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Introduction 

« Quand elle fait de la société donnée l'objet de sa réflexion, la pensée critique devient une conscience 

historique ;  en tant que telle,  elle  est  essentiellement jugement.  Bien loin de donner lieu à un relativisme 

indifférent,  elle  cherche  dans  l'histoire  réelle  de  l'homme,  des  critères  de  vérité,  d'erreur,  de  progrès,  de 

régression. Quand le passé intervient dans le présent, il dévoile les facteurs qui provoquèrent les faits, qui  

déterminèrent les manières de vivre, qui établirent les maîtres et les serviteurs ; il projette les limites et les 

possibilités qui se sont offertes. Quand cette conscience critique parle, elle parle le langage de la connaissance  

(Roland Barthes), ce langage qui fait éclater l'univers clos du discours, sa structure pétrifiée. Les termes clés de 

ce  langage  ne  sont  pas  des  mots  hypnotiques  qui  évoquent  sans  fin  des  prédicats  cristallisés,  ils  sont 

susceptibles d'être développés ; ils révèlent leur contenu même à travers des prédicats contradictoires. »

MARCUSE Herbert, L'homme unidimensionnel, 19641

L'évolution de l'imaginaire de l'écologie politique au début du XXIe siècle est celle d'une 

pensée critique destinée à faire exploser les critères anciens de la politique. Y parvient-elle ? Que 

deviennent  les  critères  traditionnels  de  la  politique ?  Où l'écologie  politique  se  place-t-elle  par 

rapport au critère gauche/droite de la politique ? Est-ce que l'écologie radicale essaye de faire naître 

un  nouveau critère  de  distinction  au  cœur  de  l'écologie ?  Cette  écologie  radicale  n'est-elle  pas 

marquée par le mouvement pour la décroissance ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter 

de répondre en étudiant les définitions de l'écologie politique et toutes celles gravitant à proximité. 

Travailler à définir les termes de l'écologie politique revient à étudier son histoire. Une telle histoire 

s'écrit sur la durée et elle est ponctuée par la participation de nombreux acteurs politiques. Ceux-ci 

font et défont les termes et les événements amenés à former l'histoire de l'écologie politique.

Les interactions des acteurs politiques sont déterminantes pour donner un sens à l'ensemble 

de l'univers dans lequel ils évoluent. De même, le sens qu'ils donnent à leurs actions contribue à 

former les nœuds d'une dramaturgie sociale où chacun d'entre eux espère apporter quelque chose à 

la société, que ce soit pour la conserver, la modifier ou la transformer. Qu'il s'agisse de défendre la 

société telle qu'elle est ou d'apporter une solution ou un remède aux imperfections attribuées à tort 

ou à raison à celle-ci. Le théâtre politique du réel consiste à rendre vraies des idées qui jusque là 

n'étaient  tenues  que pour  des  abstractions.  Nous  partons  du  postulat  que  les  acteurs  politiques 

naissent, vivent, peuplent, imaginent et structurent l'univers social. Nous nous pencherons sur la 

dynamique de l'écologie politique qui tente de le déconstruire et le restructurer.2

1. MARCUSE Herbert, L'homme unidimensionnel, (1964), Paris, Les Éditions de Minuit, 1968, p.124
2. Il  revient  au  chercheur  de  s'intéresser  à  « la  charge  symbolique du  langage politique »,  consulter  l'article 
suivant relatif au langage politique et à la violence symbolique qu'il exerce : BRAUD Philippe, « L'apport de la science 
politique à l'étude des langages du politique », Mots. Les langages du politique, 3/2010, N°94, p.143 à 154 
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Les différents acteurs et spectateurs sont nourris d'idées issues de courants politiques qui ne 

peuvent les faire triompher qu'en y envoyant leurs propres champions participer à la représentation. 

Les acteurs politiques s'expriment et ils se font entendre, de ce fait, ils peuvent contribuer à tisser  

l'imaginaire social en participant à la pièce tout en ayant l'obligation de composer avec l'imaginaire 

préexistant.  Le  théâtre  social  est  caractérisé  par  une  frontière  mouvante  entre  l'acteur  et  le 

spectateur, tout spectateur peut devenir acteur et tous les acteurs peuvent être à un moment ou à un 

autre les spectateurs d'une partie de la pièce à laquelle ils désirent participer. Il est important de 

souligner que les règles du jeu politique et social sont elles-mêmes l'objet d'un jeu et de plusieurs 

enjeux, mais aussi d'une renégociation permanente des acteurs et des spectateurs.

 En ce début de XXIe siècle, à l'heure des innovations et des technologies de l'information et 

de la communication, l'univers du sens politique n'est plus local ou national, mais il devient aussi 

international. La représentation est mondiale et la pièce se joue d'un continent à l'autre, toutes les 

scènes se rencontrent ce qui génère une certaine cacophonie. Les acteurs politiques traversent ou 

chevauchent plus facilement les frontières et ils déploient parfois des conceptions du monde qui 

diffèrent  ou  qui  tendent  à  l'universalité.  Ainsi,  les  scènes  nationales  conservent  une  place 

prédominante.  Et,  nous ne pouvons délivrer qu'une série  de clichés et  finalement qu'un dernier 

instantané de la représentation théâtrale du politique. Nous nous focaliserons sur le XXIe siècle tel 

qu'il se dessine et s'ouvre à nous. Nous allons essayer d'expliquer comment nous en sommes arrivé 

là, tout en insistant sur le fait que les acteurs continuent d'écrire et de jouer la pièce. 

Dans un premier temps, nous évoquerons les particularités de la science politique afin de 

justifier l'usage de la notion d'imaginaire politique (I), et, dans un second temps, nous préciserons 

notre méthode en insistant sur la notion d'imaginaire politique appliquée en science politique pour 

procéder à une étude pluridisciplinaire de l'écologie politique et de l'écologie radicale (II). Pour 

terminer,  nous  reviendrons  sur  le  contexte  politique  contemporain,  au  niveau  national  et 

international, autrement dit sur l'imaginaire contemporain afin d'évaluer la position médiatique de 

l'écologie  politique  et  celle  de  l'écologie  radicale  (III).  Au  terme  de  cette  introduction,  nous 

annoncerons notre  plan en  présentant  les  deux parties  que nous proposons de  développer  pour 

étudier l'évolution historique de l'imaginaire de l'écologie politique et plus particulièrement la place 

qu'y occupe l'écologie radicale.
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I. De la nature humaine de la science politique à l'imaginaire politique   

La définition que l'on se donne de la science politique conditionne notre démarche, c'est 

d'elle que dépend une approche de l'écologie radicale et de la décroissance. L'agrégation de termes 

que  constitue  la  « science  politique »  n'est  pas  sans  poser  problème.  Qu'est-ce  que  la  science 

politique ? En principe, et de fait,  la science politique est  la science du politique.  L’appellation 

« science politique » avec ou sans majuscule sert  à désigner « une science » parmi les sciences 

humaines, mais en France, quand la dénomination est plurielle et devient « les sciences politiques », 

cela  peut servir  à désigner péjorativement la  science politique en l’assimilant à  un groupement 

indéterminé de sciences humaines plutôt qu'à une entité constituée distincte de toutes les disciplines 

auxquelles elle emprunte des outils conceptuels et/ou méthodologiques. 

Faire de la science politique ce n'est pas faire de la sociologie, ni de l'anthropologie, ni de 

l'épistémologie, ni de la psychologie sociale, ni de la sociologie électorale, ni de la sociologie de la 

communication, ni de l'histoire, ni de l'histoire des idées, ni de la linguistique, ni de la sémiologie, 

c'est faire de tout à la fois en ayant une attention particulière pour tout ce qui touche au politique. 

Par conséquent,  la science politique se distingue par son objet,  et  non pas par ses outils  et  ses 

méthodes, car elle est naturellement et viscéralement poussée vers une approche macro-sociale qui 

lui commande de puiser largement dans toutes les sciences humaines. Et, elle prétend au titre de 

discipline en raison de l'originalité de l'approche hétérogène qu'elle est la seule à véritablement 

assumer. Cependant, la science politique a une histoire compliquée, en France plus qu'ailleurs, où 

elle  est  en  concurrence  directe  avec  les  autres  sciences  humaines.  Au  lieu  de  se  compléter 

mutuellement, les sciences humaines se battent et se confrontent toutes les unes aux autres en raison 

du fait qu'elles désirent obtenir toujours plus de reconnaissance et de prestige, ce qui se traduit par 

une hiérarchisation des disciplines en fonction de leur degré de « scientificité » supposé. 

 Les particularités de la science politique justifient l'usage de la notion d'imaginaire politique 

qui renvoie à la dimension symbolique de l'univers mental partagé par les acteurs et les spectateurs 

du théâtre social. Tous les acteurs politiques n'ont pas la même importance. En ce qui concerne les 

acteurs  sociaux  comme  les  électeurs,  s'ils  peuvent  se  prononcer  sur  la  politique,  ils  préfèrent 

« veiller  à  troubler  le  moins  possible  l'équilibre  des  nœuds  de  sociabilité  où  se  forgent  leurs 

existences »3, donc nous les considérerons comme des acteurs secondaires. Les acteurs politiques 

que nous privilégierons sont ceux qui entrent véritablement dans l'arène politique.

3. ALDRIN Philippe, « S'accommoder du politique. Économie et pratiques de l'information politique »,  Politix, 
4e trimestre 2003,Vol.16, N°64,  p.203
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La science politique dégagée de la logique scientifique moderne 

Aujourd'hui,  en  France,  les  exigences  scientifiques  de  la  recherche  en  Sciences,  et  en 

sciences sociales restent fortement influencées par certaines courants de pensées, dans la continuité 

du  positivisme d'Auguste Comte et de la philosophie de Descartes. L’apparition de la philosophie 

scientifique est fondée sur la rupture entre le sujet et l'objet, une rupture opérée lors du Discours de 

la méthode, afin de dégager le cogito ergo sum de la res extensa, le monde de l'esprit et le monde 

des choses,  l'abstrait  et  le  concret,  l'imaginaire  et  la réalité.  La doctrine mécaniste est  issue de 

l'esprit cartésien, l'esprit incarnant le souci d'objectivation, celui-là même qui engendre la science 

moderne en s'assurant des fondations de la  connaissance sur une méthode,  un protocole et  une 

expérience, soit une théorie et sa vérification. La logique scientifique moderne est une interprétation 

de la pensée de René Descartes, et elle prévaut encore assez largement.

Traditionnellement, le cartésianisme renvoie à l'usage extensif et exclusif de la raison, et il 

permet de trancher le dilemme aussi exprimé à travers la littérature par Racine et Corneille, à savoir 

que doit choisir l'être humain, entre d'un côté la passion et de l'autre la raison. Réduite à son plus 

simple  appareil,  dans  l'esprit  du  « scientifique »  actuel,  la  logique  scientifique  moderne  sert  à 

opposer  deux  domaines  de  la  recherche,  celui  des  sciences  « dures »  et  celui  des  sciences 

« molles », à savoir les sciences de la matière et les sciences sociales. Les sciences dites « dures » 

étant les sciences les plus « scientifiques », les plus « rationnelles », et les sciences « molles » étant 

les sciences les plus inconstantes, les plus incertaines, et bien entendu les plus « passionnelles ». 

Pourtant, la logique cartésienne résumée à l'emprise des données chiffrées et des mathématiques sur 

les sciences que certains chercheurs prétendent posséder plus certainement que d'autres n'est pas 

aussi  simple  qu'ils  veulent  le  croire,  ce  que l'on entend par  esprit  cartésien  ne  correspond pas 

nécessairement à la pensée de Descartes pour qui tout n'est pas fondé sur les mathématiques.4

4. Paradoxalement, chez Descartes, le « cartésianisme » ne domine pas toute son œuvre, de fait, dans le Discours 
de la méthode, la révolution copernicienne n'est pas poussée à son paroxysme par l'intéressé, et cela ne lui permet pas de 
se dégager de toute explication téléologique. La recherche de la finalité n'est pas écartée, bien au contraire, elle s'impose 
à la philosophie scientifique de Descartes, de sorte qu'il faille peut-être y voir une survivance de la philosophie antique 
platonicienne, puisque Descartes use de la raison dans le but de découvrir un sens caché (réponse à l'allégorie de la  
caverne de Platon) et pour parvenir ultimement à l'établissement de la vérité (cueillir l'Idée après l'avoir au préalable 
définie,  vérifiée  et  validée),  en  se reposant  sur  une  évidence première,  celle  de  l'existence  de  Dieu.  Ce n'est  pas  
seulement par contrainte que Descartes ménage l'église, mais aussi par conviction ; car il ne croit pas que le monde se 
soit élaboré tout seul et il voit en chaque chose la présence d'un être supérieur  : un Dieu architecte de la création. Et, 
l'idée que l'on se fait du cartésianisme est erronée, tronquée, lorsqu'on lui arrache son aspect téléologique, elle perd 
toute sa substance et devient une logique froide, car elle sert à désigner la seule logique scientifique moderne qui est  
caractérisée par deux choses : la doctrine mécaniste et la segmentation de la recherche. En effet, la mécanisation des 
sciences est  escortée  par  une autre  dynamique,  celle  d'une spécialisation des  sciences qui  permet  d'approfondir  et 
d'améliorer  les  connaissances  portant  sur  un  objet  scientifique  déterminé.  Mais,  la  mécanisation  s'opère  par  une 
mathématisation à outrance qui génère une recherche plus quantitative que qualitative. Quant à la spécialisation, elle  
correspond à une immersion totale dans une seule branche étendue de l'arbre de la Science ou chaque branche est une  
science qui s'éloigne du tronc commun. 
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La logique scientifique moderne prétend se détacher de tout ce qui n'est pas scientifique en 

refusant de prendre position sur les questions de nature philosophique et politique, et elle s'applique 

davantage à diviser et subdiviser les champs de la connaissance afin d'améliorer et de perfectionner 

ses outils, ce qui peut avoir des conséquences inattendues et désastreuses. La science politique est 

ainsi victime de cette course à la mécanisation et à la segmentation des disciplines. Pourtant, son 

cadre largement indéterminé et sa capacité à puiser dans les sciences humaines et sociales doit la 

protéger  d'une  spécialisation  outrancière.  Avec  la  spécialisation,  les  sciences  voient  leurs 

compétences réduites et les chercheurs deviennent incapables de se représenter le monde dans une 

perspective globale. Il s'agit d'un vaste mouvement de fond qui marque les sociétés occidentales5. 

Comment percevoir une unité dans le foisonnement des disciplines ? La science politique apporte 

une réponse aux sciences humaines et sociales en les réunissant sur le terrain du politique.6

Appliquée trop strictement par ses thuriféraires, la logique scientifique moderne divise tout 

en éloignant les différentes sciences, sans dresser de passerelles entre elles. La rupture opérée entre 

les sciences humaines, les sciences sociales et les sciences naturelles doit être reconsidérée. Elle 

délaisse  tout  ce  qui  ne  se  plie  pas  à  sa  logique,  et  elle  méconnaît  ses  propres  origines.  Dans  

l'Antiquité, Aristote, philosophe, géographe, naturaliste est quelqu'un capable de porter son regard 

sur tout ce qui l'entoure, et il est considéré comme l'un des précurseurs de toutes les disciplines y  

compris  de  l'écologie.  Le  mouvement  des  Lumières,  auquel  tous  les  scientifiques  se  réfèrent 

lorsqu'il  s'agit  de  chercher  leurs  illustres  prédécesseurs,  est  caractérisé  par  les  recherches 

pluridisciplinaires et par l'engagement de tous les « philosophes ». Tout n'est pas parfait chez les 

anciens penseurs, mais seuls les scientifiques modernes et/ou contemporains se sont enfermés dans 

leurs domaines respectifs pour ne pas ou peu en sortir, et ils cultivent la séparation de l'homme et de 

la nature. La fâcheuse tendance à la spécialisation scientifique est un mal bien français, lié à la 

fameuse pensée cartésienne si étrangère à Descartes. Nous pensons que la science politique offre 

une opportunité pour les sciences humaines et sociales de rétablir des passerelles et de travailler sur 

la pluridisciplinarité. Finalement, les imperfections de la science politique sont une chance dans un 

univers social où la connaissance ne s'acquiert plus que par fragments en s'opposant à toute volonté 

de comprendre la complexité du monde qui nous entoure7. 

5. « Le développement disciplinaire des sciences n'apporte pas seulement les avantages de la division du travail 
(c'est-à-dire la contribution des parties spécialisées à la cohérence d'un tout organisateur), mais aussi les inconvénients  
de la surspécialisation : cloisonnement et morcellement du savoir. » in MORIN Edgar, Science avec conscience, Paris, 
Fayard, 1990 (Nouvelle édition), p.16
6. Concernant l'importance de la période de la révolution française et des œuvres des Lumières sur la manière  
dont  s'est  élaborée  la  science  sociale  en  France,  voir :  DAMAMME Dominique,  « Entre  science  et  politique.  La 
première science sociale », Politix,  Premier trimestre 1995, Vol.8, N°29, p.5 à 30
7. MORIN Edgar, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1990 (Nouvelle édition), Chapitre intitulé « Le défi de 
la complexité », p. 163 à 180
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L'évolution historique de la science politique française

 

La science politique est difficile à appréhender en raison de l'indétermination qui pèse sur la 

notion elle-même. A l'inverse, l'économie est une science qui semble être à son apogée en ce début 

de XXIe siècle,  à un moment où la doctrine mécaniste se confond avec la logique scientifique 

moderne. Pour commencer, la science politique n'est pas « l'économie politique » en sachant que 

l'économie politique prétend s'émanciper de la morale et de la politique tout en se focalisant sur 

l'étude de l'organisation de la société. L'économie politique propose deux approches dissemblables, 

la première s'applique à décrire l'administration économique d'un pays à travers ses institutions 

politiques, la seconde s'intéresse aux économies de marché dont le fonctionnement repose sur le 

comportement rationnel des agents8. Dans les deux cas, les méthodes quantitatives sont largement 

employées  et  développées  afin  d'objectiver  le  sujet  d'étude  et  de  rendre  compte  d'une  logique 

mathématique gouvernant les acteurs institutionnels et/ou les agents économiques. 

La science politique hérite de tout ce que les autres sciences ne veulent pas, c'est-à-dire de 

tout ce qu'elles se représentent comme étant des objets indéterminés ou bâtards, ainsi que de tous les 

objets  sensibles  (idéologie,  éthique,  théorie  politique,  théorie  des  régimes,  etc).  Un  rôle 

« tendancieux »  (parce  que  peu  scientifique)  lui   incombe  tout  particulièrement,  celui  de 

l'identification et du décompte des systèmes de pensée. Et, la science politique est victime d'un a 

priori qui consiste à dire qu'elle se limite plus ou moins à énumérer des idéologies, ce qui fait  d'elle 

un catalogue des systèmes politiques et/ou des idéologies politiques. Pire, il apparaît avec une clarté 

aveuglante à tous les chercheurs que le fait de se pencher sur les systèmes de pensée ne se fait pas 

sans se prononcer sur ceux-ci, que ce soit de manière directe (interprétation, jugement) ou indirecte 

(confrontation  avec  un  autre  modèle),  de  sorte  que  la  science  politique  revêt  un  caractère 

idéologique qui lui retire définitivement le droit de prétendre à la moindre parcelle de scientificité. 

Originellement, la science politique est noyée dans les sciences humaines, elle ne fait pas à 

proprement parler du champ scientifique français en tant que discipline autonome, puisqu'elle est 

plutôt pratiquée par des « hommes-carrefours »9. Et, si elle se développe de la fin du XIXe siècle 

aux années soixante, elle reste un lieu de rencontre des différentes disciplines. Par exemple, l’École 

libre des sciences fondée par Émile Boutmy s'oppose à la sociologie de Durkheim en dispensant un 

enseignement  plus  varié  pour  former  une  « constellation  de  disciplines »10,  parmi  lesquelles 

coexistent l'histoire, le droit, l'économie et la philosophie. En France, la science politique s'efface 

8. RAYNAUD Philippe et RIALS Stéphane (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris,  Quadrige/PUF, 
1996, p.203 à 206, [Article intitulé « Économie politique » de Gilbert Faccarello]
9. LECA Jean, « La science politique dans le champ intellectuel français », Revue française de science politique, 
32e année, N°4-5, 1982, p.658
10. Ibidem.
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derrière la sociologie sur le plan national, alors qu'elle trouve ses lettres de noblesse avec l'histoire 

des idées, la théorie des systèmes de parti, l'étude des structures sociales et politiques et la théorie 

politique. La science politique est aussi estampillée par la prise de parole des hommes politiques, 

des hauts fonctionnaires, des universitaires et des intellectuels engagés, alors qu'une autre logique 

est à l’œuvre, celle de la mécanisation avec le « positivisme politique » qui se réfère à Auguste 

Comte et se déploie durant quelques années.11 

Dans les années cinquante, ce sont des juristes, des publicistes, qui apportent leur pierre à 

l'édifice  d'une  connaissance  plurielle,  des  auteurs  comme  Duguit  et  Hauriou,  puis  Burdeau  et 

Duverger et  leurs traités,  et  la science politique retrouve du souffle en étant rattachée au Droit 

constitutionnel que les politistes français continuent de pratiquer et d'enseigner dans les facultés de 

Droit  encore  aujourd'hui.  A partir  des  années  soixante,  la  science  politique  va  travailler  à  son 

autonomie, ce qui se concrétise par l'apparition de la discipline et des sous-disciplines afférentes 

dans les facultés de Droit,  puis par le développement de problématiques originales (institutions, 

totalitarisme, autoritarisme, démocratie,  structures et  comportements) presque toujours marquées 

par le sceau de la pluridisciplinarité. Mais, la science politique ne conserve pas le monopole du 

discours savant sur le politique, et elle emprunte aux autres disciplines qui elles-mêmes produisent 

un  discours  sur  le  politique.  Elle  contribue  à  une  dynamique  et  à  la  création,  au  maintien,  à 

l'entretien de liens communs entre les sciences humaines.12 

Toutefois, la science politique ne profite guère de sa position de carrefour pour devenir une 

science  à  part  entière,  dans  la  mesure  où  elle  peut  difficilement  prétendre  fonder  un  nouveau 

paradigme,  car  en acceptant  de renouer  les fils  des  sciences humaines  là  où ils  étaient  défaits, 

supposés indépendants et/ou strictement autonomes, elle accepte un rôle ingrat, celui de médiateur 

et d'intermédiaire. Malgré tout, elle entreprend et participe à l'édification d'un lieu de réunion des 

connaissances sur l'être humain, la société et son environnement.

11. De facto, la participation de personnalités politiques à la vie politique tout autant qu'aux débats théoriques ne 
corrobore pas la thèse selon laquelle la science politique est une Science objective. Et pour y remédier, la plupart des  
sciences sociales essayent d'opter pour la méthode durkheimienne et/ou en dégageant des mécanismes ou des  lois  
sociales. Certes, les sciences sociales objectivées ne sont pas dénuées d'intérêt, pourtant la prétention à dégager des 
vérités à travers des lois sociales frise parfois l'arrogance. Et, comme toutes les autres « sciences », elles se gargarisent 
de ne pas se prononcer en terme d'engagement politique ou philosophique, en oubliant que lorsque c'est vraiment le cas,  
le fait de ne pas faire un choix, c'est déjà choisir en laissant à autrui le soin de choisir pour soi. Le fait de ne pas se  
prononcer sur le système politique dominant revient à entériner la position privilégiée dont profitent certains acteurs.  
D'un côté des sciences sûres d'elles et fières d'être ce qu'elles sont, et de l'autre côté, une science politique constituée de  
la réunion d'éléments empruntés à plusieurs disciplines pour former un ensemble à géométrie variable. 
12. Concernant un aperçu historique de l'évolution de la science politique, voir : FAVRE Pierre, « La constitution 
d'une science du politique, le déplacement de ses objets et « l'irruption de l'histoire réelle » (première partie)  », Revue 
française de science politique, 1983, 33e année, N°2,  p.181 à 219 ; FAVRE Pierre « La constitution d'une science du 
politique, le déplacement de ses objets, et « l'irruption de l'histoire réelle » (deuxième partie) »,  Revue française de 
science politique, 1983, 33e année, N°3,  p.365 à 402

7



La logique scientifique moderne imprimée à la science politique 

En France, la science politique a été et est très souvent chaperonnée par la sociologie et/ou 

par  l'économie,  et  donc pour  convaincre elle  a  dû,  et  doit,  se  plier  à  un impératif  scientifique 

moderne de « mécanisation », le déchiffrement du réel s'exerce grâce à une sur-mathématisation, 

qui  se  traduit  par  le  regroupement,  le  recoupement  et  l'exploitation  quantitative  frénétique  des 

données, synonyme de durcissement et d'objectivation de la science avec la volonté d'acquérir une 

stature scientifique grâce à l'usage des données chiffrées, d'où les questionnaires, les interviews, les 

décomptes électoraux, « la géographie électorale »13, sinon les variations du taux d'intérêt, le taux de 

chômage, les agrégats comme le produit national brut (PNB) ou le produit intérieur brut (PIB), la 

variable « population » ; il n'en demeure pas moins que l'une des caractéristiques de la matière est 

plutôt de faire fréquemment appel à la philosophie,  c'est-à-dire à la question des valeurs, de la 

qualité, et celle du jugement et de l'entendement, à tel point qu'il convient peut-être d'user du terme 

philosophie politique pour englober plus largement le champ de la science politique et pour rappeler 

la nature éthique et pas seulement technique des questions posées. 

Cependant, la logique scientifique moderne prétend que toute science doit se soustraire à la 

morale, à la politique et à la religion. Les pratiques des disciplines concurrentes suggèrent que la 

science  politique  ne  peut  revendiquer  une  telle  dénomination  (celle  de  science)  sans  avoir  au 

préalable des principes et une méthode préétablie, en supposant que la stature de  science sociale 

découle conditionnellement d'une théorie et d'une méthode reposant sur des fondations empiriques, 

d'une réflexion de la science sur elle-même et de l'élaboration d'un schéma de pensée objectivant. 

Donc, selon ce raisonnement, il faut avant tout traquer, trouver et éliminer les jugements de valeur,  

pour  créer  un  véritable  domaine  scientifique,  rejetant  les  questions  morales  et  éthiques  qui  se 

déportent finalement hors du champ de la science politique. 

Une telle logique poussée à son paroxysme génère un désert philosophique au sein de la 

science politique au motif de vouloir se prémunir contre toute forme de contamination idéologique, 

de sorte que le chercheur n'a plus loisir de penser ou d'interpréter, puisqu'il doit uniquement exposer 

des faits ou des courants de pensée sans s'exprimer, en optant pour une position extérieure à son 

objet,  condition  sine  qua  non de  l'objectivité  scientifique.  Or,  la  science  politique  s'intéresse 

prioritairement à cerner et dégager les valeurs professées par telle ou telle partie, ou par tel ou tel  

parti, à voir quel sens donner à des choses et à des faits, notamment tout ce qui se rapporte à la vie  

13. Dans un article sur la Science politique française, publié dans le milieu des années cinquante, Raymond Aron 
évoque les résultats des scrutins et parle de la géographie électorale. Il s'interroge sur la règle du jeu politique et plus  
particulièrement sur la structure du jeu parlementaire, et il s'étonne de la propension des droites et des gauches à se  
quereller,  en  France  plus  qu'ailleurs.  Voir :  ARON Raymond,  « Réflexions  sur  la  politique  et  la  science  politique 
française. », Revue française de science politique, 5e Année, N°1, 1955. p.20
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en société. Une telle démarche, qui admet la réalité première d'un pluralisme des représentations et 

des idées, refuse  de voir la substance des sciences humaines et sociales consumée par la séparation 

du couple sujet/objet, et elle ne peut accepter  la distinction paradoxale entre des sciences politiques  

objectivées et une science politique subjectivée, et en quelque sorte, entre une science politique 

efficiente et opérationnelle qui prend pied face à une philosophie politique réflexive et spéculative. 

Pour résoudre ce problème, on revient nécessairement à l'idée d'une position médiane.

Le politiste comme n'importe quel chercheur en sciences sociales fait partie intégrante de 

l'objet  qu'il  observe,  qu'il  décrit  et  qu'il  essaye  de  comprendre,  sachant  cela  son  effort  de 

compréhension joue un rôle sur la représentation et la transformation de l'objet qu'il étudie. Le sujet 

et l'objet ne peuvent jamais constituer deux entités séparées, et ce n'est pas seulement vrai pour les  

sciences sociales, bien que ce soit encore plus évident en ce qui les concerne. D'ailleurs, derrière la 

question de l'objectivité s'en cache une autre, celle de l'accès à La Vérité que l'être humain cherche 

désespérément à atteindre, et qu'il ne peut jamais saisir. L'objectivité étant le passage obligé pour 

qui désire obtenir un matériau brut, purifié de toute idéologie, et supposé se rapprocher du réel au 

point de le décrire avec fidélité et justesse. L'objectivité sert à légitimer le postulat selon lequel l'être 

humain est capable de percevoir et de comprendre son environnement, pour prendre à contre-pied 

la logique religieuse de l'ordre intangible et de la destinée.

