne de séduction de l’APGQ 
– orchestrée par l’une des plus importantes firmes de communication du Québec. 
Ses promoteurs ont récupéré le vocabulaire du « développement durable » et ont 
adopté les mots « partenariat », « communauté », « souveraineté énergétique ». 
Les entreprises veulent devenir des « partenaires » et établir un « pacte social » 
avec les « communautés », à grand renfort de stratégies de « communication ». 

Les citoyens ont vite saisi les fondements de ce « projet éducatif gazier » et 
ont appris à déconstruire les leçons de cette école, où le langage de l’acceptabilité 
sociale camoufle en réalité l’intention de « faire accepter » le projet aux populations 
des régions visées. Les critères d’acceptabilité n’ont jamais été clarifiés. C’est resté 
un mot vide, un vœu pieux. D’ailleurs, l’ensemble des informations colligées 
par les experts et par les citoyens ne confirme pas l’« acceptabilité » (ni d’ordre 
écologique, ni social, ni économique) du projet gazier et la dynamique collective 
de dénonciation et de résistance qui n’a cessé de se renforcer ne témoigne certes 
pas d’une acceptation sociale. Parmi les stratégies déployées par les promoteurs 
et déconstruites par les citoyens mobilisés, mentionnons les suivantes : 

Stratégie 1 – Fournir de l’information scientifico-technique  : Les promoteurs 
s’activent à « expliquer » le projet, à grand renfort d’exposés d’informations 
techniques provenant des entreprises elles-mêmes : des photos et figures mon-
trent de façon simpliste et en situation idéale comment se déroulent les opé-
rations. S’appuyant sur une certaine « science », ils rassurent le public, signa-
lant qu’il n’y a pas de risque significatif, et affirment avec enthousiasme que les 
retombées économiques seront très importantes. L’attention est fixée sur cer-
tains aspects spécifiques du projet : par exemple, on plonge l’imaginaire dans le 
sous-sol, à des kilomètres de profondeur, sans aborder les effets en surface. On 
présente des données quantitatives brutes – hors contexte et passant d’une unité 
de mesure à l’autre – dont les proportions relatives et la signification sont diffi-
ciles à saisir sans poursuivre l’analyse critique des informations. On omet d’évo-
quer l’effet cumulatif et à long terme. Les questions et les arguments du public 
sont considérés comme relevant de l’inquiétude ou de l’ordre de l’opinion1. Il 
n’y a pas d’experts chez les opposants. 

Stratégie 2 – Entretenir une logique binaire : Selon la logique des promoteurs, 
le choix se réduit à deux options : pour le gaz de schiste ou contre ? C’est-à-dire 
pour le développement économique ou contre ? Pour des milliers d’emplois ou 

1. Il importe de souligner ici cette « tendance lourde » de la part des « experts » et des pro-
moteurs à considérer le savoir citoyen comme de l’ordre de l’opinion. Par exemple, dans 
le rapport du BAPE sur le Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Qué-
bec, le chapitre synthétisant les apports des citoyens aux audiences s’intitule « Les pré-
occupations et les opinions des participants ». Bureau des Audiences publiques sur l’en-
vironnement, Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec, Rapport 
d’enquête et d’audience publique, Québec, Gouvernement du Québec, 2011, p. 51-88.
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contre cette opportunité extraordinaire d’offrir chez nous du travail bien rému-
néré ? Pour les hôpitaux bien chauffés et les garderies accessibles ou contre le 
développement social ? Pour l’«  indépendance » énergétique du Québec via le 
gaz de schiste ou contre ce grand « rendez-vous » inespéré ? Le projet de déve-
loppement du gaz non conventionnel n’a pas été évalué dans un processus com-
paratif avec d’autres possibilités de développement énergétique. Il est présenté 
comme la seule voie actuelle valable (rentable) de production de nouvelles sour-
ces d’énergie à haute densité. Or, on se rend vite compte que si urgence il y a, 
c’est bien celle de produire dès maintenant une étude comparative des coûts, 
des risques et des avantages des différentes filières énergétiques, en particulier au 
regard de la mise en place d’un système intégré d’énergies renouvelables, d’éco-
nomie et d’efficacité énergétiques. Et au terme de cette étude comparative, les 
critères de décision des meilleurs choix pour le Québec devraient être justifiés à 
la lumière du type de développement économique que l’on souhaite promou-
voir, ce qui implique d’expliciter et de justifier les valeurs sociales de référence. 

Stratégie 3 – Recadrer le problème : Tel que signalé auparavant, tant le gouver-
nement que l’entreprise considèrent que le problème du développement de l’in-
dustrie gazière est celui de l’ignorance et de l’inquiétude (injustifiée) des citoyens 
alors qu’en fait, c’est une exigence de rigueur, de sens et de transparence que 
portent leurs revendications. Les promoteurs s’affairent à minimiser les risques 
environnementaux en les comparant à de pires situations, celle de l’exploitation 
des sables bitumineux par exemple ou de l’utilisation massive de l’eau pour l’ar-
rosage des terrains de golf. Sans études du cycle du carbone ni regard global, on 
fait valoir à tort que le gaz de schiste permettra de diminuer la production de 
gaz à effet de serre. « Pourquoi s’inquiéter, on est juste en phase d’exploration ! » 
On se garde bien de clarifier ici le fait que cette phase d’« exploration » corres-
pond en fait à la mise en place des installations. Enfin, on a recours à la straté-
gie du fait accompli : on ne peut pas revenir en arrière, des centaines de millions 
ont déjà été investis et cela coûterait cher aux investisseurs, dont les actionnaires 
des caisses de retraite des Québécois. 

Stratégie 4 – Enseigner la vertu : Les promoteurs mettent de l’avant une morale 
« progressiste » axée sur la production de richesses collectives. Ils s’approprient 
le langage du « bien public » et déploient une stratégie de culpabilisation des 
opposants : le « pas dans ma cour » est un vilain défaut ; il faut être solidaire 
avec les pays du tiers monde qui auront besoin d’énergie ; on ne peut pas être 
les seuls à ne pas le faire, à refuser la manne du gaz de schiste… Sauf qu’on 
se rend vite compte que cette vertu ne tient pas la route. La « cour » s’étend 
à toute celle des populations qui sont aliénées par des projets exogènes, par 
des activités industrielles intrusives, qui portent atteinte aux milieux de vie et 
aux populations. La solidarité est davantage celle d’offrir ou de partager des 
technologies appropriées, permettant le virage vers une économie autonome, 
post-pétrole. 
2.2 L’exigence du travail citoyen
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Certes, une telle résistance exige beaucoup de temps et d’énergie, dans un 
contexte d’urgence et sans ressources financières. Les acteurs de la mobilisation 
doivent ajouter ces activités à une vie déjà remplie, parfois au-delà du raisonna-
ble. Il y a aussi le défi de la durée au fil des mois de la mobilisation d’un mou-
vement social : au-delà de l’élan initial, comment favoriser la durée ou la péren-
nisation de la participation des acteurs au sein de groupes parfois hétérogènes 
et hétéroclites, dans un contexte de surcharge personnelle et professionnelle ? 
Aussi, il faut reconnaître que, paradoxalement, la mobilisation peut démobi-
liser : on a tendance à se reposer sur les « piliers » d’un comité ou d’un mou-
vement (« Merci pour ce que vous faites pour nous ! »), d’où le risque d’épuise-
ment des leaders, en l’absence de stratégies de résilience, dont un partage équi-
table des tâches. Les leaders doivent aussi composer avec des enjeux de légiti-
mité, le plus difficile étant celui de représenter une grande diversité de citoyens. 
Ils doivent assumer de lourdes responsabilités, ce qui implique de jouer le rôle 
ingrat de coordonner et de superviser le travail des bénévoles, bien souvent sans 
reconnaissance adéquate. Enfin, d’un point de vue stratégique, l’un des enjeux 
majeurs est l’articulation entre la résistance locale sur le terrain, qui s’organise 
généralement dans un contexte d’urgence, et la mobilisation à un niveau régio-
nal, voire national, beaucoup plus lente et complexe, nécessitant des interac-
tions multiples avec d’autres acteurs. 

3.  Vers une réappropriation de la « chose publique » : 
 un désir de démocratie participative

Qu’attendons-nous pour être libres ? D’être libres ? 
Commençons par nous libérer pour être libres. Ce qu’il reste de démocratie 

est suffisamment vivace pour nous permettre de refuser la servitude1. 

Le débat sur la question du gaz de schiste a permis de mettre en lumière les 
liens étroits entre les questions écologiques et sociales (entre autres, à travers 
les enjeux de santé environnementale) et de mettre en évidence l’importance 
de la participation citoyenne à la prévention et à la résolution des problèmes 
collectifs. 

La société civile constitue un acteur de l’expertise aujourd’hui largement sous-estimé. 
Parce qu’elles subissent les risques, les populations sont les mieux placées pour dire 
ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. C’est une exigence démocratique. C’est 
aussi un enjeu de connaissance. L’intelligence collective de la société civile peut 
contribuer à repérer des situations à risque, des négligences menaçantes. La vigilance 
des populations constitue un maillon irremplaçable2. 

La mouvance autour du gaz de schiste a aussi permis de faire émerger ou 
1. Hervé Kempf, L’oligarchie, ça suffit, Paris, Seuil, 2011, p. 146. 
2. André Cicolella et Dorothée Benoit Browaeys, Alertes Santé. Experts et citoyens face aux 

intérêts privés, Paris, Fayard, 2005, p. 365. 
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de renforcer des valeurs sociales, des valeurs citoyennes : le « bien commun », 
la démocratie délibérative, le débat citoyen, le consentement libre et éclairé, le 
pouvoir collectif. Il y a ici une « réhabilitation » de « la catégorie même du poli-
tique ». De la réunion de cuisine à la salle municipale, à l’arène nationale dans 
les audience publiques, les citoyens ont compris que « l’activité politique est ce 
qui se passe quand les citoyens se réunissent pour discuter, débattre et décider 
des mesures politiques qui conditionneront leur existence en tant qu’habitants 
d’une ville ou d’un village1 ». Au-delà des aspects écologiques, écono miques, 
sociaux ou législatifs de la question, au-delà du savoir permettant d’éclairer les 
prises de position et les choix, la mobilisation citoyenne a mis en évidence la 
question du sens et de l’éthique. 

Émerge peu à peu – plus ou moins consciemment chez les différents acteurs 
– l’idée d’une démocratie écologique2, qui prend en compte le rapport société-
nature. « Sauvegarder la biosphère exige de repenser la démocratie elle-même.» 
Les auteurs identifient des stratégies à cet effet. Entre autres, la multiplication 
des mécanismes de participation du public, l’intégration formelle des ONG 
environnementales dans les organes délibératifs, la mise en place des innova-
tions politiques, en particulier la reconnaissance de nouveaux objectifs consti-
tutionnels en matière d’environnement, vers une « bioconstitution » (le droit 
du vivant). Tout cela est revendiqué dans le débat sur le gaz de schiste au Qué-
bec. À cet effet, et dans un autre registre culturel, l’initiative de l’Équateur est 
inspirante : la Constitution nationale équatorienne de 2007 reconnaît la nature 
comme sujet de droit (maintien de la régénération de ses cycles vitaux, de ses 
structures, fonctions et processus évolutifs), en relation avec le « Vivre bien » 
(droit des populations à l’eau, à la nourriture, à la santé, etc.), en dehors de 
toute relation de domination. Cette disposition permet de garder un meilleur 
contrôle sur l’exploitation du pétrole entre autres, comme dans le cas de la pré-
servation du parc Yasuni et de sa population autochtone. De même, la nou-De même, la nou-
velle loi adoptée en décembre 2010 en Bolivie, qui consacre les droits de la Terre 
Mère : les systèmes de vie y sont définis comme des communautés complexes où 
interagissent les humains et le reste de la nature. 

Les fondements de la « démocratie écologique » modulent d’une certaine 
façon ceux qui caractérisent également l’écologie sociale, la social-écologie3 et 
autres propositions écopolitiques émergentes ou qui refont surface. On y trouve 
un appel au renouvellement de la démocratie, qui est de nature à soutenir l’argu-
mentaire du mouvement de mobilisation citoyenne sur la question du gaz de 
schiste et à donner plus de sens encore à l’action de résistance. Dans la mêlée 

1. Chaia Heller, Désir, nature et société. L’écologie sociale au quotidien, Montréal, Éditions 
Écosociété, 2002, p. 216.

2. Dominique Bourg et Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le 
savant et le politique, Paris, Seuil, 2010.

3. Eloi Laurent, Social-écologie, Paris, Flammarion, 2011.



236 Nouveaux Cahiers du socialisme

de l’action, les acteurs à bout de souffle pourront peut-être trouver des espa-
ces plus calmes de réflexion, d’échange et de discussion à ce sujet. Il pourrait y 
être question d’un « socialisme sans utopie, non pas en vue d’un avenir meilleur 
(quel serait-il ? peut-on y croire ?), mais seulement d’un avenir authentiquement 
humain1 ». C’est déjà beaucoup ! 

 

1. Virginie Schoefs, Hans Jonas : écologie et démocratie, Paris, l’Hamattan, 2009. 
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L’impensable dans la poursuite alimentaire

Raj Patel

Traduit de l’anglais par Véronique Brouillette

Le crime par la pensée n’entraîne pas la mort. Le crime par la pensée est la mort 
George Orwell, 1984

La hausse des prix des aliments a stimulé un intérêt soudain dans les poli�
tiques alimentaires et agricoles. Cet intérêt se traduit la plupart du temps 

par une recherche effrénée de causes et de raisons expliquant pourquoi la situa�
tion semble s’être détériorée si rapidement et aussi profondément et par une 
quête de politiques qui pourraient atténuer la crise. Car on parle bien d’une 
crise. Jacques Diouf, directeur général de la FAO, rapporte que le prix des ali�
ments a augmenté de 45 % pendant les neufs mois avant avril 20081. En une 
seule journée, le prix du riz a augmenté de 30 %2. Le prix des aliments a dou�
blé depuis les huit dernières années3 et les projections annoncent qu’il conti�
nuera d’augmenter avec une hausse de près de 60 % pour les grains oléagineux 
et de près de 80 % pour les huiles végétales en termes nominaux pendant la 
prochaine décennie4. La possibilité pour les populations pauvres du monde de 
se procurer des aliments n’a, bien sûr, pas suivi une telle augmentation, inci�
tant à craindre que le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire 
atteigne le milliard en 20085.

L’inflation spectaculaire des prix des aliments est un symptôme d’un malaise 
à long terme et elle signale que le pire est à venir. Afin de voir les tendances 

1. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Urgent Measures Required 
to Reduce Impact of High Food Prices on the Poor, 2008, <www.fao.org/newsroom/en/
news/2008/1000823/index.html >.

2. Javier Blas et Daniel Ten Kate, « Fears of unrest rise across Asia as rice price surges 30 % 
in a day », Financial Times, 28 mars 2008.

3. Olivier De Schutter, Background Note: Analysis of the World Food Crisis by the U.N. Spe-
cial Rapporteur on the Right to Food, NewYork and Geneva, 2 mai 2008, < www2.ohchr.
org/english/issues/food/docs/srrtfnotefoodcrisis.pdf >.

4. OECD et FAO, OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017, Paris, OECD, 2008.
5. Les dernières données, de 2006, quand la situation alimentaire était « normale », esti�. Les dernières données, de 2006, quand la situation alimentaire était « normale », esti�

maient à 854 millions le nombre de personnes souffrant de la faim. NDLT : en 2011, 
on estime à 1,2 milliard le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde.
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passées et futures, il vaut la peine de décortiquer les explications de la crise 
ali men taire fournies par les dirigeants et les façonneurs d’opinions. La hausse 
des prix a généré le commerce habituel de la médiacratie, des prophètes de 
mal heur et des remèdes bidon. Cependant, des crises comme celles que nous 
vivons sont des moments où la domination hégémonique est mise en évidence1. 
L’hégé monie a nécessairement une composante intellectuelle, et la crise nous a 
fourni l’opportunité d’avancer certaines interprétations et, par conséquent, des 
solutions. Chaque diagnostic se propose, après tout, simultanément comme une 
explication des causes et un pronostic pour l’avenir. La poursuite de l’hégémonie 
néolibérale a réanimé certaines explications et en a étouffé d’autres, dans une 
tentative de rendre certaines solutions envisageables et d’autres pas. C’est un 
pro cessus orwellien qui semble gagner du terrain. 

Les explications hégémoniques suggèrent une interprétation à travers la natu�
ralisation des causes. Plusieurs pontifes2 se sont rabaissés au cliché en décrivant 
la crise actuelle comme une « tempête parfaite ». Ce langage est profondément 
insatisfaisant ; il suggère que la crise est quelque chose de naturel et d’inévitable. 
En fait, les causes de la tempête que nous vivons aujourd’hui ont été engendrées 
depuis des décennies par des actions délibérées, cruelles et pas naturelles du 
tout. En présentant ces causes comme des facteurs immuables dans une tempête 
parfaite, il devient difficile d’envisager de faire les choses autrement.

Les agrocarburants
Commençons par examiner les politiques qui demandent le moins d’efforts 

pour imaginer le changement  : les agrocarburants. La fuite récente d’un rap�
port de la Banque mondiale dans lequel on signale que près de 75 % de l’aug� % de l’aug�de l’aug�
mentation du prix des aliments pourrait être attribuable aux agrocarburants3 a 
démenti l’idée selon laquelle ces derniers étaient secondaires dans l’explication 
de la crise alimentaire. Le Président Bush a assuré en 2007 que moins de 4 % de 
l’augmentation était attribuable aux politiques favorables aux agrocarburants. 
Cette affirmation a été mise au rancart, même par ses alliés politiques : Robert 
Zoellick, de la Banque mondiale, estime que les agrocarburants sont respon�
sables à 25 % de la crise alimentaire actuelle. Ceci est corroboré par la donnée 
de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, un orga�
nisme indépendant, qui estime que les agrocarburants contribuent à la hauteur 
de 30 % à l’augmentation des prix des aliments4.

1. Antonio Gramsci et Joseph A. Buttigieg, Prison Notebooks, European Perspectives, New 
York, Columbia University Press, 1992 ; Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of 
Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books/Henry Holt, 2007.

2. Incluant l’auteur, cf. Raj Patel, « The angry hungry », The Guardian du 15 avril 2008.
3. Philip McMichael, « World�systems analysis, globalization, and incorporated compari�

son », Journal of World Systems Research, vol. VI, n° 3, 2000, p. 668�690.
4. Mark W. Rosegrant, Biofuels and Grain Prices: Impacts and Policy Responses, Testimony 

for the U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, 2008.
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Compte tenu de toutes les critiques qui sont formulées contre eux actuelle�
ment, il est difficile de se rappeler du temps où les agrocarburants semblaient 
un choix politique sensé. Cette idée a déjà non seulement semblé raisonnable, 
mais désirable, sinon elle n’aurait pas connu l’engouement qu’elle rencontre 
aujourd’hui. Quand la possibilité de transformer la matière végétale en carbu�
rant est apparue aux États�Unis, elle semblait remédier à deux préoccupations 
politiques très distinctes. Premièrement, un tel carburant permettrait de réduire 
l’apport de dioxyde de carbone (CO2) émis par les combustibles fossiles. Deu�
xièmement, en étant renouvelables, ces carburants pourraient permettre « l’in�« l’in�l’in�
dépendance énergétique » aux pays qui veulent se sevrer du pétrole, mais pas du 
moteur à combustion interne. 

Ces deux espoirs ont été démentis. Il a été et il continue d’être prouvé que 
les agrocarburants produisent une dette de carbone dans leur production1. Deu�
xièmement, les décideurs politiques ont confondu l’aspect « renouvelable » et 
l’aspect « durable » de ces produits. Il est certain que les agrocarburants peuvent 
être extraits du sol et qu’ils sont renouvelables. Toutefois, ils ne peuvent pas être 
durables parce qu’ils requièrent plus d’énergie pour pousser et être transformés 
que ce qu’ils produisent2.

Le troisième échec des agrocarburants réside dans leurs conséquences 
économiques. Les effets des agrocarburants, particulièrement quand il a été 
annoncé aux États�Unis qu’ils seraient les récipiendaires des largesses gouverne�États�Unis qu’ils seraient les récipiendaires des largesses gouverne��Unis qu’ils seraient les récipiendaires des largesses gouverne�
mentales, ont été de stimuler une frénésie auprès des acteurs de l’agrobusiness. 
Les fermiers aussi se sont joints au mouvement, changeant la production de 
certaines cultures au profit du maïs et faisant bifurquer la production du maïs 
de l’alimentation au carburant. L’effet a été d’écorcher au passage le prix des 
autres grains et de créer une bulle spéculative sur le maïs, à la fois pour les varié�
tés jaunes qui poussent aux États�Unis et les variétés blanches du Mexique. Le 
prix des deux types de maïs a grimpé, mettant un aliment de base hors de por�
tée pour la majorité des travailleuses et des travailleurs mexicains : la tortilla. En 
février 2007, la ville de México a été l’hôte des premières émeutes de la tortilla 
depuis des décennies. 

Devant ces faits, il devient plus facile d’imaginer un abandon des agrocarbu�
rants, spécialement en Europe, où les décideurs politiques semblent reculer rapi�
dement après les avoir défendus vigoureusement. Mais aux États�Unis, 2008 a 
été une année électorale et chaque candidat à la présidence a endossé la politique 
favorable au développement des agrocarburants parce qu’elle est susceptible de 
faire gagner des votes dans les États du Midwest. Ceci passera pour un Manifeste 
sur l’énergie dans une année de hausse des prix des carburants et des aliments.

1. Joseph, Fargione, Jason Hill, David Tilman, Stephen Polasky et Peter Hawthorne, 
« Land clearing and the biofuel carbon debt », Science, n° 319, 2008, p. 1235�1238.

2. Eric Holt�Gimenez et Isabella Kenfield, When Renewable Isn’t Sustainable: Agrofuels 
and the Inconvenient Truth Behind the 2007 U.S. Energy Independence and Security Act, 
Oakland, Institute for Food and Development Policy. 2008.
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Combustibles fossiles
Ceci nous mène à la deuxième raison évoquée pour expliquer la crise ali�

mentaire actuelle. Alors qu’il est possible d’imaginer que les liens entre la crise 
alimentaire et les agrocarburants soient rompus, il n’en est rien quant à l’explica�
tion de la hausse des prix des aliments à travers le prix élevé du pétrole. Il s’agit 
d’une explication séduisante : les émeutes de la faim récemment survenues au 
Bengladesh ont souvent aussi été des protestations contre le manque de nourri�
ture et de démocratie1. Cependant, le lien entre le pétrole et les aliments ne nous 
vient pas à l’esprit parce qu’on aurait lu les slogans brandis par les protestataires 
de la faim dans le monde; lorsqu’il est question des émeutes de la faim, on parle 
très peu du message porté par les protestataires.

L’explication de la crise alimentaire en termes de carburants a surtout été faci�
litée par tout l’engouement entourant le 100-mile diet (le régime de 160 kilo�
mètres) ou le « mangez localement2 ». En d’autres termes, on attribue la hausse 
des prix des aliments aux coûts de transport. C’est une explication qui tient lieu 
de raisonnement pesonnel, encourageant les gens qui voient dans l’action indi�
viduelle de manger localement une sorte de solution miracle. Pour donner une 
idée de l’omniprésence de cette idée, le terme « locavore » a été désigné comme 
le mot de l’année 2007 du dictionnaire américain Oxford. Bien que les coûts des 
transports aient augmenté considérablement3, ils sont loin de constituer la seule 
énergie dans la production des aliments. Comme le montre le Graphique 1, les 
coûts de transport représentent moins du tiers des coûts de production de l’agri�
culture industrielle états�unienne. La fabrication de fertilisants, par exemple, 
requiert énormément d’énergie4, la plus grande part de cette énergie provient 
du gaz naturel. L’index du ministère états�unien de l’Agriculture quant au prix 
des fertilisants au nitrogène était de 118 en 2000 et est passé à 204 en 20065. Le 
ministère prévoit qu’au cours de la décennie 2010�2020, les céréales coûteront 
15 % de plus par tonne à produire6. Quand le prix du pétrole atteint les 146 dol�
lars le baril, le prix des aliments augmente de façon concomitante.
1. Eric Holt�Gimenez et Loren Peabody, From Food Rebellions to Food Sovereignty: Urgent 

Call to Fix a Broken Food System, Food First, 16 mai 2008, < www.foodfirst.org/en/
node/2120 >.

2. Marion Nestle, Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, 
Berkeley, University of California Press, 2000 ; Alisa Smith et James B. MacKinnon, 
The100-Mile Diet: A Year of Local Eating, Toronto, Random House, 2007.

3. David Oakley et Robert Wright, «  Soaring shipping costs fuel inflation  », Financial 
Times, 8 juin 2008.

4. Steven Shapin, « Tod aus Luft >, London Review of Books, vol. 28, n° 2, 2006, < www.
lrb.co.uk/128/no2/shapoI.html > ; Stan Cox, Sick Planet: Corporate Food and Medicine, 
London, Pluto Press, 2008.

5. Steve Wiggins and Stephanie Levy, Rising Food Prices: A Global Crisis, London, Overseas 
Development Institute, 2008

6. USDA, USDA Agricultural Projections to 2017, Washington, Office of the Chief Econo�
mist, World Agricultural Outlook Board, United States Department of Agriculture, 2008.



 L’impensable dans la poursuite alimentaire 241

Graphique I

Source : John Miranowski, Agriculture as a Consumer of Energy. Paper Read at Agriculture as 
a Producer and Consumer of Energy, Farm Foundation and USDA’s Office of Energy Policy 
and New Uses, 24 Juin 2004.

Les coûts des intrants ne sont pas le seul chemin par lequel le prix du pétrole 
crée la faim. Toute notre économie, en fait, est prise en otage par le pétrole et 
quand son prix augmente, une récession suit généralement. La récession a pour 
conséquence une baisse des revenus, particulièrement pour la classe ouvrière qui 
a plus de mal à acheter des aliments. L’écart entre le revenu des ménages et le 
prix des aliments est, ultimement, à la racine de la crise actuelle. Pourtant, on ne 
considère pas la pauvreté comme une cause envisageable de la crise alimentaire. 

Le meilleur gage de la popularité de l’explication de la crise alimentaire par 
le pétrole, signe d’une hégémonie agraire bien particulière, réside dans sa capa�
cité de se prémunir contre une enquête plus en profondeur sur les raisons pour 
lesquelles notre agriculture exige autant d’énergie fossile. Expliquer la hausse 
des prix des aliments comme résultat de la hausse du prix du pétrole implique 
la question suivante : comment l’agriculture est�elle devenue aussi dépendante 
des hydrocarbures � Ce qui est naturalisé par l’explication est précisément l’arti� � Ce qui est naturalisé par l’explication est précisément l’arti�� Ce qui est naturalisé par l’explication est précisément l’arti�
fice et les politiques par lesquelles le prix du pétrole affecte le prix des aliments.

Un des vecteurs de transmission les plus significatifs quant au prix du pétrole 
dans le système agro�alimentaire est l’utilisation de plus en plus répandue de pro�
duits chimiques dans l’agriculture industrielle. La Révolution verte et le cocktail 
de variétés de cultures à haut rendement, de recours à l’irrigation et aux fertili�
sants chimiques, qu’elle a introduits dans plusieurs pays en développement, a été 
la base du développement d’un modèle d’agriculture non�renouvelable dans le 
Sud. Il n’y a eu rien d’inévitable ou de naturel dans ce type de développement. La 
genèse de la Révolution verte était d’abord et avant tout politique et motivée par 
le désir d’augmenter la production, peu importe le coût, pour prévenir l’insurrec�, peu importe le coût, pour prévenir l’insurrec�
tion communiste dans certains pays en développement. En même temps, la Révo�
lution verte était une technologie conçue pour parer au besoin de changements 
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sociaux qui auraient pu produire une augmentation du rendement agricole, des 
mesures comme la réforme agraire, par exemple1. L’alchimie de la Révolution 
verte réside dans la transformation des extrants agricoles tout en gardant la distri�
bution des terres agricoles et les relations sociales quasi�féodales presque intactes2.

Les conséquences de ce type d’agriculture sont toutes trop limpides. Les 
Nations Unies rapportent que les cultivateurs du Punjab, l’épicentre de la Révo�
lution verte en Inde, font face à la ruine et à une crise existentielle3. Leurs terres 
sont sujettes à la salinisation, sont moins fertiles, et font face à un épuisement 
de la nappe phréatique. Pour combattre ces fléaux, les fermiers empruntent de 
l’argent, très souvent à des taux d’intérêt exorbitants des prêteurs locaux, pour 
maintenir la productivité des terres. Quand ces investissements ne suffisent pas, 
ils empruntent davantage. À l’occasion, certains fermiers désespèrent : le Punjab 
a un des taux de suicide de fermiers les plus élevés dans le pays.

Pourtant l’emprise de l’agriculture intensive recourant aux énergies fossiles 
est si puissante que plusieurs experts sont d’avis que les technologies découlant 
de la Révolution verte – et leur version actualisée, les organismes génétiquement 
modifiés – sont la seule façon de nourrir la planète. En dépit du fait qu’elles ont 
été renforcées aux sommets du G8 et de la l’organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) au début de 2008, ces notions ont été mises 
de côté avec la publication d’un rapport publié par Évaluation internationale 
des connaissances des sciences et des technologies agricoles pour le développe�
ment4. Lancé par la Banque mondiale, ce groupe comprenait des représentantEs 
de la FAO, des programmes de développement et des programmes d’environne�
ment des Nations Unies, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’UNESCO, 
de même que des personnes issues des ONG, du secteur privé et des gouverne�
ments. Les conditions étaient réunies pour que ces personnes prétendent que 
le monde a besoin de plus d’agriculture industrielle ou de culture d’organismes 
génétiquement modifiés. Mais dans leurs conclusions, les membres du groupe de 
travail ont condamné les cultures d’organismes génétiquement modifiés, si bien 
que les représentants de l’industrie ont claqué la porte du groupe5.

Ces conclusions ont eu un effet coup de poing sur l’industrie agro�alimentaire, 
mais ont aussi servi de justification à la vision selon laquelle l’agriculture a besoin 
de plus d’expertise quant à l’utilisation des produits chimiques. Au lieu de cela, 
l’évaluation suggérait que l’avenir de la technologie agricole devrait se fonder sur 
la prise de conscience du fonctionnement riche et complexe des écosystèmes. Ce 
1. Michael Courville, Raj Patel et Peter Rosset (dir.), Promised Land: Competing Visions of 

Agrarian Reform, Oakland, Food First Books, 2006.
2. John H. Perkins, Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes and the Cold War, 

Oxford, Oxford University Press, 1997.
3. UNDP India, United Nations Development Programme, Human Development Report, 

New Delhi, Government of Punjab, 2004.
4. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Deve�

lopment, Executive Summary of the Synthesis Report, Johannesburg: IAASTD, 2008.
5. John Vidal, « Change in farming can feed world », The Guardian, 16 avril 2008.
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type de raisonnement utilise les intrants de façon très parcimonieuse : empreinte 
écologique réduite, réduction des gaz à effet de serre, meilleur rendement des 
terres et perspective d’un avenir plus viable, contribuant ainsi moins au choc 
du changement climatique et étant plus résilient à certains types de mauvaises 
récoltes. En résumé, il est possible d’imaginer que le prix des aliments pourrait 
être détaché du prix du pétrole. Toutefois, imaginer une chose pareille est 
l’équivalent d’un crime par la pensée dans la nouvelle économie agricole.

La consommation de viande
La troisième explication quant à l’augmentation du prix des aliments est 

liée à la consommation de viande. Cet argument a été avancé par le président 
Bush, qui a observé une demande mondiale de viande de plus en plus élevée. On 
note plus de prospérité dans les pays en développement, ce qui est une bonne 
chose. Par exemple, il y a 350 millions de personnes en Inde qui sont mainte�
nant considérées comme appartenant à la classe moyenne. Cette classe moyenne 
est plus grande que l’ensemble de la population des États�Unis. Et quand on 
devient plus riche, on a tendance à exiger une meilleure alimentation et des pro�
duits de meilleure qualité, ce qui augmente la demande en aliments et crée une 
hausse du prix des denrées alimentaires1. 

Par contre, les données du gouvernement des États�Unis arrivent à des conclu�
sions inverses, suggérant que la Chine a été un exportateur net de viande depuis 
2001, bien que subventionnée en quelque sorte par l’écoulement dans les maga�
sins de grains locaux et par plus d’importation de fèves de soya. Alors que la 
consommation de poulet en Inde est passée de 0,2 million à 2,3 millions de 
tonnes en 2008, la consommation de bœuf est demeurée plus ou moins la même 
depuis 19902. Néanmoins, exceptionnellement, il y a quelque chose de vrai dans 
l’analyse de Bush. Avec la demande de plus de viande, 760 millions de tonnes de 
céréales sont déviées pour nourrir les animaux plutôt que les êtres humains, assez 
pour pallier 14 fois au manque de nourriture dans le monde3. Cet enjeu est traité 
dans le cadre d’un plus grand mouvement de changement appelé la « transition 
nutritionnelle4 » dans laquelle les citoyenNEs des pays en développement passent 

1. Express News Service, « Bush says Indian middle�class fuels food prices, parties hit 
back », The Indian Express, 4 mai 2008

2. Daryll E. Ray, « USDA top officials versus USDA data », Agricultural Policy Analysis 
Center Weekly Column, 30 mai 2008, < www.agpolicy.org/weekcol/409.html >.