Loin de quérir exclusivement l'aide de la science objectivée, et sans dénier son héritage, il 

devient inévitable de se tourner vers d'autres aspects de la connaissance, notamment de renouer 

avec la philosophie, la sémiologie et l'épistémologie. En l'absence d'accès à une Vérité absolue, il 

n'est  possible  d'établir  autre  chose  que  des  vérités  relatives,  des  hypothèses  susceptibles  d'être 

réfutées ou altérées, « falsifiables » (Popper), « bio-dégradables » (Morin)14. Dès lors, l'ensemble 

des connaissances est constitué grâce à l'incrémentation des hypothèses disponibles et valides, cela 

vaut pour toutes les sciences, y compris pour les sciences dites « dures ». Par ailleurs, la science 

politique s'intéresse aux idées et  au langage,  elle se penche sur un ensemble de signifiants qui 

constituent  le  matériel  primaire  de  l’imaginaire  politique.  Tous  les  mots  pourvus  d'une  charge 

symbolique sont essentiels pour la science politique, une fois réunis ils tissent la trame commune de 

l'imaginaire politique des différents acteurs sociaux qui s'en emparent.

14. L'univers de la science prend acte des travaux de Edgar Morin, de Karl Popper, de Ludwig Wittgenstein, de  
Kurt Gödel, de James Gleick, des chercheurs de l'école de Palo Alto et de bien d'autres. Pour ne pas se retrouver enferré  
dans la logique scientifique moderne, il faut opter pour une perspective différente, ce qui conforte la science politique 
en tant que « science carrefour ».  La  volonté de faire la  synthèse des connaissances acquises  au titre des sciences 
sociales est parfois mal-interprétée en raison de la proximité des chercheurs et des acteurs de la politique, sinon à cause 
de l'engagement du chercheur. Celui-ci se doit de prendre ses distances et au-delà de l’objectivation, il doit faire preuve 
d'honnêteté intellectuelle en posant clairement ses hypothèses afin qu'elles soient rapidement identifiées et situées par  
rapport aux enjeux politiques du problème posé. 
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La notion d'imaginaire politique extraite de la science politique 

La  notion  d'imaginaire  politique  permet  de  se  poser  à  la  croisée  de  plusieurs  chemins, 

notamment de la sociologie, de la philosophie, de la sémiologie et de la psychologie sociale. Elle 

réintroduit également la dimension passionnelle en évoquant les charges symboliques endossées par 

les  éléments  de  langage constituant  les  imaginaires  politiques.  Sommairement,  qu'est-ce  que la 

recherche sur l'imaginaire politique sinon l'étude des images produites dans le cerveau humain, puis 

de leur complexité, de leur évolution dans l'univers social lors des processus de communication par 

le langage, par le corps, par les écrits, par les dessins, par les symboles. L'univers social dépend des 

représentations  collectives  qui  sont  constituées  par  association  d'éléments  disparates  de  l'esprit 

humain, ces « images » imaginées qui peuvent être implémentées de couleurs, de sons, d'odeurs, et 

associées à d'autres éléments, d'autres images, et à des ressentis, des expériences du domaine du 

vécu avec le rôle de l'individu et celui de la construction d'un imaginaire commun, un imaginaire 

qui apparaît comme la première condition à l'élaboration d'un langage complexe qui permet ensuite 

l'élaboration d'un imaginaire social et d'un imaginaire politique. C'est la notion d'imaginaire, celle 

d'un construit reposant sur des éléments de langage qui va nous servir de cadre majeur pour étudier 

la constitution et l'évolution de l'univers social des représentations de l'espèce humaine. 

L'hypothèse soulevée ici, et à la base de toute l'étude qui suit, est que l'imaginaire politique 

est la dimension essentielle de la vie en société, ce qui lui donne corps et ce qui lui donne sens, tant 

à un niveau individuel qu'à un niveau collectif, c'est pourquoi il importe de se pencher sur les idées 

nouvelles  et  de  déceler  les  différents  courants  de  pensée  susceptibles  d'animer  l'imaginaire 

politique. Dans d'autres disciplines, comme en sociologie et en histoire, l'imaginaire est envisagé 

comme  un  ensemble  qui  constitue  ce  que  l'on  appelle  une  « culture »  qui  prend  une  certaine 

autonomie vis-à-vis des individus, alors que la notion d'imaginaire insiste sur le rôle du langage et 

des idées, sur le fait qu'elles relient les différentes composantes sociales qu'elles soient individuelles 

ou  collectives.  Ainsi,  la  société  n'a  pas  une culture  et  une  politique,  elle  dispose  de  plusieurs 

imaginaires imbriqués, sans eux elle n'existe pas, ce sont eux qui lui donnent vie. Ce qui nous 

intéresse, c'est ce qui donne du sens en admettant le postulat selon lequel rien n'a de sens « en soi », 

c'est-à-dire que rien n'a de sens en-dehors de celui qu'on lui confère après avoir confronté des idées.

Par  rapport  aux travaux de  l'école  de  Palo  Alto,  dans  lesquels  l'interaction  humaine  est 

décrite comme « un système de communication régi par les propriétés des systèmes généraux : la 

variable temps, les relations système-sous-système, la totalité, la rétroaction et l'équifinalité »15, la 

15. WATZLAWICK Paul, HELMICK BEAVIN Janet et D. JACKDON Donald, Une logique de la communication, 
Paris, Points Essais/ Éditions du Seuil,1972, p.147,  
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notion d'imaginaire politique évoque l'existence d'un système mental de nature politique de plus ou 

moins grande échelle, et elle sert à nommer une structure caractérisée par des fluctuations et des  

frontières,  et  dont l'évolution est commandée par deux imageries,  celle de la représentation des 

événements  passés  (élections,  manifestations,  attentats,  publication d'un ouvrage,  découverte  ou 

redécouverte  de  la  pensée  d'un  auteur,  et  autres)  et  par  celle  qui  représente  les  possibilités  de 

réorganisation de la société, car l'une et l'autre influencent le temps présent et l'avenir. 

La succession des idées politiques et des actes politiques symboliques permettent de tisser la 

trame de  cette  réalité  politique,  tandis  que les  imaginaires  politiques  sont  les  constellations  de 

l'univers mental des groupements humains. Et, ce sont les femmes et les hommes qui nourrissent 

l'imaginaire  politique  à  travers  les  connaissances  qu'ils  ont  de  leur  environnement,  et  ce  plus 

particulièrement à travers plusieurs niveaux de complexité et à travers les interactions de chacun 

avec  les  groupes  auquel  il  appartient,  jusqu'à  ce  que  les  groupes  en  eux-mêmes  disposent  de 

ressources  pour  participer  à  ces  interactions.  Chaque  individu  contient  un  potentiel  actif  et  un 

potentiel  passif,  l'accumulation  de  ce  qu'il  conçoit  comme  un  acquis  le  détermine,  alors  que 

l'accumulation des connaissances  vivantes et  incertaines le libère.  Dès lors,  les individus et  les 

groupements humains sont à la fois les émetteurs et les récepteurs, les créateurs et les habitants de 

cet imaginaire politique qui se destine à représenter la société ou ce qu'elle pourrait être.16

La notion d'imaginaire politique, telle qu'elle est employée ici,  renvoie à une perspective 

librement  inspirée  du  structuralisme  en  sciences  sociales17.  Elle  s'inspire  de  la  notion  de 

« l'imaginaire social » (Cornélius Castoriadis) et reste à mettre en relation avec « l'imaginaire » de 

Jean-Paul Sartre. Retenons que chez Castoriadis, les significations imaginaires sociales sont reliées 

à  l'institution  du monde18,  alors  que Sartre  évoque les  structures  intentionnelles  de l'imaginaire 

(L'imagination,  1936, et,  L'imaginaire, 1940). Nous relevons néanmoins qu'une telle approche a 

tendance à réifier le langage et à donner à la sémiologie un rôle primordial, des défauts que l'on 

retrouve dans les travaux de certains penseurs comme Michel Foucault ou Deleuze.

16. A l'instar, des chercheurs de l'interactionnisme symbolique pour qui « les comportements sociaux forment les 
problèmes sociaux », pour nous les éléments de langage forment les imaginaires politiques à partir du moment où ils 
sont  partagés,  consulter  l'article  suivant :  BLUMER  Herbert  et  RIOT Laurent,  « Les  problèmes  sociaux  comme 
comportements collectifs », Politix.  3E trimestre 2004, Vol.17, N°67, p.185 à 199
17. Voir  l'article  suivant  relatif  à  l'enseignement  des  structures  et  des  significations :  HALBWACHS Francis, 
« Apprentissage des structures et apprentissage des significations »,  in  Revue française de pédagogie,  Vol.57, 1981, 
p.15 à 21
18. « L'institution de la société est chaque fois institution d'un magma de significations imaginaires sociales, que 
nous pouvons et devons appeler un monde de significations. […] La société fait être un monde de significations et est  
elle-même par référence à un tel monde. […] La société est en posant l'exigence de la signification comme universelle  
et  totale,  et  en  posant  son  monde  de  significations  comme  ce  qui  permet  de  satisfaire  à  cette  exigence.  »  In 
CASTORIADIS Cornélius, L'institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p.519
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La dimension multiple et conflictuelle de l'imaginaire politique

En science politique, la désignation des imaginaires politiques se fait, par exemple, à partir 

de l'identification et de la désignation de plusieurs courants politiques porteurs de significations. Le 

chercheur dresse des hypothèses en s'appliquant à observer des acteurs, plus particulièrement les 

acteurs  qui  se  reconnaissent  une  compétence  politique,  et  qui  deviennent  alors  des  acteurs 

politiques, ce sont eux qui peuplent et structurent les imaginaires politiques. Il faut souligner que les 

acteurs politiques sont toujours confrontés les uns aux autres plus ou moins violemment, parfois en 

respectant certaines règles d'accession au pouvoir et parfois sans respecter de règles préétablies. 

L’acteur politique est l'être humain dans toute sa diversité, il peut tenir compte de certaines valeurs, 

être exalté ou rationnel, et il peut tout aussi bien s'agir de l'animal politique décrit par Machiavel. 

Tous les individus ou les groupes sont des acteurs sociaux qui sont potentiellement des acteurs 

politiques.  Et,  le  chercheur  doit  s'appliquer  à  repérer  les  acteurs  politiques  de  son  temps,  en 

particulier ceux qui sont capables de participer à l'émergence d'un courant politique. 

Pour la science politique, il est primordial de s'intéresser aux courants politiques qui peuvent 

porter de nouveaux imaginaires politiques, mais cela pose la question de la pertinence ou non de 

l'étude de tel ou tel courant en fonction du rôle qui lui est reconnu et/ou imputé. Inévitablement, 

l'étude de la politique contemporaine revient à étudier des débats politiques qui ne sont pas clos, qui 

restent ouverts et sensibles. En ce qui concerne la philosophie politique, nous rappellerons l'avis de 

l'auteur américain John Rawls pour qui le rôle pratique de cette discipline «  consiste à se concentrer 

sur des questions profondément litigieuses et à envisager si, malgré les apparences, une base sous-

jacente  d'accord  moral  et  philosophique  peut  être  découverte »19,  lorsque  cela  peut  s'avérer 

impossible, il faut selon lui tâcher de « préserver la coopération sociale entre citoyens sur la base 

d'un respect mutuel »20. En ce qui nous concerne, nous nous focaliserons sur l'étude des conflits 

entre les imaginaires politiques plutôt que sur la recherche d'un dénominateur commun, ce qui nous 

permet d'aborder plus facilement les conceptions critiques de la politique employées par les acteurs 

radicaux, ce que nous ne pourrions faire si nous devions nous arrêter à la recherche d'un socle 

commun à tous les acteurs politiques issus ou non de l'écologie politique.21

19. RAWLS,  La  justice  comme  équité,  [sous-titré,  une  reformulation  de  théorie  de  la  justice],  Paris,  La 
Découverte, 2003, p.18 
20. Ibidem
21. Étymologiquement,  l'écologie et l'économie sont issus d'une racine grecque commune,  oikos,  la maison, la 
première s'implémente du logos, le langage, et la seconde du nomos, la loi. Dans une  version simplifiée, cela donne 
l'organisation  par  le  débat  et  l'échange  oral,  écrit  et  gestuel,  pour  l'écologie,  alors  que  l'économie  correspond  à 
l'organisation par la loi.  L'épistémologie et  la sémiologie flirtent  avec la science politique à moins que ce ne soit  
l'inverse, et pour la science politique, la complexité politique, économique et sociale, la densité de l'organisation de la  
société est ce qui constitue son objet de prédilection et la pluridisciplinarité devient son moyen privilégié. L'étude de  
l'écologie politique relève entre autres de la philosophie politique, car elle recèle un potentiel herméneutique conséquent 
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Un chercheur qui se prétend armé d'une capacité à atteindre la vérité en objectivant l'univers 

social pourrait théoriquement décrire le réel tel qu'il est. Le problème réside dans le fait que le réel 

n'est pas quelque chose de stable et figé, l'univers social est traversé par des conceptions différentes 

de la politique et par les acteurs qui les défendent. Le réel en lui-même n'est jamais atteint qu'à 

travers les mots que l'on emploi pour désigner les choses, les événements, les faits, les objets et 

même les personnes. Il s'agit de prendre en compte la médiation du langage. La notion d'imaginaire 

politique rend autant compte de la malléabilité de l'univers des significations partagées que de son 

évolution  constante,  elle  transcende  aussi  l'instant  passé,  présent  et  futur  en  figeant  certaines 

représentations dans un cadre donné. L'observateur averti ne peut restituer qu'une image figée de 

l'imaginaire  politique  qu'il  essaye  de  décrire  et  il  doit  multiplier  les  images  pour  restituer  son 

évolution.  Par  ailleurs,  les  imaginaires  politiques  sont  des  univers  de  significations  réellement 

vivants. Il faut accepter l'idée que l'imaginaire est également coproduit par le chercheur qui doit 

œuvrer à restituer l'imaginaire politique tel qu'il est pensé par les acteurs politiques.22 

La réalité politique n'a jamais d'unicité, il n'y a que  des imaginaires politiques, bien qu'il 

faille évoquer l'existence latente ou manifeste d'un imaginaire commun dans un univers mondialisé 

et interconnecté, celui de la « mondialisation », que d'autres encore conceptualisent sous la forme 

d'une « économie-monde » (Wallerstein) ou même de plusieurs « économies-monde » (Braudel), et 

que  les  légions  d'insatisfaits  critiquent  en  parlant  du  « capitalisme »  (Marx).  Ainsi,  il  y  a  des 

imaginaires et non pas un imaginaire, sans oublier que les idées ont besoin des faits et des choses, 

bien que ce soient les idées et les mots qui leur donnent sens et qui permettent à l'être humain de 

s'en saisir à la faveur de l'exercice de sa raison et de son imagination. Au fond, les imaginaires sont  

aussi nombreux que les individus, voire davantage puisque certaines personnes peuvent-être plus 

créatives que d'autres. Mais, les imaginaires politiques sont des imaginaires collectifs qui dépendent 

des acteurs sociaux et de leur implémentation au cœur d'un contexte lui-même dépendant de ce que 

font  les  acteurs  politiques  des  sociétés,  et  il  paraît  difficile  de vouloir  offrir  une représentation 

mathématique qui puisse rendre compte de la complexité des imaginaires politiques, mais si nous 

devions le faire, les individus seraient des points et les imaginaires des cercles les englobant.

à travers le positionnement qu'elle exige sur le problème de la relation de l'homme avec la nature. 
22. « L'imaginaire se présente comme ce travail sur l'événement qui transforme la réalité en un système dynamique 
de représentations du réel. Par l'imagination, les hommes se mettent en modèle et règlent leurs rapports aux choses et à 
eux-mêmes  en  façonnant  des  réseaux  de  sens  qui  sublimeront  la  segmentation  des  moments  et  des  gestes.  La 
construction  sociale  des  imaginaires  apparaît  dès  lors  comme  une  œuvre  de  médiation,  une  stratégie  d'évocation 
nécessaire grâce à laquelle chaque société apprivoise l'état des choses par une plus-value de sens.[...] Loin d'être une 
fonction secondaire du social, l'imaginaire joue un rôle de créateur originaire dans la mesure où il permet de se doter de  
ce qui n'est pas et d'aller au-delà de toutes les limites et sentiments de finitude ». in HASTINGS Michel, « Imaginaires 
des  conflits  et  conflits  d'imaginaires »,  in  FÉRON  Élise  et  HASTINGS  Michel  (dir.),  L'imaginaire  des  conflits 
communautaires, Paris, L'Harmattan, 2002, p.41 et 42
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II. La notion d'imaginaire politique appliquée en science politique à l'écologie politique 

Précisons  que  la  notion  d'imaginaire  politique  permet  de  réunir  différentes  dimensions 

sociales, historiques et économiques. L'imaginaire politique est un construit socio-culturel, socio-

historique, un schème de la pensée humaine, un construit individuel et collectif élaboré à partir d'un 

amas confus de connaissances humaines sur l'être humain et son environnement. La réalité politique 

est  insaisissable  en  son  entier.  Elle  nous  apparaît  comme constituée  par  plusieurs  imaginaires 

politiques imbriqués et complémentaires, voire qui se chevauchent les uns les autres, bref tous ceux 

que les différents acteurs politiques construisent et entretiennent, ceux qu'ils tiennent pour vrais et 

véritables. C'est une parcelle de cette réalité politique que nous allons tenter d'observer et de décrire 

en  lui  arrachant  certains  de  ses  éléments  les  plus  cinglants,  ceux  qui  servent  à  constituer  les 

imaginaires qui tissent la réalité politique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et 

pour ce faire nous examinerons l'écologie politique en cherchant à percevoir quelle place occupe 

l'écologie radicale française dans l'écologie et dans l'écologie politique.

Nous  insisterons  sur  l'apparition,  l'évolution  et  les  transformations  de  l'imaginaire  de 

l'écologie radicale. En elle-même, l'écologie radicale est un signifiant qui sert à désigner un courant 

politique qu'il va falloir examiner, bien que dans un premier temps nous pouvions la définir comme 

étant une forme d'écologie non-consensuelle, non-conventionnelle, c'est-à-dire comme une écologie 

d'opposition apparue en réaction à l'apparition ou à la solidification des positions d'une écologie 

politique proche du pouvoir, et jugée « trop » proche du pouvoir par certains militants écologistes 

désireux  de  défendre  l'environnement  sans  être  gouvernés  par  les  impératifs  de  la  société  de 

consommation, de la production, de la politique des partis. Cette écologie radicale est un sujet de 

controverse, pris au cœur de la tourmente des querelles politiques et pourtant il s'agit d'un élément  

déterminant de l'écologie politique de ce début du millénaire. 

Afin d'apporter des éclaircissements sur la terminologie de l'écologie et sur l'évolution de 

l'imaginaire de l'écologie politique, il est nécessaire de préciser que ce sont les acteurs politiques 

que  nous  plaçons  au  centre  de  notre  étude  en  souhaitant  évoquer  le  rôle  des  marges  et  des 

mouvements radicaux sur l'ensemble des autres acteurs politiques.  Il  est  également question de 

l'influence de l'écologie politique sur les règles du jeu politique lui-même. Notre hypothèse est la 

suivante :  l'impact des discours les plus radicaux est plus perceptible parce qu'il tranche avec le  

reste des discours plus consensuels de sorte que les imaginaires les plus radicaux contribuent à  

redessiner le paysage politique et qu'ils affectent notablement l'imaginaire politique dominant. 
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De l'apparition de l'écologie scientifique à celle de l'écologie politique 

Originellement, le terme « écologie » est formulé dès la deuxième moitié du XIXe siècle, 

puisqu'il apparaît en 1866, quand Hernest Haeckel affirme que « par  oekologie nous entendons la 

totalité de la science des relations de l’organisme avec son environnement, comprenant au sens 

large toutes les conditions d’existence. »23. Élaboré à partir de racines grecques, l'oïkos (la maison 

ou la demeure) et logos (le discours et/ou la science). Plusieurs ouvrages importants vont marquer la 

naissance de l'écologie comme science de la nature,  en particulier celui du géologue autrichien 

Édouard Suess (1875), qui introduit pour la première fois le mot « biosphère » dans une publication 

scientifique. Mais, cette écologie est une science « dure », c'est une branche de la biologie, et elle 

réunit aisément des chercheurs de différentes nationalités. 

En tant que science, elle revêt une forme singulière, en étudiant les interrelations des êtres 

vivants au sein d'un même écosystème, tout en ayant un ensemble de règles et  de protocoles à 

respecter. Selon le biologiste français Joël de Rosnay, l'écologie adopte une approche systémique 

plutôt que d'avoir recours aux théories mécanistes, et elle se différencie de la méthode analytique en 

relevant les interactions dans le système plutôt que de chercher à isoler le sujet d'étude.

Il faut attendre la guerre froide pour que l'écologie commence à s'étendre en gagnant les 

réseaux scientifiques et intellectuels nationaux avant de pouvoir exister au niveau international. Ici, 

la physique est un domaine scientifique sur lequel il est  impossible de ne pas insister.  L'ère de 

l'atome débute  avec  son lot  d'espoirs  et  de  craintes.  Plus  encore  en  France  qu'aux États-Unis, 

l'absence de débat sur l'arme et l'utilisation de l’énergie atomique vont peser. Les possibilités de la  

Science moderne dans le domaine du clonage et des manipulations génétiques montrent également 

que l'écologie scientifique n'occupe pas tout le champ scientifique, loin de là, mais qu'elle naît en 

son  sein  et  qu'elle  le  traverse  et  l'influence  plus  ou  moins  fortement  par  périodes.  La  triste 

perspective d'un pouvoir politique exercé par les savants est un reproche formulé à l'encontre des 

défenseurs de l'écologie scientifique mais ce sont les sociétés occidentales qui mettent en place une 

autorité scientifique de plus en plus intrusive et puissante24.

L'écologie politique est  un courant politique qui apparaît  dans les années 1960 et  1970. 

Théoriquement, selon la terminologie française, il faut faire le distinguo entre l'écologie scientifique 

pratiquée par les écologues et l'écologie politique pratiquée par les écologistes. L'une peut s'avérer 

toucher au politique de manière indirecte, tandis que l'autre est spécialement destinée à entrer dans 

le champ politique.  Les scientifiques français ont décidé de « se baptiser  écologues pour prendre 

23. DELÉAGE Jean-Paul, Une histoire de l'écologie, Paris, Éditions La Découverte, 1991, p.8
24. BRIAN Éric,  « Le  suffrage  et  les  savants »,  Actes  de  la  recherche en  sciences  sociales,  Décembre  2001, 
Vol.140, p.31 à 33
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leurs distances avec le bruit et la fureur de la société »25. Cette tension perpétuelle entre « écologie 

scientifique » et  « écologie politique » est  fondamentale.  L'écologie politique est  perçue comme 

étant  d'une  nature  différente,  puisqu'elle  n'est  pas  astreinte  aux  mêmes  règles  que  l'écologie 

scientifique.  Quel  que  soit  son  environnement,  l'écologie  scientifique  connaît  des  invariants  de 

méthode et  de contenu,  alors que l'écologie politique est  dépendante des imaginaires politiques 

nationaux. D'un pays à l'autre, d'un penseur à l'autre, elle s’enchâsse dans des univers préexistants 

en prenant des aspects différents. De plus, elle reste liée à l'usage différencié que les auteurs en font. 

Tout dépend de l’imaginaire politique qui sert de cadre et/ou de référentiel, qu'il soit collectif ou 

individuel, en sachant qu'un imaginaire évolue constamment, ce qui signifie que le cadre change. 

En  adoptant  le  point  de  vue  des  écologues  et  des  écologistes  français,  c'est-à-dire  en 

acceptant la séparation de l'écologie scientifique et de l'écologie politique, on admet que les travaux 

de et sur l'écologie vont permettre de la diffuser plus largement et de la rendre accessible à un plus  

grand nombre, y compris pour tout ce qui touche à l'écologie radicale et à la décroissance26. Et, 

l'accès du public français à l'écologie politique est précédé par une phase de recherche intense au 

cours de laquelle l'écologie traverse l'univers des sciences et de la recherche avant d'atteindre le 

grand public27.  Il  y  a  confluence  d'un  imaginaire  scientifique  et  d'un  imaginaire  politique.  Les 

écologistes usent des recherches réalisées par les écologues, et ils sont influencés par les travaux 

scientifiques  menées  à  travers  le  monde  comme  ceux  des  chercheurs  américains.  Pourtant, 

l'ouverture du dialogue entre  les chercheurs a  pris  du retard,  il  a fallu lever certaines  réserves, 

notamment dans le milieu des géographes français et européens, car en plus du « déterminisme 

naturel »28, les préoccupations d'origine américaine ne sont pas toujours perçues d'un bon œil29. 

25. DELÉAGE Jean-Paul, Une histoire de l'écologie, Paris, Éditions La Découverte, 1991 , p.12
26. « Bien des choses ont changé depuis la première édition, en 1979, de  Demain la décroissance. Le contexte 
politique  et  idéologique  n'est  plus  le  même.  Sur  le  plan  intellectuel,  les  années  80  ont  vu  la  mobilisation  de  la  
coopération scientifique internationale autour des problèmes de l'environnement global (parallèlement à la découverte 
des conséquences planétaires d'une guerre nucléaire : « l'hiver nucléaire »). On a assisté à l'émergence de l'écologie  
globale - la science de la Biosphère (au sens planétaire de Vernadsky) ou de Gaïa (selon le concept controversé de  
James Lovelock - qui s'inscrit  au cœur de l'étude « interdisciplinaire et  holistique » du « système Terre »,  le très  
ambitieux programme international Mésosphère-Biosphère qui cherche également à intégrer les « dimensions humaines 
», et notamment l'interférence du métabolisme industriel avec les cycles biogéochimiques de la Biosphère.  » in RENS 
Ivo et GRINEVAL Jacques, (Université de Genève), « Préface à la première édition du livre de Nicholas Georgescu-
Roegen, La décroissance. Entropie - Écologie - Économie » (1979), in La décroissance. Entropie - Écologie - Économie 
(1979), Paris, Sang de la terre, 1979, p.21
27. « C'est également dans les années 1960-1970 que les premiers historiens de l'écologie commencent à publier, 
aux États-Unis puis en Europe. En France, les premières thèses de doctorat sont soutenues en 1984 (Jean-Marc Drouin) 
et 1985 (Pascal Acot). » in MATAGNE Patrick , « Aux origines de l'écologie »,  Innovations, « Cahier d'économie de 
l'innovation », 2003/2, N°18, p.30
28. GIBLIN Béatrice, « De l'écologie à l'écologie politique: l'enjeu du pouvoir De la nécessité de savoir penser  
l'espace », Hérodote, 1/2001, N°100, p.14
29. « Une autre raison de leur méfiance à l’égard des discours alarmistes sur l’environnement était que ceux-ci  
venaient des États-Unis. Or la suspicion envers toute idéologie importée des États-Unis était de règle. » in  GIBLIN 
Béatrice, « De l'écologie à l'écologie politique: l'enjeu du pouvoir De la nécessité de savoir penser l'espace », Hérodote, 
1/2001, N°100, p. 15
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L'usage de la notion d'imaginaire politique pour déchiffrer l'écologie politique 

Dans le domaine des sciences sociales, nous insistons sur le fait que nous nous inspirons des 

travaux relatifs à l'interactionnisme symbolique qui s'intéresse aux relations interindividuelles et aux 

processus à l’œuvre dans la société en accordant à l'individu un rôle, ce qui réinsère de l'incertitude 

dans  le  « système  social »30.  Ainsi,  les  scientifiques  sont  les  premiers  acteurs  sociaux  maniant 

l'écologie,  mais  il  faut  attendre  plusieurs  décennies  pour  voir  apparaître  l'écologie  politique. 

Rappelons que les imaginaires politiques sont des imaginaires partagés, c'est le cas de ceux que 

nous allons étudier, ceux de l'écologie politique et de l'écologie radicale, même si chaque individu a 

sa propre histoire qui entre en interaction avec l'histoire des sociétés humaines. Tous ne figurent pas 

dans  les  manuels  ou  les  bibliographies,  tous  n'alimentent  pas  les  programmes  scolaires  ou  les 

biographies militantes des différents courants politiques. Et, certaines périodes historiques sont plus 

déterminantes que d'autres, les acteurs sociaux opèrent un un choix en ce qui concerne les objets de 

la  mémoire  collective,  ces  éléments  de  langage  et  ses  signifiants  sont  les  points  nodaux  des 

imaginaires politiques. La science politique ne nous sert pas à décrire des structures figées, mais à 

dégager des nœuds historiques et plusieurs courants politiques constituant l'imaginaire politique.

En utilisant le référentiel de la politique traditionnelle, la candidature de René Dumont à la 

présidentielle de 1974 apparaît comme l'instant de l'entrée officielle de l'écologie politique dans 

l'imaginaire politique dominant. Pourtant, l'écologie politique ne peut se résumer à l'engagement 

électoral de quelque uns de ses acteurs politiques. Qui participe à la structuration des imaginaires 

politiques ? Les hommes politiques de la droite à la gauche invoquent l'environnement que ce soit 

dans leurs discours et/ou dans leurs programmes, et les médias s'en donnent à cœur joie, l'écologie 

étant  une  manne  quasiment  inépuisable :  catastrophes  naturelles,  désastres  industriels,  mauvais 

traitements  sur  les  animaux,  négociations  régionales,  nationales  ou  internationales  sur 

l'environnement. En 2010, le parti Les Verts, et sa version XXL Europe écologie, puis la fusion des 

deux  (la  réunion  de  famille)  sous  la  vocable  rallongé  Les  Verts  Europe  Écologie,  illustrent 

l'évolution  de  l'écologie  politique,  bien  que  les  partis  Verts  n'en  soient  pourtant  pas  les  seuls 

composants. Il est vrai que la propagation des idées écologiques dans toutes les familles politiques 

du paysage politique français engendre une révision des valeurs de chacun des participants, tous 

s'accordent à dire que l'on est  arrivé à un moment important,  et  pas seulement pour la France, 

puisque les problèmes environnementaux majeurs commencent à se multiplier. 

30. L'interactionnisme s'inspire du pragmatisme pour lequel la condition humaine est  avant tout une condition 
sociale. « Le pragmatisme réhabilite la connaissance en tant qu'elle participe à la construction mutuelle du monde et  
opère  des  changements  en  lui,  non  en  tant  qu'elle  est  « vraie »  dans  l'absolu ».  in  LE  BRETON  David, 
L'interactionnisme symbolique, Paris, Quadrige/PUF, 2004, p.9
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Les  travaux  de  Daniel  Boy,  dans  le  domaine  de  la  sociologie  électorale,  soulignent 

l'existence de trois tendances distinctes présentent dans l'univers de l'écologie politique française 

dès ses origines :« A la fin de la décennie (1970), trois tendances portent l'étendard de l'écologie 

politique :  les  Amis  de  la  terre,  créés  en  1971  et  animés  par  Brice  Lalonde ;  le  Mouvement 

d'écologie  politique  (MEP)  né  en  1979  dans  la  foulée  des  élections  européennes,  et  les 

« inorganisés »,  plus  libertaires  et  qui  défendent  jalousement  leur  indépendance. »31.  Quelques 

années après, la situation a quelque peu changé, il y a une écologie tournée vers le monde politique 

conventionnel déclinée en deux temps : le monde associatif, en retenant la création de l'association 

Génération Écologie, en 1990, par Brice Lalonde, et,  le monde des partis politiques, où l'écologie 

est pleinement représentée par le parti  Les Verts, créé en 1984 par la fusion des deux formations 

suivantes : Les Verts-Parti Écologiste et Les Verts-Confédération Écologiste. Puis, l'écologie hostile 

à la politique conventionnelle, celle des « électrons libres » de la politique, une sorte d'écologie 

anarchisante parfois tournée vers l'activisme. Les acteurs politiques de l'écologie politique vont 

rapidement intégrer le domaine de la politique conventionnelle en participant aux joutes électorales, 

mais il y aura toujours une composante plus radicale de ses acteurs politiques à s'y refuser. 

En science politique, pour l'histoire des idées politiques, l'ouvrage de Jean Jacob, intitulé 

Histoire de l'écologie politique, Comment la gauche à redécouvert la nature,32 positionne l'écologie 

politique française en la plaçant dans le prolongement de l'histoire des idées de la gauche. Elle 

apparaît conforme au naturalisme subversif et en porte-à-faux avec le naturalisme conservateur. Et, 

les  sociologues  contemporains  qui  étudient  les  écologistes  trouvent  de  nombreuses  raisons  de 

penser que la gauche s'est enrichie d'un nouveau courant dont les idées la traversent de part en part,  

car l'écologie politique française est historiquement captée par la gauche, notamment par le Parti 

socialiste33. En revanche, l'écologie radicale n'est pas citée dans la plupart des ouvrages, il n'y a que 

les écologistes radicaux pour déployer un discours sur leurs origines. L'écologie est un sujet de 

polémique, alors que dire de l'écologie radicale dont la définition est rendue difficile en raison des 

enjeux politiques qu'elle recouvre en situant ou non l'écologie politique dans le prolongement de la 

pensée de gauche ou en alimentant une controverse sur la confusion entre les milieux radicaux de la 

droite et les milieux radicaux de la gauche. Les nouvelles formes de radicalité sont au cœur de notre 

étude, tout autant que les lectures qu'en délivrent les différents acteurs politiques.

31. BOY Daniel, JACQUES LE SEIGNEUR Vincent et ROCHE Agnès, L'écologie au pouvoir, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1995, p.10
32. JACOB Jean, Histoire de l'écologie politique, Paris, Albin Michel, 1999
33. Voir : SAINTENY Guillaume, « Le Parti socialiste face à l'écologisme. De l'exclusion d'un enjeu aux tentatives 
de subordination d'un intrus », Revue française de science politique, 1994, Vol.44, N°3, p.424 à 461
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La richesse de l'imaginaire politique du radicalisme politique 

En ce début  de XXIe siècle,  pour l'opinion publique34,  la  radicalité  renvoie pêle-mêle à 

toutes  les  composantes  sociales  revendicatives,  voire  vindicatives.  Quand,  il  est  question  de 

qualifier péjorativement un courant politique de « radical », le courant politique incriminé est pointé 

du doigt comme étant un courant politique ayant recours à des pratiques « radicales » contestables, 

violentes et non-consensuelles.  Ainsi, dans l'imaginaire politique dominant, le radicalisme sert à 

poser un stigmate et à désigner toutes les composantes politiques plus ou moins critiques, plus ou 

moins opposées au modèle de l'économie de marché et aux différents régimes existants, et ce au 

motif de déceler des pratiques similaires et/ou des stratégies voisines, des termes et/ou des discours 

de même teneur.  Mais,  l'imaginaire  politique du radicalisme politique  est  réduit  à  bien  peu de 

choses s'il ne faut y voir que la convergence des forces hostiles aux régimes démocratiques.

D'un  point  de  vue  historique,  c'est  au  XVIIIe  siècle  que  l'expression  d'une  forme  de 

radicalisme  politique  transperce  l'imaginaire  des  sociétés  féodales :  le  radicalisme  renvoie  à 

l'apparition d'un courant  politique opposé à l'Ancien régime.  Pour l'historien Serge Berstein,  le 

radicalisme trouve ses  racines  dans  la  pensée  des  Lumières,  notamment  à  travers  les  écrits  de 

Diderot et de Voltaire, ce qui fait du radicalisme un courant politique favorable à l'extension de la 

raison et ce qui l'oppose au courant réactionnaire favorable au mercantilisme, à la société d'ordres et 

à la monarchie de droit divin. Et, les anglo-saxons utilisent le radicalisme pendant la période de la 

révolution française pour opposer loyalistes et radicaux, une opposition parfois résumée à celle de 

deux auteurs: le très conservateur Edmund Burke et le révolutionnaire Thomas Paine35. 

Pour le célèbre écrivain d'origine tchèque Milan Kundera, il apparaît que « depuis l’époque 

de la Révolution française,  une moitié de l’Europe s’intitule la  gauche,  et l’autre moitié a reçu 

l’appellation  de  droite »36.  En  effet,  le  triomphe  de  la  révolution  française  et  de  son  esprit 

34. L'opinion publique dépend essentiellement de ce que diffusent les grands médias nationaux et internationaux, 
mais aussi désormais de ce qui peut circuler sur la toile, c'est essentiellement un construit médiatique dans lequel les  
journalistes ont un rôle de premier ordre en opérant une mise en forme et une hiérarchisation des informations, ce qui 
affecte la restitution des faits, de sorte que ces derniers sont davantage la reconstitution et/ou la reconstruction des faits 
supposés  n'être  que  de  l'information  brute  ou  pure.  Chez  J.  Habermas,  l'opinion  publique  comprend  une  double 
dimension critique et  manipulatoire, et, dans le cadre d'un société technicisée, elle accorde une place de plus en plus 
importante aux intermédiaires qui ne font plus uniquement de la restitution, mais également un travail de production de  
l’information. Voir : LUHMANN Niklas, « L'opinion publique », Politix. Vol.14, N°55. 3E Trimestre 2001, p.25 à 59
35. Toutefois, l’Angleterre n'aime pas tellement les révolutions et son imaginaire politique dominant fait davantage 
valoir sa monarchie constitutionnelle présentée comme l'archétype de la modernisation et de la modération politique  ; 
les  penseurs  anglo-saxons  les  plus  influents  tels  que  Hobbes,  Locke  et  Adam Smith  ont  en  horreur  les  périodes  
sanglantes de leur histoire. A l'inverse, de nombreux penseurs français adulent son passé révolutionnaire et entretiennent 
certaines contradictions en valorisant son esprit de révolte et son aspiration à l'ordre rationnel, cultivant haine et amour 
pour Jean Jacques Rousseau comme pour Robespierre.  Les  deux pays  s'opposent  et  se complètent  pour poser  les  
premiers jalons d'un seul héritage, celui de l'Europe et de ses clivages politiques. 
36. KUNDERA Milan, L’insoutenable légèreté de l’être, Paris, Gallimard, 1984 (trad. François Kérel), p. 323, cité 
dans l'article suivant : DAVIS Michael, « Le radicalisme anglais et la Révolution française », Annales historiques de la  
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universaliste sert de véritable modèle, puisque la citoyenneté conquise y apparaît comme un « idéal 

réaliste » en légitimant les Droits de l'Homme, c'est ainsi qu'en quelques décennies, la République 

et la formule étatique conquièrent progressivement l'Europe, puis le monde (via la colonisation), 

remplaçant un ordre politique ancien par un ordre politique nouveau. 

Dans sa version anglaise, telle que les royalistes et conservateurs l'emploient, le radicalisme 

sert à qualifier sommairement la position politique « radicale » et extrême des opposants37. Dans sa 

version française, le radicalisme est un terme politique qui sert à désigner un courant de pensée ou 

un courant politique, en allant au-delà de la seule considération sur les méthodes et les discours 

pour s'interroger sur le but véritable de l'action politique, c'est-à-dire le changement économique, 

politique et social, en sachant que les premiers courants radicaux défendent le républicanisme et la 

démocratie. Au XVIIIe, le radicalisme est un courant de pensée lié à la pensée libérale, qu'elle soit  

économique ou politique, tandis que le radicalisme en tant que courant politique est d'abord lié aux 

révolutionnaires  et  aux  républicains.  Et,  une  partie  des  idées  portées  par  le  radicalisme  d'hier 

s'imposent dans l'imaginaire politique des sociétés démocratiques d’aujourd’hui, au point que l'on 

en oublie parfois qu'elles ont été révolutionnaires à une autre époque.38 

Nous  nous  intéresserons  prioritairement  au  radicalisme  politique  assimilé  à  un  courant  

politique révolutionnaire, un « identifiant politique » auquel l'écologie radicale veut prétendre, tout 

en ayant un regard critique sur les stratégies et les discours des acteurs, d'autant que l'écologie 

politique  essaye  d'altérer  l'imaginaire  politique  dominant  à  travers  son  discours  « ni  droite,  ni 

gauche » et par son contenu (protection de la nature parfois proche du conservatisme), voire même 

en raison de certaines de ses pratiques militantes qui confortent parfois une lecture simpliste laissant 

prévaloir l'idée qu'il y a une radicalité vindicative au sein de l'écologie politique. 

Révolution française,  [Plateforme numérique], 342, Octobre/Décembre 2005 , [mis en ligne le 15 décembre 2008], 
Disponible sur: http://ahrf.revues.org/1913 [consulté le 15/03/2011]
37. « Le  terme  radical  importé  d'Angleterre,  fait  son  apparition  en  France  sous  la  Restauration,  avec  une 
connotation péjorative,  pour  désigner  les  héritiers  démocrates  de  la  Révolution française  qui,  dans  le  contexte de 
l'époque, sont tenus pour extrémistes : on accusa ainsi les radicaux d'avoir inspiré le geste de l'assassin du duc de Berry 
en 1830. » in  BECKER Jean-Jacques et  CANDAR Gilles (dir.),  Histoire des gauches en France,  Volume 2, Paris, 
Éditions La Découverte, 2004, 2005, p.9 [Article intitulé « Les radicaux » de Serge Berstein]
38. Actuellement, dans les années 2010, la grille de lecture du radicalisme a quelque peu évolué, c'est pourquoi il 
ne faut pas confondre le radicalisme des anciens radicaux, le radicalisme politique et le radicalisme en politique : soit 
le radicalisme des  partis radicaux de droite et de gauche (partis politiques désormais « centristes », plus ou moins à 
droite et plus au moins à gauche en fonction des questions sur lesquelles porte le débat), le radicalisme comme courant 
politique « révolutionnaire » (sens originel du terme avec inversion du stigmate, faisant de l'aspect révolutionnaire une 
qualité plutôt qu'un défaut) et le radicalisme utilisé comme adjectif pour désigner un répertoire d'action (pour dénoncer 
les discours et/ou les actions politiques « violentes », que se soit sur le plan symbolique ou physique). Finalement, les 
partis radicaux ressemblent à des reliquats, alors que le radicalisme politique est sur-valorisé par la gauche, surtout par  
l'extrême gauche et  le  courant  anarchiste,  et  qu'à  l'inverse,  le  radicalisme en politique  est  plutôt  une qualification 
péjorative qui cible les militants « radicaux » (ceux que les élites au pouvoir et les journalistes présentent tantôt comme 
des idéalistes, tantôt comme des terroristes potentiels). 
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L'usage de la notion d'imaginaire politique pour extraire l'écologie radicale

Comment identifier l'écologie radicale ? En décomposant cette expression, on dissocie deux 

termes: le mot « écologie » auquel est accolé l'adjectif « radical ». L'écologie renvoie d'abord à la 

discipline scientifique avant de relever du politique, mais le fait de lui accoler un adjectif de cette  

nature l'identifie comme une branche spécifique de l'écologie politique.  Le radicalisme descend 

d'une tradition politique, une tradition qui ne coïncide pas toujours avec les aspirations des régimes 

démocratiques modernes. Tout ce qui touche à l'adjectif « radical » est relativement sensible, les 

interprétations politiques sont nombreuses et parfois divergentes, et, elles constituent l'essentiel de 

ce sur quoi nous devons porter un regard. De nombreux acteurs politiques essayent de s'approprier 

le radicalisme politique, certains n'en font qu'un usage limité pour critiquer négativement tel ou tel 

mouvement ou tendance, tandis que d'autres se décrivent ou sont décris positivement comme étant 

des mouvements radicaux, or ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, ils n'ont pas tous la même 

stratégie,  ils  n'ont  pas  tous  les  mêmes  objectifs.  Comment  faire  pour  véritablement  identifier 

l'écologie radicale dans ce qui est le milieu politique du XXIe siècle ?

Plutôt que d'opter pour une démarche sociologique à partir de laquelle nous opterions en 

faveur  d'une  définition  objectivée,  nous  choisirons  d'extraire  et  de  confronter  les  différentes 

définitions  touchant  l'écologie,  de  les  observer  et  de  les  évaluer  à  l'aune  des  prétentions  des 

différents acteurs politiques. Nous tenterons d'approcher et de restituer les imaginaires politiques se 

percutant au sein de l'écologie politique. Notre attention se portera moins sur les acteurs politiques 

insérés  dans  le  jeu  politique  conventionnel,  celui  des  élections,  que  sur  les  acteurs  politiques 

désirant participer à la construction de l'imaginaire politique sans accepter tel  quel l’imaginaire 

politique dominant de la démocratie représentative. Nous nous intéresserons aux acteurs politiques 

collectifs sous la forme de groupes, voire sous la forme plus diffuse de mouvements sociaux, ce qui 

nous amènera  à  constater  que l'imaginaire  politique  de l'écologie  politique n'est  pas  autonome. 

Ainsi,  nous  devons  essayer  de  dégager  des  nœuds  historiques  et  plusieurs  courants  politiques 

constituant  l'imaginaire  politique de  l'écologie  politique  et  de  l'écologie  radicale.  C'est  de  la 

confrontation des conceptions de l'écologie politique et de la radicalité que naît l'écologie radicale.39 

Tout cela implique de se pencher sur le cas français où l'on trouve plusieurs  imaginaires 

politiques imbriqués et complémentaires, ceux que les différents acteurs politiques construisent et 

39. « La science politique peut séparer les éléments objectifs de ceux qui ne le sont pas, et faire ainsi la critique de  
chaque conception. Elle peut déterminer les degrés d'implantation des différentes conceptions à une époque donnée, et 
leur évolution. Elle peut aussi, en confrontant ces conceptions, les compléter et les critiquer les unes par les autres  : de 
même qu'on rapproche les photographies d'un même objet, prises de points de vue différents, pour avoir une image plus 
complète de cet objet, dont la vision directe reste impossible. » in DUVERGER Maurice,  Introduction à la politique, 
Paris, Gallimard, 1964, p.21
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entretiennent. Ces imaginaires politiques sont des constructions mentales élaborés et structurés, tous 

érigés dans le but de faire sens et de donner du sens. Ils ne sont pas clairement distincts les uns des 

autres,  au contraire,  ils  ne cessent de se télescoper et/ou de s'affronter.  Chez les écologistes, le 

milieu militant est relativement mouvant, voire instable, et il en va de même en ce qui concerne 

l'écologie radicale. Toute une partie de la littérature sur l'histoire de l'écologie politique est rédigée 

par les écologistes eux-mêmes, parfois par des compagnons de route ou par des sympathisants, de 

telle  sorte  qu'ils  arrivent  pratiquement à prendre le  contrôle du discours  savant  sur  leur  propre 

mouvement politique et qu'ils influencent tous les écrits qui sont produits à partir d'eux. A l'inverse, 

les  opposants  les  plus  véhéments  défendent  leurs  propres  idées  et  ils  alimentent  de  nouvelles 

polémiques plutôt que d'apporter des éléments éclairant. 

L'écologie  radicale  participe  activement  à  la  représentation  contemporaine.  Elle  s'inscrit 

dans la logique d'un bouleversement politique et social qui la place hors d'atteinte des clivages 

politiques  anciens.  L'écologie  politique  ne  propose  pas  de  revenir  à  une  période  antérieure  de 

l'histoire, car elle propose de nouvelles perspectives politiques qui peuvent se traduire parfois par 

l'adoption de nouvelles pratiques économiques ou sociales inspirées par les expériences passées. A 

l'instar des autres courants politiques, elle fait du neuf avec les anciens costumes et les décors des 

pièces jouées par le passé. L'écologie politique propose de s'affranchir de la société industrielle qui 

n'est plus présentée comme une perspective d'avenir viable et politiquement acceptable. C'est ainsi 

qu'elle  retrouve dans  la  ruralité  les  prémices d'une société  post-moderne et  dans  la  frugalité  la 

solution à l'explosion démographique et à la nécessité de nourrir l'ensemble des êtres humains.

La notion d'imaginaire politique appliquée en science politique doit nous permettre de situer 

l'écologie radicale dans l'univers politique. L'examen des publications des écologistes eux-mêmes 

est  indispensable,  or  la  masse  de  documentation  déjà  existante  et  en  cours  de  rédaction  est 

démesurée. Il y a d'innombrables supports bruts disponibles : les films, les journaux télévisés, la 

presse  écrite  (les  journaux internationaux,  les  journaux locaux),  les  magazines  (du  people  à  la 

vulgarisation scientifique), les documents issus des partis politiques et des syndicats (les discours, 

les tracts, les programmes).  L'écologie s'immisce un peu partout et  il  y a une surabondance de 

l'information,  sans compter que les associations et les collectifs ont une place à part en formant une 

« contre-société médiatique » ou plutôt un monde social40, plutôt qu'une société civile.

40. Référence à la notion attribuée à l'interactionnisme de T. Shibutani et A. Strauss : « Un monde social est un 
réseau ouvert d'acteurs collaborant autour d'une activité spécifique et unis par un étroit tissu de relation, il établit une  
liaison entre les aspects micro- et macro-sociologiques du fait  social. » in LE BRETON David,  L'interactionnisme 
symbolique, Paris, Quadrige/PUF, 2004, p.87, [pour la notion des mondes sociaux voir les pages 87 à 92]
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La méthode employée pour cerner et explorer les imaginaires politiques écologiques

Nous redonnerons la parole aux acteurs politiques, en considérant qu'ils ont des intentions et 

des  objectifs,  qu'ils  sont  partiellement  conscients  des  actions  qu'ils  entreprennent.  Nous  allons 

étudier  les individus disposant  de ressources  en terme de connaissances,  de compétences et  de 

moyens matériels (capital  économique, social,  politique et culturel au sens de Pierre Bourdieu), 

ainsi que les groupes sociaux disposant de ces mêmes ressources, mais nous nous intéresserons aux 

résultats des actions et des discours des acteurs de l'écologie politique en relevant qu'il leur est 

possible de réussir à atteindre leur(s) objectif(s) comme il est possible qu'ils échouent. Les résultats 

ne sont pas toujours conformes à ce qu'en attendaient les acteurs qui essayent de redéfinir le monde 

qui les entoure. Ils ne sont pas passifs, ce ne sont pas des agents sociaux gouvernés par des règles 

sur lesquelles ils ne peuvent que se briser, mais ils ne sont pas pour autant totalement libre d'agir 

comme  bon  leur  semble.  Tout  en  acceptant  d'être  astreints  à  des  règles  sociales,  les  acteurs 

politiques de l'écologie politique contribuent à faire évoluer le paysage politique, bien qu'ils ne 

maîtrisent pas l'ensemble des paramètres d'un univers social que même le chercheur en science 

sociale ou en science humaine ne peut prétendre saisir dans sa totalité.41 

Dans les développements qui suivrons nous reviendrons sur les principaux jalons historiques 

de l'écologie politique. C'est pourquoi notre corpus se compose de plusieurs ouvrages généraux sur 

l'écologie politique, nous utiliserons des sources de seconde main pour étudier l'écologie politique 

assez  globalement  afin  de  constater  les  liens  originels  qu'elle  a  avec  d'autres  composantes  des 

mouvements sociaux des années 1960 et 1970, puis lors des décennies suivantes.  En revanche, 

lorsque nous aborderons les courants politiques traversant l'écologie politique et l'écologie radicale 

nous essayerons de revenir au maximum aux sources de première main, c'est-à-dire aux textes des 

fondateurs  des  différents  courants  de  pensée.  Ce  que  nous  ferons  par  exemple  pour  l'écologie 

profonde américaine ou pour les courants politiques socialistes. Il nous faudra également revenir sur 

le rôle joué par les acteurs politiques dominants qui s'accaparent l'écologie en la faisant évoluer vers 

d'autres sentiers que ceux de la pensée critique.  Ceux-ci  refusent  certains postulats  et  certaines 

conclusions de l'écologie politique, ils essayent de se réapproprier l'écologie dans ce qu'elle a de 

moins politique. Tous les acteurs politiques se battent, soit pour faire de l'écologie une source de la 

41. La notion d'imaginaire politique est, selon nous, la plus à même de rendre compte de l'intangibilité des règles  
sociales qui évoluent de manière perpétuelle en fonction des discours et des actions des acteurs, lesquels sont tout à la  
fois  des  acteurs  économiques,  politiques  et  sociaux.  Un imaginaire  désigne un  univers  immatériel,  et  l'imaginaire  
politique désigne l'imaginaire des représentations politiques. L'univers social, et a fortiori les représentations que l'on 
s'en fait, se structure et se restructure constamment. L'univers social désigne l'univers matériel, tandis que l'imaginaire 
politique renvoie à la représentation politique de l'univers social que se font les acteurs, qu'il s'agisse d'individus ou de 
groupes sociaux.

23



pensée critique capable de remettre la société moderne en cause,  soit  pour quelle s’agrège à la 

société moderne en tant que simple outil d'expertise et de conseil pour résoudre les problèmes ou les 

crises à venir. D'un côté, elle remet en cause le pouvoir en place, de l'autre elle se met à son service.

En se basant sur ce que l'on a vu précédemment, nous pouvons dire que l'écologie radicale 

est a priori un imaginaire politique de gauche. Nous verrons à la fin de nos recherches sur l'écologie 

politique que la décroissance y occupe une place importante. Selon Paul Ariès, l'un des auteurs les  

plus en vue du mouvement décroissant : « La décroissance n'appartient à personne. Elle est un mot 

obus qui sert  à pulvériser la pensée dominante dont nous sommes tous héritiers. »42.  En ce qui 

concerne le mouvement pour la décroissance, sa naissance est marquée par l'invention officielle du 

terme, par Jacques Grinevald,  en 1989, lorsqu'il cherchait à donner un nouveau titre en français à 

un livre de Nicholas Georgescu-Roegen. C'est donc, en partie, une idée nouvelle qui émerge à la fin 

du  XXe  et  qui  va  connaître  un  essor  considérable  au  début  du  XXIe  siècle,  tout  comme  le 

mouvement pour la décroissance fraîchement inséré dans le paysage politique français. 

Dans le domaine du combat politique, la décroissance est un outil créé pour lutter contre la 

standardisation de l'imaginaire, un phénomène que Serge Latouche s'efforce de décrire à travers ses 

œuvres, en optant pour une perspective ethnographique qui lui permet de dénoncer l’ethnocentrisme 

des sociétés occidentales43. Les idées du mouvement sont loin d'être figées, et plusieurs courants 

et/ou auteurs s'affrontent pour définir ou redéfinir le sens du combat politique que le mouvement 

doit mener. Néanmoins, les débats de ce mouvement et les courants d'idées de l'écologie radicale se 

répercutent bien au-delà de l'univers de l'écologie politique et de la nébuleuse écologique. 

Les  idées  de  l'écologie  radicale  jouent  un  rôle  dans  la  reconstitution  des  frontières  du 

paysage politique français grâce à l'influence grandissante du mouvement pour la décroissance, par 

ailleurs l'écologie radicale profite de la manne médiatique pour s'immiscer au cœur des réseaux 

nationaux et internationaux, notamment chez les altermondialistes. Beaucoup d'écologistes pensent 

qu'ils participent à une véritable r-évolution intellectuelle et culturelle qui dépasse les limites d'un 

pays et d'un continent. Si la protection de l'environnement s'introduit progressivement dans l'agenda 

politique, les idées et les symboles de l'écologie politique s'incorporent dans l'imaginaire politique, 

et en période de crise écologique les idées de l'écologie radicale affleurent à la surface de l'écologie 

politique.  L'intensité  du  besoin  social  s’accroît  avec  la  multiplication  des  catastrophes  et  avec 

l'augmentation de leur visibilité au sein d'une société qui se mondialise tout en acceptant désormais 

un discours sur la démondialisation. 

42. ARIÈS Paul, Désobéir et grandir, Montréal, Écosociété, 2009, p.15
43. Voir : LATOUCHE Serge, L'occidentalisation du monde, (1989), Paris, La Découverte, rééd. 2005, p.47
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III. L'écologie politique au cœur de l'imaginaire politique contemporain 

Premier  constat,  l'imaginaire  politique  contemporain  est  profondément  marqué  par 

l'écologie. Dans le cadre des démocraties représentatives, l'opinion publique et/ou les médias se sont 

emparés d'un langage auparavant réservé à un nombre restreint de chercheurs en sciences naturelles 

et en sciences sociales. Or, ce phénomène n'est pas propre à l'écologie, les journalistes adoptent 

volontiers la terminologie des sciences pour dresser leurs propres expertises. Toutefois, pour tout ce 

qui touche à l'écologie, le phénomène d'amplification médiatique paraît singulier et particulièrement 

extensible, nous assistons à une petite révolution sémantique, le vocabulaire écologique est en plein 

boom,  des  écolabels  à  l'éco-société,  en  passant  par  le  développement  durable  et  l'éco-citoyen. 