3. George Monbiot, « Credit crunch� The real crisis is global hunger. And if you care, eat 
less meat »,The Guardian, 15 avril.2008.

4. Plusieurs textes et documents sur le sujet tiennent pour acquis que la famine est une 
condition permanente dans les pays en développement et que ces derniers en ont 
émergé seulement tout récemment pour la première fois, vacillant à la lumière de la 
nouvelle richesse. Pour une argumentation plus juste et plus convaincante à l’effet que 
les citoyenNEs et des pays en développement ont été jetés dans les affres de la faim par le 
capitalisme international dans l’alimentation, voir Mike Davis, Late Victorian Holocausts: 
El Niño Famines and the Making of the Third World, London/NewYork, Verso., 2001.
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d’une alimentation riche en fruits et légumes frais et cultivés localement à une 
alimentation contenant plus d’aliments préparés et de viande. Cette transition est 
alimentée par la croissance économique et tout comme ils s’attendent à conduire 
des automobiles comme les populations d’Europe et d’Amérique du Nord, les 
membres de la classe moyenne des pays en développement s’attendent aussi à 
s’alimenter de façon semblable. Après la révolution, on pourrait imaginer que 
l’alimentation et la consommation n’auraient plus d’étiquettes de classe en iden�
tifiant certains aliments comme inférieurs aux autres sur la base de l’accessibilité 
financière. D’ici là, nous faisons face à un problème, la désirabilité de l’alimenta�
tion des pays du Nord.

Cette désirabilité n’est pas attribuable à son mérite nutritionnel – on assiste 
en effet à une diminution de l’espérance de vie aux États�Unis –, mais au fait 
que des sommes astronomiques sont attribuées pour en faire la promotion1. La 
proportion des dollars investis dans la promotion des aliments sains, compa�
rativement à la malbouffe, est de un pour 5002. C’est peut�être pour cette rai�
son que l’arche dorée des McDonald’s est plus reconnue que la croix chrétienne. 
Cette désirabilité n’a pas diminué seulement aux États�Unis, elle se fait sentir 
dans les pays en développement; l’Inde, par exemple, est le pays qui compte le 
plus grand nombre de personnes atteintes du diabète de type II.

Cette désirabilité est en soi une construction sociale et politique. En effet, 
nous avons été programmés pour désirer les saveurs les plus stupides d’un point 
de vue biologique : un cocktail de sels, de gras et de sucres conçus pour duper 
notre organisme en lui faisant croire que c’est nutritif. Ce que nous perdons en 
étant dupés de la sorte, c’est la possibilité de savourer le plaisir authentique et 
sensuel de manger, ce qui constitue aussi un crime de la pensée. Dans son livre, 
The Fire Next Time, James Baldwin résume cette impression avec éloquence :

 Être sensuel, je crois, c’est respecter et se réjouir de la force de la vie, de la vie elle�
même, et d’être présent dans tout ce qu’une personne fait, de l’effort d’aimer au 
fait de rompre le pain. Ce sera un grand jour pour les États�Unis quand nous nous 
remettrons à manger du pain plutôt que ce caoutchouc blasphématoire et insipide 
pour lequel il a été substitué. Et je ne fais pas dans la futilité en ce moment. Quelque 
chose de très sinistre arrive aux populations d’un pays quand elles commencent à ne 
plus faire confiance en leurs propres réactions aussi profondément qu’on l’a fait ici 
et de devenir aussi mornes que nous le sommes devenus3.

1. Kevin R. Fontaine, David T. Redden, Chenxi Wang, Andrew O.Westfall et David B. 
Allison, « Years of life lost due to obesity », JAMA, 289 (2), 2003, p. 187�193 ; Majid 
Ezzati, Ari B. Friedman, Sandeep C. Kulkarni et Christopher J.L. Murray, « The rever�
sal of fortunes: Trends in county mortality and cross�county mortality disparities in the 
United States », PLoS Medicine, vol. 5, n° 4, 2008, p. 66.

2. Raj Patel, Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food 
System, London, Portobello Books, 2007.

3. James Baldwin, The Fire Next Time, New York, Vintage, 1963.
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La transition nutritionnelle n’est pas obligée d’être une transformation qui 
nous mutilera tous. Cependant, nous aurons encore besoin de faire beaucoup de 
travail au plan économique et culturel pour atteindre un virage plus équitable en 
matière d’alimentation qui, pour utiliser un langage démodé, nous remettrait en 
contact avec l’espèce animale que nous sommes.

Le changement climatique
La quatrième raison évoquée pour expliquer la hausse des prix des aliments 

est qu’il y a eu des mauvaises récoltes. Et c’est vrai, les récoltes ont été lamen�
tables en Australie et aux Philippines à cause de conditions météorologiques peu 
clémentes. D’aucuns suggèrent qu’on assiste pour la première fois à des pénu�
ries alimentaires attribuables au changement climatique. Bien qu’il soit impos�
sible de faire un lien clair entre n’importe quel événement météorologique (ou 
absence d’événement) et le changement climatique, on peut assurément affir�
mer que les climatologues s’entendent pour dire qu’ils s’attendent à en voir 
davantage. Ces événements sont aggravés par d’autres facteurs, comme l’appari�
tion d’un type de champignon qui s’attaque au blé en Asie centrale. Ensemble, 
ces événements signifient qu’il y a moins d’aliments disponibles sur la planète. 
Dans les études et les recherches sur la crise alimentaire, ces deux facteurs sont 
les plus directement décrits comme des actes de Dieu.

Cependant, même ces facteurs sont variables. Le changement climatique 
pourrait encore être réversible, mais seulement grâce à un changement radi�
cal dans les façons de produire et de consommer les aliments. S’éloigner de la 
dépendance aux énergies fossiles en agriculture devrait être une bonne première 
étape à franchir, tout comme la réduction de l’utilisation du bétail. L’agriculture 
et l’élevage du bétail, plus particulièrement, sont responsables de plus d’émis�, plus particulièrement, sont responsables de plus d’émis�
sions de gaz carbonique (CO2) que le transport. Les fermes qui réduisent leur 
empreinte écologique sont aussi celles qui risquent d’être les plus robustes 
devant les maladies. La propagation de la rouille du blé en Asie a été facilitée 
par le fait qu’il est cultivé en monoculture et par le manque de diversité géné�
tique qui permettrait à une espèce de blé de survivre à la pourriture. Un système 
agricole plus robuste s’éloigne des monocultures en prônant un système diver�
sifié de polycultures et travaille en fonction de la fertilité des sols ainsi que du 
respect des écosystèmes plutôt qu’à l’encontre des processus naturels. Encore 
une fois, les conclusions du groupe d’experts de l’Évaluation internationale des 
connaissances des sciences et des technologies agricoles pour le développement, 
cité plus haut, vont dans le même sens.

La spéculation et la recherche du profit
La cinquième raison expliquant la hausse des prix des aliments est attribuable 

à la recherche du profit. Compte tenu des quatre facteurs précédents en jeu, il y a 
eu beaucoup d’incertitude quant au prix futur des aliments. Dans des conditions 
de risque, le marché est prêt à payer pour de la certitude. Dans ces circonstances, 



246 Nouveaux Cahiers du socialisme

il y a de l’argent à faire à la fois au moyen des assurances contre les désastres et 
dans la perspective que des désastres surviendront. À son niveau le plus primitif, 
ceci signifie que des individus fortunés font provision de nourriture, la gardant 
à l’écart du marché en estimant (correctement) que son prix augmentera. Mais 
pendant que les aliments gagnent en valeur derrière des portes closes, leur prix 
est fixé au�dessus des moyens des affaméEs. C’est aussi ce qui est arrivé à plus 
grande échelle à la Bourse du commerce de Chicago et dans d’autres marchés de 
matières premières, alors que des opérateurs de marchés et des fonds achètent 
des options sur la production future, dans l’espoir que les autres partageront leur 
enthousiasme, ce qui fera monter les enchères encore plus haut.

La spéculation constitue la limite légale des pratiques répandues dans les 
entreprises en temps d’inflation, alors qu’elles ont les moyens, l’opportunité et 
des raisons de hausser les prix, au�delà de la poussée inflationniste, pour aug�
menter les profits. De tels comportements requièrent de la connivence, y com�
pris des gouvernements heureux de laisser le marché régner, bien qu’ils trouvent 
difficile d’accepter la perpétuation de tels abus. Au moment où sont écrites ces 
lignes, au moins trois enquêtes criminelles étaient en cours dans des grandes 
entreprises qui exploitaient des cartels alimentaires et laitiers en Espagne, au 
Royaume�Uni et en Afrique du Sud. Les États�Unis n’ont pas encore lancé de 
telles enquêtes, comme en témoigne la diminution du taux de poursuites pour 
fraude dans les entreprises depuis les 20 dernières années.

Il n’est pas tellement difficile de prévoir comment cette situation pourrait 
changer. Les lois sont déjà écrites, mais les législateurs manquent de volonté 
pour les mettre en œuvre. Une défense politique agressive du système alimen�
taire et la poursuite des profiteurs sont évidemment nécessaires. Toutefois, il est 
aussi nécessaire d’imaginer comment la spéculation alimentaire la plus systéma�
tique et légale pourrait être apprivoisée. L’idée de la taxe Tobin a été évoquée 
pour les marchés financiers et une petite taxe équivalente sur la spéculation ali�
mentaire pourrait aussi être imaginée1. Et, sans aucun doute, taxer à haut taux 
les millions de dollars obtenus en primes que les opérateurs de marchés finan�
ciers rapportent à la maison serait aussi un pas dans la bonne direction.

Une crise aux racines profondes
Les hausses de prix sont, en résumé, gérables et modifiables. Le plus gros pro�

blème réside dans le fait que les moyens à prendre pour atténuer les hausses des 
prix ont été abandonnés et que la volonté politique de s’attaquer à ses causes 
sous�jacentes s’est estompée. La crise actuelle du néolibéralisme repose sur le 
fait que des millions de personnes souffrent de la faim, ce qui entache le pro�
jet et le processus de développement2. La crise de légitimité dérive d’échecs plus 
profonds quant à la façon de penser le système alimentaire. L’aspect le plus 

1. Mahbub ul Haq, Inge Kaul et Isabelle Grunberg, The Tobin Tax: Coping with Financial 
Volatility, New York, Oxford University Press, 1996.

2. McMichael, op. cit.
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« impensable » de la crise actuelle concerne les femmes. Les femmes et les filles 
sont affectées de façon disproportionnée par la crise alimentaire actuelle ; elles 
représentent 60 % des personnes touchées par la faim bien qu’elles soient res�
ponsables de la production de la majorité des aliments consommés dans les pays 
en voie de développement1. Pourtant, non seulement on ne parle pas de la pau�
vreté des femmes, mais ces dernières sont activement reléguées à l’extérieur du 
débat. Dans une étude éloquente, ETC Group a comparé la fréquence de cer�
tains mots�clés dans les déclarations des sommets sur l’alimentation de 1996, 
2002 et 2008. Les termes « femme » et « fermières » apparaissent une fois en 
1996, quatre fois en 2002 et pas du tout en 2008. Si on compare ces mots à des 
mots�clés utilisés par les entreprises, ces derniers ont augmenté de 11 à 16�20 
fois respectivement pendant la même période2.

Même les tâches les plus modestes consistant à penser à des offices de com�
mercialisation du grain, qui ont déjà servi de tampons entre les coûts élevés et 
les personnes les plus pauvres d’une population, ou les politiques intérieures de 
sécurité alimentaire qui prévoient et planifient l’alimentation des pays modestes, 
ou le soutien au revenu et les programmes sociaux qui permettaient l’accès à 
l’éducation, particulièrement aux femmes, tout cela a été aboli dans le silence. 
Aujourd’hui, à peu près 70 % des pays en voie de développement sont des 
importateurs nets d’aliments. Les greniers de grains ont été mis aux enchères 
pour payer la dette nationale. Les programmes de prestations pour les pauvres 
ont été décimés. Il n’est pas surprenant qu’autant de personnes aient envahi les 
rues, demandant à la fois de la nourriture et un gouvernement qui les écoutera.

Les demandes des affaméEs et des petits producteurs pauvres méritent d’être 
entendues pas seulement sur le simple terrain de la démocratie3, mais aussi parce 
que ces idées élargissent activement le débat public d’une manière qui s’est déjà 
avérée efficace. Les sans�terre et les paysanNEs à faible revenu, par exemple, 
sont motivéEs par les réformes agraires. Pas par le modèle dicté par le marché de 
l’« acheteur�motivé�vendeur�motivé » qui a été l’option préférée des décideurs 
politiques et qui s’est traduite par moins de 5 % des terres transférées des Blancs 
aux Noirs depuis la fin de l’apartheid, mais par une réforme agraire progressive, 
complète et dirigée par l’État4.

Dans leurs demandes de transfert de revenus, d’investissement dans la science 
agricole écologique, d’un changement dans l’architecture urbaine qui rendrait les 
villes accessibles à tous et à toutes, et dans leurs demandes de création d’emplois 

1. Karen Hansen�Kuhn, « Women and food crises: How US food aid policies can better 
support their struggles », A Discussion Paper. Washington, Action Aid USA, 2007.

2. ETC Group, « Ciao FAO: Another “failure�as�usual” food summit », ETC Group Trans-
lator, vol. 5, n° 1, 2008.

3. Peter Hallward, Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Conti�
nuum, 2004 ; Alain Badiou, Metapolitics. London, Verso, 2005.

4. Saturnino M. Borras Jr., « The underlying assumptions, theory, and practice of neo�
liberal land policies », dans Courville, Patel et Rosset (dir.), op. cit..
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ruraux bien rémunérés, des mouvements partout dans le monde proposent, de 
façon claire, une palette de politiques qui sont actuellement entravées par la 
constitution actuelle du pouvoir international. À moins que cette dernière soit 
modifiée considérablement, il est sûr que plusieurs d’entre nous perdrons non 
seulement certaines façons de penser, mais aussi des façons de s’alimenter ; et 
certains d’entre nous perdrons jusqu’à leur vie.
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Y a-t-il plus de « justice climatique » dans les Accords de Cancún ?

René Audet et Patrick Bonin

La notion de justice climatique fait aujourd’hui partie du langage commun 
à la fois des organisations militantes pour la lutte contre les changements 

climatiques et des diplomaties des pays qui souffrent le plus de ses impacts. En 
fait, les affrontements Nord-Sud que l’on voit régulièrement se produire lors des 
négociations sur le climat peuvent largement être imputés au conflit portant sur 
la justice climatique. Par exemple, à Copenhague en 2009, les négociations sur 
le climat de la quinzième Conférence des Parties (COP15) à la Convention-
cadre des Nations Unies sur le changement climatique avaient donné lieu à un 
véritable choc entre les pays développés et les pays en développement. L’Accord 
de Copenhague qui ressortit de cette conférence semblait alors plutôt témoigner 
de l’échec des négociations que de leur réussite : ce texte de trois pages sans valeur 
juridique était loin de satisfaire les pays en développement qui réclament un 
plus grand effort de la part des pays développés tant en matière de réduction des 
émissions qu’en matière de financement international pour l’adaptation. Or, un 
an plus tard, il semble que la COP16 de Cancún ait accouché d’un « succès1 », 
avec des décisions importantes sur le financement, l’adaptation, le transfert de 
technologie, les forêts, la transparence des efforts d’atténuation, ainsi que sur la 
suite à donner aux négociations sur les cibles de réduction d’émission de gaz à 
effet de serre (GES)2. Faut-il en conclure que les négociations internationales 

1. Au cours des dernières heures de la COP16, seule la Bolivie s’est opposée aux Accords 
de Cancún, alors que l’ensemble des Parties acclamait le résultat des négociations et 
félicitait la présidente de la conférence, la ministre mexicaine des Affaires étrangères 
Patricia Esposito. La Bolivie a enregistré son opposition au procès verbal sans bloquer le 
processus d’adoption des accords.

2. Les décisions de Cancún touchent un ensemble de domaines encore plus étendu que 
ce que nous énumérons ci haut. Elle sont inscrites dans deux corpus de textes ratta-
chés aux deux groupes de travail spéciaux de la Conférence des Parties, soit le « Groupe 
de travail spécial sur les nouveaux engagements pour les parties visées à l’Annexe I au 
titre du Protocole de Kyoto » et le « Groupe de travail spécial sur l’action concertée 
à long terme au titre de la Convention  ». Voir < http://unfccc.int/meetings/cop_16/
items/5571.php >.
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ont permis de résoudre le problème de la justice climatique, ou bien qu’elles 
sont en voie de le faire ?

L’objectif de cet article est de fournir un début de réponse à cette question 
en évaluant ce qu’il est maintenant convenu d’appeler les Accords de Cancún 
à la lumière du concept de justice climatique. Il faudra ainsi s’attarder à mieux 
définir ce concept, d’une part, et à examiner certains détails des Accords de 
Cancún, d’autre part. En ce qui concerne la première de ces tâches, il y aurait 
fort à faire, tant la justice climatique s’avère polysémique. Mais posons déjà 
quelques jalons.

C’est aux États-Unis dans les années 1980 qu’émerge la notion de « justice 
environnementale » comme pierre de touche d’un mouvement social du 
même nom. Le mouvement pour la justice environnementale dénonce l’ex-
po si tion accrue des populations de couleur (et éventuellement de toutes les 
classes défavorisées) aux pollutions environnementales, d’une part, et les iné-
ga lités dans l’accès aux espaces naturels ainsi qu’aux différentes formes de 
compensation pour les dommages environnementaux subis par ces populations, 
d’autre part1. Avant tout, c’est l’enjeu du droit à un environnement sain 
pour tous qui est mis de l’avant par ce mouvement, ce qui a d’ailleurs mené 
à l’inscription de la justice environnementale dans l’appareil administratif 
de l’Environmental Protection Agency américaine à travers deux documents 
officiels  intitulés Environmental Justice Strategy (1995) et Toolkit for Assessing 
Potential Allegations of Environmental Injustice (2004)2. On peut donc dire 
que la problématique soulevée par le concept de justice environnementale est 
fondamentalement liée à l’exposition et à la vulnérabilité face aux risques et aux 
dommages écologiques. Le concept de justice environnementale a par la suite 
migré dans le discours altermondialiste et dans celui des mouvements sociaux 
globaux qui en ont fait l’un des piliers de la lutte contre le néolibéralisme et les 
inégalités internationales3. C’est dans cet effort de mondialisation de la justice 
environnementale et dans le contexte de la mobilisation autour de la question 
climatique qu’apparaît la notion de justice climatique. Ce faisant, toutefois, on 
associa une nouvelle problématique au concept de justice climatique : celle des 
inégalités « distributives » liées à l’origine des émissions de gaz à effet de serre 
qui causent le réchauffement climatique.

1. Joni Adamson, Mei Mei Evans et Rachel Stein (dir.), The Environmental Justice Rea-
der, Tucson, University of Arizona Press, 2002 ; Ronald Sandler et Phaedra C. Pezzullo 
(dir.), Environmental Justice and Environmentalism. The Social Justice Challenge to the 
Environmental Movement, Cambridge, MIT Press, 2007.

2. Phaedra C. Pezzulo et Ronald Sandler, « Introduction. Revisiting the environmental 
justice challenge to environmentalism », dans Sandler et Pezzullo (dir.), 2007, op. cit, 
p. 1-24.

3. J. Timmons Roberts, « Globalizing environmental justice », dans Sandler et Pezzullo 
(dir.), op. cit, p. 285-307.
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Il est donc possible d’évaluer les résultats de la COP16 de Cancún en fonc-
tion de deux dimensions de la justice climatique  : la dimension de la vulné-
rabilité et la dimension distributive. C’est ce que nous entreprendrons dans 
cet article. Dans les deux sections suivantes, nous approfondirons davantage 
les deux dimensions de la justice climatique et nous tenterons de les mettre à 
contribution pour analyser les Accords de Cancún.

Vulnérabilité aux changements climatiques : la solution financière
Nous avons mentionné que le mouvement pour la justice environnementale 

s’est structuré, au début des années 1980, en dénonçant le fait que les popula-
tions de couleur étaient anormalement exposées aux diverses pollutions indus-
trielles et urbaines1. À la même époque, le sociologue allemand Ulrich Beck 
découvrait une « nouvelle logique de distribution des risques » venant se super-
poser et renforcer les autres inégalités sociales et économiques issues de la société 
industrielle2 : contrairement aux biens qui s’accumulent vers le haut de la hié-
rarchie sociale, les risques, selon Beck, s’accumulent vers le bas. Ce thème de 
l’exposition au danger climatique se traduit aujourd’hui par la notion de vul-
nérabilité, laquelle «  inclut les moyens et les possibilités disponibles pour les 
individus, les sociétés ou des populations entières pour faire face (ou non) aux 
risques […] et aux incertitudes sociales qui marquent leurs existences3 ».

L’imbrication des inégalités économiques et de la vulnérabilité aux chan-
gements climatiques a récemment été mesurée par les sociologues Timmons 
Roberts et Bradley Parks4. À l’aide de l’analyse statistique de plus de 4 000 évé-
nements climatiques ayant touché des pays en développement entre 1980 et 
2002, ces auteurs parviennent à montrer que la vulnérabilité d’un pays est avant 
tout déterminée par :

•	 le taux d’urbanisation (il y a une corrélation négative entre l’ampleur des 
dommages et le taux de concentration de la population dans les villes) ;

•		 la	proportion	de	gens	vivant	près	de	la	côte	(corrélation	positive	avec	l’am-
pleur des dommages) ;

•		 les	écarts	de	revenus	entre	les	classes	sociales	(corrélation	positive)	;	
•	 la	faiblesse	de	la	société	civile	(corrélation	négative	entre	l’ampleur	des	dom-

mages et le nombre d’organisations de la société civile) ;
•		 le	degré	de	diversification	de	l’économie.

1. Sandler et Pezzullo (dir.), 2007, op. cit.
2. Ulrich Beck, La société du risque, Paris, Alto Aubier, 2001.
3. Notre traduction : « Social vulnerability is a cumulative concept that includes the means 

and possibilities available to individuals, societies or whole populations to cope (or not) with 
the risks […] and the (social) uncertainties that mark their lives. » Ulrich Beck, World at 
Risk, Cambridge, Polity Press, 2009, p. 178.

4. Timmons J. Roberts et Bradley C. Parks, A Climate of Injustice. Global Inequality, 
North-South Politics and Climate Policy, Cambridge, MIT Press, 2007.
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Ce que démontre cette analyse, c’est que la plus grande partie de la vulnéra-
bilité aux événements climatiques est déterminée par des indicateurs traduisant 
un certain mode d’intégration dans l’économie mondiale (taux d’urbanisation, 
diversification de l’économie, etc.). Les pays dépendants de cultures de rente, 
dont l’économie est fondée sur très peu de produits et dont la population est 
pauvre et rurale, sont plus vulnérables aux événements climatiques que les pays 
dont l’économie est diversifiée, avec des secteurs manufacturiers et des services 
plus développés. En somme, les inégalités globales se répercutent dans le degré 
de vulnérabilité d’une population face aux événements climatiques. Ces inéga-
lités créent des milieux où la tempête, l’inondation ou la sécheresse causeront 
beaucoup plus de dommages qu’ailleurs; elles amplifient, en d’autres termes, les 
forces de la nature.

Alors comment faire pour réduire cette vulnérabilité des pays en développe-
ment aux événements climatiques ? Les négociations de Cancún ont apporté à 
cette question une réponse en termes de financement et de création de méca-
nismes institutionnels visant à engendrer à la fois le développement et la réduc-
tion de la vulnérabilité. Ces mécanismes se situent dans trois secteurs de 
négociation en particulier : le financement des initiatives1 prises dans les pays 
en développement, l’adaptation aux changements climatiques dans ces pays et 
le transfert de technologie.

Premièrement, l’un des accomplissements significatifs de la COP16 est 
d’avoir inscrit formellement dans les Accords de Cancún la création d’un « Fonds 
climatique vert » qui devrait être alimenté par un financement annuel atteignant 
100 milliards USD en 2020 afin d’appuyer les pays en développement, notam-
ment les plus vulnérables d’entre eux. En plus de contribuer à ce fonds, les pays 
développés devront rassembler un financement de 30 milliards USD d’ici 2012 
pour la création d’un fonds de « démarrage rapide » (fast start). Ces argents servi-
ront à aider les pays en développement à entreprendre des mesures d’adaptation 
et d’atténuation. Il est intéressant de constater que les différents comités et orga-
nes décisionnels qui verront au démarrage, qui établiront les règles et qui gére-
ront éventuellement le Fonds climatique vert auront tous une représentation 
égale de pays en développement et de pays développés, ou encore une représen-
tation plus grande de pays en développement. Cet enjeu de représentation au 
sein des organes décisionnels est important dans la mesure où le Fonds clima-
tique vert constituera éventuellement l’un des plus importants fonds mondiaux 
dédiés aux pays en développement. Quant à savoir d’où viendront les sommes 
promises d’ici 2020, plusieurs options sont encore à l’étude, dont celle d’une 
taxe globale sur le carbone dans les transports maritimes et aériens.

Deuxièmement, l’adaptation aux changements climatiques – c’est-à-dire 
l’aug mentation de la « résilience » des « systèmes socio-économiques » et des 

1. Ce financement sera réparti entre les initiatives de réduction des émissions de GES 
(atténuation) dans ces pays et les initiatives d’adaptation au changement climatique.
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éco systèmes – représente un autre secteur important des négociations qui a 
trouvé un début de solution à Cancún. Concrètement, les Accords de Cancún 
commandent la constitution d’un « Cadre sur l’adaptation » et d’un « Comité 
sur l’adaptation » qui auront pour tâche d’identifier et de clarifier les priorités et 
les objectifs à ce sujet : prévoir l’adaptation à l’aide de plans et de stratégies, éva-
luer les impacts locaux et régionaux des changements climatiques, renforcer les 
capacités des institutions et la résilience des écosystèmes, élaborer des systèmes 
d’alerte précoce, financer les initiatives d’adaptation, etc. Évidemment, le Cadre 
sur l’adaptation sera en grande partie bénéficiaire du Fonds climatique vert, et 
l’un des enjeux qu’il reste à clarifier est le lien qui existera entre les deux.

Troisièmement, les Accords de Cancún créent de nouveaux mécanismes pour 
stimuler le transfert de technologie. Le déploiement de technologies « propres » 
et à faible coût dans les pays en développement participerait non seulement à 
la lutte contre l’injustice climatique, au développement socio-économique, aux 
efforts d’adaptation et au renforcement des capacités, mais aussi à la transition 
vers une économie faible en carbone dans ces pays. D’où l’importance d’éla-
borer des mécanismes institutionnels qui iront dans le sens d’un transfert du 
Nord vers le Sud. Les Accords de Cancún envisagent ce transfert en créant le 
« Comité exécutif sur la technologie » ainsi qu’un « Centre et réseau des tech-
nologies climatiques ». Encore ici, le rôle, la structure et le fonctionnement de 
ces nouveaux organes ne sont pas complètement connus, mais en bout de ligne 
la dissémination d’outils analytiques, de modes de planification et de meilleures 
pratiques dans le secteur des technologies « propres » devrait s’en trouver accrue 
et les acteurs des pays en développement pourraient mieux s’outiller pour faire 
face aux changements climatiques.

Si le degré de vulnérabilité d’une population est largement déterminé par 
les « possibilité et les moyens disponibles » pour faire face aux événements cli-
matiques, on peut certainement affirmer que les Accords de Cancún président 
à la création de mécanismes et d’outils qui réduiront éventuellement la vulné-
rabilité des pays en développement. Toutefois, si l’on retient l’idée que la vul-
nérabilité est en grande partie due aux inégalités économiques et structurelles 
internationales, on pourra soutenir que même un Fonds de plusieurs milliards 
ne saurait être en mesure de corriger la situation. Une piste identifiée pour abor-
der cette énorme problématique dans le cadre des négociations sur le climat 
réside dans les efforts d’atténuation du réchauffement climatique que les pays 
devront entreprendre. Il s’agit d’ailleurs là de la deuxième dimension de la jus-
tice climatique.

La problématique distributive 
et le conflit d’interprétation sur la responsabilité

Avant même la tenue du Sommet de la Terre de Rio (1992), c’est dans un 
pays en développement (l’Inde) que l’une des premières associations du thème 
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de l’iniquité Nord-Sud avec la question du climat fut opérée. En réaction aux 
réprimandes de certains acteurs des pays développés à l’égard de la croissance 
de la consommation de charbon dans les pays en développement, Anil Agarwal 
et Sunita Narain produisirent un rapport canonique sur le colonialisme envi-
ronnemental et sur l’inégal partage des puits de carbones naturels de la Terre. 
L’analyse combinée des inégalités Nord-Sud et de la question climatique s’y arti-
cule en termes de distribution et s’exprime quantitativement grâce à une série 
de calculs sur la capacité d’absorption des puits de carbone et sur les émissions 
nationales historiques de gaz à effet de serre. Selon les auteurs, « il y a un ensem-
ble de nations dans le monde qui émet des gaz à effet de serre bien en deçà de sa 
part […] alors qu’un autre ensemble de pays excède allègrement ses limites »1. 
De ce constat jaillissent des questions centrales sur l’équité Nord-Sud concer-
nant le partage des biens communs de l’humanité que sont les « puits globaux 
de dioxyde de carbone et de méthane », c’est-à-dire la capacité de l’atmosphère 
et des écosystèmes à absorber les gaz à effet de serre sans modifier l’équilibre 
climatique.

À la différence des théories de la dépendance et de l’échange inégal que l’on 
sent bien en arrière plan, il ne s’agit pas ici de distribution de la richesse, mais bien 
de la distribution des émissions de GES qui peuvent être émises sans détruire les 
fonctions écologiques de la biosphère qui « rendent service » à l’humanité. Cette 
inégalité distributive est abordée, dans les négociations climatiques, à travers le 
principe de « responsabilités communes mais différenciées » qui stipule que :

Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des généra-
tions présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabi-
lités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en 
conséquence, aux pays développés d’être à l’avant-garde de la lutte contre les chan-
gements climatiques et leurs effets néfastes2. 

En somme, ce principe devrait normalement permettre d’arbitrer entre la 
responsabilité des efforts en terme d’atténuation et le droit au développement. 
Or, bien qu’il soit accepté par toutes les Parties, le principe de responsabilités 
communes mais différenciées fait néanmoins l’objet d’un conflit d’interpréta-
tion dans les négociations sur le climat.

1. Notre traduction : « There is one set of nations in the world which is emitting greenhouse 
gases well within its share (or, in other words, its permissible limits) whereas there is ano-
ther set of countries which is exceeding its permissible limits by leaps and bounds. » Anil 
Agarwal et Sunita Narain, Global Warming in an Unequal World. A Case of Environ-
mental Colonialism, New Dehli, Centre for Science and Environment, 1991, p. 11.

2. Organisation des Nations Unies, Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique, 1992, Doc. no FCCC/INFORMAL/84, art. 3.1.
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Du côté des pays en développement, on retient du principe de responsa-
bilité commune mais différenciée l’idée d’une inégalité historique au niveau 
des émissions de GES : l’accumulation des GES dans l’atmosphère depuis les 
débuts de l’ère industrielle est en grande partie le fait des pays industrialisés. Par 
ailleurs, pour le G77, le Groupe africain et le Groupe des pays les moins avan-
cés, le « droit au développement » des pays pauvres ne saurait être compromis 
par la lutte contre les changements climatiques. La responsabilité du problème 
appartient aux pays développés et c’est à eux de faire les principaux efforts d’at-
ténuation. Du côté des pays développés, le sens du concept de responsabilité 
est autre : le problème du réchauffement climatique touchant l’ensemble de la 
planète, on met l’accent sur la responsabilité de tous de s’en occuper. Contrai-
rement au discours du Sud qui met l’emphase sur la responsabilité du pro-
blème, le discours du Nord traite surtout de la responsabilité de trouver des 
solutions. Pour ces derniers, si cette responsabilité est différenciée selon les capa-
cités des pays, elle demeure néanmoins commune et l’effort devrait être partagé, 
du moins dans une plus grande proportion qu’il ne l’est actuellement1. Ainsi, 
les pays développés acceptent l’idée de financer l’aide pour réduire la vulnérabi-
lité, mais la plupart exigent des formes d’action immédiate de la part des pays en 
développement pour atténuer les émissions. Étant donné les niveaux croissants 
d’émission des grands pays émergents comme la Chine et l’Inde, tout accord 
qui ne contraindrait pas ces pays serait considéré injuste par les pays développés.

C’est pourquoi les négociations entourant les cibles de réduction d’émission 
que se donneront les pays sont si difficiles : on ne s’entend pas sur le sens de la 
« responsabilité », ni sur le partage des efforts à consentir. À Cancún, peu de dis-
cussions ont porté sur ce sujet que l’on avait soigneusement écarté en essayant 
de « gérer les attentes » à l’égard de la COP16. On se souvient qu’à Copenha-
gue, l’enjeu des cibles avait été l’un des éléments qui avait fait augmenter la ten-
sion jusqu’à ce que la conférence s’écroule finalement devant le piètre leadership 
de son président2. Suite à l’Accord de Copenhague, toutefois, les pays avaient 
été invités à consigner dans deux annexes (le premier pour les pays développés 
et le deuxième pour les pays en développement) des engagements volontaires et 
non contraignants afin que l’on puisse se situer par rapport à l’objectif de limiter 
le réchauffement à un maximum de 2 ˚C. À Cancún, ces deux annexes ont été 
« prises en note » et consignées dans trois documents informatifs rattachés aux 
Accords. On peut donc s’attendre à ce que ces engagements constituent la base 
des négociations de Durban en Afrique du Sud l’an prochain, où l’on a renvoyé 
cet enjeu de négociation sensible.