L'histoire de la terminologie écologique s'articule fortement à l'histoire des mouvements sociaux, 

d'autant plus que les moyens techniques modernes permettent de diffuser, de relayer et de faire 

partager plus largement et plus rapidement les discours et les pratiques politiques.

L'écologie politique profite de la restructuration des imaginaires politiques dominants  grâce 

aux instruments médiatiques. La manne technologique entraîne la prolifération de l'information sur 

le web et dans les journaux télévisuels44. Tous les acteurs politiques composent, non sans mal, avec 

l'ère de la société technologique, où l’obsolescence des biens, des services et des savoirs est de plus 

en plus rapide45. L'écologie bénéficie de la logistique moderne, tout en étant critique à son égard46. 

La  discipline scientifique est avide d'outils de mesure de plus en plus sophistiqués, de plus en plus 

fiables et précis, tout ce qui permet de réunir des données et d'établir des modèles pour dresser un 

constat global qu'aucune autre science n'est plus en mesure d'effectuer à elle seule. Et, les résultats 

des examens sur l'état de la planète, réalisés conjointement par les scientifiques et les associations, 

sont plutôt alarmants47. Pourtant, en ce qui concerne l'écologie, qui au départ relève du monde de la 

science, ce qui nous importe, c'est avant tout de voir comment l'écologie bascule vers le domaine 

politique, à supposer qu'elle lui ait jamais été extérieur. 

44. Pour ce qui touche à l'outil technique qu'est la caméra et la construction d'une vérité par les médias (ou plutôt 
par  les  journalistes),  voir   l'article  suivant :  CHEVALIER  Yves,  « De  la  légitimation  médiatique  à  la  véridiction 
médiatisée : les stratégies de la « déontologie embarquée » dans les médias audiovisuels publics français  », Les Cahiers 
du Journalisme, Printemps 2004, N°13, p.132 à 143
45. Voir l'article suivant de Romani Claudine sur l'ajustement des pratiques sociales par rapport à une nouvel outil 
technologique (micro-informatique), qui en dépit des années passées est toujours aussi pertinent (et l'un des rares à 
aborder explicitement la question de l'usage et l'usure de l'outil en lui-même)  : ROMANI Claudine, « Pratiques sociales 
et changements technologiques : dynamiques des processus de rationalisation participant à l'implantation de la micro-
informatique », Histoire, économie et société, 1983, 2e année, N°1, p.133 à 146
46. Voir  par  exemple :  GOSSART Cédric,  «  De  l'exportation  des  maux  écologiques  à  l'ère  du  numérique  », 
Mouvements, 2009/4, N°60, p. 23 à 28
47. Par exemple, « L'état de la planète » est le titre attribué au rapport annuel sur l'état de l'environnement réalisé 
par le Worlwatch Institute.
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Les différences entre la posture anglo-saxonne et la posture française des chercheurs

La  question  de  la  pertinence  d'une  perception  duale  de  l'écologie  s'impose  à  ceux  qui 

déploient une réflexion sur la  distinction entre l'écologie politique et l'écologie scientifique.  La 

dichotomie instaurée ne peut-être qu'artificielle, puisque l'observation des écosystèmes professée 

par l'écologie scientifique est nécessairement conditionnée par une étude plus globale de la planète, 

et  en  définitive,  il  devient  impossible  d'éviter  une  étude  de  l'impact  de  l'homme  sur  son 

environnement. La planète entière est colonisée par l'homme, les espaces vierges se font de plus en 

plus rares, ce qui implique que l'étude des écosystèmes revient nécessairement à mesurer les effets 

de  nos  modes  de  vie  sur  les  espaces  observés.  L'écologie  est  une  discipline  scientifique  où  il 

apparaît  clairement  au  chercheur  que  l'homme fait  partie  de  l'objet  scientifique  qu'il  est  censé 

observer  en  toute  objectivité.  L'être  humain  et  les  sociétés  apparaissent  également  comme des 

forces  naturelles  qui  entrent  en  interaction  avec  les  autres  composantes  de  l'environnement. 

Rarement,  aussi  catégorique  sur  ce  point,  l'écologie  scientifique  prend  toutes  les  précautions 

nécessaires pour ne pas devoir faire de l'être humain l'un de ses principaux objets d'étude, car elle ne 

se permet pas de ravaler l'homme au simple rang d'animal, ni même de lui attribuer une autre place 

en-dehors de celle qu'il occupe dans les systèmes de classification phylogénétique. 

A travers  sa  quête  permanente  d’objectivité,  l'écologie  scientifique  française  ne  peut  se 

prononcer véritablement sur le rôle qu'il faut attribuer à notre espèce et sur la question fondamentale 

de  la  différenciation  de  l'homme et  de  l'animal.  Les  scientifiques  français  se  gardent  bien  de 

s'interroger sur la place de l'être humain dans l’environnement afin d'éviter les réflexions politiques 

et/ou religieuses. Les scientifiques français se cantonnent à leur(s) domaine(s) scientifique(s), en 

faisant  de  l'écologie  scientifique  une  discipline  a-philosophique.  A  l'inverse,  les  chercheurs 

américains se sont montrés les plus audacieux et les plus au fait des interrogations sur la relation de 

l'homme à la nature, ce qui les a également conduit à s'intéresser au cas français.

D'après l'historien américain Donald Worster, spécialiste de l'histoire de l'écologie et plus 

particulièrement de l'écologie anglo-saxonne du XVIIIe, Charles Darwin est celui qui a apporté le 

plus à l'écologie en posant les bases d'  une véritable discipline scientifique.  Pourtant, Darwin a 

adopté un point de vue de son époque qui consistait alors à opposer l'homme civilisé à l'homme 

sauvage  et  à  valoriser  la  civilisation,  tout  en  parvenant  à  redonner  à  l'homme  le  sentiment 

d'appartenance à la communauté naturelle ; de cette façon, il en est arrivé à poser les fondations du 

biocentrisme. Précisons que le biocentrisme accorde une valeur à la vie, à tout être sensible, humain 

ou non-humain, il délivre une vision romantique, et, il se distingue de l'antispecisme qui consiste à 

retirer à l'homme le droit  d'exploiter les autres espèces en considérant que le spécisme est une 
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discrimination selon l'espèce aussi infondée que le racisme ou le sexisme. 

En Europe de telles idées ont été occultées, marginalisées ou policées pour deux raisons : à 

cause de la vision « antinaturelle » du pastoralisme chrétien, et sur ce point, Worster reprend la 

remarque de l'historien Lynn White junior selon laquelle, « pour le chrétien ordinaire, la principale 

fonction de la nature est de répondre aux besoins de l'homme »48, et, parce qu'il pense que le courant 

des  Lumières  a  prolongé  la  pensée  de  Descartes  à  travers  la  doctrine  mécaniste,  elle-même 

caractérisée par la rupture entre le monde des hommes et le monde naturel. L'écologie française 

n'est pas dénuée de toute liaison avec la sphère culturelle, mais l'écologie scientifique s'entête à 

distinguer le domaine scientifique du domaine philosophique et/ou politique et/ou religieux. 

L'écologie réinscrit la société humaine dans un cadre qu'elle a oublié ou dénié, c'est le cadre 

global de l'espace terrestre et celui de la nature, ce que les écologues nomment la biosphère. La 

notion de biosphère désigne l'unité du vivant et l'idée d'une solidarité de la vie sur terre, ce mot est 

inventé en 1875 par Eduard Suess et conceptualisé par Vladimir Vernadsky (Biosphère, 1926), il 

pose un nouveau rapport de l'être humain au vivant. A l’inverse, c'est en se construisant ou en se 

réfléchissant souvent dans une perspective d'opposition avec l'environnement naturel que la société 

dominée par la technique est devenue le symbole de la puissance humaine et de l'artifice, c'est 

l'image de la toute puissance collective d'un système capable de maîtriser et d'asservir la nature49.

L'imaginaire  scientifique  et  l'imaginaire  politique  sont  volontairement  associés  dans  une 

perspective américaine de l'écologie, tandis que dans le cas français les écologues s'appliquent à se 

distinguer des écologistes. Pourtant, la connaissance scientifique acquise au titre de l'écologie dicte 

sa conduite au chercheur, et il se prononce nécessairement sur la nature du système social s'il se 

permet d'en jauger l'efficience en recourant à de nombreuses disciplines, de ce fait le chercheur est 

bien plus qu'un simple géomètre, ce n'est  pas qu'un simple observateur d'un monde savamment 

organisé :  « Il  lui  est  impossible  d'éliminer  tout  jugement  de  valeur  sur  l'objet  de  son  étude. 

Impossible d'éliminer le point de vue particulier de l'observateur d'où est perçue la réalité vivante, 

ce qui constitue bien l'écologie comme la plus humaine des sciences de la nature. »50. 

48. WORSTER Donald, Les pionniers de l'écologie, [Titre original en anglais : Nature's Economy (1977)], Paris, 
Éditions Sang de la terre, 2009, p.52
49. Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant les réflexions de Donald Worster, mais si on cherche à les  
prolonger ou à les compléter,  alors  il  nous faut  faire référence à la  culture hellénique,  et  en particulier  au mythe 
prométhéen, d'après lequel l'homme est destiné à acquérir la connaissance, car il est titulaire du pouvoir du feu et des 
arts (volés à Héphaïstos et Athéna par Prométhée), de sorte qu'il doit être capable de comprendre et de maîtriser son 
environnement (capacités divines). Cet état d'esprit de l'homme maître et possesseur de la nature est également présent  
dans le texte biblique, puisque Dieu permet à l'homme de façonner le monde terrestre qu'il met à sa disposition, et il est  
également présent dans les sociétés dominées par la technique et la Science. 
50. DELÉAGE Jean-Paul, Une histoire de l'écologie, Paris, Éditions La Découverte, 1991, p.297
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L'insertion de l'écologie politique au sein de l'imaginaire politique dominant

A l'aube du XXIe siècle, l'écologie est au cœur des discours politiques contemporains et les 

médias propagent les idées de l'écologie partout dans le monde. A titre d'exemple, la présence de Al 

Gore, candidat démocrate à la présidence en 2000, dans le film An Inconvenient Truth présenté au 

festival du film de Sundance, et surtout au festival de Cannes en 2006, va permettre de donner un 

nouveau visage à l'écologie. Dans ce documentaire, Al Gore présente les effets du réchauffement 

climatique en s'appuyant sur le bilan des recherches du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution  du  climat  (GIEC),  et  grâce  à  son  engagement  politique  pour  la  lutte  contre  le 

réchauffement climatique, il obtient même, conjointement avec le groupe d'experts du GIEC, le prix 

Nobel  de  la  paix  en  2007.  Ainsi,  l'écologie  est  pourvue  d'un  discours  consensuel  et  convenu, 

largement médiatisé et diffusé dans les institutions, mais elle ne se limite pas à cela. 

Loin des paillettes, il y a un univers plus sombre et peut-être moins perceptible, bien que les 

médias égrainent les désastres et les phénomènes climatiques exceptionnels qui se suivent dans des 

laps de temps de plus en plus courts51. Rien d'étonnant à ce que l'écologie issue du monde des 

sciences prenne une tournure politique, lorsque l'on constate que l'humanité arrive à un seuil, celui 

d'une crise écologique sans précédent que la communauté scientifique impute largement à l'action 

de l'homme, et qui dépasse le statut de catastrophisme mal intentionné pour atteindre le rang de 

vérité publique. Et, le courant de l'écologie radicale s'empare du discours sur la « crise écologique ». 

Cette  crise est  définie  comme « cette  fracture  irréversible  dans  le  continuum « normal » »52 du 

monde moderne nécessitant d'opérer un changement d'orientation pour ne pas laisser l'univers des 

hommes sombrer dans le chaos ou la barbarie. Ce qui ressemble à s'y méprendre à la réitération du 

credo socialisme ou barbarie réaménagé pour l'occasion en écologisme ou barbarie.

En quelques décennies,  un revirement s'opère au sein des institutions et  des médias,  les 

rapports  sur  l'état  de  la  recherche (celui  du GIEC en tête)  tendent  à  démontrer  que les  études 

s'accordent sur l'implication de l'homme dans le réchauffement climatique, et la dimension politique 

de l'écologie s'impose avec la banalisation de l'écologie, en particulier à travers les travaux et la 

vulgarisation scientifique sur la thématique du « réchauffement climatique ». L'écologie se banalise 

51. Extrait  d'une  fiche  du  Programme  des  Nations  Unis  pour  l'environnement  (PNUE):  « Le  changement 
climatique est l’un des problèmes les plus importants de notre époque, car il accroît considérablement les pressions 
pesant  sur  la  société  et  l’environnement.  Les  impacts  des  changements  climatiques,  qui  vont  du déplacement  des 
régimes climatiques, lequel menace la production alimentaire, à l’élévation du niveau des mers, qui accroît le risque 
d’inondations  catastrophiques,  sont  de  portée  mondiale  et  d’une  ampleur  sans  précédent.  Si  nous  ne  prenons  pas 
aujourd’hui  des  mesures  radicales,  l’adaptation  à  ces  impacts  sera  à  l’avenir  plus  difficile  et  coûteux. »  Fiche 
consultable  en  ligne  à  partir  du  site  du  PNUE.  Disponible  sur :  http://www.unep.org/climatechange/ [consulté  le 
26/12/2011]
52. FREMAUX Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, p.12
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dans les médias, et le débat ne porte plus essentiellement sur le fait de s'accorder sur l'avènement de 

la crise écologique ou sur la part de responsabilité de l'homme dans celle-ci, mais sur les mesures à 

prendre pour éviter un désastre écologique encore plus grand que celui qui se profile53.

Les ressources en eau, les terres cultivables, l'espace habitable, les matières premières et 

l'énergie, tout ce qui touche à la répartition des ressources pose problème, et suivant les régions du 

monde, les menaces qui pèsent sur les populations ne sont pas les mêmes. Il y a une inégalité des 

populations  et  des  nations  face  aux  risques  encourus  dans  la  perspective  d'un  bouleversement 

climatique majeur. La répartition des terres arables et l'alimentation en eau potable posent déjà des 

difficultés  au Moyen-Orient.  Dans le  pacifique,  la  montée des  eaux menace déjà les  archipels. 

Fréquemment,  les  journalistes  emboîtent  le  pas  aux  écologistes,  lorsqu'ils  parlent  de  réfugiés 

climatiques pour désigner les groupes humains amenés à quitter les anciennes zones de peuplement 

qu'ils occupaient pour d'autres moins exposées54. Le courant de l'écologie radicale souligne bien que 

les mesures à prendre pour tenter d'enrayer les perturbations climatiques, géologiques et biologiques 

ne sont pas prises, et que la crise écologique est déjà là. Elle frappe durement les plus démunis sans 

que les instances internationales soient aptes à répondre aux sollicitations dont elles font l'objet. 

Le rapport de 2007 du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC)55 est 

pourtant inquiétant, et, les experts procèdent à un recoupement des informations à partir d'articles 

déjà datés de plusieurs années, tout en se pliant à la nécessité de censurer les prévisions les plus 

catastrophiques. Certains pays de l'hémisphère sud sont déjà sinistrés en raison de leur incapacité à 

répondre aux crises générées par les phénomènes les plus dévastateurs (Bangladesh, Haïti, Corne de 

l'Afrique), mais tous les pays sont concernés. Et, si l’Organisation des Nations Unis (ONU) est 

prompte à communiquer sur le sujet et à relayer les conclusions des chercheurs, cela ne se traduit  

pas par des mesures concrètes. Un nombre limité de pays bloquent les négociations et refusent 

d'appliquer les accords déjà passés, par exemple, le protocole de Kyoto (2011) relatif à la réduction 

des gaz à effet de serre est inappliqué par un certains nombre de pays, en particulier par les pays de 

l'Amérique du Nord ne l'ayant pas ratifié (USA) ou ceux qui s'en sont retirés (Canada).

53 Extrait de la Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, à l’occasion du lancement de la  
Décennie des Nations Unies pour la diversité biologique, le 17 décembre 2011 : « La biodiversité s’appauvrit dans le 
monde à  un rythme que l’histoire  de l’humanité n’avait  jamais  connu.  De nombreux écosystèmes frôlent  le  seuil 
critique au-delà duquel ils ne pourront plus se régénérer. Les changements climatiques aggravent le phénomène. »
54. Voir: DECROP Geneviève, « Un statut de réfugié environnemental est-il une réponse pertinente aux effets 
sociaux du réchauffement climatique ? », REVUE Asylon(s), Novembre 2008, N°6, Exodes écologiques, Disponible sur: 
http://www.reseau-terra.eu/article851.html [consulté le 26/12/2011]
55. GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 2007), [Équipe de rédaction principale, 
Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (dir.)], « Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I,  
II  et  III  au quatrième Rapport  d’évaluation du Groupe d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution du climat. », 
[Version numérique], Genève, Suisse, GIEC, 103 pages. Disponible sur  : http://www.ipcc.ch/ [consulté le 06/10/2010]
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L'inefficacité de l'action exercée sur les acteurs politiques dominants 

Symboliquement, l'écologie est liée à un grande manifestation populaire, l'Earth Day du 22 

avril 1970, soit le jour où les écologistes américains lancèrent un mouvement écologique mondial à 

l'initiative d'un sénateur démocrate (Gaylord Nelson). Lors de cette manifestation, si les étudiants et 

les hippies sont largement représentés, ils côtoient d'autres générations de militants, et une partie 

des participants exprime des perspectives pratiques et programmatiques de façon à pouvoir inscrire 

les questions environnementales dans les agendas étatiques et dans les discussions internationales. 

Par  la  suite,  les  écologistes  vont  constituer  des  groupes  sociaux  qui  ne  vont  pas  se  limiter  à 

participer à une vague revendicative unique, ainsi l'écologie politique va prendre plusieurs formes : 

mouvement social, parti politique, association, groupement d'individus, et adopter des répertoires 

d'action très différents de la manifestation de rue à la simple publication numérique. Dès l'origine, 

l'écologie se politise dans et en-dehors du jeu politique traditionnel, en participant à la vie de la 

société civile et à la dynamique des mouvements contestataires des années 1960 et 1970. 

En 1972, le sommet de Stockholm est la conséquence directe d'une mobilisation réussie, 

c'est la suite logique de la journée de la Terre, et la conséquence institutionnelle de l'arrivée de 

l'écologie sur le devant de la scène. De plus, Stockholm amorce une dynamique institutionnelle : le 

sommet de Nairobi de 1982 ; le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992, lors duquel les 

représentants de cent soixante-douze pays reconnurent leur responsabilité vis-à-vis des générations 

futures et décidèrent d'assurer le « développement durable de la planète » , alors que tous les États 

membres de l'ONU adoptèrent l'agenda 21 qui énonce le principe du développement durable, ainsi 

que les principes sous-jacents (comme par exemple, la protection de l'environnement et la réduction 

de la pauvreté) ; enfin, le sommet de Johannesburg de 2002 qui poursuit le travail du sommet de 

Rio avec l'ajout  de nombreux articles.  En parallèle  à  ses  réunions,  d'autres  sont  organisées sur 

certains thèmes, tel que le réchauffement climatique avec les conférences sur le climat, dont la plus 

récente n'est autre que la Conférence de Copenhague en 2009.

Politiquement,  la  première  Conférence  des  Nations  Unies  sur  l'Environnement  Humain 

(CNUEH) est l’événement politique international qui entérine l'entrée de l'écologie dans l'agenda 

des organisations intergouvernementales. Le sommet de Stockholm, qui s'est tenu du 5 au 16 juin 

1972, ouvre une négociation internationale sur l'état  de l'environnement et  des ressources de la 

planète en impliquant la responsabilité et le devoir des États. L'article deux de la Déclaration finale 

de la CNUEH proclame que:  « La protection et l'amélioration de l'environnement est une question 

d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans 

le monde entier ; elle correspond au vœu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir 
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pour tous les gouvernements. ». Mais, il n'est pas vraiment question de négocier la répartition des 

ressources, il s'agit de respecter une sorte d'impératif moral à l'égard de tous les êtres humains, qu'ils 

soient nés ou à naître. Le premier principe de la Déclaration finale de la CNUEH est ainsi rédigé: 

« L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, 

dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le 

devoir  solennel  de  protéger  et  d'améliorer  l'environnement  pour  les  générations  présentes  et 

futures. ». Le texte est peu connu, en dépit du fait qu'il affirme des principes forts et novateurs, tout 

en poursuivant une dynamique d'extension des droits de l'homme, puisqu'il étend les principes de la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) adoptée depuis le 10 décembre 1948 par 

les cinquante-huit premiers États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Finalement, 

l'année 1972 revêt une dimension institutionnelle et officielle, mais elle témoigne également de la 

relative incapacité des institutions internationales à faire pression sur les États pour qu'ils agissent.

Au-delà de l'établissement d'un ensemble de principes juridiques, l'écologie doit revêtir une 

dimension plus terre à terre en ce qui concerne la protection des richesses de la faune et de la flore 

de la planète, bien que la CNUEH traduise les espérances de toute une fraction de la classe politique 

et  scientifique,  bien  qu'elle  soit  à  la  fois  louable  et  admirable,  elle  se  limite  à  préserver  ou  à 

conserver la nature, et elle n'est pourvue d'effets qu'à partir du moment où les nations prennent des 

mesures politiques qui lui permette d'être véritablement appliquée. Or, les déclarations solennelles 

demandent à être traduites en actes, c'est pourquoi les écologistes luttent pour mettre en application 

les principes affirmés par les institutions, c'est pourquoi ils prennent sur eux de les mettre en œuvre 

à travers tous les actes de leur quotidien, c'est pourquoi ils s'évertuent à répandre des pratiques et  

des idées en les communiquant, les partageant avec le plus grand nombre. 

L'écologie politique repose sur une kyrielle de valeurs à partir desquelles la société doit être 

repensée, et elle repose sur la volonté de changer la société. De nos jours, la pensée politique de 

l'écologie politique se diffuse de manière atténuée dans les instances gouvernementales. Elle se 

diffuse inégalement dans les sociétés occidentales avant de se répandre dans la société mondiale y 

compris à destination des pays les plus pauvres56. L’imaginaire politique dominant est désormais 

peuplé par une partie des idées de l'écologie politique,  toutefois cela  ne se traduit  pas par une 

refonte radicale des sociétés occidentales parce que les acteurs politiques conventionnels restent 

soumis à d'autres impératifs (notamment économiques) prévalant sur les impératifs écologiques.

56. Voir : LEVASSEUR Lionel, « L'écologie, nouveau régulateur du capitalisme ? »,  Quaderni, Printemps 1992, 
N°17, p.79 à 89
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L'engagement politique français pour la protection de l'environnement 

 

Aujourd'hui,  une part  conséquente des écologistes  modèrent  leurs ardeurs,  en particulier 

chez  Europe-Écologie  Les  Verts  (EELV),  à  l'inverse  certains  environnementalistes  français  se 

radicalisent comme Nicolas Hulot57. Quant à elles, les institutions prennent en compte la montée de 

la  thématique  écologique  et  la  Ve  République  s'en  trouve  métamorphosée  grâce  à  la  révision 

constitutionnelle de 2004, et l'insertion de la Charte de l'environnement dans la Constitution, qui 

marque un tournant avec l'avènement d'un nouveau genre de droits. Outre les lois de protection de 

l'environnement,  le  texte  constitutionnel  consacre  le  fameux principe  de précaution  et  celui  du 

développement durable, ce qui inscrit  a priori les préoccupations écologistes dans le registre des 

sujets vivants de la politique, mais il semble que la volonté d'agir du personnel politique s'arrête là. 

Au terme de l'adoption de la révision constitutionnelle, en 2005, la Charte est introduite dans 

le domaine des normes constitutionnelles, aux côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 et du préambule de la constitution de 1946. Composée de dix articles tirés d'une 

proposition émise, lors de la campagne présidentielle de 2002, par le président de la République 

Jacques Chirac, elle contient : « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de 

la  santé »  (art.  1);  le  fait  que  toute  personne  a  le  droit  d’accéder  aux  informations  sur 

l’environnement détenues par les autorités publiques, que toute personne à le droit de participer à 

l’élaboration  des  décisions  publiques  ayant  des  conséquences  sur  l’environnement  (art.  7),  que 

chacun doit participer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art. 2), que chacun 

doit prévenir ou limiter les conséquences des atteintes qu’il peut porter à l’environnement (art. 3), et 

qu'il  faut le cas échéant contribuer à leur réparation (art.  4). Et,  l’environnement est  désormais 

reconnu « comme le patrimoine commun de tous les êtres humains » par le droit français.

Les principes écologiques s'immiscent dans le droit français et le discours de l'écologie est 

réitéré maintes fois pas les médias, mais les actes politiques nécessaires à donner une réalité à ces 

principes  sont  toujours  aux abonnés  absents.  Dès lors,  l'écologie politique  à  la  française  ne  se 

contente pas toujours du cadre républicain, elle est davantage qu'une forme politique institutionnelle 

ou traditionnelle, et elle désire être plus qu'une forme de lobbying, donc elle se manifeste sous la 

forme d'un nouveau courant politique porteur d'une nouvelle « pensée politique » dictée par les 

terribles  constats  délivrés  par  l'écologie  scientifique.  Et,  pour  certains  écologistes,  il  apparaît 

nécessaire de parler de révolution écologiste pour caractériser la dynamique que l'écologie amorce. 

C'est l'expression qu'emploie Yves Frémion, écologiste français, romancier et journaliste, membre 

57. Nicolas Hulot est un journaliste et un homme public avant d'être un homme politique, c'est le «  présentateur de 
l'émission Ushuaïa nature sur TF1 » et le fondateur de la Fondation pour la nature et l'Homme, présent lors des débats 
au sein du parti Europe-Écologie les Verts avant la campagne présidentielle de 2012 (opposé à Eva Joly). 
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des Verts, député européen de 1989 à 1994 et conseiller régional d’Île-de-France de 1998 à 2000, 

dans son Histoire de la révolution écologiste58. Il définit l'écologie politique comme « l'interaction 

de quatre axes revendicatifs reliés entre eux », ce faisant elle est simplement définie « comme ce qui 

articule la défense de la nature et de l'environnement, la solidarité sociale, le combat démocratique 

pour une citoyenneté pleine et entière, et enfin l'équité entre pays du Nord et du Sud. »59. 

Selon  cet  auteur  et  acteur  de  la  politique  française,  l'écologie  politique  telle  qu'elle  est 

envisagée en France ne peut se résumer à la défense de l'environnement, alors que les précurseurs et 

une partie des écologistes américains optent pour une forme de lutte ciblée, afin de préserver ou de 

conserver la nature sans y inclure des implications sociales majeures. A l'instar de L'Histoire de la  

révolution  écologique,  les  autres  ouvrages  et  les  discours  des  écologistes  sur  eux-mêmes  les 

inscrivent plutôt à gauche, et plus rarement en porte-à-faux avec le clivage droite/gauche, et il y 

apparaît qu'ils sont incapables de séparer le social et l'environnemental. Ils pensent même que le fait 

de procéder à un tel découpage revient à amputer l'écologie de l'essentiel de sa nature politique. De 

plus,  Yves Frémion pense que la structuration du mouvement écologique s'est  faite de manière 

progressive et lente, de la science à la prise de conscience, avec une transition de l'écologie d'un 

univers scientifique à l'univers politique60.  Et, l'écologie politique ne se résume pas à l'écologie 

scientifique, puisqu'elles ont des histoires différentes, bien qu'entremêlées l'une à l'autre. 

Au sein de la nébuleuse de l'écologie politique, les écologistes ne restent pas statiques, au 

contraire ils s'activent, et particulièrement en France, où le mouvement pour la décroissance connaît 

une incroyable bonne fortune en ce début de millénaire, et il réactive le débat sur la nécessité de 

promouvoir une écologie politique plus convaincante, plus subversive, en révélant la présence de la 

galaxie  de  l'écologie  radicale  dans  la  nébuleuse  écologique.  Certains  débats  politiques  sur  la 

pertinence  du  clivage  politique  droite/gauche  surgissent  et  l'imaginaire  républicain  propre  à  la 

France  se  trouve  au  cœur  d'une  âpre  lutte  politique.  Au-delà  du  cadre  national,  la  dimension 

internationale de l'écologie politique joue un rôle éminent en redéfinissant le cadre des enjeux et des 

représentations politiques, ce qui affecte aussi l'écologie radicale. Or, nous allons nous attacher à 

voir  comment  identifier  l'écologie  radicale  en  la  replaçant  dans  l'écologie  politique  et  dans  le 

mouvement écologique,  après  quoi  nous examinerons la  filiation de  l'écologie radicale,  puis  le 

mouvement pour la décroissance qui en est la manifestation la plus récente et la plus organisée. 

58. FRÉMION Yves, Histoire de la révolution écologiste, Paris, Hoëbeke, 2007 
59. Ibid. p.13
60. « L'émergence de  l'écologie  politique  a  pris  du  temps.  Passer  d'une  science  à  une  conscience  puis  à  une 
organisation ne se fait pas tout seul. Avant l'écologie, seul le marxisme avait procédé de même: prise de conscience 
« scientifique », d'où se déduisent un moment le besoin et le désir d'action. »  Ibid. p.9
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La place de l'écologie radicale par rapport à l'imaginaire politique dominant 

Aujourd'hui, la pensée politique des écologistes radicaux fait de la société de consommation 

et de la croissance les maux des temps modernes. Le capitalisme et la Science ont pu être à l'origine 

de fabuleuses avancées techniques, tout en étant à l'origine de l'hégémonie de l'Europe et ensuite de 

l'Occident,  mais  pour  certains  philosophes  et/ou  scientifiques,  toutes  les  découvertes  modernes 

recèlent un potentiel  destructeur jamais atteint lors des siècles précédents.  Et,  l'écologie sert  de 

levier à une démarche politique plus ou moins étendue pour ceux à qui il paraît inévitable de devoir 

changer nos sociétés et de devoir nous-même changer dans notre manière de vivre au quotidien.

Aux yeux de certains écologistes, une spirale vertueuse est en train de se mettre en place, car 

la thématique écologique fait fureur auprès d'un public de plus en plus étendu et de plus en plus 

réceptif.  L'écologie  gagne  du terrain  sous  une forme ou  sous  une autre.  Le  sujet  est  devenue 

incontournable  et  il  parvient  à  captiver  même s'il  laisse  entrevoir  des  perspectives  d'avenir  de 

natures différentes allant de l'apocalypse au rêve fou du paradis terrestre, en passant par des rêves 

les  plus  réalistes  d'une  société  tournée  vers  la  recherche  d'un  équilibre  entre  consommation  et 

renouvellement énergétique. Et, les écologistes usent de la science (nature scientifique de l'écologie) 

et ils investissent l'univers politique par le biais de l'écologie scientifique. Quelquefois, la question 

qui se pose est de savoir qui de l'acteur ou de l'idée s'approprie l'autre, les personnes sont-elles 

conquises par une cause ou les personnes s'approprient-elles la cause écologique à d'autres fins que 

celles de l'étude ou la défense de l'environnement ? A travers la notion d'imaginaire politique, on 

propose une réponse à cette question qui reconnaît à chacun le pouvoir d'œuvrer à la représentation 

et à la transformation de la société par l'invention et l'usage des mots et des idées. 

L'écologie  scientifique  et  l'écologie  politique  investissent  profondément  et  durablement 

notre environnement quotidien, et elles acquièrent un impact variable en fonction des événements, 

tout en devenant également une préoccupation banale de notre époque. Est-ce là une victoire pour 

les écologistes désireux de faire connaître la biosphère et sa complexité ou bien est-ce un échec face 

aux besoins immédiats de changement ? L'écologie finit-elle par se dissoudre ou par se fondre dans 

le paysage sans véritablement parvenir à le bouleverser, bien qu'elle en ait eu l'intention au départ ? 

L'écologie scientifique fait-elle disparaître les attentes des porteurs de l'écologie politique en faisant 

de l'écologie l'égérie des sociétés modernes ? Les acteurs politiques conventionnels finissent-ils par 

écraser les acteurs politiques radicaux et leurs aspirations au changement ?

En France, l'écologie est réinterprétée et redéfinie avec l'écologie politique française dans 

laquelle émerge l'écologie radicale, malgré le fait que les institutions traditionnelles soient réticentes 

à diffuser des informations sur les milieux dits « radicaux ». Dans le cadre démocratique de l’État-
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nation  français  et  de  la  Ve  République,  les  acteurs  politiques  conventionnels  s'adonnent  à  la 

caricature tout en en faisant un argument d'autorité, c'est notamment le cas des deux principaux 

partis politiques français que sont le Parti Socialiste (PS)61 et l'Union pour un Mouvement Populaire 

(UMP)62, dont les membres sont les auteurs de nombreux traits d'esprits63 destinés à dévaluer ou à 

discréditer  le  mouvement  de  l'écologie  politique  et/ou  celui  de  la  décroissance.  Certes,  les 

décroissants64, aussi appelés « objecteurs de croissance », déploient également une critique acerbe à 

travers leurs organes de presse comme le Journal de la Décroissance, mais il faut reconnaître que le 

ton est volontairement provocateur (et parfois à la limite du vulgaire), alors que les personnalités 

politiques des deux partis majoritaires (UMP et PS) formulent de nombreuses critiques à l'égard 

d'une fraction de l'écologie politique, voire contre la « nébuleuse écologique » dans son ensemble, 

tout en conservant une attitude quasi solennelle, pour souligner le sérieux de leurs propos65. L'idée 

de la décroissance est difficile à manier, et à cerner, car le slogan qu'elle incarne est bien souvent 

détourné, ce qui est dommageable pour la diffusion des idées du mouvement pour la décroissance et 

pour l'action des militants de la décroissance. 

61. Le courant socialiste est d'abord marqué par l'apparition de la Section française de l'Internationale Ouvrière  
(SFIO), bien que ce soit au congrès d'Alforteville, en 1969, que l'on utilise la dénomination de Nouveau Parti Socialiste, 
pour ce qui deviendra effectivement le PS des années plus tard, et bien que l'unification du courant s'opère davantage au 
congrès d'Epinay en 1971. D'autre part, le Parti Socialiste Unifié créé en 1960, notamment à partir du Parti Socialiste 
Autonome, est également  une composante importante de la gauche jusqu'à sa dissolution le 7 avril 1990. In Centenaire 
du Parti socialiste, [Plateforme numérique], http://centenaire.parti-socialiste.fr/ [consulté le 30/12/2010] 

Le Parti socialiste est le plus représentatif de la gauche française modérée. « Être socialiste, c’est ne pas se  
satisfaire du monde tel qu’il est, c’est vouloir changer la société. L’idée socialiste relève, à la fois, d’une révolte contre  
les injustices et du combat pour une vie meilleure.  Le but de l’action socialiste est l’émancipation complète de la  
personne humaine. » Article 1 de la déclaration de principe du Parti socialiste. In PS, « La déclarations de principes », 
in PS [Plateforme numérique],  Disponible sur: http://www.parti-socialiste.fr/le-ps/nos-valeurs [consulté le 30/12/2010]
62. L'Union pour un Mouvement Populaire est créé en 2002 (initialement le sigle désigne l'Union pour la Majorité 
Présidentiel). Parti réunissant des personnalités politiques de droite et du centre. Il s'agit d'un parti destiné à défendre les 
valeurs républicaines à travers une série de principes: « Liberté, Responsabilité, Solidarité, notre Nation, l'Europe. » in 
Le Mouvement Populaire, [Plateforme numérique], Disponible sur  http://www.lemouvementpopulaire.fr/ [consulté le 
30/12/2010]
63. Il est relativement facile de trouver les critiques adressées aux décroissants, puisque ces derniers les listent sur 
certaines de leurs plateformes numériques, notamment sur le site de l'Institut d'Études Économiques et Sociales pour la  
Décroissance Soutenable. Disponible sur: http://www.decroissance.org/?chemin=insultes [consulté le 30/12/2010]
64. Le terme suivant sert à désigner les militants du mouvement pour la décroissance, bien que ceux-ci ne soient 
pas nécessairement encartés dans un parti, ni membres d'une association ou d'un quelconque groupe ou collectif.
65. « De toute façon il va falloir produire plus. Produire plus, je n’ai  pas dit  travailler plus. Il  faut que notre  
économie génère encore plus de richesse.  Moi je ne suis pas du tout pour la décroissance, pour le déclin, pour le 
malthusianisme. »  Discours  tenu  par  François  Hollande,  le  04/11/2009  sur  France  Inter.  Disponible  sur : 
http://www.decroissance.org/index.php?chemin=insultes [consulté le 25/04/2011]

« Quand j'entends nos écologistes parfois dire qu'ils vont faire campagne sur le thème de la décroissance, est-ce 
qu'ils savent qu'il y a du chômage? Est-ce qu'ils savent qu'il y a de la misère dans le monde? Est-ce qu'ils savent qu'il y a 
près d'un milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim et que la décroissance ça veut dire plus de misère pour tous 
ces gens-là ? » Propos tenus par Nicolas Sarkozy, lors du 13 ème Conseil national de l'UMP, pour lancement de la  
campagne de l'UMP pour les  élections régionales  en 2010.  In  MONINO Jean-François,  « Décroissance  :  Sarkozy 
attaque, Duflot riposte », [Version numérique], 20 novembre 2009,  Disponible sur :  http://lesvertsaubervilliers.over-
blog.com/article-decroissance-sarkozy-attaque-duflot-riposte-40295687.html [consulté le 24/01/2011]
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Il  est  indispensable  de  rappeler  que  le  milieu  de  l'écologie  politique  est  qualifiée,  par 

l'expression popularisée dans les années 1960 et 1970, de « nébuleuse écologique »66,  alors que 

certains auteurs parlent plutôt de « nébuleuse théorique »67. Affublée du qualificatif « nébuleux », 

l'écologie  politique  paraît  lourdement  handicapée  dans  un  monde  politique  français  marqué  et 

structuré par l'opposition gauche/droite. Or, nous souhaitons étudier la structuration de l'imaginaire 

de l'écologie politique,  ce qui suppose de dégager un certain nombre d'éléments « ordonnés » à 

partir  d'un univers  apparemment très chaotique.  Notre étude de l'écologie radicale débutera par 

l'examen de la radicalité de l'écologie politique à ses débuts, c'est pourquoi nous commencerons par 

étudier l'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine (Partie I.), ce 

qui revient à opérer un large détour historique pour revenir sur la définition malaisée d'une écologie  

radicale  française  marquée  par  les  débats  américains (Titre  1.)  avant  de  se  pencher  sur  la  

recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle (Titre 2.)

Nous essayerons ensuite de répondre à toute une batterie de nouvelles questions : Est-ce que 

l'écologie radicale française participe à la dynamique d'une écologie politique en pleine expansion ? 

Dans  quelle  mesure  l'écologie  radicale  incorpore-t-elle  ses  idées  et  ses  symboles  dans  un  ou 

plusieurs autres imaginaires politiques ? Au préalable, nous nous sommes penchés en détails sur 

l'écologie  politique,  sur  sa  sémantique  et  sur  son  histoire,  avant  d'étayer  l'hypothèse  d'une 

restructuration de l'imaginaire politique français à partir de l'imaginaire développé par l'écologie 

radicale. Nous allons nous intéresser plus spécifiquement à l'écologie radicale en tant qu'élément 

constitutif de l'écologie politique, mais aussi en tant qu’élément constitutif d'un imaginaire politique 

du radicalisme et de la pensée révolutionnaire dans la seconde. Les acteurs politiques contestataires 

situés à la marge sont au cœur de l'étude de la r-évolution du radicalisme politique à la française 

(Partie II.), ce que nous relions à l'influence des courants socialistes français sur l'écologie radicale 

(Titre 1.), alors que les acteurs principaux de l'écologie radicale changent, dernièrement ce sont les 

acteurs porteurs du projet décroissant qui sont au premier plan :  le nouveau moteur de l'écologie  

radicale française : le mouvement pour la décroissance (Titre 2.).

66. MATAGNE Patrick  ,  « Aux  origines  de  l'écologie »,  Innovations,  « Cahier  d'économie  de  l'innovation », 
2003/2, N°18, p.29
67. VILLALBA Bruno, « La genèse inachevée des verts », Vingtième Siècle, Revue d'histoire, Année 1997, Vol. 
53, N°1, p.88
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Partie I. L'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine 

L'émergence de l'imaginaire écologique dépend de la diffusion même du terme « écologie » 

et de son adoption massive par des personnes plus intéressées par le fait de le réintroduire dans la  

sphère politique plutôt que d'en faire un objet et un sujet réservé à une élite scientifique. Ce qui est  

primordial, c'est la propagation et la réappropriation massive de l'écologie par les populations plutôt 

que son cantonnement à une catégorie spécifique, celle des chercheurs et des intellectuels. Et, ce 

qu'il faut comprendre dans le cas de l'écologie, c'est que les chercheurs vont très rapidement faire en 

sorte de rendre leurs recherches accessibles pour promouvoir des conseils et expertises, ce qu'ils ne 

peuvent effectuer efficacement qu'avec l'aide et le soutien des associations et des lobbies. De plus, il 

y a toute une littérature intermédiaire, celle de la vulgarisation scientifique.

La distinction entre écologie politique et écologie scientifique n'a pas la même importance 

en France et en Amérique, car les racines de l'écologie ne sont pas tout à fait les mêmes d'un point 

de vue philosophique. L'écologie gagne rapidement les milieux intellectuels et politiques aux États-

Unis.  Dès  le  XIXe  siècle,  l'environnement  ouvre  et  aiguise  des  appétits  contraires,  il  suscite 

convoitise et admiration, bien que les réussites de ses défenseurs soient tempérées en fonction des 

personnalités au pouvoir, puis parfois par le jeu des alternances entre républicains et démocrates. Et, 

l'État fédéral joue un rôle prépondérant dans la protection de la nature. Ce n'est pas tout à fait le 

même état d'esprit qui règne en Europe, et encore moins en France, durant la période coloniale et à  

la sortie de celle-ci, malgré la présence de certains auteurs soucieux de promouvoir une nouvelle 

approche de la nature par l'homme, leur influence est résiduelle à cette époque. 

D'un bord à l'autre de l'Atlantique, l'imaginaire politique de l'écologie puise dans l'univers 

des arts et des sciences avant de s'inscrire dans l'univers de la politique. Autre point commun, les 

acteurs politiques traditionnels des partis politiques inscrits sur l'axe politique gauche/droite vont 

tout faire pour cantonner les acteurs écologiques à la protection de l'environnement en essayant de 

les exilés de l'univers politique, pour ce faire ils les présentent et les représentent comme des acteurs 

illégitimes  et/ou  incompétents.  Mais,  les  acteurs  écologiques  œuvrent  à  s'insérer  dans  l'univers 

politique  à  travers  l'écologie  politique  en  critiquant  les  acteurs  déjà  en  place.  Notre  étude  de 

l'écologie radicale débutera par l'examen de la radicalité de l'écologie politique à ses débuts, c'est 

pourquoi nous commencerons par étudier l'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie  

radicale américaine (Partie I.), ce qui revient à opérer un large détour historique pour revenir sur la  

définition malaisée d'une écologie radicale française marquée par les débats américains  (Titre 1.) 

avant de se pencher sur la recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle (Titre 2.)
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Titre 1. La définition malaisée d'une écologie radicale française marquée par les débats américains

L'écologie toute entière est tributaire des années 1960 et 1970 et des mouvements sociaux de 

l'époque au sein desquels apparaît l'écologie politique, et ce sont aux États-Unis où débutent ces 

fameux mouvements sociaux qui gagneront le reste du monde. Pourtant, l'écologie existe en germe 

de part et d'autre de l'Atlantique à travers des formes antérieures de protection de l’environnement, 

elle peut s'appuyer sur des précédents de natures différentes suivants les pays. Nous devons étudier 

les différents rapports de l'homme à la nature avant même d'évoquer l'écologie elle-même. Il nous 

faut trouver les précurseurs de l'écologie, ce qui nous permet de souligner le caractère radical des 

débuts de l'écologie politique par rapport à des mouvements antérieurs de protection de la nature qui 

ne sont pas focalisés sur une remise en question du mode de vie prôné dans les sociétés modernes.

 La  protection  de  la  nature  n'est  pas  quelque  chose  d'étranger  aux  États  et  aux  acteurs 

politiques bien avant la création de l'écologie au milieu du XIXe siècle. Cependant, l'intrusion de 

l'écologie en politique est un phénomène récent caractérisé par la radicalité des acteurs politiques de 

la deuxième moitié du XXe siècle. L'écologie politique des débuts est une écologie radicale en 

s'inscrivant dans les milieux de la contre-culture des années 1960 et 1970, et nous verrons quelle 

conservera sa radicalité en s'associant aux mouvements sociaux des décennies suivantes.

L'étude de la définition malaisée d'une écologie radicale française marquée par les débats  

américains (Titre 1.) se décomposera de la manière suivante : Nous partirons du point d'origine de  

l'écologie politique: l'impulsion américaine (Chapitre 1.) ce qui nous amène à étudier le passé de 

l'écologie,  notamment  le  terreau  de  l'écologie  américaine :  le  transcendantalisme  et  

l’environnementalisme (1), puis, plus directement  la vague contestataire américaine des années  

1960 et 1970 (2), et enfin,  le renouvellement des courants politiques écologiques dans les années  

1990 (3). Le chapitre suivant se focalisera sur la rencontre de l'écologie américaine avec l'écologie  

française (Chapitre 2.). Il se décline en trois temps : un retour sur les conceptions françaises de la  

nature : géographie et religion (1), puis l'hypothèse de la fusion des cultures avec la transposition  

des courants de l'écologie politique américaine en France (2) ce qui débouche sur la refondation de 

l'écologie politique française sur l'exclusion de l'écologie profonde (3). Pour conclure ce premier 

titre  nous  reviendrons  sur  l'internationalisme  des  écologistes  français (Chapitre  3.),  ainsi  nous 

verrons que l'écologie politique n'est pas indépendante mais étroitement liée à d'autres événements, 

d’où l'insertion de l'écologie politique au sein des vagues contestataires (1), ainsi que l'influence de 

l'imaginaire  socialiste  sur  le  mouvement  altermondialiste (2),  et  pour  terminer  le  poids  de 

l'altermondialisme mesuré à l'aune de la valeur d'exemple de l'internationalisme d'ATTAC (3).
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Chapitre 1. Le point d'origine de l'écologie politique:  l'impulsion américaine 

Du point de vue de la terminologie française,  l'écologie politique est  considérée comme 

étant la facette politique de l'écologie. Ce que l'on peut reformuler en disant que l'écologie politique 

est une extension politique de l'écologie scientifique, puisqu'elle complète une science issue de la 

biologie en lui adjoignant un courant politique. Aux États-Unis, cette terminologie ne fonctionne 

pas vraiment, d'une part en raison du caractère religieux et ontologique des débats sur la nature et  

sur  l'écologie,  d'autre  part,  parce  qu'une  partie  des  scientifiques  sont  ouvertement 

environnementalistes ou écologistes. En Amérique du Nord, le fait d'opter pour l'écologie est déjà 

une forme d'engagement spécifique. Historiquement, il y a deux tendances affirmées avant, puis 

dans les années 1970 et les décennies suivantes, d'un côté les environnementalistes agissant sur et 

dans les administrations et de l'autre côté les écologistes luttant contre les administrations. 

Aux États-unis, l'écologie n'est pas le référentiel de base dans le domaine environnemental, 

la  philosophie  américaine  est  davantage  orientée  par  le  transcendantalisme  qui  développe  une 

conception particulière de la relation de l'homme à la nature. Régulièrement, le nom de Baruch 

Spinoza est cité, car il est reconnu comme la principale référence européenne acceptable, sa pensée 

est interprétée comme faisant de Dieu et de la nature une seule et même entité en refusant l'idée d'un 

Dieu  créateur  et  transcendant  extérieur  à  son  œuvre.  Toutefois,  la  diversité  des  religions  et  la 

flexibilité relative que s'autorisent les différentes « sectes »68 américaines nous oblige à relativiser 

l'importance de la perspective spinoziste. L'histoire du mouvement de protection de la nature débute 

aux États-Unis bien avant l'apparition de l'écologie, parce que l'attachement à la nature sauvage - et 

inviolée - est ancré bien plus profondément dans la culture américaine. A l'inverse, l'Europe est 

marquée par ses racines chrétiennes et par les représentations du monde qu'elles imposent, ce qui 

explique que l'anthropocentrisme ne puisse être au centre des débats, pas plus que l'antispecisme69.

Chronologiquement,  du  XIXe  siècle  au  milieu  XXe  siècle,  les  intellectuels  américains 

cultivent  le terreau de l'écologie américaine : le transcendantalisme et l'environnementalisme (1), 

jusqu'aux revendications des deux décennies où naît la « contre-culture » qui marque au fer rouge 

l'imaginaire  des  sociétés  démocratiques  modernes  avec  la  vague  contestataire  américaine  des  

années 1960 et 1970 (2). A cette époque, le rythme des découvertes scientifiques et technologiques 

a connu une croissance exponentielle, et les échanges se sont démultipliés. A partir des années 1990, 

les courants politiques se renouvellent avec l'arrivée de l'écologie profonde (3).

68. Le terme « secte » est ici dépouillé de toute connotation péjorative, il renvoie à l'usage de ce terme par les 
américains qui l’utilisent pour désigner toutes les communautés religieuses quelles qu'elles soient.  
69. L'antispecisme est une approche morale qui cherche à placer tous les êtres vivants sur un pied d'égalité.
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1. Le terreau de l'écologie américaine : le transcendantalisme et l'environnementalisme

Aux États-Unis, l'écologie est romantique, poétique, philosophique avant d'être scientifique. 

En effet, l'écologie compose avec le transcendantalisme, un courant littéraire et artistique du milieu 

XIXe, ce qui fait de l'écologie un courant philosophique et scientifique qui s'est greffé à un courant 

préexistant en se réappropriant sa dimension spirituelle et romantique70. Avant d'être une discipline 

en quête d'objectivité, avant d'être orientée vers le monde de la science, l'écologie renvoie à une 

préoccupation désintéressée exprimée par des explorateurs,  des aventuriers,  des naturalistes, des 

géographes, des botanistes et des géologues. Il faut attendre une période récente pour que l'écologie 

soit  représentée  sous  un  aspect  purement  idéologique  (au  sens  d'idéologie  totale),  afin  de  la 

dévaloriser en la désignant par un autre terme : l'écologisme71. 

Autre précision, à l'instar du transcendantalisme, l'amour de la nature tel qu'il existe outre-

atlantique est davantage lié à une sensibilité à la lisière du religieux, du spirituel et de l’ésotérique 

plutôt qu'à une pratique contraignante de la politique. Cette sensibilité porte à penser au politique, 

mais elle se distingue de la conception européenne de l'engagement politique traditionnel, au nom 

duquel le militant est tenu d'agir de telle manière que le moindre de ses actes doive coïncider avec 

les idées qu'il prétend défendre, ce qui revient à l'astreindre à une forme de « devoir politique » et à 

une discipline de vie permanente. Idéalement, le militant européen ressemble à un moine-soldat. Or, 

la sensibilité américaine repose sur la capacité individuelle à se libérer et à exercer sa liberté, ce qui  

la distingue également du sentiment européen d’appartenance à une entité collective, qu'il s'agisse 

du  peuple  et/ou  de  la  nation.  Nous  partirons  de  l'hypothèse  selon  laquelle,  en  Europe,  dans 

l'imaginaire politique dominant, l'individu s'efface presque toujours derrière une entité collective 

(nation ou peuple), contrairement aux États-Unis où l'individu prévaut.72 

70. L'écologie romantique en question est dénommée « l'écologie arcadienne » par l'historien américain Donald 
Worster qui l'oppose à « une écologie impérialiste », ce qui pour lui revient à adopter une perspective plutôt similaire à 
celle proposée par l'école de Francfort, car « l'une a pour premier objectif de découvrir les valeurs fondamentales et de 
les préserver, l'autre vise à créer un monde instrumentalisé et à exploiter. » in WORSTER Donald,  Les pionniers de 
l'écologie, [Titre original en anglais : Nature's Economy (1977)], Paris, Éditions Sang de la terre, 2009, p.22
71. « L’écologisme  –  l’idéologie  qui  s’appuie  sur  l’écologie  en  tant  que  science  pour  proposer  des  principes 
normatifs pour réformer ou reconstruire la société – est souvent perçu comme une idéologie de relève, potentielle mais 
menaçante. Après l’effondrement des régimes communistes, l’écologisme est en effet décrit, par certains du moins, 
comme le nouveau rival du capitalisme aux États-Unis. » in DUBAN François, « L'écologisme américain : des mythes 
fondateurs de la nation aux aspirations planétaires », Hérodote, 1/2001, N°100, p.55
72. D'après une modélisation duale de la liberté, deux imaginaires politiques dominants se confrontent, l'Europe 
pense d'abord au collectif  tandis que les américains voient le collectif  comme étant au service des individus.  Que 
pouvons nous dire sinon qu'Alexis de Tocqueville et Benjamin Constant restent d'actualité, subrepticement la Liberté 
des anciens habite encore l'Europe, tandis que la  Liberté des modernes anime les Américains. L'individualisme des 
sociétés modernes ne parvient pas à effacer les héritages philosophiques et politiques. Et, les écologistes optent pour  
une voie médiane, celle de l'enivrante symphonie de l'autonomie, de la liberté et de la responsabilité.
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Le transcendantalisme : nature, romantisme et mysticisme 

Dans le contexte américain du XIXe, l'écologie est une science novatrice dans un nouveau 

monde où les colons bâtissent une « nouvelle civilisation » en étant à la recherche de leur propre 

spécificité.  L'esprit  de  conquête  des  grands  espaces  est  une  originalité  que  les  colons  vont 

s'empresser  de  cultiver.  Néanmoins,  une  autre  perspective  existentielle  est  proposée  par  les 

amoureux de la nature : certains individus préfèrent développer une culture de la « wilderness » (la 

naturalité ou la nature sauvage). Comment définir la « wilderness » ? C'est une nature somptueuse, 

idéale, intacte, inviolée, épargnée par l'homme, et pour les américains, une approche atypique de la 

nature, celle-ci représente une opportunité de se distinguer culturellement. Elle va permettre aux 

Américains  de  trouver  une  façon  de  se  démarquer  de  la  tradition  philosophique  européenne, 

notamment à l'égard des modèles essentialistes, mais elle permet également de prendre en compte 

une nouvelle conception de la nature sauvage dans un univers spatial américain aux proportions 

gigantesques.  La petitesse de l'homme est  une évidence qui  frappe les  colons.  Où placer  l'être 

humain  dans  un  tel  univers ?  L'homme  doit-il  craindre  ou  admirer  la  nature ?  Toutefois,  la 

« wilderness » est une conception vague qu'il est difficile d'identifier clairement et nous préférerons 

employer le langage contemporain pour plutôt parler de sensibilité écologique73. 

L'historien Donald Worster fournit un premier exemple de la sensibilité écologique anglo-

saxonne. Au XVIIIe siècle, le vicaire Gilbert White de Selborne, dans un petit village « blotti au 

creux  des  vertes  collines »  du  Hampshire  à  quelques  dizaines  de  kilomètres  de  Londres,  va 

connaître une certaine notoriété grâce à la rédaction d'un seul ouvrage, Natural History of Selborne, 

dans lequel il décrit magnifiquement son village et sa vie au rythme des saisons. Il célèbre la nature 

et admire sa beauté de telle façon que le romantisme transperce le lecteur à chaque page, il est 

désireux de communiquer son envie de vivre en communion avec elle. Et, l'amour de la nature à 

travers la simplicité des promenades quotidiennes va séduire de nombreux Anglais, alors que la 

révolution industrielle et les événements révolutionnaires animent leur siècle tourmenté. De l'autre 

côté de l'Atlantique, les transcendantalistes reconnaissent l'appartenance de l'espèce humaine à un 

tout. Ils admirent la nature et lui vouent un immense respect, et ils préconisent même de se mettre à 

l'écoute de cette nature en pratiquant des expériences d'immersion dans les terres sauvages74.

Le  courant  de pensée  transcendantaliste,  dont  les  plus  illustres  représentants  sont  Ralph 

Waldo Emerson  (1803-1882)  et  Henry David  Thoreau (1817-1862),  est  crédité  d'une  approche 

73. Sur la notion de wilderness : ARNOULD Paul et GLON Éric, « Wilderness, usages et perceptions de la nature 
en Amérique du Nord. », Annales de géographie, 2006/3, N°649, p.227 à 238
74. L'immersion totale dans la nature est représentée par la vie des trappeurs, des hommes des bois, en considérant 
que l'homme peut s’installer n'importe où sur le territoire américain pour profiter des bienfaits de la nature.  