1. Rappelons que le Protocole de Kyoto n’impose aucune cible de réduction d’émissions 
aux pays en développement.

2. René Audet et Patrick Bonin, « L’échec de Copenhague », GaïaPresse, 15 février 2010 
< http://gaiapresse.ca/analyses/lechec-de-copenhague-146.html >. 
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Or, ces cibles devront être revues à la hausse si l’on veut – comme l’expriment 
les Accords de Cancún – limiter le réchauffement global à 2 ˚C, voire à 1,5 ˚C1. 
Selon des chercheurs du Potsdam Institute for Climate Impact Research et de 
Climate Analytics, qui ont compilé les engagements de réduction d’émission 
pris par les gouvernements et en ont calculé les impacts sur le réchauffement, 
les cibles inscrites dans les Appendices de l’Accord de Copenhague nous mène-
raient à un « scénario où il y a plus de 50 % de chance que le réchauffement 
dépasse les 3 ˚C d’ici l’année 21002 ». Les Accords de Cancún, selon ces mêmes 
auteurs, n’apportent rien de significativement nouveau à cette situation3. Bien 
entendu, ce que l’on appelle le « gigaton gap » – le nombre de tonnes d’équiva-
lent carbone qu’il faudrait ajouter aux engagements de Copenhague afin d’es-
pérer atteindre la cible de 2 ˚C – devra être comblé à Durban. Mais surtout, il 
devra être partagé de manière équitable entre les pays développés et les pays en 
développement. C’est dire que la dimension distributive de la justice climatique 
demeurera au centre des négociations pour encore quelque temps.

Conclusion
Les Accords de Cancún ont certainement abordé le problème de la justice 

climatique, mais uniquement dans l’une de ses dimensions. La réduction de la 
vulnérabilité des pays en développement a effectivement donné lieu à une série 
de mécanismes en train de se consolider et qui auront pour objectif de mieux 
outiller et de financer adéquatement les pays en développement dans leurs 
efforts d’adaptation. Ces initiatives ne portent malheureusement pas sur les cau-
ses principales de la vulnérabilité des pays en développement, c’est-à-dire les iné-
galités internationales. On peut toutefois espérer que les efforts d’adaptation et 
d’atténuation qui seront appuyés grâce aux nouveaux mécanismes de Cancún 
contribuent à introduire de nouveaux modèles de développement, compatibles 
avec la transition économique et énergétique à grande échelle que s’apprêtent à 
vivre nos sociétés.

Car il s’agit là d’un enjeu central des négociations sur le climat, mais qui 
est négligé de la plupart des diplomates : planifier la transition à une économie 
faible en carbone. Dans ce contexte, la dimension distributive de la justice 

1. Bien que les Parties se soient donné l’objectif de limiter le réchauffement global à moins 
de 2 ˚C à Cancun, certaines dispositions des accords prévoient la mise sur pied d’un 
comité qui étudiera la possibilité d’abaisser cet objectif à 1,5 ˚C, comme le demandent 
les pays les plus vulnérables.

2. J. Rogelj, M. Meinshausen, J. Nabel, C. Chen, W. Hare, K. Markmann, M. Schaeffer, 
K. Macey, N. Höhne, « Copenhagen Accord pledges are paltry », Nature, n° 464, avril 
2010, p. 1126-1128.

3.  C. Chen, B. Hare, M. Hagemann, N. Höhne, S. Moltmann, M. Schaeffer, 2010, 
« Cancún Climate Talks – Keeping Options Open To Close The Gap », Climate Action 
Tracker Briefing Paper, < www.climateactiontracker.org/ >.
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clima tique prend une toute autre perspective, car s’il faut néanmoins faire 
pression sur les pays développés afin qu’ils améliorent leurs cibles de réduction, 
les pays en développement pourraient choisir un mode de développement non 
basé sur la combustion d’énergie fossile, une croissance qui serait « découplée » 
des émissions de GES. Ce mode de développement est déjà à l’œuvre dans 
plusieurs pays développés plus conscients que d’autres que les meneurs dans 
le domaine des énergies propres posséderont un avantage compétitif énorme 
face aux retardataires, avantage qui tendra à s’accroître à mesure que le prix 
des énergies fossiles augmentera. La question qui se pose alors aux pays en 
développement, victimes de l’injustice climatique depuis des décennies, est la 
suivante  : est-il nécessaire que le développement économique et social passe 
par la croissance de la consommation d’énergie fossile ? Et si le « rattrapage » 
des pays en développement s’effectue sur la base de la consommation de cette 
ressource, ne conserveront-ils pas toujours un retard dans cette transition vers 
une économie faible en carbone ?

Plusieurs négociateurs de pays en développement reconnaissent aujourd’hui 
la logique vertueuse qui veut que les efforts de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, même dans les pays plus pauvres, pourraient engendrer l’émer-
gence d’une économie propre, du moins dans certains secteurs, qui serait por-
teuse de développement tant social qu’économique. N’était-ce pas cela que l’on 
voulait dire par « développement durable » ? En conséquence, peut-être aurait-
on avantage à articuler davantage les revendications de justice climatique en 
termes d’appui aux efforts d’atténuation du changement climatique et de tran-
sition vers une économie faible en carbone. Peut-être est-ce d’ailleurs là que se 
trouve le salut des négociations internationales sur le climat.
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Bilan de luttes
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Bilan d’une année de luttes…
Quel avenir pour la Coalition opposée à la tarification 

et à la privatisation des services publics ?

Marie-Ève Rancourt

Au début de 2011, la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics soufflait sa première bougie. Cette Coalition de 

120 organisations communautaires, étudiantes, syndicales et féministes, a su 
multiplier, au cours des quinze derniers mois, les manifestations, occupations et 
coups d’éclat. Le deuxième Forum social québécois, à l’été 2009, s’était terminé 
par une Assemblée des mouvements sociaux où huit organisations1 lançaient 
un appel collectif à la création d’une large coalition pour s’opposer aux reculs 
sociaux que l’on voyait poindre à l’horizon. Après un automne nécessaire pour 
déterminer les objectifs et les orientations de cette Coalition, celle-ci verra 
officiellement le jour en janvier 2010. Bref, bilan d’une année de résistance.

Un contexte difficile
Au-delà de l’éternelle nécessité d’un large front social, c’est le budget 2009 de 

Monique Jérôme-Forget qui fournira la nouvelle raison d’être d’une résistance 
commune de ceux et celles qui auraient à faire les frais d’un recours accru à 
la tarification, à la privatisation et aux coupures budgétaires dans les services 
publics. La crise économique et la précarité des finances publiques ont donné le 
prétexte rêvé au gouvernement libéral pour profiter de son retour à une situation 
majoritaire en chambre et pousser plus loin le modèle néolibéral. 

Le discours officiel justifiant le virage budgétaire amorcé par Monique 
Jérôme-Forget oblitérait complètement les causes structurelles de la crise des 
finances publiques et les choix politiques passés qui nous y ont conduit. On n’a 
qu’à penser ici aux baisses d’impôt des particuliers accordées depuis l’an 2000, 
qui totalisent près de 9 milliards de dollars2, aux baisses d’impôts consenties aux 
1. Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

(MÉPACQ), l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), le Front 
d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), la Fédération des femmes 
du Québec (FFQ), le Front commun des personnes assistées sociales, le Collectif pour 
un Québec sans pauvreté, l’R des centres de femmes, la Ligue des droits et libertés, le 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM). 

2. Philippe Hurteau, D’où vient la crise des finances publiques ? Institut de recherche et d’in-
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entreprises, aux maigres redevances exigées pour l’exploitation de nos ressources 
naturelles ou aux déductions fiscales, qui bénéficient principalement aux mieux 
nantis, pour ne nommer que ceux-là. 

L’ensemble des mesures présentées comme une simple mise en œuvre de 
l’aus  térité budgétaire, loin de constituer un changement de cap politique, éco-
no  mique et idéologique, s’inscrit dans une nouvelle phase d’implantation du 
néolibéralisme à la sauce québécoise. Ainsi, au cours des dernières décennies, 
d’un modèle de relative solidarité sociale, on a glissé vers un modèle de marchan-
disation des services publics où l’accessibilité à ces services n’est plus déterminée 
par les besoins ou les droits des individus et des collectivités, mais bien par leur 
capacité de payer. 

En effet, depuis plus de 30 ans, le modèle capitaliste attaque et démantèle les 
services publics et les programmes sociaux : non indexation des seuils d’admissi-
bilité à l’aide juridique, introduction de catégories à l’aide sociale et non indexa-
tion des prestations durant de nombreuses années, gel du salaire minimum, 
augmentation de la place du privé en santé et en éducation, augmentation des 
frais de scolarité, recours accru aux partenariats public-privé (PPP), diminution 
de la couverture à l’assurance chômage, etc. 

Cette crise se superpose à une offensive idéologique majeure. Le discours 
d’une droite désinhibée se voit de plus en plus clairement relayé par un paysage 
médiatique en rapide transformation. Les tenantEs de cette droite média tique 
mitraillent quotidiennement les personnes assistées sociales, les environnemen-
talistes, les groupes communautaires, les militantEs de gauche et l’ensemble du 
milieu syndical qu’ils trouvent trop puissants. Si l’ensemble des idées prônées 
par ces idéologues de droite n’est pas partagé par la majorité des QuébécoisEs, 
certaines de ces idées, et surtout les préjugés qui les fondent, trouvent très cer-
tainement un écho chez une partie non négligeable de la population.

Il importe de souligner que les attaques contre le mouvement syndical, loin 
d’être le propre d’éditorialistes et d’animateurs radio, se font de plus en plus 
nombreuses et cela, tant par des décisions politiques qui sont venues affaiblir le 
milieu syndical que par un pouvoir patronal accru par une mondialisation qui 
favorise ses intérêts. Les travailleurs et travailleuses syndiquéEs ont ainsi de plus 
en plus de difficulté à obtenir des gains en termes d’amélioration du travail ; les 
menaces de délocalisation permettent à certains employeurs d’instaurer aussi 
de moins bonnes conditions de travail et les travailleurs et les travailleuses non 
syndiquéEs vivent de plus en plus dans la précarité. Si on ajoute aux éléments 
précédents le fait que l’État joue de moins en moins son rôle de redistributeur 
de la richesse, on en arrive à la situation actuelle où les écarts de richesses et les 
inégalités sociales ne cessent de se creuser1.

formation socio-économique (IRIS), mars 2008, p. 3 et suivantes, < www.iris-recherche.
qc.ca/publications/la_crise_des_finances_publiques.pdf >.

1. Statistique Canada, Gains et revenus des Canadiens durant le dernier quart de siècle, 
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Les deux derniers budgets : 
une attaque sans précédent contre le service public

Au Québec, ces mesures d’austérité imposées dans les budgets 2010-2011 
et 2011-2012 se sont traduites de plusieurs façons : introduction du principe 
de l’utilisateur-payeur dans les services publics, introduction d’une dynamique 
de concurrence et d’efficacité basée sur une logique néolibérale (notamment en 
santé et en éducation), introduction de tarifs fixés en fonction des prix du marché 
(notamment l’électricité) et un sous-financement ou un mal financement des 
services publics qui ouvrent la porte à un recours accru à la privatisation. Bien 
que ces principes, directement hérités des théories du libre-marché, étaient déjà 
appliqués dans certains secteurs, les deux derniers budgets et certains projets 
de loi qui sont venus les mettre en œuvre (notamment le projet de loi 1001 
et l’actuel projet de loi 1272) viennent poser ces dogmes en vérité absolue et 
dorénavant imposables aux services publics.

Ces attaques frontales contre les services publics viendront non seulement 
appauvrir la classe moyenne et les moins nantiEs, mais auront également un 
impact majeur chez les femmes. Puisque celles-ci sont plus nombreuses à y 
travailler, elles seront donc les premières touchées par les coupures. Par ailleurs, 
les hausses de tarifs auront un impact plus important pour les femmes qui, 
rappelons-le, ont un revenu moyen qui représente 66 % de celui des hommes3. 

Le rendez-vous manqué 
Dès sa création, la Coalition a eu pour objectif de constituer un pôle de 

mobilisation des mouvements sociaux autour d’une lutte active et combative 
contre les mesures régressives. Évidemment, le contexte de l’époque était égale-
ment celui des négociations du secteur public. Loin de constituer un obstacle à 
la création d’un pôle de mobilisation, les négociations du secteur public repré-
sentaient, selon plusieurs, l’occasion rêvée pour créer un réel Front commun : 
un front syndical, communautaire, étudiant, féministe. Malheureusement, mal-
gré des appels répétés à l’unification des luttes, les centrales syndicales ont tou-
jours refusé de joindre la Coalition et ont préféré traiter séparément les enjeux 
de la négociation du secteur public de ceux entourant les mesures d’austérité. 
Cette décision des centrales est venue occulter le lien intrinsèque entre la crise 

2008, p. 11, < www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-563/pdf/97-563-
XIF2006001.pdf >.

1. Loi mettant en oeuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 
et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette, 
(2010, ch. 20), < www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=5&file=2010C20F.PDF >.

2. Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux < www.ass-
nat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-127-39-1.html >.

3. Conseil du statut de la femme, Portrait des Québécoises en 8 temps, 2011, p. 13, < www.
csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-37-1325.pdf >.
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économique, les mesures d’austérité et les conditions de travail des travailleurs 
et des travailleuses du secteur public. 

En effet, face à un discours gouvernemental alarmiste quant à l’état des 
finances publiques, la conjoncture n’était pas favorable à des gains importants de 
la part des syndicats. Pire, même avec l’espoir d’obtenir quelques gains salariaux 
intéressants, les coupures dans les dépenses gouvernementales, le recours accru 
à la privatisation, l’introduction de nouvelles tarifications et l’augmentation 
de tarifications existantes, viendraient fort probablement annuler toute hausse 
salariale en ce qui a trait au revenu disponible des travailleurs et travailleuses du 
secteur public.

Finalement, l’entente mi-figue mi-raisin conclue par le Front commun 
améliora-t-elle les conditions salariales des employéEs du secteur public ? Si l’on 
prend en considération l’augmentation des tarifs de plusieurs services gouverne-
mentaux (permis de conduire, immatriculation, accès aux Parcs de la Société 
des établissements de plein air du Québec, transport en commun, certificat de 
naissance, etc.), l’augmentation de la TVQ et de la taxe sur l’essence, l’introduc-
tion de la taxe santé qui sera, à terme, de 200 dollars par année par personne, la 
hausse annoncée des frais de scolarité qui portera le coût d’un baccalauréat à plus 
de 11 000 dollars ; 15 000 dollars si on ajoute les frais afférents et l’augmentation 
annoncée des tarifs d’électricité, il y a fort à parier que c’est un appauvris sement 
qui guette les travailleurs et travailleuses du secteur public. Ce que le gouver-
nement a maigrement consenti comme hausse salariale sera repris par le biais 
notam ment de l’augmentation des tarifs de plusieurs services publics.

La Coalition et l’Alliance sociale : quelles convergences ?
Les négociations du secteur public s’étant majoritairement terminées au 

cours de l’été 2010, les centrales syndicales ont choisi de créer, au cours de 
l’au tomne suivant, l’Alliance sociale. Invitée à joindre les rangs, la Coalition a 
décliné l’invitation. 

Si les membres de la Coalition jugeaient essentiel d’unir les forces avec celles 
des centrales (précisons ici que, parmi les membres syndicaux de l’Alliance 
sociale, seule une des trois centrales n’était pas déjà membre de la Coalition), il 
semblait aussi évident que la représentation de la Coalition au sein de l’Alliance 
serait un exercice périlleux qui engendrerait nécessairement des frustrations chez 
les membres. De plus, les succès des mobilisations de la Coalition, les démarches 
engagées jusque-là pour adopter des positions et développer un discours sur des 
alternatives fiscales militaient également en faveur du maintien de la Coalition 
comme organisation autonome. Finalement, les divergences sur certains sujets 
et priorités devant être mis de l’avant et l’existence d’un plan d’action déjà déter-
miné pour l’année 2010-2011 du côté de la Coalition ont également motivé le 
choix de ne pas intégrer l’Alliance sociale. 

Devant la volonté des membres d’unir les forces en présence, la Coalition 
a proposé à l’Alliance sociale qu’une manifestation conjointe soit organisée au 
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cours de l’hiver 2011. Cette jonction ponctuelle a mené à la manifestation du 
12 mars 2011 qui a rassemblé près de 55 000 personnes dans les rues de Montréal 
afin d’exiger un changement de cap budgétaire. Le bilan de cette mobilisation est 
dans l’ensemble extrêmement positif. Évidemment, nous sommes en présence 
de deux coalitions qui ont un histoire, des pratiques, des revendications et une 
culture différentes, ce qui représente des défis organisationnels qu’il ne faut 
pas occulter. Toutefois, il importe de dépasser ces obstacles et de poursuivre les 
discus sions pour d’éventuelles actions communes. 

En effet, l’unification des forces et des luttes apparaît comme le seul moyen 
de créer un véritable rapport de force qui pourra contraindre le gouvernement à 
reculer. Cette unification ne signifie toutefois pas la fusion des organisations. Bien 
au contraire. La présence de deux coalitions n’est pas anodine, surtout lorsqu’on 
analyse leur composition. Elle reflète plutôt la diversité des mouvements sociaux 
tant dans le discours et dans les revendications que dans le mode d’organisation 
et d’action. En ce sens, il apparaît salutaire que ces deux coalitions continuent 
d’agir et de mobiliser sur leurs propres bases, mais il apparaît également incon-
tournable qu’un travail commun soit fait, sur une base égalitaire, entre ces deux 
organisations afin d’unifier les luttes. 

Les perspectives de luttes
En l’espace d’une année, la Coalition a organisé des manifestations natio-

nales, des actions de blocage et des occupations. Des coalitions régionales se 
sont également créées, plusieurs d’entre elles ont organisé des manifestations 
régionales et différents types d’actions, dont des occupations. Une formation sur 
les services publics intitulée « Remettre la richesse à nos services » a été offerte 
près d’une centaine de fois dans l’ensemble du Québec par les membres de la 
Coalition, un document sur les alternatives fiscales a été produit et un journal 
de mobilisation La Main rouge a été distribué à plus de 125 000 exemplaires. 
Bref, la Coalition et ses membres n’ont pas chômé. Pourtant, force est de consta-
ter que malgré la multiplication des actions, les tournées d’éducation populaire 
et une opinion publique plutôt favorable à nos revendications, le gouvernement 
maintient le cap. À l’exception du ticket modérateur en santé qui a été retiré et 
dont il importe ici de souligner le gain, le gouvernement continue de faire la 
sourde oreille aux revendications portées par les mouvements sociaux.

L’année 2011-2012 s’annonce fort chargée. La hausse annoncée des frais de 
scolarité, qui devrait être progressivement appliqués dès l’automne 2012, pourrait 
être (on l’espère !) le moteur d’une mobilisation sans précédent dans le milieu 
étudiant. Or, il apparaît évident que devant l’obstination du gouvernement 
Charest à aller de l’avant avec ses mesures régressives, la lutte étudiante devra 
être combative. Ainsi, de simples grèves de quelques jours seront assurément 
insuffisantes pour faire fléchir le gouvernement. Seules des grèves générales 
illimitées au sein desquelles s’inscrirait une escalade des moyens de pression 
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pourraient venir à bout des inacceptables hausses annoncées. Cette lutte sera 
cependant difficile, les étudiantEs devront être tenaces, aller au bout de cette 
lutte et prendre les risques qui y sont inhérents. Pour une lutte victorieuse, il 
importe cependant que les étudiantEs ne soient pas seulEs à monter au front. En 
effet, le mouvement syndical et communautaire, qui a complètement manqué 
le bateau lors de la grève étudiante de 2005, doit cette fois-ci être un allié de 
taille du milieu étudiant. À ce titre, la Coalition devra être la caisse de résonance 
de cette lutte, notamment en permettant à celle-ci de sortir des institutions 
scolaires et d’augmenter sa légitimité en dépassant le milieu étudiant.

La lutte contre la hausse des frais de scolarité ne doit cependant pas occulter 
le cadre général dans lequel cette lutte s’inscrit, soit celui d’une attaque à l’en-
contre des services publics et des programmes sociaux, se traduisant par une 
augmentation des écarts de richesses et des inégalités sociales. Ainsi, la taxe santé 
qui passe à 100 dollars en 2011 et s’élèvera à 200 en 2012, la hausse annoncée 
des tarifs d’électricité, qui entrera en vigueur en 2014, et les coupures dans les 
ser vices publics, seront des préoccupations qui seront encore présentes dans les 
mou vements sociaux au cours de la prochaine année. 

Vers une grève sociale ?
L’hypothèse d’une grève sociale a été maintes fois évoquée, mais elle a été à 

chaque occasion balayée du revers de la main. « Trop risqué » diront certainEs, 
« les membres ne sont pas prêtsEs » diront d’autres. Évidemment, une grève 
sociale comporte sa part de risques. Ces risques peuvent même être considé-
rables pour certains travailleurs et travailleuses et les factures peuvent être salées 
pour les syndicats… 

Les leçons du mouvement de résistance à l’implantation de la réingénierie, en 
2004, ne doivent pas être oubliées. Rappelons que dans le cadre de cette lutte, la 
majorité des membres de nombreux syndicats avait voté en faveur d’un mandat 
de grève de 24 heures pour protester contre la réingénierie du gouvernement 
Charest. Si cette grève n’a finalement jamais eu lieu, faute d’une entente 
commune intersyndicale, la volonté exprimée par les membres nous enseigne 
toutefois que leur désintérêt présumé n’est peut-être pas aussi enraciné que 
certains peuvent le croire. Évidemment, la construction d’une telle mobilisation 
nécessite une volonté et un engagement réels de la part des directions syndicales 
et doit notamment s’accompagner d’une campagne d’éducation populaire 
auprès des syndiquéEs afin que ces derniers deviennent les véritables acteurs et 
décideurs des moyens de pression devant être mis en place afin de stopper les 
reculs sociaux que tente d’imposer le gouvernement Charest.

Devant l’entêtement de ce gouvernement à aller de l’avant avec ses mesures 
régressives, il apparaît évident que la grève sociale est une avenue qui doit être 
explorée de façon plus sérieuse par les mouvements sociaux. Car, à la lumière des 
mobilisations de la dernière année, malgré de multiples manifestations d’enver-
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gure, malgré des actions directes, malgré des actions régionales, malgré la parti-
cipation à des consultations pré-budgétaires, le gouvernement ne semble nulle-
ment ébranlé. Dans ce contexte, la grève sociale semble être la seule avenue qui 
permettra d’obtenir des gains significatifs. 

Or, la mobilisation étudiante pourrait être l’étincelle qui permettrait de 
déclencher un mouvement vers une grève sociale. Advenant le déclenchement 
d’une grève générale illimitée dans le milieu étudiant, les milieux communau-
taires et syndicaux se doivent d’emboîter le pas. L’isolement politique guette les 
étudiantsEs qui pourraient se voir taxer de corporatisme dans leur résistance. 
L’appui à la lutte contre la hausse des frais de scolarité peut prendre bien des 
formes, celle de grèves tournantes (qui pourraient se faire région par région, ou 
secteur par secteur), ou encore celle de grèves de quelques heures sur une base 
hebdomadaire. Bref, il faut user d’imagination et de ruse pour réfléchir aux 
actions réellement dérangeantes qui pourraient être posées et, surtout, en avoir 
la volonté et croire que des gains sont à portée de main. 

Le contexte parlementaire fédéral et provincial
L’élection d’un gouvernement majoritaire conservateur au fédéral aura néces-

sairement des répercussions sur les mobilisations de la Coalition. Les attaques à 
venir de la part d’un gouvernement conservateur décomplexé, puisqu’il compte 
maintenant sur une majorité, risquent de multiplier les luttes à mener au cours 
des prochaines années et notamment sur des enjeux reliés aux services publics 

Au Québec, l’année 2011-2012 sera une année pré-électorale. Le scénario 
de l’alternance semble vouloir se dessiner à nouveau et la situation favorable du 
Parti québécois (PQ) dans les sondages viendra mettre une pression accrue sur 
les contradictions qui habitent son discours depuis quelques années. L’attitude 
partisane de l’opposition officielle nuit à la clarification politique des enjeux 
de fond des finances publiques. D’une part, l’opposition péquiste dénonce 
l’impact des compressions des services publics et l’augmentation des tarifs tandis 
que, d’autre part, elle presse le gouvernement de revenir au déficit zéro le plus 
rapidement possible. L’absence de cohérence entre ces positions irréconciliables 
influence la joute parlementaire en permettant au Parti libéral de s’appuyer 
sur le bilan bien peu reluisant des gouvernements Bouchard et Landry pour 
se présenter comme raisonnable et équilibré. Les mouvements sociaux devront 
donc se méfier des possibilités de récupération par le PQ, comme il l’a fait 
récemment en criant victoire suite aux compromis du ministre Bachand sur le 
crédit de solidarité. La même attitude partisane s’est présentée dans le dossier 
du maintien des programmes d’aide et d’accompagnement social destiné aux 
prestataires de la sécurité du revenu1. 

1. < http://pq.org/actualite/communiques/credit_dimpot_pour_solidarite_le_parti_que-
becois_obtient_ une_victoire_au_benef >.
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Des défis à relever
Au cours des derniers mois, la Coalition est devenue un pôle de lutte por-

teur d’espoir. Cependant, pour maintenir cette cohésion et augmenter sa force 
de frappe, plusieurs défis restent à relever. Le premier est de créer et de conso-
li der les coalitions régionales de façon à pouvoir susciter des mouvements 
d’action dans plusieurs régions, que ce soit simultanément ou à intervalles très 
courts. À cet égard, les coalitions régionales sont majoritairement composées 
de membres de la Coalition et de l’Alliance sociale. Comment s’assurer que 
toutes ces organisations travaillent dans le même sens et surtout que ce travail se 
fasse de façon égalitaire entre le milieu communautaire, étudiant et syndical ? Le 
deuxième défi est d’élargir la base militante des organisations, notamment dans 
les régions. Dans le cadre de la lutte aux gaz de schistes et au développement 
minier et uranifère, de nombreux comités de citoyenNEs se sont créés dans 
diffé rentes régions du Québec. Comment aller chercher ces citoyenNEs et les 
per sonnes insatisfaites du gouvernement Charest afin de les politiser davantage 
sur la question des services publics (par l’éducation populaire) et ce, dans le but 
de les mobiliser ? Finalement, il est difficile de faire abstraction de la couverture 
médiatique qui est faite de nos actions. La manifestation du 12 mars qui a été à 
peine couverte par les médias de masse doit nous amener à nous questionner sur 
ce genre d’action qui nécessite beaucoup d’énergies et d’argent. Les actions régio-
nales sont toujours largement couvertes par les médias régionaux, devrait-on 
plutôt favoriser ce type d’action ? Pourrait-on faire une meilleure utilisation des 
médias sociaux ? Quelle importance doit-on accorder à la couverture médiatique 
dans le choix de nos actions ?

Bref, devant le refus du gouvernement Charest de reculer sur ses mesures 
régressives, la création d’un large front combatif est plus que jamais pertinente. 
Quel est l’avenir de la Coalition à moyen et à long terme ? Il est encore trop tôt 
pour le dire, mais déjà, en coulisse, on chuchote la possible transformation de 
cette Coalition en coalition permanente. À cet égard, saura-t-on tirer les leçons 
des précédentes initiatives en ce sens, tel le Réseau Vigilance, qui se sont soldées 
par un échec ? Seul l’avenir nous le dira…
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Qui a vu quoi à Dakar ?
Regards croisés sur le Forum social mondial 2011

Raphaël Canet, Janet Conway et Pascale Dufour

Du 6 au 11 février a eu lieu à Dakar la plus récente édition du Forum social 
mondial (FSM). Il a rassemblé plus de 70 000 participantEs provenant de 

143 pays. Plus de mille activités au programme préparées par 1 200 organisations 
de la société civile mondiale. Près de 150 Québécoises et Québécois rassembléEs 
en plusieurs délégations étaient présentEs. 

Fêtant cette année ses 10 ans d’existence, le FSM de Dakar a permis d’intégrer 
de nouvelles problématiques dans la réflexion sur l’autre monde à construire, 
mais aussi de dégager plusieurs pistes d’actions communes. En effet, si beaucoup 
de thèmes ont été traités  à Dakar, la plus grande originalité de cette édition 
2011 fut sans nul doute la tenue des 38 assemblées de convergence lors des deux 
derniers jours du forum, dans le dessein de coordonner les luttes mondiales 
sur différents terrains. La question de la lutte aux changements climatiques 
et les mobilisations entourant les prochains sommets internationaux sur cet 
enjeu ont été discutées à partir de la notion de justice climatique promue par 
les peuples autochtones d’Amérique latine et le gouvernement bolivien. La 
question des migrations dans le contexte de la mondialisation, en lien avec la 
nécessité de repenser les frontières, a aussi retenu l’attention  ; de même que 
les enjeux liés à la souveraineté alimentaire et l’accaparement des terres à des 
fins de culture d’exportation ou de biocarburants. Ont aussi été abordés les 
thèmes de l’émancipation des femmes, de la dette souveraine et des stratégies 
de sortie de crise du capitalisme, du renforcement de l’économie sociale et du 
commerce équitable, de la préservation de l’eau et des ressources naturelles, de la 
lutte contre les accords de partenariat économique en Afrique, des mobilisations 
contre les prochains sommets du G8/G20.

Au-delà du contenu toujours très riche du FSM, revenons sur le déroulement 
de cette édition 2011. Les réflexions suivantes font suite à des discussions 
informelles, souvent passionnées, que nous avons eues au fil des six jours du 
FSM. Nous avons pensé que nos impressions pouvaient être utiles à une mise en 
perspective du Forum et, plus largement, générer une réflexion sur les processus 
mêmes des forums sociaux.
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Entre la ferveur populaire et le chaos
Le 4 février 2011, alors que 70 000 personnes sont attendues, court  une 

rumeur inquiétante : le site de l’Université Cheik Anta Diop, qui doit accueil lir 
l’événement du 6 au 11 février, ne serait pas disponible. Les cours qui devaient 
être levés ne le seraient pas, le rectorat n’ayant pas respecté ses engagements. 

Certains d’entre nous ont néanmoins eu l’occasion de participer à des acti-
vités pré-forums, avec des partenaires locaux, afin de préparer la tenue d’ateliers 
durant le forum lui-même. C’est le cas de la plus nombreuse délégation québé-
coise, coordonnée par Raphaël Canet au nom d’UNIAlter (un collectif d’étu-
diantEs et de professeurEs d’universités canadiennes) et des YMCA du Québec, 
en lien avec le YMCA de Dakar. L’enthousiasme et la fierté des organisateurs 
sénégalais sont palpables, même si les défis logistiques sont gigantesques dans 
un contexte politique national difficile. Le fait de tenir ce FSM à Dakar est déjà, 
en soi, un immense succès.

Le 6 février, jour officiel du début du FSM, plus de 70 000 personnes (selon 
les estimations de la police rapportées par les médias locaux) parcourent effecti-
vement les rues de la capitale sénégalaise, depuis la place de la Grande Mosquée 
jusqu’au campus universitaire, en longeant le quartier populaire de la Médina. 
Cette immense marche manifestive, à la fois très colorée, musicale, dansante, 
mais aussi très revendicatrice, a donné le ton. L’espoir et la ferveur populaire 
sont au rendez-vous. Il est ici important de souligner que plus de 90 % des per-
sonnes qui forment cette marche d’ouverture sont des AfricainEs, beaucoup 
proviennent de mouvements populaires et la plupart de la région d’Afrique de 
l’Ouest. Certes, il y avait des participantEs de tous les continents mais, à l’image 
de sa marche d’ouverture, ce forum fut avant tout africain dans sa composition. 
Et si on compare avec les chiffres de la participation aux précédentes éditions du 
FSM tenues en Afrique (10 000 personnes au forum polycentrique de Bamako 
en 2006 et autour de 50 000 à celui de Nairobi en 2007), cela témoigne d’une 
certaine forme d’enracinement ou du moins d’une appropriation du processus 
sur le continent africain.

Le lendemain de la marche d’ouverture des milliers de participantEs se dirigent, 
enthousiastes, vers le site du forum. Sur place, c’est le chaos et les appréhensions 
qui étaient nées des rumeurs pré-forum se confirment. Le programme officiel 
de la journée ne sera pas disponible avant le début de l’après-midi. Les locaux 
prévus pour les activités ne sont pas libres. Beaucoup auront passé leur première 
journée à chercher en vain un lieu ou une activité. Cette situation est d’autant 
plus dommageable que cette première journée était consacrée aux problèmes 
et aux luttes africaines. Il s’agissait, pour ceux et celles qui venaient d’ailleurs, 
de la principale opportunité de rencontrer des mouvements africains et de les 
entendre sur leurs réalités. Certaines des sessions annulées ont été reportées au 
dernier jour du forum, mais le mal était fait.

De plus, les étudiantEs sénégalaisEs sont surprisEs par ce déferlement sou-
dain de personnes, la plupart n’étant pas au courant de la tenue de l’événement, 
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tirailléEs entre l’envie de témoigner de l’hospitalité sénégalaise et la nécessité de 
préparer leur fin de session universitaire.

 
Errance ou créativité militante ?