41



philosophique, en plus d'être un mouvement littéraire, musical et artistique. La définition proposée 

par la géographe et urbaniste Cynthia Ghorra-Gobin est très éclairante, en rappelant les emprunts 

mutuels des cultures américaines et européennes : « Ce transcendantalisme américain s'inspire du 

romantisme allemand et anglais et s'apparente à la Naturphilosophie de Schelling, auteur en 1805 

des « Aphorismes sur la philosophie de la nature » et, pour qui, il faut cesser de considérer la nature 

comme la non-civilisation pour lui attribuer de nouvelles valeurs. La nature acquiert une nouvelle 

consistance, elle devient progressivement le garant de la civilisation »75. 

Pour le mouvement transcendantaliste, on peut retenir les noms de Ralph Waldo Emerson et 

de Henry David Thoreau, dans la mesure où ils  ont véritablement une démarche philosophique 

commune. Ils tentent de dépasser les approches classiques cartésienne et kantienne. Leur approche 

propose un nouveau rapport au monde en accordant une importance particulière à l'ordinaire, le 

monde dans lequel nous vivons est l'univers central, et il ne sert à rien de se perdre dans un univers 

abstrait s'il ne s'articule pas à notre monde ordinaire76. Cela rompt avec l'approche cartésienne qui 

opère une distinction stricte entre le sujet et l'objet, désormais le sujet et l'objet appartiennent à un 

même ensemble qui transcende les parties composant le tout. Et, l'approche kantienne rationaliste et 

logique est écartée ou profit d'une perception sensible du réel, ce faisant la théorie pratique prend le 

dessus sur la théorie  abstraite.  La raison pure ne vaut pas l'expérience vécue,  et  l'universel est 

remplacé par une infinité de situations. Le transcendantalisme n'accède à l'univers du réel qu'en 

s’immergeant dans le réel, et non plus en se dégageant du monde sensible. Il s'agit donc de renoncer 

à la démarche philosophique platonicienne. L'allégorie de la caverne est écartée, car le réel est perçu 

par immersion et non plus en perçant un voile d'ignorance. Pour les transcendantalistes, l'individu se 

réalise grâce au contact avec le monde sensible. Il faut être au plus près des choses pour pouvoir 

être capable de les contempler et de comprendre l'agencement de chaque partie au tout.77

Dans les  milieux artistiques,  la  nature est  au centre d'une recherche sur le  lien qui  unit 

l'homme  à  la  faune  et  la  flore,  et  elle  prend  différentes  tonalités :  philosophique,  spirituelle, 

religieuse et politique. Parmi les ouvrages fondateurs, il y a ceux des deux principaux auteurs du 

transcendantalisme :  Nature (1836) de Ralph Waldo Emerson et  Walden ou la vie dans les bois 

(1854)  de  Henry David  Thoreau,  qui  sont  devenus  par  la  suite  des  classiques  de  la  littérature 

écologique  mondiale.  La  volonté  de  se  fondre  dans  la  nature  est  manifeste.  L'animisme  et  le 

75. GHORRA-GOBIN Cynthia, « Frontière et banlieue : aux origines de l'écologie américaine », Quaderni. N°17, 
Printemps 1992, Discours de l'écologie, p.98
76. « [...], il y a un monde de la pensée, qui peut me montrer comment devraient être les choses. Mais il n’y a pas  
d’autre monde que le monde ordinaire,  « avec lequel je parle ».  Le seul monde à réaliser est ici – c’est la clé du  
pessimisme et de l’optimisme d’Emerson [...] » in LAUGIER Sandra,  « Emerson : penser l'ordinaire », Revue française  
d’études américaines, 1/2002, N°91, p.54
77. Voir : LAUGIER Sandra, « « L'Importance de l'importance » Expérience, pragmatisme, transcendantalisme », 
Multitudes, 2005/4, N°23, p.153 à 167
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chamanisme78 percent également en s'opposant à l'esprit de conquête des premiers pionniers, et, la 

nature est personnifiée et (re-)sacralisée. Le transcendantalisme et la notion de wilderness renvoient 

ainsi à une perspective spirituelle, qui est l'épigone de la perception de la nature telle que les Indiens 

d’Amérique du nord la concevaient (en cultivant une relation quasi-symbiotique avec la nature).79 

Thoreau insiste sur la nécessité de fixer des limites à l'extension des villes pour préserver la nature,  

et ce faisant, il se fait indirectement le porteur de l'idée même de parc national.80 

Le transcendantalisme n'est pas seulement une redécouverte du contact de l'homme avec le 

monde qui l'entoure, il est aussi une forme de révolte et de renoncement. En effet,  il  induit  un 

rapport au monde totalement différent de celui préconisé par les sciences modernes dominées par la 

doctrine mécaniste. Il ne s'agit pas de dominer la nature, mais de s'offrir à elle et de recevoir d'elle 

ses fruits les plus exquis. Les terres sauvages deviennent un espace idyllique que l'homme doit 

respecter, qu'il doit craindre et chercher à comprendre en s'immergeant en elles pour en devenir un 

hôte naturel, et pour cesser d'être l'ennemi d'une nature à laquelle il appartient. L'approche proposée 

est porteuse d'un temps naturel qui cesse d'être rythmé par le son du tic-tac afin d'écouter le chant 

du coq et de profiter pleinement de la lumière du soleil et de la lune. Loin du temps segmenté et 

brisé des sociétés industrielles, celui qui définit les cadences infernales des univers mécanisés et 

désenchantés de l'industrie. Dès lors, la poésie devient un rempart contre la barbarie moderne. Et 

parce que le romantisme des auteurs et chercheurs ne survit pas dans un monde robotisé dépourvu 

de surprises et de sensations non-utiles. Le transcendantalisme renvoie à une forme de choix moral 

et esthétique, un choix qui se veut salvateur et qui doit se traduire en actes par une forme de vie 

simple, dépouillée de l'emprise d'une raison calculatrice. 

Cependant,  une telle perspective se complaît  dans une vision de la nature où les choses 

simples deviennent les choses essentielles et où la pensée s'efface derrière la quête de l'expérience 

sensible. Lorsque la raison devient une passion dans le monde de l'industrie ou lorsque la balance 

bascule en faveur des passions livrées à elles-mêmes, dans les deux cas, le fragile équilibre entre la 

raison et la passion est rompu. La pensée transcendantaliste nous rappelle que le XIXe siècle est  

livré  à  deux  excès :  l'industrialisation  massive  et  incontrôlée,  et  la  volonté  de  retourner  à  une 

période révolue. Or, ces deux lectures de l'avenir de la société industrielle sont deux horizons que 

l'écologie radicale du XXIe siècle cherche à opposer avant de les dépasser pour réintroduire une 

78. Le chamanisme est pris dans son sens pratique, celui d'une pratique mystique par le chaman, le guérisseur.
79. Le mythe du « bon sauvage » est un élément essentiel de la littérature transcendantaliste. Toutefois, ce mythe 
fait largement l'impasse sur les dimensions guerrières animant les tribus indiennes d’Amérique. Chez Thoreau, la fusion 
de l'homme avec la nature est particulièrement bien soulignée à travers la présentation de la culture du bon sauvage, une 
culture dans laquelle les figures totémiques (les noms d'animaux, les éléments, la représentation de soi, et autres) jouent  
un rôle crucial pour rapprocher l'être humain de son environnement.
80. SPECQ François,  « Henry D. Thoreau et  la naissance de l'idée de parc national »,  Écologie & politique, 
2008/2, N°36, p.29 à 40
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nouvelle perspective écologique dans les sociétés occidentales hautement technicisées.  

Le transcendantalisme est un courant intellectuel qui alimente tout l'univers anglo-saxon. Il 

est à l'origine d'une pensée spécifique de la nature ; ce sont quelques penseurs anglais et américains 

qui tissent les fils d'une sensibilité écologique. D'un point de vue sociologique, il s'agit de quelques 

individus isolés dont les actions se résument à faire publier des ouvrages exprimant leur opinion ou 

leur philosophie, sinon à décrire leur expériences personnelles. C'est l'impact littéraire de leur œuvre 

qui leur permet de connaître une réussite à titre privé de leur vivant ou à titre posthume, et ce  

d'autant plus qu'ils influencent de nombreux courants de pensée. Il ne s'agit pas d'un mouvement 

social, mais d'un courant d'idées et d'artistes ayant accumulé des ressources. Celles-ci vont perdurer 

et servir d'inspiration, les productions littéraires et artistiques transcendantalistes vont s'agréger au 

fond commun de la culture américaine. Ce qui signifie que plusieurs décennies avant la création 

formelle de l'écologie par Haeckel (1866), celle-ci existe déjà sous une forme politique latente. Par 

ailleurs, le transcendantalisme répercute ses idées et ses pratiques sur tout un univers social, un tel  

héritage sert de matériel pour la structuration d'un imaginaire politique.

Le transcendantalisme est présenté comme non conforme à l'idéal des Lumières, notamment 

par  les  partisans  du  pragmatisme81 qui  le  juge  irrationnel.  Par  ailleurs,  Emerson  et  Thoreau 

critiquent vivement la constitution élaborée par les pères fondateurs82. La pensée transcendantaliste 

qu'ils prônent n'est pas conforme à la pensée de Thomas Jefferson, pour qui, la richesse provient de 

la terre, en cela, Jefferson s'inspire de la pensée des physiocrates83. Le gouvernement de la nature 

81. Ici, nous définirons le pragmatisme comme un mélange d'empirisme, de faillibilisme et d'anti-essentialisme. 
Nous reprenons la définition la plus large du pragmatisme proposée dans l'article suivant : SCHMITT Arnaud, « Le 
pragmatisme : une idée américaine », Revue française d'études américaines, 2010/2, N°124, p.3 à 10
82. « Quand Emerson embrasse par exemple, avec Thoreau, la cause abolitionniste, il dénonce la corruption des 
principes  de la constitution, celle  des  hommes politiques,  représentants de la  nation. La self-reliance est  bien une 
position politique,  revendiquant  la  voix  du sujet  contre  le  conformisme,  contre  les  usages  acceptés  de  façon non 
critique, et contre les institutions mortes ou devenues non représentatives, « confisquées ». » in LAUGIER Sandra, 
« Emerson, père fondateur refoulé ? », Raisons politiques, 2006/4, N°24, p.15
83. Les physiocrates sont des penseurs opposés à l'industrialisation et à la modernisation, puisqu'ils considèrent 
que seuls les produits de la terre constituent une véritable source de richesses. François Quesnay est l'auteur qui incarne 
le mieux ce courant philosophique. Ils récusent l'ordre économique de la période de la révolution industrielle. Aucune 
manufacture ne vaut l'hectare de terre d'où le paysan tire de quoi nourrir les hommes. Les produits alimentaires ont 
davantage de valeur, car ils sont indispensables à la survie des hommes. Les physiocrates sont à l'origine d'une théorie 
de l'organisation sociale où l'ordre est à la fois un ordre moral et physique légitimant la monarchie. Emerson s’inspire  
peut-être des physiocrates pour ce qui est de l'ordre physique, mais son point de vue politique diverge considérablement 
de celui prôné par les physiocrates en ce qui concerne l'organisation sociale déduite des bases physiques et matérielles 
de la société. Chez les physiocrates comme chez Emerson le bonheur des hommes dépend de l'abondance des objets de 
jouissance de sorte que bonheur des hommes soit lié à l'univers physique, mais l'idéal de la société des petits fermiers de 
Emerson diffère de celle des physiocrates où les nobles tiennent un rôle dans l'ordre naturel de la société. Chez les  
physiocrates l'idée de la soumission à un ordre naturel demeure prépondérante, bien que le droit de propriété soit aussi  
un élément clé de leur modélisation de l'organisation de la vie en société. La protection de la propriété foncière et la 
sécurité des biens sont les deux principales raison de la formation de la société civile et de la formation du contrat  
social, c'est ainsi qu'est légitimé l'existence de l’État. Pour approfondir davantage sur les physiocrates, consulter l'article  
suivant : LAVAL-REVIGLIO Marie-Claire, « Les conceptions politiques des physiocrates », Revue française de science  
politique, 37e Année, N°2, 1987, p.181 à 213
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renvoie à la finalité de la société où l'agriculture est la principale activité économique. Ce père 

fondateur est désireux de mettre en place une république nouvelle qui ressemble à une république 

de  petits  fermiers  instruits  puisqu'il  pense  que  l'indépendance  politique  est  indissociable  de 

l'indépendance économique. La profusion des richesses de la terre et  l'instruction sont les deux 

ressources sur lesquelles il compte pour établir une société vertueuse. Pour Emerson, l'instruction 

importe moins que l'intuition et l’expérimentation, sans compter le rapport direct à la nature. 

Le transcendantalisme ne se soucie pas à proprement parler de la forme du gouvernement, ce 

sont  les  individus  et  leurs  expériences  qui  sont  au centre  de  leurs  réflexions  sur  le  rapport  de 

l'homme à la nature : l'être humain doit expérimenter la liberté, ce qui signifie qu'il est libre d'agir 

sans entrave et qu'il doit se soumettre lui-même à un ensemble de règles parmi lesquelles ont trouve 

le respect de la nature. L'homme se soumet aux règles de la nature, tout en étant libre de se mouvoir 

dans la nature. La liberté est limitée par la nature, par le gouvernement, mais tout homme doit  

exprimer son consentement à l'égard de son gouvernement. Tout homme conserve le droit de se 

rebeller.  D'ailleurs,  Henry  David  Thoreau  est  aussi  l'auteur  du  célèbre  ouvrage  intitulé  La 

désobéissance Civile (1849). La domination de l'homme par l'homme n'est pas quelque chose de 

naturel, et une forme de gouvernement ne peut s'appliquer que si elle est dûment approuvée.84

Il existe historiquement une certaine approche anglo-saxonne de la nature même si celle-ci 

ne  peut-être  conçue  comme  unique  et  exclusive.  La  culture  américaine  et  l'ensemble  du 

Commonwealth  sont  fortement  influencés  par  le  transcendantalisme  qui  sert  de  support  à  une 

culture politique ultérieure. La défense de la nature se manifeste et s'étend au sein des courants 

littéraires  et  artistiques,  et  elle  repose  sur  la  wilderness tout  en  étant  adossée  à  une  religion 

protestante  tolérante85.  Progressivement,  elle  devient  un  enjeu  politique  à  même  de  permettre 

l'émergence d'un mouvement environnementaliste, et ce bien avant l'apparition de l'écologie sur le 

devant de la scène politique. Il semble que ce soit le domaine littéraire et artistique qui ait servi de 

fer de lance à un mouvement politique. Emerson est aussi le père d'une approche philosophique 

originale,  puisqu'il  valorise  le  non-conformisme,  le  rejet  du  matérialisme  et  du  conservatisme 

rationaliste. D'un point de vue littéraire, le type même d'écriture qu'adopte Emerson invite le lecteur 

à reconsidérer le monde qui l'entoure, en insistant sur la fluidité et le contact.86 

Néanmoins, le transcendantalisme a pendant longtemps été éclipsé par le pragmatisme87. 

84. « Transcendantalisme, pragmatisme et politique » in LAUGIER Sandra, « Emerson, père fondateur refoulé ? », 
Raisons politiques, 2006/4, N°24, p.15 à 20
85. BECK Corinne,  «  Chapitre 18 -  Le  désert,  le  wilderness  et  la  forêt  :  éthique protestante et  naissance de 
l'écologisme », in Corinne Beck et al., Temps et espaces des crises de l'environnement, Éditions Quæ « Indisciplines », 
2006, p.287 à 299
86. Voir : STRICKER Florence, « Fluidité d'Emerson », Revue française d'études américaines, 2002/3, N°93, p.30 
à 43
87. On fait ici davantage référence à la démarche scientifique du pragmatisme en elle-même plutôt qu'au seul  
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Dans l'imaginaire politique dominant américain, la nature est apparue et s'est imposée durablement 

à travers la réitération des odes à la nature sauvage (wilderness), mais le pragmatisme s'impose en 

politique et barre la route au transcendantalisme. L'apparition de l'environnementalisme où il est 

question de préserver ou de conserver la nature en s'adressant aux institutions établies s'inscrit dans 

la perspective pragmatique. Néanmoins, à la marge, les idées du transcendantalisme perdurent, et 

c'est la redécouverte de Emerson et Thoreau qui donne toute sa spécificité à l'écologie américaine.  

La diffusion et l'appropriation de leurs œuvres favorise la restructuration d'un imaginaire politique 

écologique. Cet imaginaire contient plusieurs segments de l'écologie, plusieurs compréhensions de 

l'écologie, de l'écologie politique et de l'environnementalisme. En définitive, le transcendantalisme 

apparaît comme une forme de proto-écologie, mais il est très différent de l'écologie scientifique qui 

accepte les postulats rationalistes traditionnels. L’écologie américaine  présente des spécificités qu'il 

est indispensable de souligner afin de mieux comprendre l'écologie dans son ensemble, car ce qui 

caractérise le milieu écologique dans son ensemble c'est justement la présence et la coexistence de 

courants très différents. Nous allons désormais nous intéresser à l'environnementalisme.88

courant philosophique dans la mesure où celui-ci est très hétérogène. Il a été difficile de penser hors du cadre rationnel 
du positivisme, et de ce fait, aux États-Unis le pragmatisme a barré la route au transcendantalisme.
88. Par ailleurs, les recherches sur les origines de l'écologie et les liens croisés et/ou distanciés entre les écologies  
politiques américaines et européennes sont peu nombreuses. Voir : BLANC Nathalie et al., « Brèves considérations sur 
l'écologie politique en Amérique du Nord », Écologie & politique, 2011/1, N°41, p.15 à 24
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L’environnementalisme : protection et/ou conservation de la nature

Dans  le  domaine  de  la  protection  de  l'environnement,  l'Union  entame  un  premier 

mouvement juridique, ponctué par la création du célèbre parc de Yellowstone (1872), à une époque 

où l'écologie scientifique démarre à peine.  Avant même qu'il  y ait  un courant d'idées associé à 

l'écologie radicale, on peut deviner les prémisses d'une forme de radicalisme écologique. En effet, 

l'histoire  des  mouvements  écologiques  américains  est  traversée  par  deux  grands  courants 

environnementalistes antérieurs au XXe, et, en les observant on constate la confrontation de deux 

pratiques de l'environnementalisme qui pour l'une d'elle s'avère « radicale » par rapport aux mœurs 

et pratiques politiques de l'époque. Ainsi, le courant préservationniste est un regroupement informel 

d'associations,  et  il  opte  pour  un  stratégie  qui  le  conduit  à  mener  des  actions  de  terrain,  des 

pétitions, des réunions et/ou des conférences, voire même des manifestations, en insistant sur les 

actions et les démonstrations symboliques pour faire pression sur les gouvernants (ce qui est perçu 

comme étant radical pour l'époque), tandis que le courant conservationniste agit plus directement 

sur les institutions en participant au gouvernement de l’État fédéral et aux politiques publiques. 

Les deux courants sont tributaires de la conception américaine de la « wilderness », et ils 

luttent pour préserver des espaces naturels exceptionnels. Le fait de défendre l'idée de la création 

d'îlots de « nature sauvage » est un premier paradoxe, puisque l’aménagement de telles zones oblige 

les hommes à agir  directement ou indirectement sur elles.  Plus qu'une approche philosophique, 

l'environnementalisme est une forme de lutte pour préserver une nature qu'il faut transmettre aux  

générations futures, chaque espace préservé étant une preuve et une opportunité de restaurer le  

monde naturel  que  nous dégradons  continuellement.  L'environnementalisme ne reconnaît  pas  à 

l'homme le droit de s'approprier toute la surface terrestre, au contraire, il veut l'obliger à prendre 

conscience du rôle qu'il a à jouer dans l'instauration et la perpétuation des équilibres naturels. 

Le  naturaliste  John  Muir (1838-1939)  est  la  principale  figure  du  mouvement  pour  la 

préservation  (préservationniste).  Issu  d'une  famille  calviniste  écossaise  émigrée  en  1849,  il 

découvre  le  transcendantalisme  d'Emerson  et  de  Thoreau  durant  ses  études  à  l'Université  du 

Wisconsin. Muir est témoin de la « conquête de l'Ouest ». Il est surtout le membre fondateur et 

premier président du célèbre  Sierra Club, la première association environnementaliste de la côte 

Ouest, fondée le 28 mai 1872. Fervent défenseur de la vallée de Yosemite, de la Sierra Nevada, et 

convaincu de devoir préserver les terres vierges, il est l'auteur de livres comme The Mountains of  

California (1894) ou My First Summer in the Sierra (1917). Il se situe dans le prolongement de la 

tradition littéraire des écrivains naturalistes et des transcendantalistes. Il défend la nature en faisant 

pression sur les autorités politiques plutôt qu'en participant au gouvernement. 
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Il  est  opposé  à  son  ami  et  adversaire,  l'administrateur  Gifford  Pinchot  (1865-1946), 

principale figure du mouvement pour la conservation (conservationniste). Ce dernier est un adepte 

des méthodes de la foresterie qu'il a étudiée en Europe, à Nancy pour être plus précis, après être 

passé par Yale. Il rencontre John Muir en 1893. Mais, lui s'attaque à l'organisation et à la gestion du 

territoire. Il est nommé premier chef de la Division fédérale des forêts en 1898, directeur du Service 

des Forêt de 1905 à 1910. Contrairement à Muir, il a une vision plus utilitariste et il dispose du 

précieux soutien de Théodore Roosevelt.  Il prône une approche plus pragmatique, en travaillant 

directement  avec  les  institutions,  et  plus  particulièrement  avec  les  institutions  fédérales,  en 

souhaitant contribuer à « un développement efficace et rationnel de la terre et de ses ressources »89. 

Certaines  personnalités  servent  également de véritables  icônes  pour  les  défenseurs  de la 

nature, nous pouvons citer l'exemple d'Aldo Léopold ou encore celui du naturaliste John James 

Audubon  dont  s'inspire  l'association  éponyme  l'Audubon  Society.  La  pensée  transcendantaliste 

américaine joue un rôle majeur dans l'émergence d'une sensibilité écologique américaine originale 

et radicale, même si cette dernière reste peu connue en Europe. Le rôle des individus est primordial, 

puisque la vie des plus grands défenseurs de l'environnement sert d'exemple à leurs héritiers. 

Grâce aux deux courants préservationniste et conservationniste, dès la fin du XIXe siècle 

l'environnement est un sujet pris en considération par les plus hautes sphères de l’État fédéral, dont 

le  président  Théodore  Roosevelt  qui  veut  redonner  au  peuple  américain  le  contrôle  des  biens 

nationaux. Mais, il s'agit d'un mouvement écologique élitiste dans la mesure où les minorités (noirs,  

indiens,  mexicains)  et  les  femmes  sont  largement  exclues.  Bien  que  ce  ne  soit  pas  propre  à 

l'environnementalisme,  les  inégalités  sociales  marquent  le  mouvement  environnementaliste.  On 

peut souligner que les femmes des industriels, des aristocrates et bourgeois du XIXe influencent 

indirectement l’environnementalisme en participant à des cercles de lecture qui diffusent les idées 

des penseurs transcendantalistes et environnementalistes.90 

A l'origine, l'environnementalisme est un mouvement social « conservateur » que ce soit du 

point de vue des idées de préservation et de conservation de la nature ou du point de vue social. Il 

revêt un caractère élitiste et sa base sociale est restreinte, ce qui contraste avec le mouvement de la 

deuxième  moitié  du  XXe siècle,  un  mouvement  auquel  les  minorités  et  les  masses  populaires 

participent  activement.  Pendant  longtemps,  le  caractère fermé de certains  clubs  et  le  fait  qu'ils 

soient réservés quasi-exclusivement aux hommes blancs renforce l'idée que l'environnementalisme 

est  élitiste,  voire  raciste  (ce  qui  était  d'ailleurs  le  cas  de  certains  cercles)91.  Toutes  les  forces 

89. YVARD-DJAHANSOUZ Gelareh, Histoire du mouvement écologique américain, Paris, Ellipses, 2010, p.54
90. Ibid. p.54 et suivantes sur l'environnementalisme.
91. L'environnementalisme ne dépasse pas les habitudes de son époque en matière de « racisme ordinaire ». Dans 
les États du sud, il est tout naturel pour les petits fermiers et les grands propriétaires de défendre l'environnement sans  
nécessairement remettre en cause l'esclavagisme. Ainsi, certains groupes ou comités citoyens formés à l'occasion de la  
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politiques coexistent et dialoguent au sein de la société américaine, mais avant les conquêtes du 

mouvement pour les droits civiques, les inégalités traversent et marquent les mouvements sociaux et 

environnementaux. Si le transcendantalisme est invoqué en tant qu'illustre source de paternité du 

mouvement de protection de l'environnement, la pratique est gouvernée par le pragmatisme. 

Dans le domaine du droit, en grande partie grâce au courant conservationniste, les États-

Unis posent des jalons historiques importants, ils fixent un premier cadre de la préservation des 

espaces naturels,  notamment grâce au fameux  Yosemite Park Act  de 1864. Lors de cette même 

année  est  rédigé  l'un  des  premiers  ouvrages  évoquant  les  principaux  problèmes  soulevés  par 

l'écologie.  George Perkins Marsh publie son traité  Man and Nature,  qui envisage le rapport de 

l'homme avec la nature comme point central d'un univers sur lequel il peut agir92. Les premiers 

auteurs et  militants américains de l'environnementalisme proposent directement ou indirectement 

des nouvelles façons de participer à la vie politique. Il en va de même pour Aldo Léopold et son 

« éthique environnementale » héritée de son ouvrage publié pour la première fois à titre posthume 

en 1949, l'Almanach d'un comté des sables. L'histoire de l'environnementalisme est la préhistoire de 

l'écologie politique américaine, et il est frappant de voir que l'histoire de l'environnementalisme est 

jalonnée par les ouvrages littéraires où il s'agit à chaque fois de faire valoir une approche pratique 

de la protection de l'environnement. Les courants originaux ne sont pas séparés par des idées de 

fond, mais par l'idée qu'ils se font de la pratique politique la meilleure.

Les groupes sociaux ayant contribué à l'avènement de l'environnementalisme ne sont pas les 

mêmes que ceux qui traversent le mouvement écologique contemporain. Pourtant, les écologistes se 

réapproprient  les  idées  du  transcendantalisme  et  les  pratiques  de  l'environnementalisme,  et  ils 

veulent réunir et réconcilier le romantisme avec la vision plus scientifique d'une écologie née pour 

utiliser les outils des sciences modernes. Grâce à l'environnementalisme, la nature est au cœur des 

règles de Droit, puisque les groupes de pression s'échinent à protéger tout ce qui peut encore l'être, 

mais la réglementation et les débats juridiques sont presque aussi désordonnés que les organisations 

écologiques. Et, le fédéralisme ne contribue pas à réordonner les débats sur l'écologie, parce que les 

États fédérés gardent une large marge de manœuvre en matière d'environnement. Les effets de la 

concurrence entre États fédérés sont incertains : le moins disant écologique est certainement plus 

compétitif économiquement sur le plan énergétique et industriel à court terme, mais le mieux disant 

défense d'un espace naturel peuvent regrouper des citoyens défavorables aux droits des noirs. Ibidem.
92. « En 1864, l’année où le parc de Yosemite fut créé, George Perkins Marsh publia son traité Man and Nature, 
considéré comme le premier texte posant explicitement les problématiques essentielles de l’écologie. Pour la première  
fois,  il  envisageait  l’homme  dans  sa  relation  à  la  nature  et  décrivait  les  impacts  que  son  activité  avait  sur  son 
environnement – littéralement l’univers qui l’environne, celui dont il est le centre. » in FIGUEIRO Yves, « Aux sources 
du débat écologique contemporain : l'expérience américaine »,  Revue française d’études américaines, 3/2006, No109, 
p.73
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écologique dispose  de davantage de ressources  naturelles  pour  promouvoir  le  tourisme et  pour 

s'activer sur le marché des technologies vertes.93  

Malgré l'aspect morcelé de la contestation environnementale, tant sur le plan juridique que 

pratique (les comités sont généralement des comités locaux), l'environnementalisme américain est 

traversé par deux grands courants historiques pour la préservation et pour la conservation. Ce n'est 

qu'au contact des nouveaux groupements politiques issus des années 1960 et 1970 qu'ils se fondent 

l'un dans l'autre. Au fil du temps, le courant conservationniste et le courant préservationniste sont 

apparus plus proches, et l'apparition d'une nouvelle terminologie, celle de l'écologie politique et de 

l'écologisme94 entraîne une assimilation forcée des deux courants environnementalistes.95

Alors  que  l’interventionnisme  des  États-Unis  d'après  guerre  rompt  avec  sa  politique 

isolationniste et que les politiques d'ouverture favorisent l'introduction de nouvelles représentations 

de la politique. Les États-Unis désirent exporter le modèle américain, et le pays entre également en 

contact avec les autres modèles économiques, politiques et sociaux96. Les activités politiques des 

acteurs  politiques  américains  dessinant  l’environnementalisme cessent  de leur  être  réservées  en 

propre  après  avoir  été  diffusées  hors  de  leurs  frontières97.  Pourtant,  les  critères  employés  pour 

distinguer les différents acteurs politiques environnementaux changent après les années 1970, les 

façons de faire la  politique sont remodelées  par les mouvements sociaux naissants.  Au sein du 

milieu des protecteurs de la nature, l'environnementalisme doit faire face à une écologie politique, 

mais l'un comme l'autre, ils profitent de la dimension culturelle de la wilderness.98 

93. Voir : HERZ Michael, « Les grands débats autour du droit de l'environnement aux États-Unis »,  Pouvoirs, 
2008/4, N°127, p.87 à 105
94. Nous reviendrons plus amplement sur ce couple de notions dans les développements suivants.
95. Il est étonnant de ne pas voir les courants politiques de l'environnement ressortir parmi les grands courants de  
pensée américains. Avant les années 1960 et 1970, il est frappant de constater que la question environnementale semble  
réservée  à  des  acteurs  politiques  ne  disposant  pas  du moyen d'influencer  la  politique  étrangère  américaine.  Voir  : 
BALTHAZAR Louis, « Chapitre 3 / Le cadre conceptuel : les grands courants de pensée politiques », in BALTHAZAR 
Louis, DAVID Charles-Philippe et VAISSE Justin,  La politique étrangère des États-Unis, Presses de Sciences Po « 
Références », 2008, p.95 à 133
96. Au début du XXe siècle, la France est dotée d'un appareil diplomatique relativement efficace et les intellectuels 
français ont su profiter d'un certain engouement américain pour la culture française. Il semble que par la suite il y ait eu  
une relation interculturelle liant la France et les États-Unis. A cet égard, il nous semble que les échanges universitaires  
et les travaux en matière d'écologie scientifique jouent un rôle non-négligeable dans le maintien de ce lien à la fin du  
XXe  siècle.  Nous  nous  inspirons  et  prolongeons  librement  les  réflexions  présentes  dans  l'article  suivant : 
DUBOSCLARD Alain, « Diplomatie culturelle et propagande françaises aux États-Unis pendant le premier vingtième 
siècle », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2001/1, N°48, p.102 à 119
97. Il existe en Europe des pratiques politiques similaires à celles de l’environnementalisme, c'est-à-dire qu'il y a 
des groupes ou des individus qui protègent le nature en agissant sur ou dans les institutions, mais leurs entreprises de  
protection de la nature ne servent pas à former à proprement parler un courant politique dûment nommé et reconnu.
98. Dans les années 1960 et  1970,  les  mouvements  politiques expriment  leur  méfiance,  voire leur  défiance à  
l'égard  des  institutions  et  du  gouvernement.  Dès  lors,  il  y  a  deux  représentations  du  militantisme  écologique qui  
coexistent et s'affrontent : la première reconnaît positivement l’environnementalisme comme un ensemble de groupes 
de pression et la seconde péjorative y voit un mouvement politique associé à la conservation de l'ordre politique établi. 
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Le poids culturel du transcendantalisme et de l'environnementalisme 

Du XIXe siècle  au XXIe siècle,  l'environnementalisme se perpétue avec la  pratique des 

groupes politiques réunis pour la défense d'une cause précise, mais il s'accompagne aussi d'une 

pratique  politique  plus  radicale  et  plus  globale99.  Parallèlement,  l'administration  fédérale  se 

préoccupe  de  la  conservation  de  son  patrimoine  en  protégeant  certains  sites  naturels  jugés 

« exceptionnels », tout en tenant compte des expertises et des études réalisées par les nombreuses 

associations  et  par  les  ONG.  Les  environnementalistes  obtiennent  de  nouvelles  concessions 

gouvernementales dans les années 1970, parmi lesquelles, la définition juridique de la  wilderness 

qui se traduit par l'adoption du Wilderness Act100. L'environnementalisme américain est distinct de 

l'écologie politique à la française en ce qu'il ne s'intéresse pas à remodeler toute la société, mais 

davantage à articuler les espaces (urbains, ruraux, naturels). 

Les acteurs politiques américains issus des années 1970 ne se substituent pas aux anciens 

acteurs, au contraire, ils assurent  la continuité de la lutte pour l’environnement en élargissant la 

base sociale du courant environnementaliste. Cette opération d'élargissement n'équivaut pas à une 

assimilation,  mais  elle  est  un  préalable  nécessaire  pour  en  faire  une  véritable  composante  du 

mouvement social. La protection de l'environnement et l'écologie intéressent toutes les catégories 

sociales.  La continuité est  aussi garantie du point de vue des pratiques politiques, même si ces 

pratiques sont mises en adéquation avec les nouveaux moyens techniques des sociétés modernes. 

L'environnementalisme est souvent présenté comme le  début de l'écologie politique américaine, 

alors qu'il la précède. L'environnementalisme est intégré aux données de la politique institutionnelle 

américaine (protection d'espaces circonscrits) bien avant l'écologie (protection globale).

D'un  point  de  vue  terminologique,  malgré  l'histoire  des  courants  de  préservation  et  de 

conservation, l'environnementalisme se fond dans l'écologie. Originellement, l'écologie est l'aspect 

scientifique  de  l'écologie  y  compris  chez  les  américains,  alors  que  l’environnementalisme  se 

distingue de l'écologie politique ou l'écologisme en raison du fait qu'en tant que mouvement social 

il soit antérieur au deux autres. L'écologie scientifique est employée par les acteurs politiques de 

l'environnementalisme et par ceux de l'écologie politique, mais le fait de parler de « l'écologie » 

(the  ecology)  pour  désigner  l'ensemble  des  acteurs  de  la  nébuleuse  écologique  contribue  à 

99. Les  environnementalistes  radicaux font  leur  apparition,  et  ils  adoptent  des  pratiques  politiques défiant  les 
règles posées par les institutions politiques traditionnelles. Nous reviendrons sur l’environnementalisme radical lorsque 
nous parlerons de l’association Earth First !. En outre, il y a l'antiglobalization qui est le précédent et le visage anglo-
saxon de l’altermondialisme sur lequel nous reviendrons également plus après, dans les chapitres suivants. 
100. « A wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the  landscape, is hereby 
recognized as an area where the earth and its community of life are  untrammeled by man, where man himself is a  
visitor who does not remain. » in Section 2, c.,WILDERNESS ACT, Public Law 88-577 (16 U.S. C. 1131-1136), 88th 
Congress, Second Session, September 3, 1964 
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dissimuler les origines des courants ayant défendu l'environnement sans se soucier de leurs objectifs 

respectifs. Aux États-Unis, l'écologie sert de terme générique pour désigner tout ce qui relève de la 

protection de l’environnement, mais elle est aussi synonyme de wilderness, ce qui signifie que l'on a 

là une formulation spécifique de l'écologie américaine, voire anglo-saxonne.101 

Le transcendantalisme et l'environnementalisme constituent les deux premières pierres d'un 

édifice :  l'histoire écologique américaine. La politique des acteurs environnementaux n'y est  pas 

contraire  à  celle  des  institutions  politiques,  mais  elle  est  destinée  à  interagir  sur  ou  dans  les 

institutions politiques pour fixer des règles visant à préserver la nature.  Néanmoins,  les acteurs 

politiques ne s'adressent plus exclusivement aux autorités, car, pour faire pression sur les autorités, 

il est indispensable d'avoir le soutien de la population ou d'un grand nombre de groupes sociaux. En 

agissant sur et dans les institutions, ainsi qu'en diffusant leur manière de défendre la nature sauvage, 

les environnementalistes participent à l'élaboration d'un imaginaire commun. Ils participent en tant 

qu'acteurs  politiques  et  économiques  en  introduisant  des  produits  culturels sur  le  marché.  Les 

courants historiques écologiques génèrent des produits culturels, qui en eux-mêmes deviennent plus 

visibles  et  plus  réels  que  l'histoire  de  ces  deux  courants  politiques  américains.  La  notion  de 

wilderness sert  d'oriflamme  à  la  culture  écologique  américaine.  Les  produits  et  sous-produits 

culturels ne s'attachent pas à redéfinir l'écologie, ni même à retracer une histoire des luttes, mais ils 

transmettent largement le besoin de protéger la nature et l'idée d'une conscience écologique.

Les idées de préservation et de conservation de la nature du courant environnementaliste 

sont  profondément ancrées  aux États-Unis.  Les  odes  à  la  nature  sauvage apparaissent  dans  les 

univers  les  plus  incongrus  ou  les  plus  « modernes »,  comme le  monde  de  l'animation  en  trois 

dimensions, le monde du cinéma « grand public », les mondes virtuels persistants des jeux vidéo en 

ligne102. La « wilderness » crève les écrans géants ce qui lui donne une visibilité incroyable dans la 

mesure où les productions hollywoodiennes sont largement diffusées sur tous les continents. La 

101. L'usage générique du terme écologie est similaire en Europe, puisque l'on parle des « écolos » pour désigner 
tous les acteurs politiques et sociaux gravitant dans les milieux de la protection de la nature sans faire dans la nuance.  
Cet usage est aussi fortement lié à la connotation péjorative de l'écologie en tant que cause secondaire par rapport à tout 
ce qui a trait au domaine de l'économie. Les « écolos » représentent à cet égard des adversaires de toutes les entreprises 
faisant passer la recherche du profit avant le respect des normes environnementales. Le langage commun, tel qu'il existe  
au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, est défavorable aux écologistes puisqu'il leur dénie toute possibilité de se  
distinguer  de  l’environnementalisme.  Cet  état  de  fait  contribue  à  ce  que les  acteurs  politiques  écologiques  soient 
maintenus dans un état qui les oblige à justifier constamment leurs positions politiques et idéologiques. 
102. Les jeux multijoueurs reposant sur des univers persistants sont des produits de consommation dans lequel les 
développeurs et les programmeurs déversent leur créativité et leur ingéniosité. Les jeux en ligne tels que World of  
Warcraft ou Guild War permettent aux joueurs/consommateurs d'incarner des avatars, c'est-à-dire des images virtuelles  
d'eux mêmes qu'ils ont créé de toutes pièces, et ces créatures fantasmagoriques peuvent se mouvoir dans des univers  
virtuels toujours plus réalistes grâce à l'augmentation de la puissance des unités de calcul des postes informatiques. Les 
univers virtuels reconstituent les paysages et les interactions physiques et climatiques de la nature en y ajoutant ou en y 
supprimant  des  éléments.  Mais,  les  processeurs  et  les  cartes  graphiques  ne  disposent  pas  encore  de  la  puissance 
nécessaire à la reproduction fidèle d'une copie virtuelle de la planète terre. 
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nature sauvage est un mythe qui fascine les foules. Le milieu du cinéma véhicule une conception de  

la  wilderdness traversant  des  univers  variées  allant  du  western  crépusculaire  jusqu'au  film  de 

science-fiction. L'intérêt pour l'environnement est inscrit dans la culture américaine, et il est présent 

dans  de  nombreux  milieux  artistiques  et/ou  industriels,  ce  qui  perpétue  l'effort  de  conversion 

idéologique entamé par les premiers transcendantalistes. La dimension culturelle de ses courants 

dépasse  le  cadre  de  la  seule  écologie  politique  et  cohabite  avec  les  impératifs  libéraux  plus 

classiques que ce soient ceux du libéralisme politique ou ceux du libéralisme économique.

Les  pellicules  hollywoodiennes  participent  à  la  vulgarisation  de  la  wilderness et  du 

transcendantalisme. Les réalisateurs du monde du cinéma sont aussi des acteurs politiques dans la 

mesure où leurs productions impactent les spectateurs. Nous pouvons donner quelques exemples de 

films et d'autres produits culturels destinés à promouvoir l’environnementalisme et « l'écologie ». 

Le film de Sean Penn Into the wild sorti en janvier 2008 évoque la beauté et la cruauté de la nature. 

Il retrace les aventures d'un jeune étudiant américain partant à la découverte de l'Amérique et de ses 

terres sauvages. Une rencontre qui se solde par sa mort tragique, empoisonné par des plantes qu'il a 

cueillies, esseulé, malade et affamé, trop faible pour appeler à l'aide alors que les secours passent à 

proximité de son refuge improvisé. Vaincu par sa méconnaissance des plantes et des saisons, en 

restant coincé sur la berge d'une rivière en crue, il est pour ainsi dire dévoré par la nature. Il meurt 

après une lente agonie, terré dans une carcasse de voiture abandonnée au milieu de nulle part.

Autre exemple, le film de James Cameron  Avatar,  sorti en décembre 2009. Il contient un 

nombre  incroyable  de  références  au  transcendantalisme.  Au-delà  de  ses  prouesses  techniques 

supposées103, ce film rappelle la fragilité de la nature, au même titre que son film Abyss de 1989. La 

défense de la nature est un thème cher à J. Cameron. Dans le film de science-fiction Avatar, le héros, 

un militaire handicapé ayant perdu l'usage de ses jambes, se lie d'amitié avec certains représentants 

de la population indigène d'une planète découverte par l'espèce humaine au fil de ses pérégrinations 

spatiales. L'humanité rencontre les Na'vis de la planète Pandora, et les colons humains découvrent 

que cette planète regorge de minerais précieux. Évidemment, les principales ressources minérales 

convoitées sont situées en dessous de l'arbre-mère où vivent les Na'vis. Après quelques péripéties, le 

héros du film finit  par rallier  les autochtones.  Il  choisit  de combattre  les  humains  qui  désirent 

exploiter les ressources de Pandora après avoir, si besoin, exterminé la population locale. Il évite le 

massacre et il est récompensé en ayant la possibilité de transférer son esprit dans un nouveau corps, 

un « avatar ». Cet avatar est un corps biologiquement similaire à celui des habitants de cette étrange 

planète, mais c'est aussi le seul corps capable de communiquer véritablement avec la nature. 

103. Le film est présenté comme une petite révolution technologique en accédant à la 3D. En vérité, la technologie  
3D existe dans le monde du cinéma depuis des années, mais elle a été abandonnée depuis des décennies. Elle est ré-
exploitée par J. Cameron qui profite des dernières technologies numériques. 
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Dans Avatar, les humains sont des colons brutaux et violents qui désirent exploiter et piller 

les ressources de la planète des Na'vis. Seule l'équipe scientifique de la colonie travaille à mieux 

connaître  et  comprendre  la  planète  Pandora  et  son  peuple.  Ce film est  une  parabole  à  travers 

laquelle les indiens d’Amérique sortent victorieux à titre posthume d'une lutte inégale et absurde 

entre les « bons sauvages » et les « avides et cruels colons industrieux ». Il porte un regard critique 

sur l'histoire coloniale américaine. Il fait partie des productions hollywoodiennes bourrées de bons 

sentiments :  Pandora  est  un  endroit  imaginaire  où  l'individu  trouve  toujours  un  moyen  de  se 

surpasser et de faire le « bon choix ». On retrouve ainsi cette idée selon laquelle l'individu est censé 

vivre des expériences pour apprendre et comprendre le monde qui l'entoure, et elle est réaffirmée à 

maintes reprises dans les films et téléfilms.104 Cela n'empêche pas les maisons de production et les 

scénaristes de profiter de leurs droits d'auteurs et de lancer de nombreux produits dérivés.

L'économie américaine s'est emparée de ce qui constitue une partie de l'histoire américaine. 

Il y a deux manières d'interpréter la réapparition ou la vitalité nouvelle du transcendantalisme et de 

l’environnementalisme, en supposant qu'ils n'aient pas été totalement absorbés par l'écologie ou la 

wilderness comprises  comme  des  idées  un  peu  vague  de  la  protection  de  la  nature.  Soit  l'on 

considère que l'écologie politique s'étend et conquiert du terrain en faisant un usage stratégique de 

l'outil médiatique qui lui sert de véritable support pour développer une « conscience écologique », 

soit l'on considère que l'écologie est en train d'intégrer la machine à consommer la culture qui fait 

d'elle un produit culturel comme un autre. Dans le deuxième cas de figure, l'aspect idéologique et la  

conscience  de  l’environnement  est  plus  une caution  ou  un argument  de  vente  qu'une  véritable 

conviction. En adoptant le second point de vue, la multiplication des éco-labels et des entreprises 

éco-responsables préfigure une période de mutation de l'économie politique mondiale où l'écologie 

devient un nouveau moyen de légitimation du système capitaliste105. Quelle que soit la réponse, il 

faut  acter  le  fait  que  l'écologie  n'existe  au  niveau international  qu'à  travers  un  long  processus 

d'échange et de partage qui engendre une hybridation des cultures et qui contribue à la formation 

d'une nouvelle cartographie écologique. Les acteurs et spectateurs politiques sont très nombreux à 

s'approprier tout ce qui touche à la protection de l’environnement.

104. Autres exemples, la série culte Star Trek, et plus proches de nous, en 2011, ceux de la série américaine Terra 
Nova de Steven Spielberg ou la série The Event même si l'une et l'autre ne dépasseront jamais le stade de la première 
saison en raison de leur faible audience. Pour une étude plus approfondie des rapports des productions hollywoodiennes  
à  la  politique  environnementale,  voir :  VALANTIN  Jean-Michel,  «  Chapitre  11.  Crise  environnementale  et  choc 
stratégique », in Hollywood, le Pentagone et Washington, Autrement, 2010, p.209 à 230
105. Une idée que l'on trouve formulée chez les penseurs de la New Left américaine des années 1970 et que réitère 
l'écologie radicale contemporaine. Dans les années 1970, le paysage de l'écologie politique s'efforce de réunir tous les 
héritages culturels, mais la wilderness telle qu'elle est perçue aux États-Unis ne connaît pas d'équivalent en France. A 
l'inverse, le socialisme marque plus fortement l'univers politique européen et la formulation de l'écologie politique.
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2. La vague contestataire américaine des années 1960 et 1970 

Deux à trois décennies après la seconde guerre mondiale, l'écologie politique américaine naît 

dans le sillage de « la contestation multiforme de l'ordre établi au nom des valeurs démocratiques, 

égalitaires ou libertaires »106. En 1962, l'ouvrage Silent Spring de Rachel Carson fait grand bruit, et 

par la suite, le triomphe scientifique et littéraire posthume de Carson ravive l'environnementalisme 

qui reprend une importance considérable en tant que mouvement social. Celui-ci fait pression sur 

l’État  fédéral  qui  créé  un organe de  surveillance  et  qui  prend certaines  mesures  pour  protéger 

l’environnement107. Cette stratégie se distingue de celle d'une écologie plus contestataire. 

Généralement, la représentation française de l'Amérique ne laisse entrevoir que la facette 

« ultra-libérale » de ce pays en suggérant qu'il s'agit d'un pays entièrement dévoué corps et âme au 

libéralisme économique. Or, il ne faut pas réduire le libéralisme au seul libéralisme économique, 

l’Amérique du Nord recèle de nombreux courants politiques extrêmement riches et dynamiques. A 

l'origine, les clivages politiques sont importés par les colons dans la société américaine, mais la 

diversité des migrants les poussent à créer une société ayant vocation à accepter les différences.108 

De la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, les États-Unis s'étendent et les américains 

prospèrent au point de devenir une puissance économique et politique. A la fin de la seconde guerre 

mondiale l'Europe est doublement débitrice vis-à-vis des États-Unis, il lui faut se reconstruire et il 

lui faut accepter l'idée que sans les États-Unis il aurait été difficile de vaincre l'Allemagne Nazie. 

Or, l'écologie politique apparaît à la fin du XXe siècle. Dans les années 1960 et 1970, ce n'est plus  

l'Amérique qui s'inspire de l'Europe, mais plutôt l'Europe qui imite les mouvements contestataires 

américains. Les universités américaines influencent les universités européennes, elles servent de 

foyer à la révolte des jeunes, mais le mouvement est plus profond et sa base sociale ne se limite pas 

aux  sphères  universitaires  de  quelques  pays  ciblés.  Nous  allons  nous  attacher  à  définir  le  

radicalisme américain tout en étudiant le mouvement contestataire et ses horizons écologiques.   

106. GRANJON Marie-Christine, « Révolte des campus et nouvelle gauche américaine (1960-1988) »,  Matériaux 
pour l'histoire de notre temps, 1988, N°11-13, p.10
107. « Avant même Earth Day, le président Nixon signa le National Environmental Policy Act (NEPA) le 1er janvier 
1970, créant le Council on Environmental Quality (CEQ), corps de conseillers spéciaux chargés de l’environnement 
auprès du Président, et l’Environmental Protection Agency (EPA). » in DUBAN François, « L'écologisme américain : 
des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires », Hérodote, 1/2001, N°100, p.63
108. Dès la fin du XVIIIe siècle, les colons européens se sont rapidement appliqués à se forger une identité propre et 
distincte  de  celle  de  l'Europe.  Ils  ont  été  constamment  alimentés  en  nouvelles  idées  grâce  aux  nouvelles  vagues 
d'immigration et  à  l’explosion de la  diversité  religieuse,  sociale et  politique.  La  transposition du clivage politique 
droite/gauche ne s'est faite qu'au moyen d'une adaptation originale dans le cadre d'un État fédéral, leur clivage politique 
est  modéré et,  en  cela,  il  renvoie  plus  au  fonctionnement  du parlementarisme anglais  qu'aux  luttes  acharnées des 
révolutionnaires français. Pourtant, le radicalisme de gauche se déploie aussi aux États-Unis, puisque les immigrés  
Italiens, Russes, Polonais défendent parfois des idées politiques radicales, notamment celles issues des courants du 
socialisme du XIXe siècle. 
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Le radicalisme américain : une adaptation des héritages européens 

Comment  définir  le  radicalisme  américain ?  En  sachant  qu'il  ne  correspond  pas  au 

radicalisme européen même s'il s'en inspire. Marie-Christine Granjon109, spécialiste de l'histoire et 

de  la  politique  américaine  définit  le  radicalisme  américain comme  « un  type  de  protestation 

multiforme, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes applications que le libéralisme, au sens 

américain du terme »110. Elle considère également que les radicaux américains se caractérisent par le 

recours à l'action populaire et à l'action directe (grèves, manifestations de masse, etc), plutôt qu'aux 

procédures légales et à la démocratie parlementaire. Par ailleurs, elle estime que « le radicalisme 

américain, ainsi défini, exclut la contestation animée par des valeurs autoritaires, inégalitaires et 

réactionnaires. Il englobe la gauche d'obédience socialiste sans se réduire à celle-ci »111. 

Nous retiendrons qu'il y a une gauche américaine et qu'elle ne doit pas être confondue avec 

la gauche européenne. L'une comme l'autre sont des gauches plurielles et protéiformes. La gauche 

américaine s'est inspirée des discours et pratiques importés d'Europe à la fin du XXe siècle, mais le 

radicalisme américain va progressivement prendre forme à travers les luttes sociales. Au début du 

XXe,  trois  formes  principales  de  contestation  apparaissent:  « le  mouvement  progressiste,  le 

socialisme yankee et l'anarcho-syndicalisme »112.  Ainsi,  il  existe une gauche américaine,  d'abord 

héritée  des  clivages  politiques  européens,  qui  se  métamorphose  ensuite  dans  « la  combinaison 

conflictuelle de la société  civile  américaine » en plongeant  ses racines dans les profondeurs de 

l'histoire américaine. Autrement dit, les acteurs politiques américains se réapproprient des idées et 

des pratiques venues d'Europe en les réadaptant à leur univers social. 

Marie-Christine Granjon propose également une typologie du radicalisme américain, elle 

dégage  trois  grands  types  de  radicalisme  américain:  « la  gauche  d'obédience  socialiste,  le 

radicalisme modéré et le radicalisme moral »113. La gauche d'obédience socialiste se subdivise en 

quatre  grands  courants  :  le  socialisme  yankee  du  Parti  socialiste  américain  (PSA),  l'anarcho-

syndicalisme des Industrial Workers of World (IWW), le marxisme-léninisme du Parti communiste 

américain  (PCA) et  le  gauchisme (trotskystes,  maoïstes,  guévaristes...).  Le  radicalisme modéré, 

réformiste  et  électoral,  est  représenté  par  le  mouvement  progressiste  et  les  tiers-partis,  avec 

notamment pour objectif de ré-aligner à gauche le Parti Démocrate. Enfin, « le radicalisme moral 

109. Marie-Christine Granjon est notamment l'auteur de L'Amérique de la contestation : les années 1960 aux États-
Unis. Voir la fiche de lecture: LACORNE Denis, « Marie-Christine Granjon. L'Amérique de la contestation : les années  
1960 aux Etats-Unis », Politique étrangère, 1985, Vol.50, N°4, p.1020 à 1021
110. GRANJON Marie-Christine, « Contestation et démocratie dans l'Amérique du 20e siècle »,  Vingtième Siècle.  
Revue d'histoire, N°18, avril-juin 1988, p.43
111. Ibid. p.43
112. Ibid. p.44
113. Ibid. p.50
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est un défi lancé aux autorités par des individus moralement indignés, qui en appellent au sens 

éthique (supposé) de leurs adversaires. » Il est d'origine protestante.

Parmi  les  trois  composantes  du radicalisme américain,  il  faut  essayer  de voir  lesquelles 

inspirent ou correspondent les plus à l'écologie politique.  Nous excluons la gauche d'obédience 

socialiste dans la mesure où elle lutte pour sa survie après les années 1950 et durant la période de la 

guerre  froide,  son  influence  directe  sur  la  société  américaine  contemporaine  est  dérisoire.  En 

revanche, le radicalisme modéré est plus intéressant en ce qu'il s'exprime à la marge et dans les 

institutions en impactant directement le parti démocrate, mais il laisse peu de place à l'écologie dans 

la sphère partisane dominée par deux grands poids lourds : le parti républicain et le parti démocrate. 

Enfin, le radicalisme moral ressemble davantage à l’écologie politique pratiquée par les acteurs 

politiques contestataires américains. Effectivement, ce radicalisme répandu au XIXe est prôné par 

les abolitionnistes, les transcendantalistes, les utopistes communautaires, puis il est défendu par les 

courants non-violents du XXe siècle, notamment les pacifistes radicaux et la « gauche religieuse ». 

Le radicalisme moral est plus facile à relier au romantisme et à la sensibilité écologique. Toutefois, 

la pratique politique consistant à faire pression sur les institutions ou à agir au cœur de celles-ci 

renvoie plutôt  au radicalisme modéré sans  se cantonner  au seul  fait  d'altérer  le  positionnement 

politique du parti démocrate. De plus, ces courants se sont entraidés et se sont interpénétrés. 

Grâce  à  cette  typologie,  les  caractéristiques  des  mouvements  sociaux  et  des  courants 

politiques sont reliées les unes aux autres, ce qui permet de dessiner l'imaginaire de la « gauche » 

américaine. Cette gauche ne correspond pas exactement à celle que l'on peut avoir en Europe. Le 

radicalisme moral semble être une particularité américaine qui ne s'est propagée en Europe qu'après 

la période des années 1970 dans les milieux écologiques114. Ce radicalisme moral semble absent de 

l'univers politique français avant son introduction par les milieux écologiques, mais il reste marginal 

dans la mesure où il véhicule une dimension religieuse que de nombreux acteurs politiques français 

de gauche vont avoir tendance à rejeter. Quelques traces de celui-ci transparaissent tout de même à 

travers l'écologie politique avec l'idée de défendre une éthique personnelle et la volonté de mener 

une  vie  exemplaire.  Il  apparaît  que  le  radicalisme  moral  à  l'américaine  gagne  les  courants 

écologiques européens même s'il est fortement combattu par les courants anticléricaux.

114. Le radicalisme moral ne doit pas être confondu avec la gauche morale. L'influence des intellectuels de gauche 
en Europe est parfois désignée sous la forme d'un « moralisme de gauche » que l'on attribue à tous les penseurs réunis 
sous l'étiquette  « la  gauche morale ».  Il  s'agit  là  autant  d'une  caractéristique  propre  aux  acteurs  que  d'un  procédé 
rhétorique visant à discréditer les penseurs de gauche auxquels on attribue cette étiquette. Cette étiquette leur a été 
dévolue, d'une part en raison du caractère irritant que leurs adversaires trouvent aux reproches qu'ils formulent contre  
l'économie de marché et contre la démocratie représentative, et d'autre part parce qu'ils sont considérés comme ringards  
car trop prompts à désigner des « anti-démocrates ». « La gauche morale incarne cette rupture avec la société, elle est 
une réaction passionnelle au changement qui justement a fait perdre à la gauche sa suprématie morale ». In LE GOFF 
Jean-Pierre, THIBAUD Paul et WEBER Henri, « Où va la gauche française ? », Le Débat, 2/2003, N°124, p.4 à 21 
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Dans la seconde moitié du XXe siècle,  le radicalisme américain reprend forme avec les 

acteurs  politiques  de  la  nouvelle  gauche.  Il  s'agit  d'un  mouvement  social  qui  présente  des 

caractéristiques particulières : il réunit des groupes ethniques différents et il ressemble à une sorte 

de mouvement générationnel en raison du jeune âge des participants et de l'origine estudiantine des 

manifestations115. La nouvelle gauche essaye de repenser la critique sociale du modèle capitaliste en 

s'extrayant de la grille marxiste ou marxiste-léniniste. Ce ne sont plus seulement les ouvriers et les 

classes sociales qui peuvent être à l'origine du changement. Les populations stigmatisées comme les 

noirs,  les  indiens,  les  féministes  et  les  militants  politiques  d'un  genre  nouveau  comme  les 

écologistes et les pacifistes se retrouvent dans une critique globale de la société et de ses règles. La 

nouvelle gauche américaine (New left) se positionne entre l'anticommunisme et le stalinisme.