Beaucoup garderont sûrement l’image de personnes déambulant sur le cam-
pus de l’université, cherchant désespérément un atelier, un organisme, un pro-
gramme. Cette errance aurait pu se transformer en colère collective contre le 
rectorat, l’organisation, le FSM. C’est probablement ce qui serait arrivé si le 
forum avait eu lieu en Europe ou en Amérique du Nord. Après une première 
journée extrêmement déroutante, les choses se sont plus ou moins placées, mais 
pas du tout là où on les attendait. 

Beaucoup ont vite compris que le fonctionnement classique programme-
horaire-salle serait improbable dans le contexte particulier de ce FSM. Dans 
ces circonstances, plusieurs ont choisi de simplement se promener sur le site en 
s’arrêtant au gré des rencontres, en participant à des ateliers très stimulants sur 
l’éducation au Sénégal, la souveraineté alimentaire ou à des ateliers organisés par 
les Africaines.

D’autres, organisateurs et organisatrices d’ateliers, ont pris les choses en 
main : en s’appropriant un espace, en déterminant un horaire, en publicisant 
leurs activités, en fabriquant leurs propres affiches et même en recrutant des par-
ticipantEs dans les allées du campus. C’est ainsi que trois étudiantes de la délé-
gation québécoise UNIAlter ont rassemblé entre 25 et 30 personnes dans leur 
atelier portant sur « la question des femmes » avec une variété étonnante d’ori-
gines et une présence majoritaire d’hommes. Un échange instructif a eu lieu 
durant trois heures sans que ni l’horaire officiel de l’atelier ni le lieu ne soient 
respectés. Des centaines d’ateliers ont connu le même processus. 

On peut tout de même se questionner sur cette transformation du forum 
d’un espace ouvert à un espace free for all, liée au manque d’organisation et de 
structure. En effet, et bien que l’exemple des trois étudiantes mentionnées ne 
soit pas isolé, on peut raisonnablement supposer que tout le monde n’avait pas 
les mêmes moyens de s’auto-organiser. En effet, des inégalités liées à la langue 
(francophone ou non), à l’expérience des forums mondiaux et aux ressources 
organisationnelles des groupes ont joué dans la capacité de tenir ou non des 
activités. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls facteurs qui ont joué. Nous avons 
observé des francophones, bien munis en termes de ressources, paralysés pendant 
toute la durée du forum, pour des raisons plus liées à la culture organisationnelle 
qu’aux moyens matériels et aux réseaux.

L’échange interindividuel et interculturel
La désorganisation logistique a donc stimulé la créativité militante, sans 

pour autant empêcher l’apparition de nouveaux défis relatifs à l’inclusion, la 
participation et l’expression de tous et toutes dans l’espace du FSM. À force de 
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chercher leur chemin, les participantEs se sont parléEs. Malgré le découragement 
initial, au fil des rencontres, la discussion s’est engagée, que ce soit sur le militan-
tisme, la nécessité d’un autre monde, les alternatives au capitalisme ou encore sur 
d’éventuels projets communs. Dans quel lieu autre qu’un forum social mondial, 
pouvons-nous discuter politique durant une semaine avec à peu près toutes 
les personnes que nous croisons (à la condition de maîtriser suffisamment le 
français, il est vrai) et avec une telle diversité de provenances ? Même les vendeurs 
ambulants s’y mettaient, demandant au toubab-consommateur si un autre 
monde était vraiment possible. À noter également que « la place du marché » 
située à l’intérieur du campus a été très animée : les entreprises communautaires 
et l’approvisionnement en nourriture ont connu un franc succès. 

Le contexte spécifique du FSM de Dakar a donc fortement stimulé les 
échanges interindividuels dans une perspective interculturelle. C’est en tout cas 
ce que nous pouvons affirmer du point de vue de notre expérience de Nord-
AméricainEs. Là aussi nous touchons l’une des originalités fécondes des forums 
sociaux mondiaux. Le fait de rassembler dans un même espace et pour une 
durée limitée cet ensemble fort disparate de participantEs, animéEs par la même 
conviction qu’il faut changer le monde, offre un point de rencontre hors de 
l’ordinaire où peuvent se nouer des liens qui nourrissent les préjugés positifs des 
unEs et des autres dans le cadre d’échanges pour mieux comprendre la diversité 
des luttes sociales et les défis qui traversent le monde. 

Dans cette perspective, l’engagement social et l’activisme pratiqués au niveau 
global des FSM stimulent le dialogue et permettent de bâtir des ponts. Cette 
dernière caractéristique ne fut pas spécifique à Dakar et a pu être expérimentée 
dans la plupart des FSM qui se sont tenus depuis 2001, que ce soit en Amérique 
latine, en Asie ou en Afrique. Cependant, l’intensité inédite des échanges a aussi 
fortement stimulé le dialogue. 

 
Pourquoi, cependant, le processus du FSM ne peut-il pas se permettre 
un deuxième Dakar ?

Le gaspillage de ressources pour les personnes et les organismes est poten-
tiellement immense. Le gaspillage d’énergie militante fut particulièrement élevé 
pour les organisateurs et organisatrices d’ateliers qui ont été contraintEs, pour 
pallier au chaos, de prendre les choses en main. Ces personnes n’ont souvent pas 
pu faire autre chose que cela. Autrement dit sauver les meubles. Le jeu en valait-
il la chandelle ? 

Par ailleurs, Dakar aura été une occasion ratée d’approfondir les liens entre 
les organisations, de bâtir des ponts entre les mouvements du Nord et du Sud, 
qui n’ont souvent pas pu se trouver ou qui ont trop souvent perdu leur temps à 
(se) chercher et à remédier au chaos.

Il y a également un certain nombre de dangers liés à la débrouillardise mili-
tante. Notamment le fait que la participation à tel ou tel atelier était liée à 
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la détention d’informations. Le manque de transparence dans le processus 
(absence de programme fonctionnel) entraine forcément une inégalité d’accès 
aux activités. Comment s’est structurée cette inégalité, il est difficile de le dire 
pour l’instant. Entre une certaine forme de hasard (repérer l’affichage sauvage 
effectué et être au bon endroit au bon moment) et l’accès à des ressources spé-
cifiques (Internet, téléphone cellulaire, intégration à des réseaux, etc.), l’analyse 
devra être faite. Ce qui est sûr, c’est que cette inégalité d’accès ne respecte pas 
l’esprit du forum.

On peut formuler le même constat pour la tenue effective des ateliers. Les 
ateliers qui se sont tenus sont de deux ordres : soit les responsables appartenaient 
à des réseaux importants ou locaux qui avaient accès à des tentes, des locaux et 
sûrement au comité organisateur ; soit les responsables étaient particulièrement 
débrouillards.

Nous avons une responsabilité collective, en tant que participantEs, de 
souligner la nécessité d’un prochain forum mondial qui soit fonctionnel, de 
même que nous avons la responsabilité collective de prendre la mesure des effets 
du chaos sur le processus du FSM.

Quatre dimensions méritent d’être approfondies et prises en compte :

1- L’expérience de Dakar, dans toutes ses dimensions concrètes et ses pratiques 
multiples, nous amène à (re)penser la relation complexe entre le processus et 
les évènements des Forums. Il faudra distinguer, dans l’évaluation de Dakar, 
ce qui relève des processus préparatoires, ancrés localement, et l’événement 
FSM, plus amorphe mais se déroulant à différentes échelles. Dans le contexte 
africain, cette réflexion doit également inclure le processus du Forum social 
africain. Selon des membres du Forum social africain, Dakar a été un évène-
ment réussi sous plusieurs aspects, notamment par la participation massive 
des AfricainEs, le nombre important de jeunes, de femmes et de militantEs 
des milieux populaires. Ces caractéristiques apparaissaient clairement lors de 
la marche d’ouverture du Forum. Ce résultat est, entre autres, le produit des 
efforts considérables de mobilisation réalisés par le biais des caravanes, qui 
ont traversé les pays limitrophes du Sénégal et dont les passages dans chaque 
pays ont été l’occasion de stimuler le débat public, et ont rendu visibles les 
valeurs et thèmes du FSM. Comment mettre en perspective les effets de ces 
éléments (qui vont tous dans le sens d’un bouillonnement militant sur le 
continent Africain) et les relations entre le Forum social mondial à Dakar, 
les énergies militantes et les ressources pour des processus ou évènements 
plus localisés ? Autrement dit, jusqu’à quel point les militantEs du continent 
africain avaient-ils besoin d’un FSM en Afrique pour déployer leur énergie ?

2- Un autre ensemble de considérations touche la question de l’impact média-
tique du FSM à Dakar, indépendamment de ses difficultés organisationnelles. 
La couverture médiatique du FSM, au Sénégal, de même que le degré de 
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pénétration des enjeux du Forum, ont sans doute été plus importants que 
dans la plupart des autres éditions du FSM ; et ceci, même si une partie des 
étudiantEs du campus semblaient ne pas savoir de quoi il en retournait. 

3- Les premières évaluations africaines, telles qu’exprimées à la rencontre du 
Conseil international qui a suivi le FSM, se concentraient sur les effets de 
l’organisation d’un événement mondial dans les régions et localement, sur 
la prise de conscience du public et les débats suscités qui en découlaient et, 
dans une moindre mesure, sur le levier que peut constituer la tenue d’un 
tel événement mondial pour les mouvements sociaux faisant pression sur 
leurs gouvernements respectifs. Bien qu’il soit difficile pour des personnes 
extérieures au contexte africain de statuer sur ces évaluations, il semble que 
ce qui importe pour les militantEs et organisations d’Afrique, c’est que le 
FSM se soit tenu à Dakar avec un nombre record de participantEs. La qualité 
de l’événement lui-même demeure secondaire dans ces évaluations. Par 
exemple, le fait que Morales, président bolivien en exercice, ait été présent 
constituait un élément crucial pour l’Afrique. Il est en effet perçu comme le 
symbole de « l’impossible qui devient possible » et, en ce sens, représente un 
espoir pour beaucoup.

4- Tout en respectant ces perspectives des AfricainEs, demeure la question  : 
comment mesurer ces gains en termes locaux et régionaux ? Les effets positifs 
pour le continent africain, de même que la richesse non controversée des 
rencontres dans l’espace du FSM contrebalancent-t-ils les rendez-vous 
manqués pour les mouvements du Nord et du Sud, les ateliers non tenus, les 
dommages causés en termes de crédibilité pour les pourvoyeurs de fonds (des 
organisations, des initiatives et du FSM lui-même) et les doutes qui se sont 
installés sur la pertinence d’investir une telle quantité d’argent et d’énergie ? 
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Perspectives
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Relire la révolution vietnamienne

François Houtart

Une révolution sociale et politique n’est jamais un fait isolé. Elle s’inscrit 
dans une histoire, dans un contexte précis et est le fait d’acteurs sociaux 

en permanente interaction. Il est donc important d’aborder le processus révolu-
tionnaire vietnamien dans cette perspective.

Une longue histoire de résistance nationale
Le Vietnam, né dans le Sud de la Chine, dès le second millénaire avant 

Jésus-Christ, se forge progressivement une identité culturelle et nationale. Des 
royaumes se construisirent, avec une lente expansion vers le Sud et de nom-
breux conflits avec les voisins du Nord. Au premier siècle avant Jésus-Christ, 
la Chine unifiée finit par dominer l’ensemble de la région et, malgré de nom-
breuses insurrections locales ou générales, cela dura jusqu’en 939 de notre ère. 

Par la suite, les invasions chinoises et mongole (cette dernière au xiiie siècle) 
rencontrèrent des résistances populaires qui empêchèrent leur réussite. Dans le 
delta du Fleuve Rouge (nord du pays), s’établit une structure sociale et politique 
décentralisée, construite sur un lien tributaire entre les villages autonomes et le 
pouvoir central1. La culture aquatique du riz exigeait, en effet, la construction 
de digues et de canaux pour réguler l’eau. Ces derniers dépendaient de l’initia-
tive du pouvoir central, tandis que les cultures se réalisaient de manière auto-
nome sur des terres communales en propriété collective2.

L’expansion vers le sud des Kinh (groupe ethnique principal) aboutit, vers 
1600, à la conquête du royaume hindou du Cham dans le centre du Vietnam, 
alors que les Kinh appartenaient au bouddhisme du grand véhicule3, avec une 

1.  C’est ce qu’on appelé le mode de production tributaire, car les entités villageoises paient 
un tribut (en nature ou en travail) au pouvoir central (royaume ou ville-Etat) en échange 
de services : défense, travaux publics, commercialisation de la production locale, etc. 

2. François Houtart, Hai van. La double transition dans une commune vietnamienne, Paris, 
Les Indes savantes, 2005.

3. Le bouddhisme est composé de deux branches principales : le petit véhicule ou le 
bouddhisme le plus orthodoxe, où l’accès au nirvana est réservé aux moines, après de 
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assez forte culture confucéenne d’origine chinoise. Elle se poursuivit vers le 
delta du Mékong, au détriment des populations khmers, jusqu’à la colonisa-
tion française.

C’est au milieu du xixe siècle, sous Napoléon III, que la France établit sa 
domination coloniale, constituant progressivement l’Indochine, territoire qui 
réunissait le Vietnam, le Laos et le Cambodge, sous des statuts divers. La dynas-
tie des Nguyen, au pouvoir depuis le xvie siècle dans le Sud et à partir de 1800 sur 
l’ensemble du Vietnam, accepta cette situation pour pouvoir survivre. Très rapi-
dement, cependant, des courants nationalistes se manifestèrent, au départ des 
anciennes classes dominantes, mais aussi, à la fin du xixe et au début du xxe siècle 
à l’initiative d’intellectuels, des classes moyennes urbaines et des paysans.

Hô Chí Minh allait jouer un rôle clé dans la lutte anticoloniale. Né en 1890, 
il provenait d’une famille de fonctionnaires traditionnels (mandarins). Son père 
avait été destitué par le pouvoir colonial. Très jeune il adhéra au Tan Viet, un 
parti nationaliste à tendance progressiste. Il séjourna en France, où il vécut de 
petits métiers et établit un contact avec le Parti socialiste de l’époque. En 1920, 
il participa à la fondation du Parti communiste français, essentiellement comme 
témoin de la question coloniale. Dans son intervention, il déclara notamment : 

Vous savez tous que l’impérialisme français a pénétré en Indochine, il y a cinquante 
ans. Il a conquis notre pays par la force pour la poursuite d’intérêts égoïstes. Depuis 
lors, nous avons été non seulement honteusement opprimés et exploités, mais 
aussi impitoyablement torturés et empoisonnés […] par l’opium, l’alcool, etc. Il 
m’est impossible d’exprimer en quelques minutes toutes les atrocités que les capita-
listes rapaces ont infligées à l’Indochine. Il y a plus de prisons que d’écoles et elles 
contiennent toujours un trop-plein de détenus. Tout indigène ayant des idées socia-
listes est arrêté et parfois assassiné sans jugement. Telle est leur soi-disant justice en 
Indochine […] Nous ne jouissons ni de la liberté de la presse, ni de la liberté d’ex-
pression […] Nous ne pouvons pas nous réunir librement, ni former des associa-
tions. Nous n’avons pas le droit de vivre à l’étranger, ni même d’aller à l’étranger 
comme touristes. On nous force à vivre dans l’ignorance […] Tel est, camarades, 
le traitement qu’on inflige à plus de vingt millions de Vietnamiens, la moitié de la 
population française. Et cela s’appelle être sous la protection de la France. Il faut que 
le Parti agisse d’une façon concrète pour soutenir les indigènes opprimés1. 

Il était clair pour lui que la lutte d’émancipation devait passer par une lutte 
de libération nationale. Pendant trois ans, il diffusa ces idées dans le journal 
qu’il fonda à Paris, Le Paria. Après son retour au Vietnam, en 1941, il dû 
rapidement s’exiler en Chine, où il passa, en 1942, une année en prison sous 

nombreuses réincarnations, tandis que dans le courant du grand véhicule, le nirvana est 
ouvert à tous. Le petit véhicule est prédominant d’abord en Asie du Sud et du Sud-est 
(Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Cambodge) et le grand véhicule, en Chine, en Corée, 
au Japon et au Vietnam. 

1. < http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Hô_Chi_Minh >.
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le régime nationaliste du Guomindang de Jiang Jièshí (Tchang Kaï-chek)1. Il 
fut aidé dans son projet de libération du Vietnam, non seulement par le Parti 
communiste chinois, mais aussi par les services de renseignement américains, 
qui voyaient dans les nationalistes des colonies européennes un moyen de gagner 
de l’influence et de remplacer un jour, en leur faveur, le rapport hégémonique.

En 1929, le Tai Viet se transforma en Ligue communiste indochinoise et, 
en 1930, Hô Chí Minh créa le Parti communiste indochinois, pour corres-
pondre aux exigences de la lutte anticoloniale des trois pays réunis. Le pro-
gramme qu’il avait rédigé ne fut pas entériné par l’Internationale communiste, 
ce qui montre la différence de perspectives existant déjà à cette époque, au sein 
de la Komintern, entre les partis communistes du centre et ceux de la périphérie 
coloniale, particulièrement sensibles à l’indépendance nationale2. Plusieurs sou-
lèvements populaires, et notamment paysans, se produisirent à partir des années 
1930, contre le pouvoir colonial. Inspirés par le Parti communiste vietnamien, 
ils furent brutalement réprimés. En 1941, à peine revenu de France et en pleine 
guerre mondiale, Hô Chí Minh créa le Viêt Minh, (le Front de libération du 
Vietnam) afin de réunir l’ensemble des couches sociales vietnamiennes pour la 
lutte en faveur de l’indépendance du pays.

Au début des années 1940, les Japonais envahirent le Vietnam, afin de pour-
suivre leur conquête de l’Asie et l’administration française de Vichy, qui gérait 
la colonie, se soumit à leur pouvoir. La lutte nationale des Vietnamiens s’exerça 
à partir de ce moment également contre l’occupation japonaise. Peu avant leur 
capitulation, les Japonais chassèrent l’administration française de l’ensemble du 
territoire, craignant une intervention alliée. Se produisit alors une famine qui 
coûta la vie à plus d’un million de Vietnamiens.

En 1945, après la défaite japonaise, Hô Chí Minh déclara l’indépendance du 
Vietnam sur la place Ba Đinh à Hanoi3, en présence d’un million de personnes. 
Mais cela n’allait pas être la fin de la lutte, comme le prouveront les deux guerres 
qui se succédèrent pendant 30 ans encore, d’abord contre les Français et ensuite 
contre les États-uniens. La résistance populaire était profondément ancrée dans 
les esprits et s’inscrivait, en effet, dans une tradition millénaire. Comme l’écri-
vait le général Giap, le vainqueur des Français, « l’insurrection nationale n’a pas 
été inventée par les communistes vietnamiens ».

La première guerre d’Indochine
Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, se produisit une 

double occupation du pays. Au Nord, les Chinois, vainqueurs des Japonais, 
avaient plus de 250 000 hommes de troupe. Au Sud, ce furent les Britanniques 

1. Stéphane Dovet S. et Benoit Trégoli, Vietnam contemporain, Paris, Les Indes savantes, 
2009, p. 75.

2. Võ Nguyên Giáp, Une vie, Les Indes savantes, Paris, 2010, p. 32.
3. La place où a été érigé son mausolée.   
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qui avaient libéré le reste de l’Asie. Ces derniers cédèrent rapidement la place à 
la France du général de Gaule. Les Vietnamiens, bien que s’étant déclarés indé-énéral de Gaule. Les Vietnamiens, bien que s’étant déclarés indé-néral de Gaule. Les Vietnamiens, bien que s’étant déclarés indé-
pendants, ne disposaient pas de forces militaires. Il fallait donc, étant donné le 
rapport de force, faire parler la diplomatie. « Nous avons arrêté la politique sui-« Nous avons arrêté la politique sui-Nous avons arrêté la politique sui-
vante, écrit le général GIAP, ne refuser aucun compromis, entamer la négocia-
tion avec les Chinois, avec les Français, faire preuve de souplesse dans les formes, 
mais rester toujours très fermes, inébranlables, sur deux problèmes : la préser-
vation de notre indépendance et l’unité du pays1. » L’échec de la conférence de 
Fontainebleau entre la France et le Vietnam, marqua, en 1946, le début de la 
reprise des hostilités.

La guerre déclenchée par les Français fut particulièrement cruelle. Elle débuta 
par l’occupation de la capitale, Hanoi, et ensuite le bombardement du port de 
Hai PhÒng par la marine française, commandée par l’amiral Thierry d’Argen-
lieu. Il fallait à tout prix conserver la relation coloniale et le fait que l’inspiration 
de la résistance était en grande partie assurée par le Parti communiste ajoutait un 
argument aux colonisateurs, à un moment où se dessinait la guerre froide entre 
un Occident capitaliste et un monde « socialiste », sous la houlette de l’Union 
soviétique. En même temps, l’empereur Bao Đaï (qui avait collaboré avec les 
Japonais) fut reconnu par les Français comme chef de l’État du Vietnam réunifié 
au sein de l’Union française (sorte de Commonwealth à la française) et l’armée 
française se mit à sa disposition pour « lutter contre le communisme ».

Face à la supériorité en armes des forces coloniales, Hô Chí Minh choi-
sit de mener une action progressive : organiser par étapes la guerre de guérilla, 
puis une guerre de mouvement et de façon intermédiaire une guerre de posi-
tion (coincer l’ennemi dans des lieux précis). Ce fut la version vietnamienne de 
la guerre révolutionnaire de Mao. Il s’appuya sur les petits paysans répartis dans 
tout le pays, pratiquant une tactique sans cesse adaptée à la situation et tenant 
compte des conditions objectives (le terrain et le rapport des forces en présence) 
et subjectives (l’état mental des populations)2. Cela s’avéra efficace. En 1947, 
quand fut lancé l’appel à la constitution de milices populaires, il y eut plus d’un 
million de volontaires.

En 1949, les pays socialistes reconnaissent la République populaire du Viet-
nam, ce qui brise l’encerclement dans lequel elle se trouvait et l’Union sovié-
tique et la Chine populaire commencent à soutenir matériellement la lutte 
vietnamienne. En 1950, les Français subirent une première défaite. Ils se firent 
aider par les Etats-Unis, qui fournirent armes et conseillers. Le conflit s’enlisa. 
Le gouvernement français envoya le général Leclerc (de son vrai nom, de Hote-
clocque), qui s’était distingué durant la Seconde Guerre mondiale. Rien ne 
chan gea, la guerre de libération nationale usa l’ennemi et, en 1954, ce fut la 

1. Võ Nguyên Giáp, op. cit., p. 57.
2. Trinh Van Thao, « Guerre du peuple », dans Georges Labica et Gérard Bensussan, Dic-

tionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 1999, p. 523-527.
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victoire de Đien Biên Phu, œuvre du général Giap, s’appuyant sur les forces 
populaires et qui marqua la fin de l’entreprise militaire française.

La même année, Pierre Mendes-France signa les Accords de Genève, avec 
Pham Văn Đong. Il y était prévu que les Français se replient provisoirement 
au-dessous du 17e parallèle, libérant ainsi la République populaire de toute 
présence étrangère. Il était aussi stipulé que deux ans après, en 1956, un référen-était aussi stipulé que deux ans après, en 1956, un référen- aussi stipulé que deux ans après, en 1956, un référen-
dum serait organisé dans le Sud sur le choix entre une entité indépendante ou 
une réunification du pays. Un million de Vietnamiens émigrèrent du Nord vers 
le Sud, surtout des populations catholiques craignant le communisme et encou-
ragées par la marine française qui aida à les transporter. La majorité s’établit dans 
les environs de Saigon. Par contre plus de 100 000 partirent vers le Nord, essen- 000 partirent vers le Nord, essen-000 partirent vers le Nord, essen-
tiellement des membres de l’armée populaire. En 1955, les Français quittèrent 
définitivement le Sud du Vietnam et se créa à Saigon un régime provisoire sous 
l’égide de l’empereur Bao Đai.

  
La deuxième guerre d’Indochine

Au Sud, la situation se transforma avec le départ des Français. L’empereur 
Bao Đaï, de la dynastie des Nguyen, considéré comme trop proche des anciens 
colonisateurs, fut renversé par son premier ministre Ngô Đình Diêm, qui avait 
séjourné longuement aux États-Unis et était considéré comme pro-américain. 
Celui-ci créa la République du Vietnam, dont il devint le président, pour faire 
face à la République démocratique du Vietnam, dirigée par Hô Chí Minh. En 
1956, il refusa d’organiser le référendum prévu par les Accords de Genève, sur le 
conseil des États-Unis dont les services de renseignement avaient prévu un vote 
largement majoritaire en faveur de la réunification. Une rébellion armée s’orga-
nisa alors, le Front de libération du Vietnam (FLN) connu aussi sous le nom de 
Vietcong.

Pendant ce temps, au Nord, la guerre étant terminée, les réformes sociales se 
mirent en branle. En effet, les objectifs de transformation de la société avaient 
été relèguées au deuxième plan, à cause des exigences de la lutte de libéra-èguées au deuxième plan, à cause des exigences de la lutte de libéra-guées au deuxième plan, à cause des exigences de la lutte de libéra-
tion nationale. Le temps était venu de les mettre en pratique, en particulier 
la réforme agraire. En effet, la grande majorité des combattants avaient été les 
paysans pauvres et moyens et dès avant les diverses guerres, la question agraire 
avait été mise au programme du Parti communiste vietnamien. Eliminer l’hé-
gémonie des propriétaires terriens pour privilégier les petits paysans devenait 
le but principal de la révolution. La Chine avait procédé à cette réforme plu-
sieurs années auparavant. Elle était donc un modèle à suivre et des conseillers 
chinois assistèrent les Vietnamiens dans cette tâche. Des tribunaux populaires 
furent établis pour juger les propriétaires et leurs exactions. Cependant dans le 
delta du Fleuve Rouge, un grand propriétaire était souvent une personne possé-
dant 10 hectares. La densité de la population était telle que la concentration de 
la terre était très relative. Cela donna lieu à de graves abus et à des règlements de 
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compte locaux, au point qu’en 1956, dans la région de Ngê Tinh, les paysans se 
révoltèrent. Le parti dut faire marche arrière sur les méthodes et reconnut son 
erreur. C’est le général Giap, qui, avec toute son autorité de vainqueur de Điên 
Biên Phu, fut chargé par le Bureau politique du parti communiste vietnamien, 
de présenter l’autocritique publique1.

La réforme agraire s’organisa ensuite sur des bases nouvelles. L’État central 
accomplit, avec la collaboration locale, les grands travaux d’irrigation et les com-
munes s’occupèrent de la production locale. La mise en commun des terres 
se réalisa progressivement, chaque famille paysanne possédant sa maison et un 
lopin de terre pour cultiver des légumes et élever du petit bétail. La produc-
tion collective était livrée à l’État qui assurait le service de la vente. L’organi-État qui assurait le service de la vente. L’organi-tat qui assurait le service de la vente. L’organi-
sation des communes et des coopératives (qui coïncidaient, les unes avec des 
fonctions administratives et les autres économiques) fut calquée sur les struc-
tures des anciens villages (lang), reproduisant ainsi l’organisation sociale tradi-
tionnelle, au point où on pouvait parler d’un socialisme tributaire. Le système 
s’avéra positif. La production de riz augmenta considérablement. Jusqu’à trois 
récoltes par an furent possibles, dont une de légumes et cela sans utiliser d’en-
grais chimiques, ni la mécanisation, la guerre ne le permettant pas d’ailleurs, car 
elle ne permettait ni l’importation ni le développement d’une industrie locale2. 
La promotion de la santé, utilisant en grande partie les méthodes traditionnelles 
et celle de l’éducation, augmenta le bien être social, même si les conditions res-
taient dures. Toutefois, la faim et la misère furent progressivement éliminées. 
Les bombardements américains détruisirent cependant presque tous les ponts 
du pays, même dans les villages, et parfois aussi des digues et des centaines de 
milliers d’hommes étaient mobilisés dans l’armée.

Au Sud, le régime de Ngô Đình Diêm devint de plus en plus dictatorial, sus-
citant des  protestations accrues, notamment de la part des milieux boud dhistes 
(Diêm était catholique) et des étudiants. On assista à un certain nombre d’im-
molations par le feu de moines bouddhistes. En 1963, Ngô Đình Diêm fut 
assassiné et remplacé par le général Khieu. Les conseillers états-uniens devinrent 
plus nombreux et, en 1964, se produisit l’incident du Golfe du Tonkin. Un 
navire de guerre états-unien fut supposément attaqué (ce qui s’avéra faux) et, en 
réponse, l’aviation des États-Unis commença les bombardements sur le Nord 
et notamment de Hà Nôi (Hanoi). L’année suivante, les marines débarquèrent 
dans le Sud. Ce fut donc le début de la deuxième guerre d’Indochine. 

Le Front national de libération se développa et l’armée états-unienne, sous le 
commandement du général Westmoreland, organisa de grandes opérations de 
nettoyage, qui toutes échouèrent. Elle luttait contre « un ennemi invisible » et ne 
comprenait pas la logique d’une guerre d’embuscades. Les forces états-uniennes 
utilisèrent ensuite massivement les hélicoptères Bell-Huey, mais sans beaucoup 

1. Võ Nguyên Giáp, op. cit., p. 104.
2. Houtart, op. cit.
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plus de succès. Pour débusquer l’ennemi dans les zones de forêts, elles utili-
sèrent des produits chimiques (l’agent orange) comme défoliants1. Cela eut des 
effets désastreux sur la santé des populations et aujourd’hui encore des milliers 
d’enfants naissent difformes, faisant l’objet d’une action nationale de solida-
rité. Les B-52, les superbombardiers volant à 15 mille mètres d’altitude, bom-
bardèrent systématiquement les zones de guérilla (bombardements en tapis), 
mais le Vietcong creusa des centaines de kilomètres de galeries souterraines. Les 
mêmes bombardiers furent utilisés au Nord. Le Vietnam reçut plusieurs fois le 
tonnage de bombes déversées pendant toute la Seconde Guerre mondiale et c’est 
surtout le Sud qui en fut la victime.

Par la piste Hô Chí Minh, à pied et à bicyclette, le Nord alimenta la résis-à pied et à bicyclette, le Nord alimenta la résis-le Nord alimenta la résis-
tance du Sud et l’aviation états-unienne bombarda le Laos et le Cambodge. 
Dans ce dernier pays, on compta plus de 700 000 victimes, ce qui sera à l’ori- 000 victimes, ce qui sera à l’ori-000 victimes, ce qui sera à l’ori-
gine de la révolte des Khmers rouges contre le régime pro-américain de Lon 
Nol. En 1968, se produisit l’offensive du Têt (le Nouvel An vietnamien) qui 
amèna le Vietcong à s’emparer de plusieurs villes, dont Hué, l’ancienne capi-
tale impériale, et à pénétrer dans Saigon. Ils occupèrent même l’ambassade des 
États-Unis, avant de se retirer de la ville. Cette même année, l’aviation des États-
Unis cessa ses bombardements sur le Nord, mais les poursuivit sur le Sud et le 
Cambodge. On compta bientôt 500 000 soldats états-uniens sur le territoire du 
Vietnam du Sud.

En 1969, Hô Chí Minh meurt et il est remplacé par Pham Văn Đông, mais 
la lutte pour la réunification du pays se poursuit. La guerre devient de plus en 
plus impopulaire aux États-Unis. Elle grève sérieusement l’économie du pays et 
des milliers de soldats sont les victimes de ce conflit. Plus de 50 000 d’entre eux 
y perdront la vie. Les États-Unis sont obligés de trouver une voie de sortie par 
des négociations. Après des mois de négociations entre Henry Kissinger et Lê 
Đù'c Tho, les Accords de Paris sont signés en 1973. Les États-Unis refusent de 
reconnaître le droit du Vietnam à des dommages de guerre. Il faudra attendre 
1992 pour que des relations diplomatiques soient rétablies entre les deux pays 
et 1994 pour que les États-Unis lèvent leur embargo économique sur le pays.

La réunification du Vietnam
La République du Vietnam (le Sud) s’évanouit et le nouveau pouvoir est 

constitué par des cadres du Front national de libération, de nombreux respon-
sables ayant rejoint le Nord après les Accords de Genève de 1954, qui avaient 
mis fin à la guerre coloniale française. Il fallut cependant attendre 1976 pour 
que la réunification officielle du Vietnam soit proclamée, avec Hanoi comme 
capitale. Saigon devint alors Thành phô Hô Chí Minh (Hô-Chi-Minh-Ville). 
C’était l’aboutissement d’une longue lutte de libération, qui coûta la vie à 
quelque quatre millions de Vietnamiens, des destructions matérielles énormes 
et d’immenses souffrances. Un empire s’était écroulé, celui de la France. La fin 

1. Produit notamment par Monsanto et Dow Chemical.
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de l’Algérie française n’était pas loin. Un autre subissait sa première défaite, les 
États-Unis. C’était la fi n d’une ère historique de domination coloniale occi-tats-Unis. C’était la fin d’une ère historique de domination coloniale occi-
dentale, les colonies portugaises se désagrégeant une année après les Accords de 
Paris, en 1974, sous le coup de sanglantes guerres de libération nationale. L’Oc-
cident fit payer durement son entêtement colonial.  

La réunification du Vietnam fut une tâche difficile, suite à la division du 
pays pendant une longue période et de près de 30 années de guerre. Elle provo-
qua l’exode d’un million de Vietnamiens du Sud, soit liés au régime pro-États-
Unis, soit des Sino-vietnamiens dominant le secteur commercial des villes du 
Sud, en particulier de Saigon, et dont les intérêts économiques étaient difficile-
ment compatibles avec le socialisme. Ce fut pour beaucoup le drame des boat-
peoples. Le Sud ayant vécu dans une économie de guerre, avec une abondance 
artificielle, mais aussi de grandes inégalités sociales, boudait l’adoption des nou-
velles orientations économiques. Les « nouvelles zones économiques », censées 
décentraliser les villes surpeuplées, ne furent pas toujours des succès. Les camps 
de rééducation pour les cadres de l’ancienne République du Sud et de son armée 
durèrent plusieurs années.

Le régime de Pol  Pot (Saloth Sâr) au Cambodge dévia complètement, sous 
l’impact de la revanche paysanne contre les villes et les intellectuels ayant pactisé 
avec les Français d’abord et les États-uniens ensuite. Il ne fi t guère de distinc- ensuite. Il ne fit guère de distinc-
tion entre les coupables et les autres. Il faut dire que la classe des paysans avait 
été la principale victime des bombardements. La rivalité entre les deux grands 
protagonistes du camp communiste se manifesta dans la région, par un sou-
tien de l’Union soviétique au Vietnam et de la Chine au Cambodge. Lorsque 
le Vietnam intervint au Cambodge, pour renverser le régime, suite aux bom-
bardements constants transfrontaliers de l’armée de Pol Pot et à l’échec d’une 
demande vietnamienne d’intervention des Nations Unies, la Chine entra en 
guerre contre Hanoi. Les troupes chinoises furent contenues, mais il y eut des 
dizaines de milliers de victimes. Il fallut une décennie pour que les choses se 
normalisent, la chute de l’Union soviétique y contribuant.

Le système économique du Nord, notamment les communes agricoles, arri-
vait à un certain seuil d’efficacité. C’était aussi l’époque du grand tournant 
chinois avec Deng Xiaoping et l’ouverture de ce pays socialiste au marché. Dès 
1981, le Đôi mÓi (Renouveau) était mis en place, dans une perspective semblable 
à celle de la Chine. L’idée était d’introduire des mécanismes du marché, sous le 
contrôle d’un Parti communiste fort, afin de réguler ce dernier. Cependant, la 
réalité fut assez différente. Les concessions à faire aux investisseurs étrangers 
(principalement asiatiques), plus tard les exigences de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et enfin la généralisation de la corruption eurent pour 
effet la création d’un système où le marché (capitaliste) finit par dominer les 
décisions politiques, avec ses effets de destruction écologique et d’accroissement 
des inégalités sociales. Certes, l’introduction de certains éléments du marché eut 
un effet positif sur l’économie vietnamienne. Mais le succès de la lutte contre 
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la pauvreté a été surtout le résultat des politiques précédentes où prévalait sans 
doute une situation d’austérité, ce qu’on pourrait appeler une pauvreté dans la 
dignité, où les besoins de base étaient assurés. C’était tout autre chose que la 
pauvreté en Afrique ou en Amérique latine. 

Quelques leçons de la révolution vietnamienne
Sans vouloir être exhaustif, il est cependant possible de proposer quelques 

réflexions sur l’histoire de la révolution vietnamienne. La première est certai-
nement le fait que des objectifs tels que la libération nationale ou les transfor-
mations sociales ne peuvent être atteints sans un appui et une participation 
populaire. C’est pour cela que les Vietnamiens ont d’abord mis l’accent sur l’as-
pect national de la libération afin d’impliquer tout le peuple dans le processus. 
Aucune supériorité matérielle et militaire n’a pu s’opposer à cette volonté et la 
plus grande puissance mondiale a dû céder face à cette dernière. En outre, cette 
dernière puissance avait perdu toute légitimité morale.

Une seconde leçon de la lutte vietnamienne, que Che Guevara avait bien 
comprise lorsqu’il proposait une multiplication de Vietnam dans les continents 
du Sud, est que les luttes des périphéries du système capitaliste ont toutes un 
caractère anti-systémique, consciemment ou non. Le colonialisme fut une expan-
sion économique pour se procurer les ressources naturelles et ouvrir des marchés. 
L’imposition des ajustements structurels par les organismes financiers internatio-
naux (Banque mondiale, FMI), dominés par les puissances capitalistes, a été un 
moyen de consolider des mécanismes de dépendance économique ; l’hégémonie 
des entreprises transnationales signifie un véritable néo-colonialisme. Les effets de 
la crise financière du capitalisme entrainent dans le Sud des conséquences sociales 
dramatiques. Les résistances actuelles aux grands projets destructeurs de l’envi-
ronnement, dans les secteurs de l’hydro-énergie, des mines, des agrocarburants, 
les révoltes contre l’augmentation des prix des produits agricoles et du pétrole, la 
défense de leurs territoires par les peuples originaires, les pressions migratoires, les 
mouvements écologiques défenseurs de la Terre-Mère, tous s’opposent à la même 
logique. Il est donc important de leur fournir une cohérence théorique.

Enfin, l’évolution actuelle du régime révolutionnaire vietnamien, tout 
comme celui de la Chine, est emblématique d’un défi considérable. Est-il vrai-
ment indispensable d’adopter la logique du capitalisme pour se développer et de 
passer par la destruction des écosystèmes et l’accroissement des distances sociales 
pour y arriver ? Pas plus que la plupart des pays qui ont lutté pour leur auto-
nomie et pour plus de justice sociale, le Vietnam n’a évité cet écueil. Il est donc 
plus urgent que jamais de définir un développement qui n’adopte pas les prin-
cipes d’un capitalisme en déclin sous l’effet de ses propres contradictions, qui 
respecte la nature, mette l’économie au service des besoins humains, soit démo-
cratique et permette une contribution de toutes les cultures. C’est cela le véri-
table socialisme. 
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Hériter des vaincuEs :
le pari mélancolique de Daniel Bensaïd

Jacques Pelletier

Dans la conclusion de son livre consacré à Walter Benjamin, Daniel 
Bensaïd rappelle que la mémoire, comme l’oubli, renvoient à des choix 

fondamentaux : « Ne rien oublier nous condamnerait à mourir d’insomnie. Tout 
oublier nous condamnerait à la servitude sans fin de l’esclave sans mémoire. 
Que peut-on oublier et que doit-on remémorer1 ? »

Que doit-on garder donc ? Et pourquoi ?
C’est la question qui sert de fil conducteur à la « trilogie sur l’histoire et la 

mémoire2 » qu’il produit au tournant des années 1990. Celle-ci s’ouvre par un 
retour polémique sur la Révolution française3 au moment des commémorations 
officielles de son bicentenaire et se termine par une célébration – marxiste – de 
Jeanne d’Arc tenue pour une héroïne révolutionnaire4.

L’essai sur Benjamin, au cœur de l’ensemble, formule les fondements théo-
riques et historiques de cette vaste entreprise de remémoration, elle-même liée 
au projet d’émancipation que poursuit Bensaïd depuis sa venue à la politique 
militante au début des années 1960. Elle s’inscrit donc dans un parcours, une 
trajectoire et elle trouve ses racines dans une conjoncture qui l’infléchit comme 
le fait bien voir la bifurcation qu’emprunte alors sa pensée.

Variante trotskyste et radicalisée, et en cela déviante d’un communisme rela-
ti vement classique jusque-là dans ses grandes orientations, sa réflexion va se 

1. Daniel Bensaïd, Walter Benjamin, sentinelle messianique, à la gauche du possible, Paris, 
Plon, 1990. Réédité par les Prairies ordinaires, 2010, p. 274, avec une préface d’Enzo 
Traverso. J’utilise cette édition. 

2. Daniel Bensaïd, Une lente impatience, Paris, Éditions Stock, 2004, p. 380.
3. Daniel Besnaïd, Moi, la Révolution, Remembrances d’une bicentenaire indigne, Paris, Gal-

limard, 1989.
4. Daniel Bensaïd, Jeanne, de guerre lasse, Paris, Gallimard, 1991. Pour une analyse détaillée 

de ces deux ouvrages, on pourra se reporter à mon étude : « Le passé au présent : histoire 
et politique chez Daniel Bensaïd », publiée dans l’ouvrage collectif sous la direction de 
Gaétan Tremblay, L’émancipation hier et aujourd’hui, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2009, p. 17-30.



284 Nouveaux Cahiers du socialisme

redéployer dans des termes davantage hétérodoxes, confrontée aux échecs et aux 
impasses des expériences révolutionnaires contemporaines : transmutation de la 
révolution d’Octobre en sa contrefaçon stalinienne, suivie de l’effondrement des 
pays du « socialisme réellement inexistant » comme Bensaïd se plaisait à les décrire, 
échec des entreprises insurrectionnelles en Amérique latine, dégénérescence des 
décolonisations africaines, ratés et ratages du modèle maoïste, et enfin tassage 
et disparition des mouvements de contestation, notamment de la jeunesse, qui 
avaient caractérisé la décennie 1970. 

Le marxisme comme pratique politique, mais aussi comme pensée théo-
rique apparaît en panne, comme l’illustrent aussi la montée triomphale du néo-
libéralisme sur le plan social et politique et de la postmodernité sur le plan 
culturel. L’Histoire semble privée d’horizon et plusieurs intellectuels, on s’en 
sou viendra, proclament bruyamment sa fin, incontournable et imminente.

Prenant acte de cette déroute, des défaites et des culs-de-sac, Bensaïd s’en-
gage alors dans une remise en question sans concessions sur les nouvelles contra-
dictions de l’époque, qui sont encore les nôtres aujourd’hui, à partir d’une 
relecture et d’une discussion des positions de Benjamin qu’il se réapproprie et 
qu’il prolonge essentiellement sur le plan politique. On a affaire ici non pas 
tant à une interprétation qui viserait à dégager la vérité de cette œuvre, sa 
signi fication définitive, qu’à son déploiement et à sa reprise par un auteur qui 
cherche sa voie propre dans le sillage de celui qu’il considère comme « une étoile 
jumelle », cherchant avant lui et comme lui son chemin dans le « labyrinthe1 » 
d’un temps convulsé et désaccordé.

Repenser l’Histoire : la sentinelle et le prophète
Les thèses de Benjamin Sur le concept d’histoire 2 représentent pour Bensaïd 

rien de moins qu’un « texte testamentaire, elles instaurent une tradition et 
lèguent à notre présent la charge d’un héritage3 ». Elles réclament attention et 
écoute et elles exigent un décodage.

 Qui les a lues sait qu’elles ne se présentent guère sous la forme argumentative, 
propositionnelle, des thèses classiques. Elles sont énoncées pour la plupart sous 
la forme de fables allégoriques et d’aphorismes qui appellent le commentaire 
et l’interprétation. Et il ne serait pas exagéré de soutenir qu’elles ont fait, et 
continuent de faire, l’objet de véritables conflits d’interprétation. Dans un 
ouvrage paru il y a quelques années, Michael Löwy, un de ses exégètes, faisait 
état de trois grandes écoles d’interprétation : l’école matérialiste (marxiste), 
l’école théologique, l’école de la contradiction, auxquelles il en ajoutait une 
dernière incarnée par sa propre tentative de concilier le marxiste et le théologien 

1. Bensaïd, Walter Benjamin, op. cit., p. 27.
2. Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Paris, Gallimard, 2000, p. 427-443.
3. Bensaïd, Walter Benjamin, op. cit., p. 48. 
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juif dans sa lecture1 qui, en cela, n’est pas si éloignée de celle proposée par 
Bensaïd.

Ce dernier en propose une interprétation en forme de mosaïque étoilée, 
de constellation en mouvement, formée de fragments réunis par des rapports 
d’affinité et de proximité davantage que par la causalité explicative à laquelle on 
recourt d’habitude dans ce genre d’exercice. Si bien que sur le plan strictement 
stylistique, cet essai se démarque nettement de ses ouvrages écrits auparavant sur 
le mode de l’essai démonstratif, didactique, ou sur le registre de la polémique 
(contre les partisans de la social-démocratie libéralisée comme Michel Rocard ou 
encore contre les contempteurs de Mai 1968). Bensaïd s’y fait volontiers lyrique, 
faisant entendre une voix très personnelle qui se superpose, dans un mouvement 
de dédoublement mimétique, à la voix heurtée, cassée, de Benjamin à laquelle 
elle donne écho. Ce n’est qu’en fin d’ouvrage qu’il adopte la rhétorique des thèses 
qui s’offrent comme un contrepoint, une nouvelle modulation des fameuses 
formulations sur le concept d’histoire inventées par son célèbre prédécesseur.

Ce n’est pas le lieu ici d’évoquer dans le détail ces propositions qui ont déjà 
fait l’objet d’exégèses aussi savantes que nombreuses. Je me contenterai donc 
d’en rappeler les principales, celles qui ont été retenues par ses commentateurs 
marxistes, notamment Bensaïd et Löwy, et qui ont inspiré leur propre réflexion.

La première thèse, qui s’exprime à travers une parabole énigmatique, pro-
pose une critique, oblique et voilée, du matérialisme historique tel que revu, 
corrigé et codifié par Staline, transformé en néopositivisme, prétendant, au 
nom de la science, détenir la clef du devenir historique. Or, cette vulgate, desti-
née visiblement à fonder la légitimité du nouveau pouvoir soviétique, s’est avé-
rée fausse. Elle n’a pas empêché la montée du fascisme, en pleine expansion 
lorsque Benjamin écrit ses thèses, et elle a laissé croire que la révolution sociale 
pourrait découler spontanément et tout naturellement du progrès scientifique et 
technique et de la marche en avant inexorable du temps.

À ce marxisme mécanique et paresseux, Benjamin oppose une conception 
de la Révolution qu’il qualifie de messianique. Celle-ci n’apparaît pas d’abord 
comme une promesse à venir, mais comme la rédemption d’un passé avec lequel 
on a renoué et auquel on doit rendre justice. Nous sommes liés par une dette 
à l’endroit des générations précédentes, des vaincus dans lesquels nous nous 
reconnaissons et dont nous prolongeons les combats. Ce passé resurgit, grâce à 
la mémoire qui est une connaissance active, à « l’instant du péril2 ». C’est ainsi 
que les révolutionnaires contemporains, engagés dans la lutte, se rappellent de 

1. Michael Löwy, Walter Benjamin : avertissement d’incendie. Une lecture des thèses « Sur le 
concept d’histoire », Paris, Presses Universitaires de France, 2001. Löwy ne classe pas le 
livre de Bensaïd dans cette typologie et il s’y réfère peu dans son ouvrage, ce qui est assez 
étonnant compte tenu de leurs affinités intellectuelles et politiques. 

2. Bensaïd, Walter Benjamin, op. cit., p. 61. Les citations tirées de cet ouvrage seront désor-
mais signalées entre parenthèses dans mon texte.
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leurs prédécesseurs et s’inspirent de leurs actions, reversant le passé dans un 
présent qui le réactualise et lui donne son plein sens en tant que moment fort de 
la lutte séculaire des opprimés.

Cette conception s’oppose à la représentation linéaire et déterministe du 
temps sur laquelle s’appuient généralement les historiens. Elle insiste sur le 
temps concentré, accéléré, de l’irruption événementielle : « La Révolution, note 
Bensaïd, est l’antithèse du temps irréversible, homogène et vide. » (p. 86) C’est 
de cette représentation du temps perçu comme « kairotique », sautant hors de 
ses rails, échappant à la linéarité, que relèvent ses ouvrages sur la Révolution 
française et sur Jeanne d’Arc.

L’Histoire n’est pas d’abord un processus s’inscrivant dans la longue durée, 
dans la lente transformation des structures économiques et sociales au fil d’un 
temps inerte, mais une séquence brûlante d’événements, de gestes posés par des 
acteurs en confrontation. L’Histoire en soi ne fait rien, répète-t-il souvent, elle 
n’est rien d’autre que ce que les hommes entreprennent et font.

De cette conception, Benjamin a tiré la conclusion, dans une maxime devenue 
célèbre, que la politique prime aujourd’hui l’histoire. Le temps qui compte est 
celui de l’action, un temps stratégique offrant «  une chance révolutionnaire pour 
le passé opprimé » (p. 91) qui doit être retrouvé et sauvé pour ainsi dire dans 
ce qu’il appelle l’à-présent, concept que Bensaïd reprend pour sa part sous le 
terme d’actualisation : « Actualisation des potentialités. Bifurcation au présent. 
Décision. » (p. 69) C’est cette notion, ajoute-t-il, qui devrait être au centre du 
matérialisme historique et non celle de progrès.

Les thèses instruisent le procès de cette notion accolée à la modernité qui est 
l’expression scientiste d’un projet qui, dans les faits, secondarise la transformation 
sociale et politique et reporte à plus tard sa réalisation effective : «  L’idée d’un 
progrès de l’espèce humaine à travers l’histoire, écrit Benjamin, est inséparable 
de sa marche à travers un temps homogène et vide. La critique qui vise l’idée 
d’une telle marche est le fondement nécessaire de celle qui s’attaque à l’idée de 
progrès en général. » (p. 82) 

Contrairement à une croyance largement répandue, y compris chez les mili-
tantEs qui s’en réclament, la Révolution n’est donc pas une locomotive s’avançant 
bruyamment et triomphalement sur les rails d’un progrès se profilant sur la ligne 
d’horizon. Elle implique, au contraire, son arrêt, son interruption, pour sauver, 
pendant qu’il en est encore temps, une certaine tradition humaniste qui mérite 
d’être conservée et prolongée. Et cela contre les forces dominantes mais aussi contre 
les politicienNEs de gauche, sociaux-démocrates ou communistes, qui, en sacri-
fiant au mythe du progrès, ont trahi leur propre cause. Benjamin leur reproche 
en effet d’avoir fait passer le souci du développement des forces productives et 
la consolidation de leurs organisations, leurs intérêts d’appareil, avant la lutte 
pour l’égalité et la fraternité et le combat résolu contre le fascisme, bref d’avoir 
abandonné en quelque sorte, consciemment ou pas, le parti des oppriméEs. 
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Les thèses trouvent leur ancrage dans une vision tragique et désespérée du 
monde. Benjamin les rédige alors que l’Europe, coincée entre les fers opposés 
du fascisme et du communisme stalinien, court à la catastrophe. Il se trouve lui-
même au cœur du danger, menacé parles nazis qui sont à ses trousses et il ne 
trouvera pas d’autre solution que le suicide pour leur échapper. Bien qu’il insiste 
sur les analogies entre cette époque et la fin du siècle obscurantiste dans laquelle 
il va formuler ses propres thèses, Bensaïd est conscient que le temps de transition 
dans lequel il vit est davantage contrasté, mélange de conservatisme social et 
politique, symbolisé par la domination de Reagan et de Thatcher, et de ferments 
de transformation sociale sur lesquels pourrait s’appuyer un marxisme repensé.

L’objectif de ses thèses est donc de combattre « la fin annoncée de l’histoire », 
qui constitue le fond de l’air culturel et idéologique d’une période marquée par le 
triomphe des forces de l’argent et du système qu’elles supportent et dominent : le 
capitalisme, désormais sans concurrence et régnant, sous hégémonie américaine, 
sur l’ensemble de la planète. À cette vulgate, Bensaïd oppose ce qu’il appelle la 
« raison messianique », qu’il retient de sa lecture de Benjamin, et un marxisme 
qui insiste sur la « pensée stratégique » en gestation chez l’auteur du Capital, à 
laquelle il donne des prolongements à la lumière de la nouvelle conjoncture.

Je n’évoquerai pas dans le détail chacune de ces thèses, au nombre de 18 
comme c’était le cas chez Benjamin, qui recoupent largement celles de son 
prédécesseur en les actualisant. Je les synthétise, tentant d’en dégager l’essentiel, 
dans un certain nombre de propositions que l’on pourrait énoncer de la manière 
suivante.

Contrairement à ce que prétendent les chantres du néolibéralisme, croyant à 
la pérennité éternelle de leur modèle, parfaitement ajustable par de modestes 
changements, les catégories comme les classes, le marché, l’État, sont « péris-
sables et appelées à disparaître ». L’Histoire n’est pas finie, elle se trans forme et 
parfois se métamorphose par des « ruptures, des transitions et des pas sages » (p. 
245) qui peuvent prendre la forme de révolutions qui ne suivent pas nécessai-
rement le modèle qu’elles ont emprunté jusqu’à maintenant : elles ne sont 
pas programmables (à ce titre, la toute récente révolution arabe comme les 
révolutions latino-américaines de la dernière décennie illustrent et confirment 
cette intuition).

Le marxisme, mode de connaissance de la société et de ses transformations, 
n’est pas une «  science absolue », comme l’ont pensé certains de ses adeptes, 
mais une « critique du Capital et du monde dont il est l’emblème » (p. 246). 
Il s’agit d’une pensée théorique qui exige « l’épreuve d’une pratique » et dont 
le principal champ d’application est la politique comme lieu d’affrontement 
et d’arbitrage des conflits. C’est en quoi il s’avère une pensée stratégique qui 
guide l’action et, en retour, est nourrie et enrichie par celle-ci. Il est par la suite 
méfiant, sinon hostile, à l’endroit de l’utopie qui est tournée vers un avenir 
improbable et qui échafaude des modèles arbitraires. Il est pensée d’un présent 
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traversé par les contradictions et les luttes et il vise à faire reculer les dominations 
et les oppressions telles qu’elles existent maintenant.

La transformation révolutionnaire de la société est possible, mais elle n’est 
pas garantie. Elle peut se transformer en contre-révolution comme l’a montré 
l’anti-modèle soviétique. Elle n’est pas modélisable et planifiable : il n’y a pas 
d’avenir radieux sûr. Elle vaut surtout comme idée régulatrice, comme horizon 
pour une action qui doit trouver son orientation dans la lutte même. Elle 
demeure indéterminable et on ne saurait la confondre, sans méprise, avec le 
progrès de la science et de la technique  : « La productivité du travail, note 
Bensaïd, indépendamment de son contenu, ne peut constituer à elle seule l’in-
dice de la civilisation » (p. 250). Une véritable avancée sur ce plan exigerait la 
diminution du temps de travail forcé, son « émancipation au profit de la libre 
activité créatrice » (p. 259), possibilité tour à fait réalisable dans nos socié tés 
économiquement développées, qui impliquerait toutefois une remise en ques-
tion de la logique du profit qui les régente.

Or, cela ne saurait être possible que par la lutte des classes. Cette catégorie, 
la classe, réalité sinon sociologique du moins politique, demeure toujours, 
selon lui, un puissant instrument « d’intelligibilité du mouvement historique » 
(p. 256), qui permet tout à la fois de le comprendre et d’agir sur lui. Si on 
congédie cette notion, si on la renvoie au musée des antiquités, on est réduit 
à penser la société à partir de l’individu ou encore de ces catégories imprécises 
et problématiques que sont les races, les tribus, les masses et autres multitudes 
qui ne réfèrent à rien de précis. Au contraire, les classes, même si elles se sont 
transformées, recomposées au fil des dernières décennies, demeurent des entités 
consistantes qui sous-tendent le grand clivage dominéEs/dominants, oppriméEs/
oppresseurs, qui structure, sur le mode conflictuel, nos sociétés.

La classe, par ailleurs, ne saurait être confondue sans danger avec le parti et 
l’État, comme ce fut le cas en Union soviétique où toute divergence était vite 
assimilée à un sabordage ou une trahison. À l’intérieur de la classe, il peut y avoir 
des points de vue différents et ces désaccords doivent pouvoir s’exprimer à travers 
des organisations, syndicales, politiques ou autres, autonomes et indépendantes. 
Dans cette optique, la liberté d’expression et la démocratie formelle, malgré 
leurs limites, représentent un « acquis considérable » (p. 262) sur lequel il ne 
saurait être question de faire marche arrière. Les libertés doivent être élargies, 
non ratatinées : la dictature d’une classe, fut-elle éclairée, ne saurait être imposée 
à tous, d’autant moins qu’elle a été définitivement compromise par son usage 
dans les pays régis par un communisme bureaucratique et grossier. 

Le marxisme, revu et repensé, et il l’est aujourd’hui de plusieurs manières, 
demeure, au bout du compte, une « théorie ouverte », au sens où l’entend 
Hermann Broch, qui « permet de défricher de nouveaux espaces et rend compte, 
mieux que toute autre, des grandes énigmes de ce temps : la Bombe, l’écologie, 
les crises, le stalinisme » (p. 268). Le détour par Benjamin, figure hérétique et 
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énigmatique, n’en a pas éloigné Bensaïd, mais lui en a fait voir d’autres aspects, 
déjà repérés au cours de sa propre trajectoire, confirmés par sa lecture de l’auteur 
des thèses dont, à travers ses propositions, il a repris et fait fructifier l’héritage, 
dans cet essai comme dans tous ceux parus depuis lors.

Repensant la Révolution, Bensaïd insiste fortement sur sa dimension 
événementielle : c’est une irruption, un surgissement avant d’être un processus. 
C’est un geste de rupture, empruntant souvent le mode conspiratif et insurrec-
tionnel, qui marque la fin d’une période et en ouvre une nouvelle qui, histo ri-
quement, s’est soldée, on le sait, par davantage d’échecs que de réussites. Pour 
s’accomplir, elle doit cependant devenir un processus, se traduire par des projets 
et des réformes, des transformations en faveur de ceux qui l’ont opérée et pour 
lesquels elle a été faite (qui ne sont pas toujours les mêmes). 

On ne saurait échapper à cette nécessité et lui-même, à titre personnel ou 
de membre de collectifs, a participé à la rédaction de plusieurs programmes 
politiques pour l’organisation à laquelle il appartenait, le dernier en date ayant 
conduit à la création du Nouveau Parti anticapitaliste1. Or, par un curieux 
para doxe, cette dimension jugée essentielle, est recouverte par une conception 
d’abord morale et éthique de la Révolution qui se réclame, sur le plan des 
valeurs, autant de Charles Péguy ou de Georges Sorel que de Marx, également 
associé par ailleurs aux « étoiles jumelles » dont il se réclame.

Bensaïd reconstitue ainsi une généalogie qui unit, dans une même lignée, 
Benjamin aux figures de Péguy, de Sorel, de Marx, d’Auguste Blanqui, le vieux 
conspirateur, le rebelle romantique courant d’une barricade à l’autre tout au 
long du xixe siècle, qui fut, note-t-il, « un vaincu, qui prend place dans le rang 
des prophètes désarmés, entre Saint-Just, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, 
Trotsky, Guevara » (p. 116), révolutionnaires authentiques, allant au bout de 
leur passion et étant tuéEs pour cela même. Lignée prestigieuse dont la défaite 
est plus glorieuse que la victoire de leurs compagnons d’armes et qui continue 
de nourrir et d’auréoler le mythe révolutionnaire, pour reprendre l’expression de 
Georges Sorel à propos de la grève générale insurrectionnelle.

C’est dans cette filiation que se situe Bensaïd, en tant que «  dernière sentinelle 
exténuée (qui) réveille toutes les autres » (p. 243) à la manière des prophètes, ces 
imprécateurs qui dénoncent les malheurs du temps et ceux qui les provoquent, 
en quoi ils sont des « sonneurs de réveil, des fauteurs de tapage, des empêcheurs 
de somnoler en paix » (p. 229). Ce fut le cas de plusieurs prophètes bibliques, 
c’est davantage encore celui de grandes figures hérétiques comme Uriel da Costa 
ou Baruch Spinoza, ces « Juifs non juifs », excommuniés et exclus de leur société 
dont il rappelle la trajectoire tragique2, rejetés par une communauté également 

1. Olivier Besancenot et Daniel Bensaïd, Prenons parti, Pour un socialisme du xxie siècle, 
Paris, Mille et une nuits, 2009.

2. Se reporter au portrait qu’il en dresse au chapitre « Éclipses messianiques » dans Walter 
Benjamin, op. cit., p. 145-169.
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marginalisée, les marranes. Il se reconnaît dans cette condition, se définissant 
volontiers comme un marxiste marrane1, entretenant un rapport singulier à sa 
double communauté d’appartenance en tant que marxiste hétérodoxe et que 
« pas-pas juif 2 », c’est-à-dire juif à sa manière, pour rester fidèle à une histoire, 
sur le mode de la mécréance.

Or, ce qui caractérise tous ces vaincus et prophètes désarmés, c’est un cer tain 
rapport au monde qui repose sur un pari singulier, qu’il qualifie de « mélan co-
lique ». Un pari qui est le propre de celui qui s’engage sans illusions mais avec 
con viction et qui n’a donc rien à voir avec celui, désinvolte et roublard, du joueur.

L’engagement mélancolique
Sa trilogie historique complétée, Bensaïd va s’engager dans la relecture de 

Marx, plaçant résolument l’accent sur la dimension proprement politique de la 
pensée de cet auteur3. Ce dernier, associé à la galaxie des grands rebelles irréduc-
tibles, apparaît ainsi comme un personnage agissant et pensant à contretemps, de 
manière intempestive, dans un monde dont il effectue la critique radicale tout en 
appelant à son renversement. Ce retour, qui confirme l’importance de l’héritage 
marxiste, exprime aussi un choix, celui de privilégier la dimension stratégique 
de la contribution de Marx, en secondarisant ses dimensions « scientifique » et 
« historique », mettant la sourdine sur le caractère déterministe de sa réflexion, 
de même que sur sa philosophie de l’histoire.

C’est cette perspective qui sous-tend Le pari mélancolique 4, titre qui signale 
de manière éloquente la tonalité d’un livre consacré pour l’essentiel aux méta-
mor phoses de la politique contemporaine. La dédicace à « celles et ceux qui ont 
tenu, tiennent et tiendront ce pari » insiste également sur l’importance du titre 
et ce qu’il suggère, comme le font aussi à leur manière les épigraphes de Pascal 
(« Vous êtes embarqué ») et de Mallarmé (« Toute Pensée émet un Coup de 
Dés ») placés en exergue de l’ouvrage.

Le titre, le sous-titre et l’introduction (« Le 7, impair et rouge ») métaphorisent 
les deux grandes directions que prend la réflexion de Bensaïd dans ce livre, de 
même que les registres stylistiques dans lesquels elles trouvent leur expression. 
Il s’agit donc pour une part de décrire et d’analyser les turbulences de la fin du 
siècle et d’examiner la place qu’y occupe la politique et le rôle qu’elle pourrait 

1. Sur ce point, on pourra se reporter aussi au chapitre, « La patience du marrane », dans 
Daniel Bensaïd, Résistances, Essai de taupologie générale, Paris, Fayard, 2001, p. 65-89.

2. L’expression, empruntée à Danny Trom, est appropriée par l’auteur dans son petit livre 
polémique contre Bernard-Henri Lévy, Un nouveau théologien, B.-H. Lévy, Fragments 
mécréants 2, Paris, Lignes, 2007, p. 103.

3. Cela se traduira par la production du diptyque formé par Marx l’intempestif, Paris, 
Fayard, 1995, et par La discordance des temps, Paris, La Passion, 1995.

4. Daniel Bensaïd, Le pari mélancolique, Paris, Fayard, 1997. Les citations de cet ouvrage 
seront signalées entre parenthèses dans mon texte.
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éventuellement assumer. C’est la voie de l’essai. Il s’agit d’autre part de réaffirmer 
une conviction, voire une espérance, que le monde peut et doit être changé, ce 
qui engage un pari qui, compte tenu des désillusions du siècle, ne peut être 
que mélancolique, résolu mais habité par un doute qui n’inhibe toutefois pas 
l’action mais au contraire la stimule.

Cette mélancolie inspirante, Bensaïd la qualifie de « classique » : « résolue et 
persévérante, sans emphase ni épanchements » (p. 15), elle s’oppose, note-t-il, 
comme son exact envers à la mélancolie romantique qui incline au repli sur soi, 
à la désespérance et à l’inaction. C’est celle des grands révolutionnaires d’hier et 
d’aujourd’hui et c’est à la lumière de cet engagement qu’est formulée l’analyse 
critique du monde contemporain qui occupe la plus grande partie de son livre 
et qui débouche in fine sur la nécessité du pari.

Dans la première partie, l’auteur évoque un monde traversé par les contra-
dictions et les conflits, désaccordé, désajusté. Ce monde connaît en effet une 
véritable crise de civilisation, suite à l’effondrement de ses fondations morales 
et culturelles, de l’affaissement des grandes croyances qui lui tenaient lieu 
d’ossature. La crise n’est donc pas seulement politique, elle ne concerne pas que 
la représentation et ses formes. Elle est globale et systémique, à l’image d’un 
univers dissocié et fragmentaire décrit dans des termes qui rappellent ceux d’un 
Hermann Broch ou d’un Michel Freitag1. Elle appelle du coup une interrogation 
sur une tradition qui paraît aujourd’hui «  irrémédiablement perdue » et sur ce 
« qu’il convient de faire d’un héritage que ne précède aucun testament » (p. 27), 
aucun mode d’emploi, aucun modèle à suivre.

Ce désordre se manifeste dans une organisation spatiale devenue un 
« monde de non-lieux », dispersé, éclaté, juxtaposition disparate de territoires 
qui ne renvoie à aucune « universalité réelle » (p. 32) et qui ne signifie rien 
pour ceux qui y travaillent et y vivent. La mondialisation marchande, loin de 
freiner ce morcellement, le renforce : elle « déchaine les particularismes, durcit 
les nationalismes rétractés, accentue le polythéisme des valeurs » (p. 33). Elle 
accélère la circulation des marchandises tout en s’opposant à celle des hommes, 
elle multiplie les frontières et les contrôles pour que chacun reste à sa place 
dans un monde socialement immobile. Elle est caractérisée plus que jamais par 
un développement inégal et combiné tel que l’avait décrit Trotsky au début du 
siècle précédent et qui s’est aggravé et durci au cours des dernières décennies 
sous la forme apparemment soft d’un impérialisme à dominante économique.

Cet éclatement de l’espace est accompagné par une scission de la temporalité, 
par un divorce, semble-t-il, irrémédiable entre le temps court de l’instant qui fuit 

1. Se reporter en ce qui concerne Hermann Broch à la deuxième partie de son Autobio-
graphie psychique, Paris, L’Arche, 2001, à Éclats d’un monde en ruine, Paris, Éditions de 
l’éclat, 2006 et à la Théorie de la folie des masses, Paris, Éditions de l’éclat, 2008 ; en ce 
qui concerne Michel Freitag, on pourra se reporter à L’impasse de la globalisation. Une 
histoire philosophique et sociologique du capitalisme, Montréal, Écosociété, 2008.



292 Nouveaux Cahiers du socialisme

dans une course folle et le temps long des lentes évolutions et du développement 
durable. Le temps, d’un côté, connaît une « abréviation » à travers le recours 
massif aux clips, aux tags et autres formes d’images instantanées qui surfent sur 
nos écrans, aussi vite disparues qu’apparues dans un feu d’artifice qui étourdit 
et décervelle davantage qu’il n’instruit. Dans cette féérie d’images (« il y a trop 
d’images », signale le cinéaste Bernard Émond1), le réel lui-même est évacué, 
l’événement se dissout et perd sa portée et son sens alors que l’action apparaît 
pure agitation, sans fondements et sans visée. À ce temps syncopé s’oppose le 
temps long des institutions et des transformations profondes, incompatibles avec 
le temps instantané qui les bouscule. Le temps de la culture, de la civilisation, 
n’est pas celui de la vitesse et du bruit, ce n’est pas celui de l’excitation frénétique, 
mais celui, plus tranquille, de la durée et de la profondeur.

Comment réarticuler ces espaces et ces temps désaccordés ? Comment réaliser 
une nouvelle synthèse entre ces logiques contradictoires ? C’est le grand défi 
que rencontre aujourd’hui la politique en tant que science mais surtout comme 
pratique engagée à la fois dans le court terme de l’événement et dans le long terme 
des processus (périodes et époques). Cette réflexion, Bensaïd y procède à partir 
d’un retour critique sur la notion de Révolution, enjeu stratégique spécifique 
qui concerne plus largement la politique en tant qu’espace de cristallisation des 
luttes de pouvoir dans le monde moderne.

La Révolution, dans sa phase effervescente, opère une coupure dans le temps 
linéaire et monotone des heures et des jours, des agendas et des calendriers. Elle 
impose un nouveau rythme à la vie sociale, elle crée un univers parallèle qui se 
superpose à celui de la vie quotidienne, beaucoup plus consistant et intense. En 
cela son temps et son tempo s’apparentent à celui de la grève qui suspend aussi 
le cours habituel et normal des choses et du monde. C’est le temps de la lutte, 
des rapports de force, dominé par la « pensée stratégique », où il faut penser vite 
et agir avec résolution.

Au terme de la période où elle est vécue sur le mode de la crise, la Révolution 
s’engage dans un processus de changements et de réformes qui participe d’une 
autre durée, et dans lequel elle peut soit trouver son accomplissement, soit 
connaître un piétinement ou, pire, une régression. Le mythe optimiste qui l’avait 
inspiré et alimenté se métamorphose alors en désillusion. Sur le plan historique, 
ce fut le cas de plusieurs expériences révolutionnaires tout au long du vingtième 
siècle. C’est pourquoi il est nécessaire d’en repenser les visées aussi bien que 
les modes opératoires, compte tenu que les modèles fondés sur la dictature du 
prolétariat, le parti unique, la planification bureaucratique et étatique se sont 
avérées des échecs, sinon des désastres.

C’est la tâche centrale non seulement de la pensée révolutionnaire mais d’une 
réflexion politique plus globale confrontée aux défis que présente le nouvel 
ordre mondial. Celui-ci n’est plus caractérisé par le face-à-face statique qu’avait 

1. Bernard Émond, Il y a trop d’images, Montréal, Lux, 2011.
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long temps imposé l’équilibre de la terreur entre pays de l’Est et de l’Ouest, 
mais par la confrontation entre pays riches du Nord et sociétés pauvres du Sud 
qui engendre des guerres locales et des déplacements de populations d’une 
ampleur inédite. Ce sont ces nouvelles réalités et les énormes difficultés qu’elles 
impliquent qu’il faut désormais penser stratégiquement et politiquement. Elles 
s’ajoutent, en leur donnant un caractère d’urgence, au problème plus classique, 
mais jamais résolu de manière vraiment satisfaisante, de la représentation de la 
souveraineté populaire.

Bensaïd s’attarde longuement à ces questions à partir de la perspective qui 
l’anime, la défense des oppriméEs, des vaincuEs qu’incarnent aujourd’hui 
les masses dominées et opprimées des pays du Sud et les défavoriséEs et 
excluEs des sociétés du Nord. La Révolution demeure donc un impératif, une 
exigence. Mais un impératif et une exigence qui se traduisent d’abord dans la 
lutte, ici et maintenant, contre l’exploitation et les inégalités et non par une 
quête chimérique de quelque paradis perdu ou à venir. Il plaide donc pour 
une « nouvelle » révolution, dépouillée d’aura mythique, résolument profane, 
« s’écrivant dans la prose enfin trouvée du présent » (p. 289), tout en demeurant 
toutefois une « hypothèse stratégique » et un « horizon régulateur » (p. 290), 
permettant d’espérer de pouvoir échapper un jour au cercle de fer de la logique 
infernale et mortifère du développement capitaliste.

C’est le pari qu’ont fait naguère tous ceux qu’il qualifie de « princes du 
possible », de Spartacus à Guevara, en passant par Jeanne d’Arc, Robespierre 
et Saint-Just, Blanqui, Péguy, Benjamin et tous les autres qui ont « sauvé le 
passé opprimé du grossier pillage des vainqueurs » (p. 295). Tous et toutes 
engagéEs activement dans la lutte, militaire ou sociale ou les deux, tous et toutes 
résistantEs, chacunE à leur façon, tous et toutes vaincuEs dont la défaite est 
pourtant glorieuse et exemplaire, suscitant le ralliement de milliers d’anonymes 
auxquels, ajoute Bensaïd, nous sommes liés par une dette insolvable1.

Ce pari mélancolique constitue un prolongement laïcisé et politisé du célèbre 
pari pascalien tel que décrit par Lucien Goldmann dans Le dieu caché 2. Chez 
l’auteur des Pensées, il relève de la croyance religieuse. Tiraillé entre les exigences 
contradictoires d’un Dieu spectral, toujours à la fois absent (comme présence 
réelle ou Providence) et présent (comme appel au dépassement) et celles d’un 
monde sans signification par rapport aux valeurs incarnées par la divinité, 
l’homme tragique pascalien parie sur l’existence de Dieu. Cet acte de foi assure 

1. Outre les ouvrages consacrés spécifiquement à Jeanne d’Arc, aux figures héroïques de la 
Révolution française, à Benjamin et à Marx, Bensaïd a écrit plusieurs chapitres de ses 
livres sur les personnages de cette galaxie radieuse, dont notamment un magnifique por-
trait de Péguy, « L’inglorieux vertical » dans La discordance des temps, op. cit., p. 187-206. 

2. Lucien Goldmann, Le dieu caché, Paris, Gallimard, 1959. La notion de vision tragique 
est développée dans la première partie de l’ouvrage et un chapitre est consacré au pari 
pascalien dans la troisième partie (p. 315-337).
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un pivot central à sa vie problématique dans un monde où il doit vivre, comme 
le signale un fragment des Pensées, sans « y prendre de part ni de goût ».

Le pari des révolutionnaires et des rebelles est différent. Il repose sur la convic-
tion que le monde doit et peut être changé par l’engagement de chacunE et de 
tous et toutes dans une lutte qui vise à sa transformation effective. C’est cette foi 
qui donne consistance à leur pari, un pari qui n’est plus tragique comme c’est 
le cas chez Pascal, prisonnier d’un monde immobile, mais mélancolique, car 
leur combat, nécessaire, ne débouchera pas nécessairement sur une victoire : il 
comporte donc une part inévitable de doute qui en accentue la gravité.

La fidélité mémorielle ne porte donc pas sur les structures et leur transfor-
ma tion ni même sur les événements encore que ceux-ci aient leur importance. 
Elle s’applique d’abord à ceux qui les font en militant avec conviction et passion 
et qui n’appartiennent pas forcément au même parti. Jeanne d’Arc, héroïne et 
martyre, Péguy, dreyfusard, socialiste mystique et patriote nationaliste, ne sont 
pas des révolutionnaires marxistes que l’on sache. Ils ont cependant été comme 
les autres, et c’est l’essentiel pour Bensaïd, des résistantEs, des opposantEs à 
l’ordre établi de leur époque, en quoi ils s’avèrent des proches dont nous gardons 
un souvenir vivant au cœur battant de nos luttes. 

Comment rendre compte de cette constante fidélité à l’héritage légué par 
les vaincus? Une lente impatience, présenté comme un « livre d’apprentissage1 », 
s’offre comme une tentative de réponse à cette question. Il fait voir comment 
ce souci se situe à la fois à la source et au terme d’un parcours tumultueux dont 
l’auteur se fait le chroniqueur enchanté et en même temps critique. Ce n’est ni 
une « autobiographie, ni des mémoires », prend-t-il soin de préciser, mais un 
« simple témoignage » (p. 20) destiné à faire comprendre une démarche et un 
projet.

Les nouvelles confessions d’un enfant du siècle 2
Le libellé du titre, qui apparaît déjà dans le détour d’une phrase du Pari 

mélancolique 3, est ici attribué à George Steiner et à Dionys Mascolo bien qu’il 
n’ait pas la même signification chez ces deux auteurs que tout oppose sur le plan 

1. Daniel Bensaid, Une lente impatience, Paris, Éditions Stock, 2004, p. 19. Les citations 
tirées de cet ouvrage seront signalées entre parenthèses dans mon texte. 

2. En guise de clin d’œil un brin ironique à un auteur guère porté sur les confessions, mais 
qui convoquait à l’occasion Musset comme témoin exemplaire, vivant à cheval sur deux 
époques, en état d’apesanteur historique et sociale. L’existence du poète romantique se 
déploie dans la sombre période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, moment 
où l’Ancien régime (féodal) s’est évanoui dans la brume du passé sous le choc de la Révo-
lution française, et où le nouvel ordre capitaliste n’a pas encore trouvé sa forme institu-
tionnelle. C’est un homme de l’entre-deux, deux époques et deux mondes où il cherche 
désespérément sa place. 

3. « Une lente impatience gouverne désormais la dialectique de l’urgence et de la persévé-
rance », lit-on dans Daniel Bensaïd, Le pari mélancolique, op. cit., p. 269.
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idéologique. Chez Mascolo, comme chez Bensaïd, il renvoie à une conjoncture 
qui ne se prête plus à des manifestations intempestives d’impatience. Les grandes 
irruptions révolutionnaires ne sont pas à l’ordre du jour et la nécessaire trans-
formation sociale apparaît devoir désormais s’appuyer sur la patience davantage 
que sur des poussées insurrectionnelles. Le titre signale ainsi un paradoxe qui 
loge au cœur même du « pari mélancolique » contemporain tel que le vivent les 
anciens révolutionnaires « pressés », incarnés ici par l’auteur, qui ont dû, au fil 
du temps et des épreuves, apprendre à composer avec leur impatience originelle. 

C’est ce passage, que son récit prend en charge sous une forme qui s’apparente 
à un roman d’apprentissage qui serait « vrai » en quelque sorte. Comment 
rendre compte d’une vérité qui est à la fois individuelle et collective; comment 
l’énoncer, sur quel mode ? Celui des mémoires autobiographiques organisés 
autour du dépliement et du déploiement d’un moi occupant toute la place ? 
Celui, à dimension collective, d’un nous qui renverrait à une communauté 
d’appartenance ? Celui, anonyme et indéfini, d’un on qui se réfère plus à 
une atmosphère qu’à un sujet précis ? Chacune de ces modalités énonciatives 
présentant ses avantages et ses inconvénients, l’auteur retient donc une «  parole 
interstitielle, en équilibre instable entre un « je », un « nous » et un « on insai-
sissable » (p. 15) qui lui permet d’évoquer simultanément l’air du temps, l’action 
du groupe auquel il appartient et également son propre point de vue sur les 
événements auxquels il a participé comme acteur et témoin privilégié1.

La question de l’héritage et de sa transmission est désignée d’emblée comme 
l’axe central du livre; elle le traverse, comme un fil d’Ariane, du début à la fin. 
« Transmettre ? Quoi ? Et comment ?, se demande Bensaïd, ajoutant que « les 
héritiers décident de l’héritage » (p. 10). De celui qu’ils reçoivent, oui, et dans 
lequel ils se reconnaissent. De celui qu’ils laissent aussi, dans la mesure où il 
leur revient de faire connaître leur expérience, laissant à ceux qui suivent la 
liberté de le reprendre et de leur prolonger à leur manière. Car on est souvent 
« plus fidèles dans l’infidélité que dans la bigoterie mémorielle » (p. 10). Le 
témoignage qu’il livre dans Une lente impatience présente ainsi une dimension 
pédagogique. Il s’agit de sauver de l’oubli le passage tumultueux de la fraction 
de sa génération qui est demeurée fidèle à ses options de jeunesse malgré les 
revers et les désillusions éprouvés au fil des décennies qui ont scandé la deuxième 
moitié du « siècle des extrêmes ». 

Chez Bensaïd, la venue au communisme trouve son ancrage dans la 
protohistoire familiale. C’est le produit d’un habitus qui se développe dans un 

1. La question de la forme est centrale dans tous les ouvrages majeurs de Bensaïd qui se 
révèle, en cela, un véritable écrivain qui sait que son propos, pour être pleinement saisi, 
doit trouver le registre d’écriture qui s’y prête le mieux, d’où le choix par exemple de la 
« prosopopée à la première personne » (p. 375) pour Moi, la Révolution ou encore celui 
du dialogue et de la charade philosophique pour Jeanne, de guerre lasse, assumés en toute 
conscience.
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légendaire domestique. Le grand-père maternel, « titi parisien », y figure comme 
un frère d’armes des Communards, avec lesquels il battait le pavé de Paris lors 
de cette première et mythique révolution prolétarienne. La famille immédiate, 
qui descend de cette lignée glorieuse, est de condition fort modeste. La mère 
est couturière, modiste. Le père, Juif originaire d’Oran, est garçon de café et 
boxeur semi-professionnel. Il deviendra, après son mariage, propriétaire d’un 
petit bistrot dans la banlieue de Toulouse, fréquenté par les milieux populaires 
et les militants politiques de gauche. Ce fut, note le chroniqueur, son « premier 
obser vatoire sociologique » (p. 38) sur la réalité quotidienne du monde ouvrier.

Ces prédispositions familiales expliquent largement son saut en politique dès 
le milieu de l’adolescence. L’élément déclencheur n’en sera pas tant la lecture du 
Manifeste du parti communiste que la répression des militants algériens, notam-
ment lors de la manifestation qui se termina par les assassinats du métro Charonne, 
en février 1962. C’est cet événement qui lui fait « sauter le pas » (p. 48). Il rejoint 
l’organisation de jeunesse du Parti communiste, alors auréolé du prestige acquis 
dans la Résistance en tant que « parti des fusillés ». Mais il s’y sent rapidement à 
l’étroit, interpellé par ses positions douteuses lors des événements qui secouent 
les pays sous tutelle soviétique et ses pratiques auto ritaires à l’interne.

Il prend donc ses distances et rejoint, alors qu’il est toujours à Toulouse, 
l’opposition de gauche, incarnée entre autres par un courant trotskyste dissident 
animé par Alain Krivine et Henri Weber. Cette tendance, exclue du Parti, crée 
alors sa propre organisation, la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR), qui 
deviendra après les événements de Mai 1968 la Ligue communiste révolution-
naire (LCR). Bensaïd y assumera des fonctions de direction, notamment celles 
liées aux questions de sécurité, vitales pour ce genre d’organisation à l’époque. 
Le futur intellectuel est d’abord un militant et, d’une certaine manière, il le 
demeurera jusqu’à la fin de son parcours.

Du milieu des années 1960 à la fin des années 1980, de l’engagement dans 
la LCR jusqu’à la direction de la Quatrième Internationale, il est complètement 
immergé dans la politique, devenant un « révolutionnaire professionnel » dans 
la plus pure tradition léniniste. Même s’il n’en a guère la vocation, il se retrouve 
dans les faits homme d’appareil, jouant un rôle majeur sur le plan organisationnel. 
Sur le plan intellectuel, il écrit surtout des textes de circonstances : des manifestes 
et des programmes pour la LCR, des essais polémiques, et un ouvrage plus théo-
rique – le seul de cette période – sur La Révolution et le Pouvoir1 qu’il considérera 
a posteriori comme un « pavé indigeste » (p. 250). Il participe également à l’aven-
ture du quotidien Rouge, créé par son organisation au milieu des années 1970. 
Emballante, l’expérience se terminera toutefois par un échec financier, révélateur 
de l’affaissement de la gauche radicale occidentale à la fin des années 1970.

Au cours des mêmes années, il est également désigné par l’Internationale 
comme responsable des relations avec une Amérique latine en pleine tourmente. 

1. Daniel Bensaïd, La Révolution et le Pouvoir, Paris, Stock, 1976.
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À l’automne 1973, tout de suite après le coup d’État de Pinochet, il débarque dans 
une Argentine en pleine tourmente révolutionnaire. Le mouvement trotskyste, 
qui est alors puissant dans ce pays, est partagé entre deux grandes tendances qui 
se distinguent par leur analyse du péronisme et les conséquences stratégiques 
qu’elles en tirent. La première tendance, animée par Juan Posadas, en propose une 
évaluation positive et incline à une alliance avec ce mouvement. La seconde, dirigée 
par Nahuel Moreno, en tire une appréciation négative, voyant dans le péronisme 
une organisation fascisante et met sur pied une organisation autonome, le Parti 
révolutionnaire des travailleurs (PRT), elle-même divisée en plusieurs courants 
et fractions. La Quatrième Internationale soutient la Fraction rouge du PRT, un 
réseau clandestin engagé dans la lutte armée qui sera férocement réprimé comme 
l’ensemble du mouvement révolutionnaire argentin décapité en quelques années. 
Bensaïd en tirera la conclusion que la lutte armée était une erreur, d’autant plus 
grave quelle s’est soldée par la mort de milliers de militantEs admirables, autant 
de vaincuEs, connuEs pour quelques-uns, inconnuEs pour la plupart, « auxquels, 
note-t-il, une dette nous lie ». Sur le plan personnel, « l’épisode argentin, ajoute-
t-il, reste le plus douloureux de ma vie militante » (p. 198).

Quelques années plus tard, il connaîtra une expérience davantage « grati-
fiante » (p. 312) au Brésil. Il y sera chargé de mission durant les années 1980, 
en soutien au développement d’un courant trotskyste à l’intérieur du Parti 
des travailleurs (PT), animé par Lula. Il effectue aussi des séjours militants au 
Mexique où il joue un rôle analogue auprès de l’organisation sœur de ce pays et 
il fait bien sûr un pèlerinage à la maison de Trotsky à Coyoacan, prétexte à une 
évocation touchante du grand vaincu du communisme à la mode soviétique.

À la fin des années 1980, au moment de l’acte de décès officiel d’un com mu-
nisme qui n’est « en réalité que la deuxième mort d’un cadavre, depuis long temps 
décomposé » (p. 407), il est lui-même frappé par la maladie dont il allait mourir 
20 ans plus tard. Affaibli, il doit se retirer de l’action politique quotidienne et il 
se jette, renouant avec des prédispositions éclipsées par l’enga gement militant, 
dans une activité d’écriture débordante, qui relève par moments d’une véritable 
graphomanie, d’où l’ampleur de sa production depuis lors.

Sur les bases de sa longue expérience militante il opère un retour réflexif 
et critique au marxisme, toujours nécessaire selon lui pour prendre la pleine 
mesure des réalités qui caractérisent le tournant du millénaire : les « nouvelles 
domi nations impériales », les « identités ambiguës », les « défis écologiques et 
bio éthiques », ceux de la « démocratie participative à l’heure de la révolution 
com municationnelle » (p. 415). Sous l’influence de Benjamin notamment, il 
met l’accent sur sa dimension politique, stratégique, sur l’impératif de « prendre 
le parti de l’opprimé, jusque dans les défaites s’il le faut » (p. 436), les oppriméEs 
représentant les vaincuEs d’hier et d’aujourd’hui. Leur évocation, leur recréation 
mémorielle, permet du coup de relier les vivants et les morts et de renouer les fils 
brisés d’une histoire sans fin, toujours à reprendre et à recommencer.
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Le soin des possibles 
Entretien avec Isabelle Stengers

Erik Bordeleau

I sabelle Stengers est sans doute l’une des figures les plus intéressantes du 
panorama philosophique contemporain. « Vraie scientifique mobilisée qui a 

choisi la désertion », cet électron libre de la pensée a finalement trouvé refuge 
dans le département de philosophie de l’Université libre de Bruxelles, où elle 
initie ses étudiants tant aux charmes abstraits de la philosophie spéculative de 
Whitehead qu’aux pratiques politiques des sorcières néo-païennes issues du 
mouvement alter mondialiste. Sa foisonnante production théorique s’articule de 
manière libre et originale autour d’un renouvellement du rapport entre sciences 
et philosophie (La nouvelle alliance, 1979), coécrit avec le prix Nobel de chimie 
Ilya Prygogine, ou L’invention des sciences modernes (1993), prix quinquennal de 
l’essai en 1996) et d’une réflexion cosmopolitique d’inspiration constructiviste 
centrée sur l’idée d’écologie des pratiques (Cosmopolitiques I et II, 1997 et 2003), 
La sorcellerie capi ta liste (2005), ou Au temps des catastrophes (2009), son livre le 
plus récent). Entre ces deux pôles, une question, qui traverse toute son œuvre : 
« Qu’est-ce qui nous a rendus si vulnérables, si prêts à justifier les destructions 
commises au nom du progrès ? » Question brûlante d’actualité s’il en est une, 
animée par une exigence vitale jadis formulée par William James et relayée par 
Gilles Deleuze, croire au monde. C’est avec une remarquable générosité qu’elle 
s’est prêtée à cet entretien qui s’est déroulé à la mi-juillet 2010, dans son bureau 
de l’ULB. 



Erik BordElEau : Je m’intéresse beaucoup à votre manière de penser l’intervention 
politique, laquelle donne une inflexion unique à votre écriture. Je pense par exemple 
à   La sorcellerie capitaliste  ou Au temps des catastrophes, des livres à la fois 
complexes et néanmoins fort accessibles, qui illustrent bien, je trouve, votre souci 
pour les questions d’héritage et de transmission, un souci qui détonne passablement 
avec le mode de publication académique. Comment vous situez-vous par rapport au 
monde académique ?
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Isabelle Stengers : Une manière de dire ce que je fais, c’est que mon travail 
ne s’adresse pas à mes collègues (rires). Il ne s’agit pas de mépris mais d’apprendre 
à se situer par rapport à un avenir où je ne sais pas ce que les universités seront 
devenues. Elles sont déjà mortes une fois, au Moyen Âge, avec l’imprimerie. 
Il me semble que c’est en train de se reproduire – au sens où, comme alors, il 
pourrait bien ne subsister que des institutions diplômantes, pas des lieux de 
production de savoir. Les défendre contre les attaques extérieures (les ranking, 
les évaluations objectives tous azimuts, l’économie de la connaissance) ne me 
semble pas très intéressant, car la passivité avec laquelle les académiques se plient 
montre que c’est fini. La question intéressante est évidemment : qu’est-ce qui va 
prendre le relais ? À la fin de l’époque des universités médiévales, on ne voyait 
pas non plus ce qui allait prendre le relais. La notion de relais m’intéresse. 

Il ne s’agit pas de tenir à l’institution, par contre j’ai fait le choix de tenir aux 
pratiques. Parce que les pratiques, certaines sont à l’université, mais l’université 
ne convient à aucune (rires). Un peu mieux à celles des scientifiques, parce que 
nos universités n’ont pas pour modèle, contrairement à ce qu’on dit souvent, 
l’université de Humboldt. Elles se sont surtout inventées à partir des dernières 
décennies du xixe siècle. Ce qui nous semble normal aujourd’hui, faire sa 
thèse en quatre ans (voire trois !), a été une énorme innovation qui a eu pour 
site le laboratoire de chimie organique de Liebig à Giessen. L’idée que l’on 
apprend à devenir chercheur, pas scholar, est venue des sciences de laboratoire, 
mais aujourd’hui, elle a redéfini tout le reste. Mais même pour les sciences 
expérimentales le prix payé a été lourd, et a créé une vulnérabilité qui éclate 
maintenant au grand jour. Donc : je tiens aux pratiques, mais pas à l’université, 
et j’essaie d’écrire sur ce mode-là. 

Votre manière de prendre vos distances vis-à-vis du monde académique et d’envisa-
ger ainsi le futur me fait penser à Sloterdijk, qui a des mots très durs contre les uni-
versitaires et qui lui aussi aime se questionner sur les formes à venir.

Disons que Sloterdijk est plus « prophétique » que moi ! Mon idée, c’est 
d’essayer de discerner dans le présent ce qui peut produire quelque chose qui 
fera peut-être futur. Je ne sens jamais que je pense en avant de mon époque. 
Peut-être un quart de millimètre (rires), mais le ¼ de millimètre, je le dois à 
ce dont cette époque est capable. On dit toujours qu’il y a un rapport entre 
philosophe et médecin, mais je ne viens pas tellement en médecin, à moins que 
l’on puisse dire que le médecin lui aussi reçoit sa force de sa propre époque –
tout dépend de la figure du médecin. En tout cas, je ne viens pas en médecin 
qui bénéficierait d’un savoir qui lui permet d’intervenir sur son époque et qui 
la transcenderait.

Ce qu’il y a de frappant dans votre œuvre, c’est le souci que vous témoignez pour la 
singularité des pratiques. Il vous importe de les penser à partir de leur divergence, ce 
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qui permet d’en préserver le potentiel politique. J’y vois là un goût pragmatique qui 
contraste fortement avec l’obsession du consensus anesthésiant qui caractérise notre 
époque. 

La rencontre avec le pragmatisme a effectivement été très importante, au sens : 
« C’est donc ça que je fais ! » (rires) C’est donc ça qui m’anime ! Ce pragmatisme, 
je le prends chez James dans ses dimensions les plus spéculatives, c’est-à-dire, le 
souci des conséquences, voire l’invention, la spéculation sur les conséquences –
ce que le pragmatisme au sens usuel du terme (qui est une insulte) passe sous 
silence. Nous ne savons pas comment les choses peuvent compter. Mais nous 
pouvons apprendre à examiner les situations du point de vue des possibles, ceux 
avec lesquels elles communiquent, ceux qu’elles empoisonnent. Le pragmatisme, 
c’est le soin des possibles.

Votre lecture du pragmatisme semble aux antipodes de celle qui mène à la domination 
actuelle de l’éthos libéral et de la bonne entente conversationnelle à la Rorty. Mais 
j’aimerais revenir au soin du possible : en disant « spéculatif », vous avez fait un 
geste très singulier, il me vient de dire spirituel, comme pour ouvrir l’avenir… 

C’est vrai que je ne reprendrai jamais l’étiquette « spiritualisme », parce que 
cela oppose l’esprit, le spirituel, à autre chose. Par contre, le silence absolu (on ne 
peut même pas dire le mépris) sur ce que peut désigner le souci du spirituel me 
semble venir d’un marxisme et d’un scientisme mal digérés. En tous cas, je me 
situe avant tout en tant qu’européenne postcoloniale : je considère, y compris 
dans mes rapports aux pratiques scientifiques modernes, qu’il faut d’abord 
apprendre à les civiliser – à les séparer des mots qui nous vouent à insulter ceux 
qui cultivaient, chacun à leur manière, quelque chose qui est de l’ordre de ce 
souci. La philosophe peut apprendre à partir de la responsabilité que portent les 
mots qu’elle a forgés, qui sont assez systématiquement insultants, et en tenter 
d’autres. Et donc, j’essaie de tenter des mots sur un mode qui prend en compte 
et qui incorpore comme contrainte active ce fait : il nous a pris de nous penser, 
et quasiment personne n’y a échappé, pas même Marx, comme les têtes pensantes 
de l’humanité, par rapport auxquelles les autres étaient, d’une manière ou d’une 
autre, encore des enfants. C’est quelque chose, qui est dans tous nos mots (Kant 
l’a très bien dit dans Qu’est-ce que les Lumières ?), et c’est tout un travail de 
retravailler les mots, d’obtenir des mots qu’ils rompent avec cela. Ce que j’aime 
dans le concept de pratique, tel que j’essaie de le penser, c’est qu’il crée un angle 
qui permet d’approcher nos prises les plus « sérieuses », y compris les sciences, 
comme assez « bizarres », aussi bizarres que des pratiques qu’on aurait tendance 
à appeler superstitieuses, etc. 

Tout votre travail sur l’hypnose, la thérapie, l’ethnopsychiatrie...
Oui, l’ethnopsychiatrie a été extrêmement importante pour moi, notamment 

parce qu’elle m’a appris à quel point justement, nous pouvions être « bizarres » 
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aux yeux des autres. Bizarre est important, parce que je refuse une autre de 
nos spécialités, nous dénoncer nous-mêmes. Nous sommes passés maîtres tant 
en bonne volonté qu’en culpabilité (rires) – du moment que nous sommes 
exceptionnels. Penser les pratiques, c’est tenter de nous situer à partir de la 
manière dont, dans notre histoire, les pratiques ont été détruites, empoisonnées, 
asservies. Par conséquent, je refuse toutes les positions qui feraient des autres soit 
des porteurs de « notre » salut, un peu comme le faisait le tiersmondisme, soit 
« nos » victimes – nous, toujours nous au centre. Cela, c’est encore et toujours 
penser à la place des autres. J’essaie de ne pas penser à la place des autres, parce 
que j’en appelle à un futur où ils prendront leur place.

C’est là où j’aime beaucoup La sorcellerie capitaliste, la grande efficacité avec 
laquelle les choses sont posées en termes de capture et de vulnérabilité, et d’autre part 
la question : comment faire prise pour qu’émergent des pratiques divergentes au sein 
même des espaces lisses et neutralisés du capitalisme?

Comment faire prise ? Cette question veut d’abord dire que je résiste à ce que 
j’appelle, méchamment, le théâtre des concepts. Que ce soit Badiou, Žižek, etc., 
on a l’impression que celui qui aura trouvé le bon concept du capitalisme ou du 
communisme aura trouvé quelque chose de vraiment très très très important. 
Donc, je reclaim, comme disent les sorcières néo-païennes, un Marx pragmatique, 
un Marx dont on peut dire en le lisant : oui, à cette époque, c’était effectivement 
une excellente prise. Mais un Marx dont ç’aurait été le cauchemar de penser 
que bien plus d’un siècle après, on continuerait à se fier à cette prise, et en faire 
des concepts de plus en plus déconnectés de la question qui était la sienne, une 
question pragmatique : comprendre sur un mode « conséquent », qui communique 
avec la question des possibilités de transformer. Donc, reclaim Marx, le récupérer 
mais aussi, et c’est un mouvement que j’ai appris des sorcières, le réhabiliter, le 
re-produire. Et pas pour des soucis de justice à son égard, mais dans la perspective 
de reposer sa question. Si on veut comprendre dans le sens de transformer, il faut 
se re-demander à quoi le capitalisme pourrait donner prise aujourd’hui.

Dans Out of this World, Peter Hallward, un philosophe très près de Badiou, 
développe une virulente critique de Deleuze, qui me semble correspondre à ce que 
vous dénoncez chez Badiou ou Žižek. Dans son petit théâtre des concepts politiques 
(pour reprendre votre expression),Deleuze est défini comme un « penseur spirituel », 
et par conséquent, largement inutile sur le plan politique. Il va jusqu’à le traiter de 
« créationniste radical ». 

Et Guattari a parlé de créationnisme axiologique... Il y a du pain sur la planche 
des censeurs ! (rires moqueurs) Mais s’il y a quelqu’un de quasi-spiritualiste, c’est 
Badiou ! L’événement comme une affaire de fidélité, les quatre vérités, etc. C’est 
un spiritualisme au sens où il y a véritablement transcendance par rapport aux 
états de choses. 
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Tout à fait. Il ne pose pas la question des modes d’existence, et cette transcendance 
vient justifier son pur politique... 

Et dès qu’on est dans le pur, dans le pur et dans le vrai... La convergence 
entre le vrai et le pur, c’est ça le péché du spiritualisme ! 

 
Vous vous êtes située vis-à-vis Badiou. À l’autre extrémité du spectre philo-politique 
qui nous intéresse, on trouve les tenants d’un certain messianisme. Je pense en 
particulier à Agamben, Tiqqun, le comité invisible, etc. Je ne peux m’empêcher d’y 
voir plusieurs points de contact avec votre pensée, en particulier au niveau d’une 
réflexion sur la prise et la capture, une tentative de poser notre vulnérabilité à la 
capture par les dispositifs. À la différence près que cette pensée est dramatisée sur un 
mode messianique, ou apocalyptique.

Oui, mais cette différence est cruciale, elle passe partout... Agamben est 
l’héritier pour moi de la tradition même à laquelle je veux échapper, à laquelle 
il s’agit d’échapper. Cette tradition dit : nous sommes dans un désastre qui fait 
surgir une vérité. Et ceux qui possèdent cette vérité se retrouvent en situation 
néocolonialiste. Ils n’ont rien à apprendre des autres. Leur savoir vaut pour 
l’Homme (ou le Dasein, ou le sujet, ou la vie nue...). Et donc, de nouveau, on 
ne pense pas d’où l’on est mais sur un mode délocalisé, pour tous. 

 Je considère, et c’est ça le mouvement reclaim, qu’étant donné ce qui nous 
est arrivé, on est au plus loin de pouvoir être en position de toucher le Vrai. On 
est très malades. Et ce n’est pas une maladie de la vérité, ce n’est pas une maladie 
du philosophe deleuzien, de Nietzsche, qui doit passer par la grande maladie. 
Non, on est salement malades. Et donc, juste récupérer quelques points de joie, 
de résistance, de pensée, etc., et comprendre par où ça passe, la vulnérabilité à 
la bêtise, le sentiment d’être responsables pour l’humanité, la communication 
entre nos histoires et une vocation de l’Humanité, ce ne serait pas mal que 
nos concepts puissent aider à cela. Deleuze disait que si la philosophie a une 
fonction, c’est résister à la bêtise. Je ne suis pas loin de cela, sauf qu’il faut 
toujours se méfier. Pas la « bêtise » comme un trait anthropologique, comme 
je l’ai lu chez certains deleuziens, mais notre bêtise. Deleuze lui-même date 
la question de la bêtise. C’est ce dont la question commence à se poser au 
xixe siècle – j’ajoute au moment où se forge l’alliance entre la science, l’État et 
le capitalisme. Les Africains ne sont pas atteints par la bêtise : peut-être que ça 
les atteindra, ils ne sont pas indemnes par définition, mais en tous cas, la bêtise 
n’a rien d’anthropologique. Donc, confondre ce qui nous arrive avec quelque 
chose qui, non seulement arriverait à l’humanité, mais en plus serait quelque 
part porteur d’une vérité, qui ferait du philosophe celui qui voit, non ! Et pour 
moi une prise c’est ça, c’est au corps-à-corps, cela a la vérité du relatif. Et c’est 
lié aussi à une pensée du relais. Les conséquences de cette prise n’appartiennent 
pas à celui qui fait la prise, mais à la manière dont cette prise peut être reprise, 
faire relais.
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Et donc en ce qui regarde Tiqqun, j’ai beaucoup discuté avec des héritiers ou 
des proches de Tiqqun en France, et il me semble que pour le moment, le rôle 
d’Agamben est un sujet de discussion entre eux. Il y a des tensions, et il y en a 
qui se rendent compte que vraiment, ce n’est pas le genre de pensée qu’il leur 
faut. Comme j’aime bien mettre les pieds dans le plat, je leur dis qu’en lisant 
certains textes d’Agamben, j’ai éprouvé ce que Deleuze a appelé la honte : ce 
détournement de ce qui s’est passé à Auschwitz, les « musulmans » pris comme 
vérité anthropologique de notre époque, ça c’est de l’instrumentalisation. Un 
philosophe n’a pas le droit de faire ça. Il doit créer ses propres concepts. Il ne peut 
pas s’emparer d’Auschwitz pour fabriquer une anthropologie philosophique. 

Je me trouve dans une position très particulière, une position d’inter cesseur j’espère 
bien, entre quelques milieux tiqquniens et les tenants de ce que j’appel lerais, en écho 
à vos propos, une idée de la présence spéculative. De fait, les gens que je vais rejoindre 
à Bruxelles après notre entretien appartiennent à cette constellation tiqqunienne.

Ah ! ici on les appelle les Chavannais, parce qu’il y a deux ans, ils ont haute-
ment participé à l’occupation de l’auditoire Chavanne à l’ULB. Il y a 4 ans, ils 
m’avaient d’ailleurs pris comme leur ennemi principal. 

Oui, ils répétaient une logique qui rappelle vaguement les épurations situationnistes... 
On a eu une « franche » explication, pendant deux jours, et depuis ce n’est 

pas l’amour, mais il semble qu’ils aient accepté que je puisse exister sans être leur 
ennemie, de la même manière que moi je reconnais que, face au monde tel qu’il 
va, l’urgence qui les prend est on ne peut plus justifiée. 

Je me sens un peu dans la posture où vous étiez peut-être quand vous avez écrit Beyond 
Conversation, à mi-chemin entre la théologie du Process et les deleuziens français. 
Je me sens un peu dans le même rapport en regard des gens de la constellation 
tiqqunienne, ou du collectif Espai en blanc, de Barcelone, j’imagine en raison de mon 
parcours. Le Canada m’apparaît comme un lieu de très basse intensité politique, où 
les énergies du croire au monde se manifestent surtout par le biais du thérapeutique. 
Mais cette culture du thérapeutique, c’est encore et surtout le lieu d’une désastreuse 
privatisation de l’existence. C’est en Europe que j’ai trouvé les présences collectives 
nécessaires pour comprendre que le problème, le problème de la misère affective et de 
l’anesthésie généralisées sous régime du Spectacle, n’était pas d’ordre psychologique ou 
même psycho-social, mais bien un problème politique. À partir de là, j’ai commencé à 
concevoir une idée forte du politique, guidé par une certaine intuition de l’anonymat. 
Tout me semble en effet si excessivement personnalisé à notre époque…

Comment le capitalisme nous amène à être un petit entrepreneur de soi...

Oui, et donc c’est en Europe que j’ai rencontré des gens qui réagissaient politique ment 
à ce phénomène civilisationnel. Et il me semble que la pensée du faire prise touche 
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juste et permet de problématiser les conditions d’un agir effectif. C’est aussi là où je 
vois un lieu de rencontre possible entre milieux « messianiques » et « spéculatifs », 
pour le dire d’une certaine façon. 

Eh bien ! disons que le messianisme est ce que j’appellerais un puissant 
pharmakon, qui peut susciter de la force, mais qui peut aussi très facilement 
devenir poison ! Le poison, c’est la vocation à l’héroïsme, la vérité qui est 
d’autant plus vraie qu’elle est inaudible, toutes sortes de traits qui me semblent 
très viriloïdes. Là où le messianisme peut susciter le goût de la séparation, 
j’essaie de penser les pratiques de l’interstice. C’est une idée développée dans La 
sorcellerie capitaliste et qui remonte à Whitehead. L’interstice ne se définit pas 
contre le bloc, il fabrique sa propre présence, son propre mode de production. 
Il sait que le bloc n’est surtout pas son ami, mais il ne se laisse pas définir par 
l’antagonisme, sinon il devient le reflet du bloc. Cela ne veut pas dire le non-
conflit, cela veut dire le conflit quand il faut et sur le mode qu’il faut. Cela pense 
dans les interstices ! Donc ce que j’aime bien dans ces milieux-là  c’est qu’ils 
cherchent à se fabriquer une vie à eux. 

Ce qui change de la résistance par procuration qui découle des manières d’un Žižek 
par exemple… 

Exactement, c’est un peu leur idée des formes de vie. Mais aucune forme 
de vie n’est exemplaire. L’interstice n’est associé à aucune exemplarité et n’a 
rien de messianique. Son mode d’existence est plutôt problématique. Chaque 
interstice est interstice par rapport à un bloc, sans autre légitimité que la prise 
qu’il a réussie. Cela demande de l’humour, de la lucidité et de la pragmatique. Il 
s’agit là aussi d’une pensée pharmacologique, parce que le milieu, le bloc, n’est 
jamais, jamais l’ami. Donc, il ne faut jamais lui faire confiance. La récupération 
est toujours un danger, mais il s’agit de ne pas être sidéré par ce danger, sinon 
le soupçon empoisonne tout, et cela n’est plus une forme de vie. Les dangers 
sont ce par rapport à quoi il faut être pragmatique – les prévoir, et construire 
les manières de faire qui pourraient permettre d’éviter que le moment venu 
on se déchire entre les bons-purs-radicaux et les mauvais-intéressés-traîtres. 
Savoir que ce genre de situation n’est rien d’autre que l’échec prévisible par 
rapport auquel il s’agit de penser. Avec le messianisme il y a une différence de 
tempérament, car le messianisme est toujours proche de la sélection des élus, 
de ceux qui savent maintenir fidélité, et la sélection signifie que les situations 
où on peut reconnaître les traîtres sont plutôt du côté de la vérité que de 
l’échec. 

Je peux comprendre que ce que j’appelle différence de tempérament soit 
décrit autrement – mon « pragmatisme », c’est ce qui est le plus confortable pour 
moi. Sauf que je sais que faire autrement me mutilerait. Ce que j’ai toujours 
fui, ce sont les situations qui prennent en otage – et là où il s’agit d’être fidèle, 
le soupçon de trahison est présent et la prise d’otage n’est jamais loin. 
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Donc je n’ai aucune envie de convaincre ou de convertir. Je pense plutôt 
qu’il y a une force à ne pas se laisser diviser. Tous les « ou bien... ou bien » sont 
mortels. Une des manières de résister à la prise d’otage pourrait bien être, pour 
les groupes qui cherchent une forme de vie radicale ou messianique, de cultiver 
ce qui est un peu l’humour juif – normal puisqu’on parle de messianisme, du 
genre « merde on est les élus, on s’en serait bien passé ! ». En tout cas, pour moi 
qui m’intéresse aux interstices, le savoir qu’il y a des messianiques est précieux 
au sens où cela empêche un interstice de se refermer sur la réussite de sa propre 
existence. Cela maintient le sens d’une urgence qui tout à la fois doit rester 
présente et qui ne peut devenir un mot d’ordre de mobilisation. 

Éprouver cette urgence dans l’académie nord-américaine nous met déjà en position 
un peu fâcheuse, dans la mesure où, après une maîtrise, un doctorat, tout se passe 
comme si on devrait avoir réussi à trouver un moyen de se satisfaire du monde tel 
qu’il est, plaquer notre indignation. Et cette exigence tacite n’épargne bien sûr pas les 
milieux deleuziens.

Chez nous, on dit que les Américains ont attendu que Deleuze meure pour 
s’en emparer ! Pour moi, il y a une ligne qui sépare les gens avec qui je peux 
travailler et ceux avec qui je peux seulement être aimable : est-ce que ce monde 
est imparfait certes, mais normal en première approximation ? Lorsque je sens 
qu’une position implique qu’on peut faire mieux, certes, mais que tout de 
même, il y a la démocratie, la tolérance, etc., il n’y a pas grand-chose de possible. 
Je m’accorde avec ceux qui pensent viscéralement que ce monde, ça ne marche 
pas, ça ne va pas du tout, « on n’est pas content du tout ». On peut se disputer, 
bien sûr, mais pour moi c’est d’abord parce que la situation nous dépasse tous. 
Un petit souvenir, de ceux qui marquent : j’étais dans une manifestation, devant 
un centre d’internement de migrants illégaux, ce qu’on appelle ici des « sans-
papiers ». Il y avait là, sur une butte, un groupe avec vraiment des gueules 
cassées, avec un drapeau du syndicat socialiste, « section des sans domicile fixes » 
(!). Et ils gueulaient, avec une voix éraillée, « On n’est pas content du tout, on 
n’est pas content du tout ! » et c’était... c’était exactement ce qu’il fallait dire ! 
Ça c’est le cri, le cri de l’irréconciliation. C’est pour ça que je suis plus proche 
des Chavannais que de la plupart de mes collègues, évidemment. Ça, il faut 
maintenir. 

Mais ne peut-on pas considérer le messianique comme un artifice accélérateur, créa-
teur d’urgences bénéfiques ?

Je ne sais pas si une urgence comme telle est bénéfique. Évidemment, face 
aux temporalités lourdes associées au désordre climatique et tout ce genre de 
choses, on a le sentiment qu’il y a urgence. Malheureusement, ce n’est pas au 
nom de l’urgence qu’on deviendra capable de répondre. Au nom de l’urgence 
ceux qui nous gouvernent nous appelleront plutôt aux « sacrifices nécessaires ». 
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Quant à l’urgence ressentie par les radicaux, je ne peux que la comprendre, mais 
comment faire pour ne pas donner encore plus de pouvoirs aux flics parce qu’on 
aura fait exploser une bombinette ? Les fauchages de champs OGM, par contre, 
pour moi, c’est une réussite, parce que ceux qui se sont mis hors la loi ont com-
pris comment s’y prendre pour que le pouvoir, qui aurait bien voulu, ne puisse 
pas les traiter de terroristes. Mais si le messianisme est doublé de pédagogisme, 
de l’espoir que « les gens comprendront » pas seulement que les OGM sont une 
histoire mensongère et malfaisante, mais au sens messianique, qu’une vérita-
ble conversion-rupture est la seule voie, le risque est qu’il n’y a que la police qui 
profite de ce qu’ils feront. Par contre, un peu partout, en France en particulier, 
plein de gens se réunissent pour cultiver des potagers, des gens apprennent des 
métiers manuels et vont de lieux alternatifs en lieux alternatifs, etc. Et tout ça 
demande des apprentissages qui m’intéressent : il y a là des situations concrè-
tes, et qui deviennent politiques justement à cause de la manière dont elles sont 
habitées et du type de force qu’elles demandent. Cultiver un potager sans pesti-
cides et engrais mais aussi apprendre comment se faire confiance, poser les pro-
blèmes ensemble, fabriquer d’autres rapports – tout cela est enchevêtré et exi-
geant parce que les légumes ne peuvent pas être pris en otage...

J’aime beaucoup votre livre Penser avec Whitehead, et plus particulièrement votre 
manière de dramatiser sa pensée. Et un des moments culminants de cette dramatique, 
c’est la discussion de l’idée de paix telle qu’elle se présente dans The Adventure of 
Ideas. Vous citez un passage extraordinaire, sur comment la paix peut facilement se 
renverser et devenir Anesthésie. Whitehead dit qu’on ne peut pas trop « vouloir » la 
paix, et comment celle-ci nous rend plus sensible à la tragédie... Votre livre nous amène 
à saisir l’importance de ces idées chez Whitehead. Tout cela fait écho à l’introduction 
du livre, où vous présentez la philosophie de Whitehead dans le contexte d’un monde 
où « il est normal de faire la guerre au nom de la vérité », un monde que vous 
opposez à une culture plus pacifique, de type bouddhique par exemple. Dans un tel 
monde, dites-vous, ces concepts prendraient un sens très différent. 

Aujourd’hui la philosophie de Whitehead a du succès, en Chine, en 
Corée, au Japon. Mais je pense qu’elle change de sens – plutôt une dimension 
de familiarité – tiens voilà une pensée qu’on peut relier avec nos propres 
traditions... comme des retrouvailles. Mais le Whitehead qui m’intéresse, 
en tant qu’Européenne, est pleinement de chez nous. Il a pleinement pris la 
mesure du rapport qui nous caractérise entre vérité et polémique, de ce que 
nos concepts sont faits pour se livrer la guerre. Et il n’a pas répondu par une 
pacification qui anesthésie, à la Rorty par exemple, mais par la création. Il ne 
s’agit pas de renoncer, mais d’aller encore plus loin avec les idées et de les séparer 
de ce qui est de l’ordre du pouvoir. Les idées sont vectrices d’affirmation, mais 
l’affirmation n’a pas le pouvoir de nier. Peut-être parce que je suis une femme, 
mais les concepts que j’essaie de fabriquer, ou en tout cas, c’est l’efficace que je 
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leur espère, serait de dissoudre ces gros amalgames qui tiennent ensemble, la 
liberté, la rationalité, l’universalité...

Ces blocs qui, si on les laisse tomber, on a l’impression de perdre toute consistance... 
 Exactement. Et c’est précisément ces pseudos consistances-là, qui sont en 

fait des amalgames, qu’il faut défaire !

C’est sur ce fond qu’émerge l’idée de présence spéculative, que je trouve si belle, et qui 
implique justement la prise en charge d’un plan de consistance. Ici se profile peut-
être un parallèle avec l’œuvre de François Jullien, sa manière de penser l’implicite, 
ou d’autres formes de cohérence ?

Oui, bien sûr... C’est vrai que si on est Chinois au sens de Jullien, la seule 
question qu’on se posera est « pourquoi ça a été si compliqué d’en arriver 
là ? » (grands rires). Mais une limite de Jullien, c’est que sa représentation de 
« notre » cohérence ne fait aucune place à des pensées minoritaires, Whitehead, 
ou alors Leibniz, et beaucoup d’autres. Pour moi, la question à poser, si on 
parle de « l’Occident », ce serait pourquoi ces pensées ont été systématiquement 
mécomprises, transformées en vision du monde ou alors méprisées. Depuis 
Voltaire, on méprise le meilleur des mondes de Leibniz, alors que pour moi il 
s’agit d’une « pensée-marteau » au sens de Nietzsche. 

C’est là où Billeter se révolte contre Jullien. D’ailleurs, Billeter, dans ses études sur le 
Zhuangzi, parle beaucoup d’induction, d’hypnose, sur un mode très proche du vôtre 
il me semble…

Mais Jullien se refuse à employer toutes ces ressources, qui viendraient dimi-
nuer son contraste ; il préfère parler de l’Occident plutôt que de s’engager dans 
le détail de ces pratiques. En revanche, ce que je n’apprécie pas chez Billeter, c’est 
qu’il a beau parler d’hypnose ou d’induction, il pense aussi que l’« humain » est 
partout pareil – nous sommes de nouveau la tête pensante car c’est « nous » qui 
avons défini l’Homme, la liberté, la démocratie, etc. Je ne voudrais pas cracher 
sur la liberté individuelle, j’en profite, mais enfin, disons que c’est une drôle de 
conquête ! Là, je suis plus proche de Jullien que de Billeter, dont la protestation 
est humaniste. Comme si notre humanisme se trouvait en prise directe sur 
l’universel, et que donc il fallait lire les Chinois sur un mode qui montre qu’eux 
aussi le sont. Ça, ça m’embête. 

Donc, ce qui m’intéresse avec Whitehead, et qui m’intéresse aussi avec les 
sorcières néo-païennes activistes états-uniennes, c’est notamment ce qui nous 
permet d’hériter autrement de notre histoire, contre toute idée d’une espèce 
de vérité anthropologique qui nous permettrait, à nous les « Occidentaux », de 
« penser l’homme ». Pour moi, nous présenter, nous penser, comme appartenant 
à une vraie histoire, pas à un destin, est une condition pour prendre langue de 
manière un peu correcte avec d’autres qui n’ont pas la même histoire, pour sortir 
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d’une position qui est encore et toujours celle qui a bénie le colonialisme. Que 
Whitehead ait été longtemps ignoré par les académiques n’est pas un hasard. 
Moi je me fais un devoir et un plaisir de parler des sorcières avec les étudiantEs 
de philosophie. Pas pour jouer la créature exotique faisant tout pour choquer 
son monde mais parce que c’est une épreuve vitale pour la pensée. Je me suis 
rendue compte que même des gens aux prises avec ce qui se passe comme Donna 
Haraway ne font pas cela, peut-être parce que cela se passe sous son nez. Ou 
alors peut-être parce que les universités américaines forment un réseau tellement 
dense entre elles qu’il n’y a plus de place pour ce qui se passe en dehors. Tandis 
qu’ici tout de même, on est en ville ! Mais ma plus haute ambition de ce point 
de vue, maintenant que la Sorcellerie va être traduite en anglais, c’est que des 
académiques états-uniens se rendent compte que des choses se passent chez 
eux qu’ils ignorent. Ils adorent la French Theory, je leur sers un Whitehead de 
Harvard et des sorcières californiennes !

Vous évoquez le défi que cela pose de parler de sorcières à l’université, mais quand 
on y regarde de plus près, on voit que tout de même, c’est très solidement étayé phi-
losophiquement. Je pense par exemple à votre préface pour la réédition de Les diffé-
rents modes d’existence d’Étienne Souriau (que vous déterrez d’on ne sait où !). J’ai 
été frappé par son insistance sur la question de l’accomplissement et ce qu’il appelle 
la « mystique de la réalisation » ; ça m’a rappelé votre usage de la formule de James : 
rien que l’expérience, mais toute l’expérience. Dans le « tout » en effet, on sent la 
nécessité d’un accomplissement, quelque chose qui me semble essentiel dans la pensée 
du devenir chez Deleuze par exemple, quelque chose comme une contraction d’ordre 
cosmologique, ou des « idées vitales » comme il les appelle en invoquant Michaux. 
Cette idée « dramatique » de l’accomplissement est très présente chez vous. Mais je 
voulais vous demander : comment cohabitez-vous avec un philosophe aussi confor-
table avec l’establishment que Souriau ?

C’est un ami, Marco Mateos Díaz qui m’a un jour fait découvrir L’instauration 
philosophique, et ça a été une surprise. Ma première réaction c’était  :  « Mais, 
mais... Deleuze a lu tout cela ! » C’est toute une dimension de Deleuze, notam-
ment celle des idées impératives et celle du virtuel comme « œuvre à faire » qui 
est là... Je ne penserai jamais avec Deleuze parce que, je pense, il ne le demande 
pas (rires), et, quelque part, je ne peux pas penser avec Souriau non plus, mais 
pour d’autres raisons. Je pense avec Whitehead ou avec Leibniz parce qu’il y 
a comme une « confiance » au sens de William James. Je sais que je peux aller 
jusqu’au bout de leurs concepts, même si ce faisant je les recrée – et je sais 
que cela ne les dérangera pas. Deleuze est un ombrageux, ses concepts ne sont 
pas fabriqués de la même manière. Il faut faire très attention avec eux, parce 
que sinon on s’expose à un certain binarisme, ce qui était déjà le problème 
de Bergson. Quand Deleuze parle du couplage ou enfin du duo effectuation/ 
contre-effectuation, ça peut être lu comme Bergson et la « retombée » de l’élan 
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en matière peut être lu : « effectuation : beuh ! Ahh ! Contre-effectuation ! » Et 
on retrouve une manière facile, et finalement très classique, de régler la question 
des sciences : si les sciences effectuent, etc. Toujours un partage de territoire, à 
nous le devenir... Un devenir territorialisé par ses représentants. 

C’est exactement ce que Peter Hallward lui reproche, une sorte de tendance à la 
rédemption. 

Alors que, si on lit les textes techniquement, ce sont les deux dimensions de 
l’événement : la contre-effectuation n’a pas de sens s’il n’y a pas d’effectuations 
aussi multiples et proliférantes que possible. Et effectuer dans son corps, ce 
n’est pas rien ! Mais il y a quelque chose dans le style de Deleuze qui, si on n’y 
prend garde, peut facilement entraîner dans une attitude binaire, c’est-à-dire 
méprisante pour les malheureux qui effectuent. C’est peut-être d’ailleurs ce qui 
fait son succès académique aujourd’hui. Dès qu’on peut mépriser les acadé-
miques sont à l’aise. Mais Deleuze a fait le plus bel éloge de la philosophie 
anglo-américaine et de son empirisme sauvage... 

Quant à Souriau, ce qui l’intéresse est l’effectuation, l’œuvre et le pâtir 
de l’œuvre. Mais j’ai eu le sentiment que c’est Deleuze qui me permettait de 
lire Souriau, c’est-à-dire Souriau avait une nouvelle vie après Deleuze. Parce 
que Souriau en lui-même, et c’est ce qu’on dit dans la préface que j’ai écrite 
avec Bruno Latour, a quelque chose d’irrémédiablement patrimonial. Voilà 
quelqu’un qui pense que le monde est bon en première approximation ! On 
ne l’a pas dit, mais les endroits où son texte est le plus insupportable, c’est là 
où il dit qu’évidemment, ce qui reste à instaurer, c’est le concept d’homme 
ou d’humanité. Il applaudissait probablement des deux mains à l’« œuvre » 
coloniale française. Il y a chez Souriau un « emphatisme » insupportable. On 
ne peut hériter de lui que, d’une certaine manière, contre lui, contre la manière 
dont il pensait son œuvre (rires).

Mais c’est là aussi toute la beauté paradoxale de cette rencontre... 
Oui, mais c’est une rencontre difficile. C’est vrai qu’avec Souriau l’humanisme 

devient une cosmogonie et toute l’autosatisfaction de l’« Homme blanc » 
prend le caractère d’une véritable dramaturgie. Enfin des concepts dignes de 
ce nom. Mais il faut de l’humour pour rencontrer et apprécier cela, et un peu 
de perversité. C’est pourquoi la préface doit beaucoup au hasard. J’avais envie 
d’écrire un petit livre sur Souriau, et donc j’ai beaucoup travaillé sur lui pendant 
deux ans. Et puis, je me suis trouvée dans l’impossibilité d’écrire, parce qu’écrire 
sur un auteur, c’est inciter le lecteur à aller lire le texte. Et plus je le lisais, plus 
ça devenait difficile d’imaginer que quelqu’un aille le lire. Pas que je me sente 
« élue » mais parce que j’ai lu Deleuze (qui n’a fait qu’une référence à Souriau, in 
extremis, dans Qu’est-ce que la philosophie ?) et puis parce que j’ai une pratique de 
relais pas de recherche du « vrai », et je n’ai donc pas peur du ridicule de m’inté-
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res ser à un philosophe «  compromettant  ». Mais je ne pouvais pas écrire sur 
un mode qui mette en garde... J’aurais dû écrire un livre qui s’appelle Souriau, 
histoire d’un ratage – Souriau s’intéresse beaucoup au couple réussi/raté. Alors 
quand l’équipe des PUF a décidé de rééditer celui de ses livres qui est à la fois le 
plus technique, le plus sec, le plus difficile, mon problème disparaissait : le livre 
allait être réédité de toute façon. Alors autant lui donner sa chance ! (rires) 

D’une manière ou d’une autre, ce qui date Souriau (et un philosophe qu’on 
peut dater, c’est un ratage philosophique) c’est que l’œuvre, pour lui, c’est « la 
grande œuvre », qui appelle la figure du « créateur ». On pourrait d’ailleurs dire 
la même chose de Qu’est-ce que la philosophie ? de Deleuze et de Guattari ; mais 
pas de Mille plateaux. La grande différence c’est que cela passe mieux parce 
qu’ils sélectionnent des créateurs moins compromettants, Klee, Mondrian, 
Cage... Il y a cette tendance de... allez, disons-le méchamment, de la philosophie 
bourgeoise française, de penser la pensée comme une création quasi-solitaire. Le 
créateur comme voyant... Je ne suis pas déconstructiviste, je ne vais pas parler 
contre la création, je déteste ceux qui préfèrent parler de cultural producer. Mais 
notre problème aujourd’hui ce sont me semble-t-il des créations mineures, mais 
collectives, par rapport auxquelles on n’est pas sidéré, qui demandent à ce qu’on 
prenne le relais (et c’est pourquoi les sorcières m’intéressent). Notre monde 
bourgeois-capitaliste s’est plu à honorer les créateurs comme « êtres d’exception », 
patrimoine de l’humanité, etc., mais ce qui a été et est toujours détruit assez 
systématiquement, c’est ce qu’aujourd’hui on appelle « intelligence collective ». 
Un mot que je ne relie pas aux nouvelles technologies, pourtant, mais à ce que 
Guattari appelait un « paradigme » esthético-politique. Ma formule pour dire 
une création de ce genre, de celle des scientifiques quand leur science est vivante 
à celle que demandent les potagers collectifs, c’est : « Conférer à une situation le 
pouvoir de faire penser ensemble. » De manière peut-être fabulatoire, je dirais que 
c’était ça aussi, les commons, qui ont été détruits par la privatisation généralisée. 
Les commoners devaient penser ensemble l’usage collectif des terres… 

L’éthos critique que vous décrivez si bien dans Au temps des catastrophes empêche 
effec tivement de concevoir comment une situation peut faire penser ensemble. 

Oui. Car quand ça pense ensemble, c’est toujours de l’ordre de l’événement. 
Mais le soin de l’événement, c’est-à-dire ce grâce à quoi la situation peut recevoir 
ce pouvoir qui n’est pas usuel, qui n’est pas donné, cela exige toute une culture 
de l’artifice... 

Et de l’intercession... 
C’est cela, donc, qui m’intéresse chez Souriau, la manière dont il dé psycho-

logise et dé-sociologise, pour créer des concepts qui mettent au cœur de l’œuvre 
à faire la question : qu’est-ce qu’elle demande ? Et la réponse est celle du sphinx : 
devine ! Le trajet est déjà engagé avec ce « devine » ! On dit toujours que les 
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« primitifs » prêtent une intentionnalité aux choses, mais l’agencement « œuvre 
à faire » revêt une intentionnalité qui requiert l’agent et ne lui appartient pas. 
Le sphinx est la figure d’une tension et c’est le soin ou l’art de l’événement que 
d’empêcher une telle tension de se rabattre sur des généralités psychosociales. 
Qui plus est, c’est toujours une tension différente – je partage avec Latour 
l’intérêt pour la pluralité des modes d’existence. Ce qui fait hésiter, ce qui met 
à la devine n’est pas général. Même un juge peut faire œuvre, un jugement 
pertinent et original, mais son mode d’hésitation ne sera pas le même que celui 
de l’écrivain ou du mathématicien. 

Et en hésitant ainsi, l’œuvre est vulnérable, en danger. 
Elle est surtout en danger si l’artiste s’en croit le maître ou s’il confond ou 

fait un mauvais mélange entre modes d’existence (rires) ! Donc, il faut distin-
guer entre les situations mais chaque fois la question serait de «  conférer à  » 
cette situation le pouvoir de faire hésiter. Comment faire, qu’est-ce que ça 
demande. Où je me sépare de Souriau, c’est qu’il voyait dans l’artiste le bon cas 
à partir duquel fabriquer des concepts. Mais pour moi la catégorie « artiste » 
est trop chargée. Je trouve beaucoup plus intéressantes les tentatives collectives, 
labo rieuses, expérimentales. Ce que j’appellerais le niveau « méso »  , entre le 
microsco pique et le macroscopique, ou le moléculaire et le molaire. 

Pouvez-vous préciser ?
En fait, le moléculaire, je m’en méfie un peu, parc que c’est un pharmakon 

un peu trop fascinant. L’artiste, le philosophe, même s’ils et elles travaillent 
seulEs, me semblent relever du méso, parce qu’il y a un tas de choses qui pensent 
avec eux, toute une foule. S’il y a quelqu’un qui a réussi à rendre perceptible le 
moléculaire, c’est Nathalie Sarraute : il y a un de ses romans, qui s’intitule Tu 
ne t’aimes pas, où tout le roman est une multiplicité de voix qui ne cessent de se 
produire et on ne sait jamais si une même voix parle deux fois, sans doute pas. 
Même quand il y a une possible continuité entre deux interventions, ce n’est pas 
sûr que ce ne soit pas une nouvelle voix qui surgit... C’est donc quelque chose 
comme une « tempête sous un crâne », parce qu’on a dit à ce crâne « toi, ton 
problème, c’est que tu ne t’aimes pas ». (elle imite le murmure des voix) Donc, 
tempête sous un crâne, de gênes, de reproches, comment on s’est mis dans la 
situation de s’entendre dire cela ! Ça c’est moléculaire, et c’est bien intéressant ! 
Mais c’est du travail de l’atteindre...

Et de l’accompagner dans des processus collectifs...
Justement, je ne suis pas sûre qu’il s’agisse de l’accompagner, c’est-à-dire 

aussi de s’adresser à lui – « il n’y a personne au numéro que vous demandez ». 
C’est plutôt une affaire de souci pragmatique. C’est ce qui m’a intéressé avec 
les sorcières qui ont hérité des stratégies de décision par consensus des activistes 
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non-violents. Lorsqu’un groupe usuel prend une décision, quel tumulte dans 
les crânes, s’il y avait des amplificateurs on en entendrait de belles. Mais la 
question n’est pas d’écouter, mais de mettre au point, d’expérimenter les artifices 
qui, dans la situation, fabriquent du méso. L’artifice, notamment, c’est de 
compliquer le processus, de le ralentir, d’accueillir les doutes et les objections, 
et même de les susciter activement, mais en les transformant, en les écoutant 
sur le mode de « ce sont des aspects de la situation qui nous réunit qui sont en 
jeu ». C’est une opération transformatrice de « dépersonnalisation » qui avait 
été expérimentée dans les groupes féministes travaillant (sans les hommes !) avec 
l’idée que « le personnel est politique ». Mais c’est aussi, avec d’autres procédés, 
ce que réussissent les modes de palabre africaines, où la parole qui tourne fait 
tourner les facettes de l’ordre du monde. Et c’est aussi ce que, me semble-t-il, les 
sorcières néo-païennes recherchent lorsqu’elles ferment le cercle et convoquent 
la déesse. Art de l’événement qui transforme ceux qui y participent, qui fait 
surgir une consistance qui ne nie pas le moléculaire, mais qui lui donne un 
statut problématique. Surtout pas de « vérité cachée » ! 

La politique des interstices, cela appartient au niveau méso. Mais ce n’est 
pas une « découverte nouvelle », c’est plutôt ce que l’État et le capitalisme ont 
systématiquement détruit au nom de la rationalité individuelle et des grosses lois 
macroscopiques. Comme Dewey l’a souligné, c’est tout de même un problème 
que dans nos sociétés dites démocratiques, les émergences problématiques, les 
productions récalcitrantes de nouvelles mises en question se soient raréfiées à 
l’extrême, au profit de ce qu’on appelle « le public », dont on prend le pouls, 
comme à un malade. Ce que Deleuze appelait les minorités, ce qui ne se 
rêve pas majorité (et un groupe de trois peut être majoritaire de ce point de 
vue) appartient à une problématique du méso. Deleuze et Guattari voyaient 
leurs minorités subversives. Moi je les préfère « pratiques », toute pratique 
est minoritaire. Mais il s’agit de défaire les amalgames majoritaires (la science 
rationnelle, etc.). Il ne s’agit pas de « politiser » les minorités, mais d’affirmer 
que leur existence même est une affaire politique, parce que, dans notre monde, 
pour une minorité, exister c’est devoir résister parce que, dans ce monde, elles 
ne peuvent qu’y survivre, et de manière plus ou moins honteuse. 

La figure du rhizome est une figure politique, c’est celle des créations de 
mise en communication, transversales, toujours transversales, dont sont seules 
susceptibles des minorités. Et ce sont de telles mises en communication qui 
pourraient, bien mieux peut-être que la « masse », figure molaire, inquiéter le 
capitalisme, parce que, comme lui, le rhizome est susceptible d’inventer son 
propre terrain, de fabriquer ses propres délocalisations. « La gauche a besoin que 
les gens pensent », disait Deleuze, et cette définition-là de la gauche crée une 
différence de nature avec la droite. Une différence déterminante. 
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Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps,
Collection « Théorie critique », Paris, La Découverte, 2010

Jean-François Lessard

L’ouvrage de Hartmut Rosa constitue à coup sûr un évènement impor-
tant ; espérons qu’il rencontrera un écho mérité. Son objectif est de déchiffrer la 
logique d’accélération qui marque nos sociétés modernes.

Rosa enseigne la sociologie à l’Université Friedrich-Schiller de Iéna. Il est un 
héritier de la théorie critique allemande. Rappelons que celle-ci a pour vocation 
de mettre au jour les formes possibles de l’émancipation humaine, tout en pen-
sant les obstacles que constituent tant le capitalisme que la raison instrumen-
tale. Inaugurée par Theodor W. Adorno, Max Horkheimer et Herbert Marcuse, 
elle aura été reprise et renouvelée par Jürgen Habermas et, plus récemment, par 
Axel Honneth. Rosa se propose, à son tour, de l’enrichir avec une théorisation 
du temps.

Le stress, le sentiment d’urgence, le manque de temps, la dépression, voilà 
quelques-uns des phénomènes qui marquent notre époque. Notre rapport au 
temps est bousculé, d’où l’avènement de nouvelles pathologies sociales, selon 
l’auteur. Nous, modernes, pensions pouvoir maitriser le temps avec la technique, 
nous pensions même être en situation d’en gagner. Or, il n’en est rien. Tout va 
de plus en plus vite, au point où nous perdons le contrôle du rythme de nos 
propres vies. L’accélération devient le paradigme central pour comprendre et 
analyser les sociétés modernes, explique Rosa.

L’accélération est une «  augmentation quantitative par unité de temps  » 
(p. 87). C’est ce qui explique le manque de temps chronique qui afflige l’en-
semble de nos contemporains. Rosa identifie trois dimensions de l’accélération : 
l’accélération technique, l’accélération du changement social et, enfin, l’accé-
lération du rythme de la vie. L’accélération technique est la dimension la plus 
connue, la plus étudiée et la plus évidente. Il s’agit d’une accélération qui est 
intentionnelle : moyens de transport plus rapides, moyens de production plus 
efficaces, connexion à internet à plus haut débit, etc. Cette dimension repré-
sente une accélération dans la société. L’accélération du changement social est 
une conséquence de la première dimension et constitue une accélération de la 
société. Les nouveautés technologiques étant constamment révolutionnées, le 
rythme d’obsolescence des expériences et des attentes augmente. On est conduit 
à rechercher la nouveauté. Néanmoins, pour Rosa, cette transformation, cette 
accélération du changement social, n’est pas intentionnelle. Elle résulte d’une 
restructuration de nos vies par la sphère technique. Enfin, il y a l’accélération 
du rythme de vie, il s’agit là de la dimension la plus cruciale pour comprendre 
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les dérèglements sociaux actuels. Pourquoi y a-t-il accélération de nos rythmes 
de vie alors que les technologies ne cessent de gagner en efficience ? Car, nous 
explique-t-il, l’accroissement du volume d’actions est supérieur à l’augmenta-
tion technique de la vitesse d’exécution de la tâche. D’où une recrudescence du 
sentiment d’urgence, de la pression temporelle et du stress.

Cette accélération du rythme de la vie est perceptible à tous les niveaux. 
L’auteur s’attarde, à titre d’exemple, au fastfood, au speed dating, à la lecture 
rapide (speed reading), à la dépression, à la musique et à la notion de quality 
time. Il n’avait pas besoin de s’étendre autant pour nous convaincre. Soulignons 
aussi que le tableau qu’il dépeint n’est pas sans nuances. Il existe également, 
reconnait-il, des décélérations dysfonctionnelles (embouteillages, maladies 
dépres sives, récessions économiques), ainsi que des « oasis de décélération » 
(retraites dans des monastères, pratique du yoga, etc.). Malheureusement, 
celles-ci n’entravent en rien – de manière sérieuse – la course folle dans laquelle 
sont engagées nos sociétés. L’accélération est devenue un processus autoalimenté 
qui dicte désormais la marche de l’histoire (p. 187). Rosa en arrive à la conclusion 
que l’accélération du temps est plus importante que les antagonismes de classe et 
les contradictions sociales (p. 210).

Une fois ce portrait théorique brossé (parties 1 à 3), l’auteur s’intéresse aux 
conséquences de l’accélération du temps dans la quatrième et dernière partie de 
l’ouvrage. Il s’agit de la partie la plus importante et, très certainement, de la plus 
originale. Le ton n’est nullement à l’optimisme. L’identité devient « situative », 
et il en est de même pour la politique. Dans la « modernité classique », l’identité 
était, a posteriori, relativement stable. Il était possible pour chacun de trouver sa 
voie, explique Rosa, malgré l’existence de nombreuses contraintes structurantes, 
c’est-à-dire choisir un métier, fonder sa propre famille, faire le choix d’une 
confession religieuse et trouver son orientation politique (p. 281). Ce qui est 
abandonné dans la société de l’accélération, cette modernité tardive, c’est l’idée 
de la possibilité même d’un projet identitaire visant le long terme, et donc 
l’autonomie de l’individu. Nous étions auparavant coauteurs, en raison des 
contraintes sociales, de nos vies alors que l’individu de la modernité tardive 
apparait perdre tout contrôle sur la sienne. Nous évoluons maintenant dans une 
situation de polarisation situative exclusive sur le présent, ce qui entraine une 
décomposition de la personnalité, une érosion des relations sociales et mine la 
confiance collective.

Le portrait n’est guère plus reluisant en ce qui concerne la politique. Si à 
l’époque de la modernité classique, la politique dictait, pour l’essentiel, le rythme 
de l’évolution sociale, c’est désormais l’économie et la finance qui règnent en 
maitres. Rosa rappelle que la politique représente le temps de la discussion, de 
la négociation et de la délibération, un rythme en fort décalage avec la cadence 
et la temporalité de l’accélération. Il prend bien soin de souligner que le facteur 
dominant de l’évolution sociale, aussi bien dans la modernité classique que 
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tardive, n’est jamais exclusif : la sphère économique possédait déjà de l’influence 
à l’époque classique, tout comme la politique n’a pas été vidée complètement 
de sa substance actuellement. Néanmoins, la politique tend à devenir réactive 
devant une sphère économique et financière qui dicte désormais le devenir des 
hommes. Nous assistons à un déplacement du processus décisionnel hors du 
domaine de la politique démocratique (p. 325). Ce qui explique, selon lui, 
le phénomène tout à fait compréhensible – et rationnel – de la baisse de la 
participation électorale dans l’ensemble des démocraties modernes, puisque 
nous assistons à une diminution de l’importance accordée à la politique dans le 
cours de l’histoire.

Pour le sociologue d’Iéna, nous sommes rendus à un moment de l’histoire 
où il est impossible de maintenir l’ambition de la modernité classique, qui était 
celle de l’autonomie du sujet. Ce qui domine n’est plus l’idée de progrès mais 
la crainte de la perte de compétitivité, d’où l’urgence et le besoin de toujours 
accélérer la cadence. Cette accélération occasionne une détemporalisation de la 
vie et de l’histoire, avec des conséquences fâcheuses tant au plan individuel que 
collectif. L’idée même de penser autrement le monde devient une tâche difficile, 
soutient-il. Pour faire advenir de nouvelles utopies et de nouveaux projets de 
sociétés encore faut-il que l’on puisse les envisager comme réalisables dans le 
temps. Or, dans une société qui n’en a plus et qui court continuellement, de 
telles avenues sont discréditées avant même d’être un tant soit peu élaborées. La 
crise, selon Rosa, n’est pas causée par les grands bouleversements qui marquent 
notre époque, mais par le fait « qu’il n’y a plus rien à décider » (p. 333). Nous 
voici prisonniers d’un engrenage temporel, une cage d’acier, produit par la 
moder nité tardive où nous sommes condamnés à une situativité réactive.

La rupture entre la modernité classique, avec ses promesses d’autonomie, et 
la modernité tardive, dominée par la seule accélération, survient lorsque «  les 
forces accélératrices dépassent de si loin les capacités d’organisation et d’inté-
gration des sujets et des sociétés que la temporalisation de l’histoire et de la vie 
est supplantée, comme forme dominante de l’expérience du temps, par la tem-
poralisation du temps lui-même » (p. 359). Rosa ne précise pas davantage le 
moment, mais force est de reconnaitre que nous sommes dans ce temps.

L’ouvrage de Harmut Rosa propose une réflexion importante sur la décom-
position de notre civilisation, sur sa perte de repères et la perte de sens qui lui est 
concomitante. Le livre est novateur et se veut une sorte de manuel pour mieux 
appréhender nos sociétés contemporaines en perte d’autonomie. Les nom-
breuses et judicieuses références à Marx ont pour effet de rappeler et de confir-
mer l’intérêt de l’auteur du Capital pour notre époque. Les exemples (très uni-
versitaires) auxquels se réfère l’auteur risquent néanmoins de diminuer l’impact 
que pourrait et devrait avoir cet ouvrage.

Rosa propose des outils originaux pour repenser le monde actuel. Aucune 
proposition n’est avancée, Il reconnait lui-même en conclusion qu’il est incapable 
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de voir une lueur d’espoir à l’horizon. Nos sociétés pourraient chercher de nou-
velles formes de contrôle et de stabilisation des processus d’accélération, mais 
il juge ces espoirs irréalistes. Une autre possibilité serait l’abandon du projet 
moderne, mais dans ce cas, la fin de l’histoire de l’accélération ne serait abso lu-
ment pas en vue. Une troisième option serait d’imposer une « exigence organisa-
trice » aux forces accélératrices. Or, en raison des coûts économiques, Rosa juge 
que cette option est profondément irréaliste. L’avenue la plus plausible, selon 
lui, est « une course effrénée à l’abîme » (p. 373).

Il termine en appelant ses contemporains à imaginer une cinquième fin de 
l’histoire de l’accélération, une fin qui n’est pas encore écrite. Il cite Pierre Bour-
dieu qui rappelait qu’il a fallu connaitre la loi de la gravitation afin de pouvoir 
construire des engins qui puissent justement combattre la gravité. Rosa nous 
donne ici une première explication détaillée et crédible des lois de l’accélération. 
Un premier diagnostic d’une de nos pathologies sociales les plus graves. Il nous 
reste à trouver les moyens de la combattre.

Gustave Massiah, Une stratégie altermondialiste, 
Paris, La Découverte, 2011 

Pierre Beaudet

Plusieurs personnes au Québec ont eu l’occasion de rencontrer Gustave Mas-
siah ces dernières années dans le cadre de divers rendez-vous des mouvements 
sociaux. Massiah est en effet un formidable inspirateur, d’abord en France où il 
milite, ensuite à l’échelle internationale en tant qu’infatigable coorganisateur du 
Forum social mondial (FSM) et cela dès le début (2001). Massiah est apparu 
dans le décor politique français au tournant de mai 1968 à titre de fondateur du 
Centre d’études et de solidarité internationale, le CEDETIM, qui anime encore 
aujourd’hui divers réseaux actifs aux quatre coins du monde. Professeur d’éco-éco-
nomie à l’École d’architecture de Paris, Massiah s’est également fait connaître à 
titre de vice-président d’Attac et de président du Centre de recherche et d’infor-
mation pour le développement (CRID), une des coalitions des ONG progres-
sistes en France.

Le FSM dix ans plus tard
L’ouvrage paraît à point nommé puisque le FSM célèbre en 2011 son dixième 

anniversaire. Dès son lancement à Porto Alegre, le FSM a été marqué au « fer 
rouge » des luttes brésiliennes et latino-américaines. Il est devenu sans trop le 
savoir l’incubateur de plusieurs réseaux et la matrice à partir de laquelle une 
multitude de mouvements ont renforcé leurs luttes contre le néolibéralisme et 
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construit des alternatives. En parallèle au FSM en effet, ces luttes ont connu un 
essor considérable, bousculant l’agenda des dominants et créant une nouvelle 
dynamique sociale et politique parmi les dominéEs, les mouvements sociaux, la 
gauche politique. Par la suite, le FSM a « migré » dans d’autres parties du monde 
pour devenir un méga réseau de réseaux multiformes. 

Massiah estime que de ce processus émerge un nouvel acteur international, 
le mouvement altermondialiste, « où se mêlent plusieurs cultures de l’engage-
ment – civilisationnelles, nationales, continentales – qui ne considèrent plus 
la civilisation occidentale comme un point d’arrivée et comme la référence du 
progrès et de l’avenir commun, mais qui retiennent l’universalisme comme un 
projet restant à construire » (p. 7). Plus qu’un « simple » mouvement de résis-
tance contre le néolibéralisme, l’altermondialisme « est un mouvement histo-
rique d’émancipation qui prolonge et renouvelle les mouvements historiques 
des périodes précédentes : la décolonisation ; la lutte pour les libertés ; les luttes 
sociales ; le mouvement écologiste » (p. 61).

L’optimisme de la volonté
Massiah estime que l’altermondialisme traduit une bataille complexe et pro-

longée pour la transformation du pouvoir. On parle d’une longue transition et 
non d’un ou de combats singuliers. En partant des pratiques concrètes d’éman-
cipation et non d’une analyse idéologique dogmatique, l’altermondialisme 
ouvre l’« espace des possibles » et dépasse la fracture classique entre « réforme » 
et « révolution » : « Le mouvement altermondialiste ne néglige pas les amélio-
rations possibles et n’hésite pas à s’engager pour éviter les situations insuppor-
tables. Il est aussi, pour sa plus grande part, concerné par une transformation 
radicale et prend très au sérieux les possibilités, ouvertes par la crise, d’un dépas-
sement du capitalisme. Il se fait le porteur de ces nouveaux rapports à travers les 
résistances et les pratiques sociales innovantes. Les forums sociaux en sont les 
espaces d’expérimentation et de visibilité. » (p. 286)

En considérant en effet tout ce qui a été accompli depuis dix ans, on peut 
apprécier la perspective  braudélienne de Massiah, le « lent passage » d’un 
mode d’organisation sociale à travers les expérimentations et les confrontations 
diverses. Pour autant, un certain nombre de questions « dures » se posent, que 
Massiah d’ailleurs qualifie de « stratégiques ». Par rapport aux mouvements anti-
systémiques du passé, la nouvelle perspective altermondialiste apparaît moins 
tentée par des stratégies « passe-partout ». On ne pense presque plus en termes 
d’affrontement « décisif ». On écarte l’illusion d’un « grand soir » où le pouvoir 
des dominants serait « capté » et « transformé ». Cela dit, quelles sont les alter- « capté » et « transformé ». Cela dit, quelles sont les alter-transformé ». Cela dit, quelles sont les alter-
natives ? Massiah a raison de soutenir que le changement n’est pas « prédéter-
miné » et qu’il ne se résume pas « à l’éradication et à la disparition des formes 
anciennes et à leur remplacement par une forme nouvelle » (p. 282). Mais où se 
trouve le point de rupture (même s’il se produit sur une période prolongée) ? Il 
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faut constater que le mouvement altermondialiste, et conséquemment l’ouvrage 
de Massiah, se retrouve alors devant une sorte d’angle mort.

Le pessimisme de l’intelligence
Depuis 2001, si les confrontations entre les mouvements et les dominants se 

sont multipliées, on ne peut pas dire que les résultats soient probants. Les domi-
nants, sauf dans certains pays d’Amérique latine, se sont réorganisés. Non seule-
ment les mêmes politiques néolibérales ont été maintenues, mais on observe un 
nouvel élan dans le sillon de la crise financière de 2008, sous la forme d’assauts 
encore plus violents contre les classes populaires et moyennes, sous le prétexte 
de l’austérité « nécessaire ». Très peu d’indicateurs démontrent un appétit de ces 
dominants pour le « green capitalism » qui est parfois promu dans l’espace intel-
lectuel comme une sortie de crise. En réalité, comme l’illustrent les échecs répé-
tés des négociations internationales, les dominants ne sont pas prêts à faire des 
concessions aux revendications environnementales. 

Sur le plan géopolitique et militaire, on ne peut pas dire que le mouvement 
altermondialiste a été un frein important. Les grandes manifestations de 2003 
n’ont pas empêché la destruction de l’Irak, ni l’enlisement de la guerre sans fin 
en Afghanistan. Les agressions israéliennes se sont aggravées contre les Palesti-
niens et les Libanais. Le régime réactionnaire de la Colombie a été préservé et, 
malgré les protestations, le coup d’État au Honduras, la fraude électorale au 
Mexique, l’occupation « humanitaire » d’Haïti se sont accomplis. Entre-temps, 
les manœuvres états-uniennes sous le couvert de l’OTAN se sont renforcées en 
Europe, en Asie, en Afrique, dont la destruction organisée de la Libye. 

Certes, les optimistes insistent sur le « printemps arabe », impulsé en partie 
par le processus des Forums mondiaux et de l’altermondialisme, ce qui n’est pas 
un mince accomplissement. Pourtant, les revendications populaires en Tunisie 
et en Égypte n’ont pas encore réussi, du moins jusqu’à présent, à transformer 
l’espace politique et à empêcher les dominants, en uniforme ou non, de reloo-
ker la dictature.

Bref et au total, le pouvoir d’État s’est maintenu à peu près intact. On aura 
raison par contre d’observer que ce pouvoir a perdu une grande part de sa légiti-
mité. Il n’est plus crédible, autant en raison de ses « frasques » et « abus » (asso-
ciés à la voyoucratie) que de ses politiques «  fondamentales ». Ce n’est certes 
pas une petite chose que le capitalisme, et pas seulement ses manifestations 
«  extrêmes  », soit aujourd’hui déconsidéré aux yeux de beaucoup de monde. 
Mais où aboutit cette délégitimation ? Il faut malheureusement l’admettre, le 
discrédit du système ne rejaillit pas positivement sur la gauche, sur les mouve-
ments sociaux et, de manière plus générale, sur l’altermondialisme. Entre-temps 
le pouvoir d’État reste intact, jouant sur la peur (la démagogie, le populisme de 
droite, le racisme) et la fragmentation de l’opposition. 
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La terrible question de l’État
Que faire alors ? Massiah a raison de dire que les mouvements antisysté-

miques doivent se « méfier » de l’État et plus encore du pouvoir d’État. Il valo-État. Il valo-. Il valo-
rise les nouvelles approches, « la place accordée à la mobilisation des masses, à 
l’autonomie, à la capacité des peuples à construire leur confiance en eux, (d’où 
les idées de) désobéissance civile et de non violence ». Il estime qu’il faut dépasser 
une certaine « diabolisation du pouvoir » et  penser la nécessité d’inventer de 
nouvelles formes de pouvoir et de politique » (p. 281). Mais cela reste davantage 
une critique du passé qu’une proposition tournée vers l’avant. Je suis certain 
que Massiah dirait avec son optimisme habituel qu’il faut « donner du temps 
au temps » ! 

Malheureusement, les mouvements ne peuvent pas programmer le temps. 
Ce temps est contraint, bousculé, manipulé et la politique, qui a généralement 
horreur du vide, est remplie rapidement, elle n’attend pas un happy ending de 
gauche. Les « fenêtres d’opportunité » ne restent pas ouvertes longtemps. Est-
ce à dire que les mouvements ne peuvent faire mieux que Sisyphe, soit de pous-à dire que les mouvements ne peuvent faire mieux que Sisyphe, soit de pous-dire que les mouvements ne peuvent faire mieux que Sisyphe, soit de pous-
ser leur roche en haut de la montagne, éternellement ? Si on reste enfermés dans 
une perspective idéaliste et anarchiste, c’est la seule conclusion qui s’impose.

Toutefois, si on sort de ce tunnel, on constate qu’il y a parfois des exceptions. 
Que des mouvements réussissent, dans des conditions qu’ils n’ont pas choisies, 
à faire converger les luttes et à vaincre les dominants, même si ce n’est que par-
tiellement… Qu’ils essaient ensuite de construire de nouvelles formes de pou-
voir, qui ne sont ni idéales ni parfaites… Bref, qu’ils érigent une gouvernance, à 
la fois nouvelle et en-dehors du paradigme habituel, à la fois ancienne et encore 
toute « trempée » de l’ancien monde …

Ces laboratoires, qui ne sont pas des « modèles », sont à l’œuvre en Bolivie, 
par exemple. Si les expériences peuvent continuer (et ne pas être brisées par la 
résistance des dominants), on trouvera sans doute des réconciliations inédites 
entre les deux « temporalités », celle du temps court et celle du temps long. L’al-
termondialisme, au lieu d’être une perspective philosophique, deviendra alors 
une orientation réellement stratégique, pour reprendre le titre de Massiah.

Pierre Beaudet, Raphaël Canet et Marie-Josée Massicotte (dir.), 
L’altermondialisme. Forums sociaux, résistance et nouvelle culture 

politique, Montréal, Écosociété, 2010.

Ian Parenteau

Dans l’ouvrage collectif L’altermondialisme sous la direction de Pierre Beau-
det, de Raphaël Canet et de Marie-Josée Massicotte, tous trois professeurs à 
l’Université d’Ottawa et militants altermondialistes – on les retrouve au cours 
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des dernières années chez Alternatives, à AlterUQAM et au Forum social qué-
bécois (FSQ) –, les auteurEs des 26 chapitres qui composent l’ensemble propo-
sent un tour d’horizon de l’altermondialisme. L’ouvrage volumineux est divisé 
en trois parties. La première, « L’altermondialisme : naissance d’une autre vision 
du monde », est consacrée à son histoire. On y retrace les origines de la pen-
sée selon laquelle un autre monde est possible et on fait le récit du Forum social 
mondial, événement phare de l’altermondialisme  autour duquel s’organise une 
bonne partie de son action, bien que l’on ne puisse, comme le soulignent ces 
auteurs, réduire le second au premier. Dans la seconde partie, « L’altermondia-
lisme en marche », les auteurs analysent les dynamiques au sein du large mouve-
ment planétaire et adoptent pour cela une perspective se voulant représentative 
de la diversité du mouvement puisqu’ils insistent sur ses multiples clivages. Ils 
expliquent les nombreuses formes qu’adopte l’altermondialisme et présentent 
l’éventail de ses revendications. Enfin, dans la troisième partie, « L’altermondia-
lisme : chemin vers un autre monde », ses auteurs jettent un regard sous la forme 
d’un bilan et sur les perspectives d’avenir de l’altermondialisme.  

À la fin de chaque chapitre, des extraits de textes associés à l’altermondialisme, 
par exemple l’« Appel solidaire des mouvements sociaux : Uni(e)s pour l’avenir 
du Québec et du monde » (p. 219-220), ainsi qu’une courte bibliographie et 
webographie, permettent de mettre en lumière cette pensée et d’alimenter la 
réflexion. Les auteurs de l’ouvrage expriment par ce choix un souci pédagogique 
qui contribue à dissiper le brouillard entourant ce que plusieurs nomment à 
juste raison la « nébuleuse » altermondialiste.

En introduction, Canet explique, de manière sommaire, mais utile, les ori-
gines de l’altermondialisme. Selon une lecture aujourd’hui largement admise, il 
serait une réaction sous la forme d’une vive opposition à la mise en œuvre sur 
le terrain économique et politique du programme néolibéral. Aussi, contrai-
rement à la confusion entourant de manière générale ce qu’est l’altermondia-
lisme, Canet en propose une définition claire  qui permet de mieux isoler cet 
acteur parmi les autres formes de militantisme contemporain. Ainsi, l’alter-
mondialisme serait  « [une] utopie portée par cette mouvance hétérogène d’ac-
teurs sociaux, souhaitant construire un monde émancipé du néolibéralisme et 
de l’impérialisme, reposant sur une conception horizontale des rapports de pou-
voir et une vision positive de la diversité » (p. 15). 

En conclusion de l’ouvrage, Beaudet insiste sur deux idées qui s’expriment 
tout au long de l’ouvrage. D’abord, la diversité ferait la richesse de l’altermon-
dialisme. Sa grande vigueur et son succès tiendraient à cela. Ensuite, l’altermon-
dialisme marquerait en quelque sorte une rupture avec l’ancienne gauche qui 
affichait « une arrogance intellectuelle et politique, manifeste dans le sentiment 
de détenir la vérité » (p. 469-470). Or, ceux qui rêvent d’un autre monde évi-
tent cette méprise puisqu’ils valorisent précisément la diversité d’opinions et de 
tactiques : voilà pourquoi l’altermondialisme doit triompher. 
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Tour d’horizon plus mondial
La force première de cet ouvrage tient à ce qu’il permet une vue d’ensemble 

réellement mondiale de ce mouvement global. Marie-Emmanuelle Pommerolle 
(«  Les altermondialismes africains »), Dominique Caouette (« L’altermondia-
lisme au pluriel en Asie du Sud et de l’Est ») et Denise Mendez (« La renaissance 
politique des peuples autochtones des Amériques ») montrent par exemple le 
dynamisme de l’altermondialisme sur trois continents. Aussi faut-il saluer le fait 
qu’il propose un regard moins franco-français sur l’altermondialisme. En effet, 
contrairement à certains ouvrages similaires, notamment Radiographie du mou-
vement altermondialiste 1 ou le Dictionnaire analytique de l’altermondialisme 2, 
Beaudet et ses collègues ont pris le soin d’inclure des analyses de mouvements 
altermondialistes extérieurs au Québec et à l’Europe francophone. Ils insistent 
aussi moins sur le rôle d’Attac (Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’action citoyenne) dans l’altermondialisme, ce qui reflète 
notamment la situation québécoise où, à l’inverse de ce qui prévaut dans l’Hexa-
gone, cette association n’est pas un acteur central de ce côté-ci de l’Atlantique. 

Des textes d’une qualité inégale 
En revanche, ce qui est  trop souvent le propre des ouvrages collectifs, celui-

ci est inégal. Certains textes offrent une réflexion plus approfondie. J’en signa-
lerai trois, tirés de chacune des parties. Dans le chapitre 11 (« Les dynamiques 
de l’altermondialisme au Québec »), Canet, Conway et Dufour réussissent à 
bien cerner les enjeux stratégiques entourant l’organisation du FSQ. Au chapi-
tre 22 (« Commerce équitable et altermondialisme : d’autres mondes ? ») Geof-
frey Pleyers analyse les raisons pour lesquelles le commerce équi table, qui pour-
tant représente une solution de rechange bien concrète aux politiques commer-
ciales dénoncées par l’altermondialisme, occupe malgré cela une place somme 
toute marginale dans sa pensée et son programme « politique ». Enfin, dans le 
chapitre  24 (« L’altermondialisme face et au-delà de l’État »), Diane  Lamou-
reux explique pourquoi le modèle de l’État-nation est en crise et pourquoi l’al-
termondialisme ne doit pas chercher à prendre le contrôle de l’État, mais doit 
empêcher son « appropriation par quelque groupe que ce soit » (p. 439). Les 
auteurs de ces trois textes présentent une analyse originale et rigoureuse sur le 
plan intellectuel sur un aspect de l’altermondialisme.

D’autres textes ne sont toutefois pas à la hauteur de la qualité générale de 
l’ouvrage. C’est le cas du chapitre  3 que signe Boaventura de Sousa Santos 
(« Le Forum social mondial et le renouvellement de la gauche mondiale ») qui 
s’appuie sur plusieurs concepts vides – « pluralités dépolarisées », « traduction 
interculturelle » – qui obscurcissent son propos plus qu’ils ne l’éclairent. Dans 

1. Éric Agrikoliansky et Isabelle Sommier (dir.), Radiographie du mouvement altermondia-
liste, Paris, La Dispute, 2005.

2. Eddy Fougier, Dictionnaire analytique de l’altermondialisme, Paris, Ellipses, 2006.
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le chapitre 21 (« La Vía Campesina et la souveraineté alimentaire »), Annette 
Aurélie Desmarais postule pour sa part que les mouvements de l’altermondialisme 
cherchent entre autres « à redéfinir ce qui est politique, à concevoir de nouvelles 
structures d’organisations collectives et à établir de nouvelles façons de faire la 
politique » (p. 369) sans toutefois expliquer, même succinctement, ce que ces 
propositions recèlent. Bien qu’elle puisse afficher un grand optimisme à l’endroit 
de l’altermondialisme, elle aurait dû éviter d’emprunter aux militants certaines 
idées peu rigoureuses du point de vue de la pensée politique. 

Réflexion sur l’altermondialisme ? Ou pour l’altermondialisme ?
Généralement, la difficulté des textes qui sont plus faibles s’explique par une 

raison simple : leurs auteurs sont trop militants. En effet, les études sur l’alter-
mondialisme sont souvent les produits de chercheurs solidaires de leur sujet. 
Ainsi, ont-ils  souvent tendance à confondre le travail de réflexion sur l’alter-
mondialisme qu’ils proposent à celui pour l’altermondialisme. Or, pour bien 
comprendre l’altermondialisme, comment cette action collective et cette pen-
sée originale sont apparus et ce qui explique son succès, il faut consciemment 
adopter une perspective analytique différente de celle à laquelle  recourt le mili-
tant qui cherche, par ses écrits, à consolider le mouvement. Il faut, en d’autres 
termes, prendre un recul face à l’altermondialisme afin de mieux le comprendre. 

Pour conclure, je dirai que certains auteurs réussissent assez bien l’exercice 
malgré leur engagement dans l’altermondialisme. C’est le cas de Pierre Khalfa 
et Gustave Massiah dans le chapitre  15 (« Attac et l’altermondialisme ») qui 
adoptent un regard objectif, mais critique sur le rapport entre l’altermondialisme 
et Attac alors même qu’ils s’y investissent. Même remarque pour Walden Bello 
au chapitre 25 (« Au-delà de la crise ») qui offre une critique fort éclairante, 
même ramassée, de l’alternative au capitalisme qui prendrait la forme d’un 
« capitalisme social global ». La vigueur de l’altermondialisme tiendrait alors 
surtout à ce travail critique plutôt qu’à la défense passionnée par la « gauche » de 
la diversité comme nouvelle doxa. 
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NORMES ÉDITORIALES 
ET PRÉSENTATION DES TEXTES

Pluralistes et ouverts aux débats, les Nouveaux Cahiers du socialisme ont trois 
mandats. D’abord, analyser la dimension structurelle du capitalisme contem-
porain. Ensuite, élaborer une perspective anti- et post-capitaliste. Enfin, parti ci  per 
à l’élaboration de nouvelles alternatives (voir la « Plate-forme » du CAP publiée 
dans le n° 1 des NCS, p. 11-13, ou sur notre site : < www.cahiersdusocialisme.
org/2009/09/03/pourquoi-les-nouveaux-cahiers-du-socialisme/ >).

Les articles soumis à la revue auront de 3 000 à 6 000 mots (les recensions de 
1 000 à 1 500 mots) et seront composés sur un logiciel de traitement de texte, 
de préférence Word, en Times 12 points, sans intervention manuelle (retour de 
chariot, tabulateur au début des paragraphes, feuille de styles, etc). 

On prêtera une attention particulière à la féminisation en privilégiant cette 
forme : « Une personne sur dix dans les pays du capitalisme dominant est un tra-
vailleur ou une travailleuse immigrantE. Les femmes constituaient au début du 
millénaire près de la moitié des migrantEs à l’échelle mondiale. » 

Toutes les citations devront être traduites. 
Les notes seront en bas de pages. Chaque note devra être complète, c’est-à-

dire comporter tous les éléments de référence. Il n’y aura donc pas de références 
abrégées ou entre parenthèses, ni de bibliographie à la fin du texte.

Pour les références, on suivra les modèles suivants :
Livres : Serge Tisseron, L’intimité surexposée, Paris, Hachette, 2001 ; Christine 

Stark et Rebecca Whisnant (dir.), Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution 
and Pornography, North Melbourne, Spinifex, 2004. 

Articles ou chapitres de livre : Béatrice Dehais, « Mondialisation, les dégâts 
du tourisme », Alternatives économiques, n° 194, juillet-août 2001, p. 42-51 ; 
Margaret A. Baldwin, « Split at the root. Prostitution and feminist discourses 
of law reform », Yale Journal of Law and Feminism, vol. 5, n° 1, 1992, 
p. 47-120 ; Anne-Marie Sohn, « Le corps sexué », dans Alain Corbin, Jean-
Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, tome 3, Paris, 
Seuil, 2006, p. 93-128.

Textes tirés d’Internet : ONUSIDA et OMS, Le point sur l’épidémie de sida 
2004, décembre 2005, < http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub06/
epi_update_2005_fr.pdf > ; Shay Cullen, The Miserable Lives of Mail-
Order Brides, The Universe, 9 juin 2002, < www.preda.org/archives/2002/
r02060901.html >.
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