L'écologie politique apparaît parmi les causes défendues par les manifestants radicaux des 

années  1960  et  1970,  mais  son  pacifisme  la  distingue  d'un  autre  type  de  radicalisme  qui  est 

susceptible  de basculer  vers la lutte  armée116.  Dans les années  1960 et 1970, les écologistes se 

mêlent  aux  autres  militants  désireux  de  réintroduire  de  la  politique  dans  des  démocraties 

« sclérosées »,  qu'il  faut  « secouer »  afin  d'obtenir  d'elles  une  réforme  ou  le  remplacement  de 

l'économie capitaliste et des « vieilles » démocraties occidentales.  Retenons que les années 1960 

apportent une nouvelle dynamique à la gauche américaine, notamment avec le soutien des milieux 

étudiants.117

Au  sein  de  la  nouvelle  gauche  américaine  pointe  une  nouvelle  forme  de  radicalisme 

politique à cheval sur les océans et à la croisée des continents, nous parlons de l'écologie sociale, 

dont Murrray Bookchin118 était l'égérie. Cette écologie sociale née dans les années 1970 regonfle le 

radicalisme  américain  et  rend  visible  l'un  des  courants  libertaires  américains  (toute  proportion 

gardée). Que faire de ce courant écologiste et libertaire aussi connu sous le nom de communalisme 

libertaire. Nous prenons le parti de le présenter comme étant antérieur à l'écologie radicale. Ainsi, 

l'écologie sociale est l'un des ancêtres de l'écologie radicale. Elle constitue l'une des références de 

l'écologie  radicale  française.  Ce  courant  de  l'écologie  sociale  existe  toujours,  mais  il  a  été 

115. « Ce qu'on a appelé le Mouvement (1960-1972) a été le fait de catégories sociales hétérogènes, définies par 
leur appartenance ethnique- Noirs, Indiens, Mexicains, Américains, Portoricains... - par leur rôle social ou leur statut 
professionnel - étudiants, professeurs, chercheurs, écrivains... - ou par leur choix d'un mode de vie non conforme à la  
morale en vigueur, à l'American Way of Life - bohèmes en tous genres, hippies et leurs épigones (provos, yippies...),  
féministes, homosexuels. » in GRANJON Marie-Christine, « Révolte des campus et nouvelle gauche américaine (1960-
1988) », Matériaux pour l'histoire de notre temps, 1988, N°11-13, p.10
116. Une stratégie discutée durant quelques temps au sein du Students for a Democratic Society (SDS).
117. La vitalité du mouvement étudiant américain de l'époque ne doit pas être sous-estimée. « Le SDS (Students for 
a Democratic Society) constitue, de 1962 à 1969, l'organisation nationale la plus représentative d'une nouvelle gauche 
(ou nouveau radicalisme), qui tente d'exprimer les aspirations, les thèmes de revendication et l'idéologie du mouvement 
étudiant. »  in  GRANJON  Marie-Christine,  « Révolte  des  campus  et  nouvelle  gauche  américaine  (1960-1988) », 
Matériaux pour l'histoire de notre temps, 1988, N°11-13, p.10 
118. Murray Bookchin (anarchiste ou communaliste) est une figure centrale de la nouvelle gauche et de l'écologie  
radicale américaine, c'est le fondateur de l'écologie sociale.
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constamment  concurrencé  par  l'environnementalisme  radical  qui  se  présente  comme  la 

radicalisation des actions et des pratiques politiques de protection de la nature. Autant l'écologie 

sociale est rattachée à un corpus clairement situé à gauche, autant l’environnementalisme radical se 

présente et représente la réitération de la sensibilité écologique mise à vif par la crise écologique.

Initialement, le radicalisme américain est une adaptation des héritages européens. Puis, au fil 

du temps, il a pris son autonomie. L'espace culturel américain s'est redessiné sans reprendre tous les  

éléments apportés par les vagues de migrants européens. Dans les années 1970, au sein de la gauche 

d'obédience socialiste, les américains n'ignorent pas les auteurs classiques et les luttes fratricides qui 

opposent  les  théoriciens  révolutionnaires  depuis  « la  partition  du  socialisme »,  Marx  contre 

Bakounine, du marxisme à l'anarchisme, une rupture née de la scission de la première Association 

internationale des travailleurs (AIT) fondée en 1864. Les courants socialistes européens ont leurs 

extensions américaines. Mais, le radicalisme européen est concentré sur l'objectif révolutionnaire, 

tandis que toute une partie du radicalisme américain est imprégné du libéralisme.119 

Le  libéralisme américain  n'est  pourtant  pas  une barrière  insurmontable  pour  les  acteurs 

politiques. Le radicalisme américain réapparaît en se détachant de toute allusion à la gauche ou à la 

droite, en se délaissant de son héritage issu des réflexions de la nouvelle gauche. Certains acteurs 

politiques  revendiquent  une  nouvelle  forme  de  radicalisme.  Il  s'agit  de  l’environnementalisme 

radical tel qu'il est prôné par certains acteurs politiques américains. Premier problème, la définition 

même de l'environnementalisme exclut le fait qu'il puisse être véritablement « radical », puisqu'il 

n'est  pas  censé  remettre  en  cause  ni  le  modèle  économique,  ni  le  modèle  politique.  Second 

problème, les acteurs politiques utilisent le vocable « radical » pour en faire le marqueur d'un rejet 

de toutes les anciennes idéologies politiques y compris celles qui l'utilisent déjà. Les anciennes 

définitions du radicalisme sont donc mises à mal par les « environnementalistes radicaux ». 

Nous allons évoquer l'exemple de la désormais célèbre association Earth First!, fondée en 

119. L'adhésion au libéralisme est une des caractéristiques de la culture et de la politique américaine. Elle fait partie  
des principaux éléments historiques et politiques qui les distinguent clairement de l'Europe. Les États-Unis se sont  
construits une identité politique et ils se sont peuplés de courants politiques spécifiques se pliant aux impératifs de cet 
imaginaire. Le libéralisme est devenu la pierre angulaire de l’imaginaire politique dominant américain. De plus, le 
libéralisme politique et le libéralisme économique sont associés l'un à l'autre, de sorte que le radicalisme américain va 
s'exprimer avec et contre le libéralisme sans se limiter à l'imaginaire socialiste hérité de l'Europe.

En Europe, le radicalisme des courants politiques dits révolutionnaires correspond à un combat politique d'où 
seule une partie des catégories sociales de la société peut sortir vainqueur au terme d'une lutte sanglante, alors que les  
radicaux américains se concentrent sur l'exercice de la liberté individuelle. Ce qui explique par exemple l'apparition de  
courants libertariens. En Europe, les courants politiques radicaux entretiennent l'idée que le processus révolutionnaire  
est à mettre ou remettre en route afin que les opprimées, les classes populaires, le ou les peuples puissent se soulever  
pour prendre possession du pouvoir. Le radicalisme révolutionnaire européen s'oppose violemment à l'ordre établi tant 
du point de vue institutionnel que du point de vue économique. Et, l’État-nation est un instrument politique qui doit être  
détruit immédiatement (anarchisme) ou au terme de la lutte juste avant l'avènement du communisme (marxisme). Aux 
États-Unis, la course à la liberté est la source d'un radicalisme politique orienté contre l’État, mais pas nécessairement  
contre le marché puisque les libertariens pensent pouvoir créer une société régulée à l'aide du marché. Par ailleurs, au  
sein du courant libertarien, il existe un libertarisme de droite et un libertarisme de gauche (nous y reviendrons). 
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avril 1980 par des personnes déçues de l'environnementalisme institutionnalisé, dont les militants 

s'appliquent  à  protéger  l'environnement  au  jour  le  jour  en  menant  leurs  actions  (sabotage  de 

matériel,  occupation  de  lieux  stratégiques,  affichage,  manifestation,  etc)  dans  le  seul  but  de 

respecter  leur  mot  d'ordre :  « la  Terre d'abord ».  Sur sa page d'accueil,  le  Earth First!  Journal  

s'autoproclame « voice of the radical environmental movement »120. Ce journal relaye les actions des 

militants et les événements relatifs aux questions environnementales. Ces acteurs disent être hostiles 

à toute forme d'organisation et ils préfèrent parler de  mouvement politique. Ils affirment défendre 

l'écologie profonde121 sans la définir clairement.  Ce qui importe à ces écologistes et à beaucoup 

d'autres, ce n'est pas tant le fait de trouver une ligne politique doctrinale commune que de mener des 

actions contre tous ceux qui massacrent les animaux ou qui les exploitent pour tenter de préserver la 

nature par tous les moyens. Le radicalisme politique est alors perçu par ces écologistes comme une 

solution ultime et inévitable, celle à laquelle il faut recourir pour éviter que le monde naturel ne soit 

définitivement dépouillé et défiguré par tous ceux qui ne pensent pas à l'environnement.

L'inconvénient majeur de cet environnementalisme radical soucieux de ne pas se reconnaître 

dans  une  des  familles  politiques  préexistantes  étant  que  ces  dernières  essayent  toutes,  soit  de 

l'exclure, soit de s'en emparer. L'absence de corpus théorique et d'horizon politique est une faiblesse 

des courants politiques associés à l’environnementalisme radical. Ils définissent leur identité par 

rapport aux actions qu'ils accomplissent un peu comme Thoreau qui partait vivre au fond des bois, 

sauf  qu'eux  choisissent  d'attaquer  les  hommes  et/ou  les  machines  qui  menacent  le  bois.  Autre 

problème, ces radicaux s'ils ne défendent pas des valeurs précises peuvent être des militants ayant 

adhéré  à  d'autres  causes  qu'ils  ont  cessé  de  défendre  ou  qu'ils  continuent  de  défendre. 

L'environnementalisme radical devient potentiellement le repère de toutes les familles politiques 

existantes de la droite la plus extrême à la gauche la plus extrême, tout en acceptant tous ceux qui 

peuvent avoir encore d'autres manières de se représenter la politique. Ces « mouvements » sont de 

véritables besaces magiques de la politique qui permettent de mettre tout le monde dans le même 

sac  sans  que  cela  ne  pose  problème.  Ces  organisations  politiques  plus  ou  moins  spontanées, 

théoriquement sans passé, ont un avenir puisque les médias relayent leurs actions, mais elles restent  

très difficiles à évaluer, à analyser et à étudier. Une telle forme de radicalisme s'exporte et elle entre 

en conflit par rapport au radicalisme politique historiquement inscrit à gauche.122

120. Earth  First!  Journal,  [Plateforme  numérique],  Disponible  sur:  http://www.earthfirstjournal.org/index.php 
[consulté le 02/03/2011], par ailleurs à partir de leur site il est possible d'accéder à des lettres d'informations sur les  
activités des militants dans le monde entier, notamment à travers un bulletin d'informations sur les activités de leurs 
militants, tel que celui de fin 2010: Earth First! News, On the Frontlines of Ecological Resistance, Number II, Winter  
Solstice, December 21, 2010
121. Nous reviendrons sur l'écologie profonde juste après en évoquant les courants écologiques des années 1990.
122. Nous reviendrons largement sur l’environnementalisme radical dans les chapitres suivants.
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La vague libérale de la deuxième moitié du XXe siècle

Dans les années 1970, l'écologie politique représente la branche radicale de l'écologie. Elle 

prend forme tardivement en proposant une critique aiguisée de la société industrielle et parfois en 

suggérant ou prophétisant que celle-ci arrive en bout de course. Les seventies apparaissent comme 

étant les années charnières de la fin du XXe siècle, celles-ci constituent une étape de l'histoire des 

mouvements sociaux. Elles sont déterminantes pour l'ensemble du mouvement écologique. En effet, 

l'écologie politique et l'écologisme sont définis par les acteurs politiques écologiques. Après quoi 

l'écologie politique se diffuse au niveau mondial en profitant de l'euphorie de ces années là. Nous 

pouvons aussi dire que la société civile américaine prend également une toute autre dimension en 

étant le modèle de base à partir duquel s'élabore une société civile mondiale. Les acteurs politiques 

contestataires  vont  prendre  conscience  du  fait  qu'ils  peuvent  faire  pression  sur  les  institutions 

internationales. Mais, nous tenons surtout à souligner politiquement le caractère libéral de la vague  

contestataire en faisant valoir qu'elle s'inspire du radicalisme américain. 

Il faut souligner le caractère global de la contestation, bien qu'elle débute aux États-Unis. Ce 

qui nous intéresse, ce n'est pas tant de décrire le mouvement social de tel ou tel pays, mais de 

réinscrire les événements de la période dans leur contexte. Certes, la diffusion de la représentation 

américaine  de  l'écologie  politique  et  de  l’environnementalisme  bat  son  plein,  car  les  acteurs 

politiques américains sont les initiateurs du mouvement contestataire, mais les acteurs politiques 

des autres pays ne sont pas pour autant obligés de formuler les mêmes critiques ou d'adopter les 

mêmes pratiques politiques123. A cette époque, l'économie américaine est déjà une énorme machine 

qui alimente le monde en films et en produits manufacturés, alors que les normes sociales évoluent 

moins vite que la production industrielle et que la société se métamorphose à grande vitesse. 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, il apparaît clairement à de nombreuses catégories 

sociales que la liberté économique ne suffit plus ou ne suffit pas. Certaines d'entre elles désirent 

plus de libertés politiques, d'autres souhaitent pouvoir profiter de leurs droits, notamment les noirs, 

les  femmes,  les  homosexuels.  Dès  lors,  l'Amérique  s'applique  à  être  plus « liberal »124 ,  le 

libéralisme politique et le libéralisme économique sont agrémentés du libéralisme des mœurs. Or, 

les Européens se réapproprient cette dynamique, d'abord les Allemands et les Français, puis tous les 

autres. Nous devons revenir sur l'histoire des différents espaces dans lesquels l'écologie s'immisce. 

123. Pour davantage de précisions sur les mobilisations pour l'environnement et les mesures prises par les États, voir 
l'étude comparative suivante : MATHIS Charles-François, « « Mobiliser pour l'environnement en Europe et aux États-
Unis » Un état des lieux à l'aube du 20e siècle », Vingtième Siècle, Revue d'histoire, 2012/1, N° 113, p.15 à 27
124. Il est nécessaire d'employer la langue anglaise, car le mot libéral est l'équivalent français du même mot en 
ayant une connotation péjorative que la langue anglaise ne connaît pas. En France, la passion pour l'égalité semble  
surpasser la passion pour la liberté, et la liberté d'entreprendre rime avec domination patronale.
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Il y a pour ainsi dire une effervescence qui traverse inégalement toutes les sociétés125. 

Quelques temps après les années soixante-huitardes, on assiste à tout une série d'événements 

reliés par un même souffle démocratique. Il y a la période de la révolution des œillets au Portugal  

(1974) avec la fin de la dictature salazariste, alors que la mort de Franco (1975) achève d'ouvrir le 

paysage  politique  ibérique.  Les  courants  radicaux  allemands  et  français  profitent  d'un  cadre 

démocratique,  et  ils retraduisent les idées de la vague contestataire américaine à l'aide de leurs 

imaginaires, notamment à travers le prisme de l'imaginaire « socialiste » sans pour autant suivre les 

directives de Moscou. Les milieux radicaux refusent l'autorité du marché tout comme celle du parti 

communiste, ce que l'on appelle à l'époque le capitalisme d’État126 sert à critiquer ouvertement le 

modèle communiste reposant sur la planification. Le capitalisme d’État réintègre les deux blocs 

dans un seul environnement économique. Les Républiques populaires de l'Est concurrencent les 

États démocratiques de l'Ouest, ce qui signifie qu'ils  sont tous soumis aux lois du marché.  Les  

situationnistes, les conseillistes et bien d'autres cherchent à moderniser la critique marxiste pour 

tenter de créer un vaste mouvement de résistance contre le libéralisme économique.127  

Dans  le  cadre  du  mouvement  américain  des  années  1960,  il  faut  souligner  l'effet 

amplificateur  de  la  guerre  du  Vietnam,  et  l'introduction  de  la  pensée  marxiste  dans  le  débat 

politique.  Il  y  a  également  le  spiritualisme et  le  pacifisme,  incarnés  par  le  mouvement  hippie. 

N’oublions pas la culture rock et la liberté sexuelle. Le mouvement contestataire américain prend 

une toute autre ampleur en devenant l'impulsion à partir de laquelle se développe un mouvement 

politique contestataire mondial. Dans l'hémisphère nord, l'aspiration au libéralisme des mœurs est 

partagée par toutes les populations. L'impact du mouvement des droits civiques d'outre-atlantique 

est considérable, même s'il ne s'agit probablement que du point d'origine de la contestation128.

En Europe, le libéralisme politique est accueilli d'autant plus favorablement qu'il engendre le 

125. « L'écologie fait irruption dans les années 1960 et 1970. Depuis lors, une nouvelle forme de demande sociale 
se manifeste, notamment dans les domaines politique, associatif, éducatif. » in MATAGNE Patrick , « Aux origines de 
l'écologie », Innovations, « Cahier d'économie de l'innovation », 2003/2, N°18, p. 27 
126. Le capitalisme d’État renvoie à l'idée que l’État dispose du contrôle de l'appareil de production et de la capacité 
de fixer les règles économiques en vigueur sur son territoire. En termes marxistes, le capitalisme d’État est une situation  
au cours de laquelle le personnel et l'administration se substituent à la classe bourgeoise à la tête de l'appareil d’État. Le  
capitalisme d’État correspond à la prolongation de la phase transitoire de la dictature du prolétariat, celle-ci se prolonge 
en  raison  de  l'incapacité  des  États  socialistes  à  renverser  le  capitalisme  à  l'échelle  mondiale.  L'URSS  représente 
l'exemple type de la pérennisation du stade transitoire de la dictature du prolétariat, celle-ci semble être la contradiction  
historique majeure à la théorie de la dialectique de l'histoire de K. Marx. 
127. Nous verrons dans la seconde partie comment les écologistes radicaux s'inspirent des dissidents marxistes qui 
refusent le marxisme-léninisme et le stalinisme.
128. « Le Mouvement débute le 4 février 1960 à Greensboro (Caroline du Nord), lorsque quatre étudiants noirs, 
victimes de la ségrégation, improvisent un sit-in dans un supermarché Woolworth. Ce sit-in, réitéré les jours suivants,  
sera suivi de multiples manifestations du même genre dans les États du Sud. Stimulés par ce mouvement pour les droits  
civiques des Noirs (1960-1964), les étudiants blancs commencent à se mobiliser ailleurs, en faveur de revendications  
diverses  :  arrêt  des  essais  nucléaires,  liberté d'expression l'Université,  respect des  libertés  civiques dans la nation,  
neutralité à l'égard du régime de Fidel Castro... » in GRANJON Marie-Christine, « Révolte des campus et nouvelle 
gauche américaine (1960-1988) », Matériaux pour l'histoire de notre temps, 1988, N°11-13, p.10
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dépassement de la doctrine marxiste des partis communistes stalinisés. Ce mouvement contestataire 

est durablement associé à la mythologie de la gauche et il participe à la rénovation de la gauche. Par 

ailleurs, très rapidement, la critique tiers-mondiste et anti-impérialiste s'insère dans ce mouvement 

de  contestation  qui  prend plusieurs  visages.  Les  acteurs  politiques  contestataires  s'appliquent  à 

déceler et à dévoiler les innombrables méfaits de la politique conservatrice et néo-colonialiste de 

l'Occident.  L'articulation de l'écologie politique à un ensemble plus vaste  est  primordiale pour  

comprendre sa disparité, car plutôt que de se choisir une filiation, elle veut toutes les réunir.

Les acteurs politiques des années 1970 multiplient les expériences politiques et sociales. Ils 

redessinent  les  imaginaires  collectifs,  tant  dans  une  perspective  nationale  qu'internationale,  en 

réattribuant  à  l'individu  un  rôle  dont  il  paraissait  déchu.  Sur  le  plan  scientifique,  à  cause  des 

acceptions macro-sociales et micro-sociales déterministes d'origine socio-économiques. Sur le plan 

politique, parce que les États  sont les acteurs principaux d'une guerre entre les deux blocs :  les 

individus ont peu de place pour s'exprimer en-dehors des institutions traditionnelles et des normes 

dont elles sont porteuses. Les acteurs politiques contestataires fusionnent au sein d'une vague de 

libéralisme  politique  et  social  qui  se  traduit  par  une  forme  de  libéralisme  moral  et  par  une  

libéralisation des mœurs. Les années 1960 et 1970 prennent le contre-pied des années 1950.129 

Les moyens de communication modernes permettent de relayer l'information et de donner 

une grande visibilité aux événements politiques et sociaux. Le mouvement écologique est traversé 

par plusieurs courants porteurs de revendications et d’appellations différentes (écologie politique, 

écologisme, écologie sociale, etc), mais il est aussi désigné par le terme générique « l'écologie ». 

L'usage du terme conforte l'idée que l'écologie présente des traits communs dans plusieurs pays, ce 

qui est le cas pour l'écologie scientifique et l'environnementalisme. Cependant, un grand nombre 

d'acteurs politiques traditionnels emploient le terme générique (l'écologie) pour désigner l'ensemble 

des acteurs politiques du mouvement écologique. Ils en font une utilisation stratégique visant à 

décrédibiliser l'écologie en tant que sujet politique. Il est sous-entendu que l'écologie n'est pas un 

thème politique sérieux et qu'il n'a pas à interférer avec les intérêts de l'économie et de l’État.130  

129. La vague libérale touche également « les pays libres » du bloc socialiste à travers le printemps de Prague (qui 
débute le 5 janvier 1968), et, via les idées de la Nouvelle gauche, le marxisme est dépoussiéré sinon sévèrement relu et 
révisé. Au sein du bloc soviétique, la mort de Staline en 1953 est le premier événement qui ouvre la voie à la future 
déstalinisation, et, sous la  Chine de Mao Zedong la politique des quatre modernisations engage le train des réformes  
intérieures alors que sur le plan international la Chine se rapproche de l'Occident.

Dans  les  années  1960,  la  revue anglaise  New Left  Review participe  au  débat  sur  le  marxisme en  faisant 
connaître aux anglophones des auteurs comme Jaques Lacan, Herbert Marcuse Théodore Adorno, Antonio Gramsci ou 
Louis Althusser. Il y également la Monthly Review Press qui est une revue marxiste américaine existant depuis 1949, 
mais qui diffuse les idées de la New Left durant les années 1960 et 1970. 
130. Tous les travaux sur l'écologie politique relèvent ce manque de considération pour l'écologie politique et tous 
ceux ayant opté pour une approche historique sont obligés de réitérés cet état de fait qui ne s'estompe qu'à une période  
tout à fait récente avec la confirmation de la crise écologique à venir par la communauté des scientifiques. 

Relevons que dès les années 1970, certains acteurs politiques s’embarrassent peu sur la question de savoir s'ils 
sont conformes à tel ou tel courant pour préférer un principe d'unité d'action, ce qui permet à des gens aux opinions très 
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Cette vague de la deuxième moitié du XXe se traduit également par  le renforcement des 

démocraties-libérales. Les intellectuels américains diffusent leurs idées et transportent leurs débats 

sur les formes du libéralisme131. Les démocraties représentatives en tirent le plus grand bénéfice, 

malgré le fait qu'elles soient durement critiquées par les acteurs contestataires, notamment par la 

jeunesse. Le modèle de la démocratie représentative s'exporte et s'impose comme une référence 

politique universelle.  Le régime dit  démocratique (qu'il  soit  parlementaire,  présidentiel,  fédéral) 

devient une véritable norme politique au niveau international. La souplesse du régime représentatif 

lui permet de réunir des groupes politiques extrêmement différents et profondément antagonistes. 

Les principes de l'économie libérale se propagent un peu partout dans le monde y compris dans les 

anciennes colonies, celles-ci s'insèrent dans l'économie mondiale définie par les règles économiques 

occidentales, mais il leur est plus difficile d'établir des gouvernements représentatifs132.

Dans les années 1960 et 1970, les inégalités nord/sud surgissent sur le devant de la scène 

avec la décolonisation et la création d'un troisième bloc, celui des pays non-alignés. La création de 

plusieurs organisations internationales (des unions de toute sorte aux ONG) et la multiplication des 

organismes affiliés ou dirigés par l'ONU permet de rendre compte de l’interconnexion des États et 

des  économies  nationales.  De  nouvelles  institutions  internationales  se  fixent  pour  objectif  de 

favoriser le développement, notamment en mettant en place le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) en 1965133. Plusieurs imaginaires politiques s'affrontent, il s'agit  de savoir 

quelles normes internationales fixer et quel modèle économique et social défendre. 

Nous  tenons  à  faire  ressortir  deux  inflexions :  aux  États-Unis,  l’État  fédéral  est  censé 

garantir le respect des règles économiques sans s'impliquer, laissant une grande liberté aux acteurs, 

tandis qu'en Europe, les acteurs politiques traditionnels défendent l’État-providence qui prend de 

nombreuses formes, ce faisant le cadre étatique est plus contraignant. Enfin, que ce soit aux USA ou 

variées de se retrouver et de défendre l'environnement ensemble, tout en contribuant à rendre l'écologie «  nébuleuse ». 
Leur  existence  ne  justifie  pas  que  les  acteurs  politiques  dominants  dans  le  cadre  de  la  démocratie  représentative  
cherchent à éliminer des adversaires politiques potentiels, mais elle témoigne de la confusion réelle qui traverse le 
mouvement écologique dès ces débuts.
131. « Rawls lance donc sa conception de la justice comme équité, à laquelle vont répliquer Robert Nozick et David 
Gauthier, tous du sérail de la philosophie analytique, prêts également à s’approprier, au besoin, les apports de la théorie  
des choix rationnels. Avec eux triomphent la démocratie libérale, ou libertaire, fondée sur les droits de l’individu. » in 
BÉLANGER André-J, « Lettre d'Amérique », Cités, 1/2001, N°5, p.194 

Il  existe  plusieurs  versions  de  la  démocratie  libérale.  Pour  Habermas,  la  démocratie  repose  sur  un  cadre 
institutionnel  reposant  sur  trois  éléments :  « l’autonomie  politique  des  citoyens,  l’autonomie  privée  des  individus 
composant la société et, entre État et société, une sphère qui permet la médiation entre les deux, l’espace public.  » in 
HABERMAS Jürgen, « Trois versions de la démocratie libérale », Le Débat, 2003/3, N°125, p.123
132. Le fait que les États nouvellement indépendants aient des frontières correspondant à celles des colonies n'est 
pas  un avantage dans la  mesure où les populations sont  souvent  de confessions différentes,  parfois composées de 
plusieurs ethnies. De plus, les colons ont généralement imposés à la population locale leur langue et leur propre culture, 
ce qui entraîne une conversion culturelle plus ou moins importante au terme d'un processus d'acculturation violent. 
133. Par ailleurs, l’article 55 de la Charte oblige l’ONU à favoriser « le relèvement des niveaux de vie, le plein-
emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ».
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en Europe, les acteurs politiques radicaux partagent un grand nombre de revendications de sorte 

qu'ils critiquent le modèle capitaliste et proposent des alternatives très libertaires.134 

A la chute du mur, les institutions et les organisations économiques internationales perdent 

leur vocation à assurer le statu quo entre les deux blocs, et avec l'aide des technologies modernes, 

elles  se tournent vers de nouveaux objectifs  en ayant recours  à des stratégies médiatiques  plus 

incisives et plus fréquentes, voire même en utilisant les forces militaires des Nations unies. C'est par 

exemple, le recours aux casques bleus pour effectuer des missions de la paix qui visent à prévenir 

ou atténuer les conflits.  Bien que ce soit dans des proportions inégales, le libéralisme sous toutes  

ses formes s'est propagé sur toute la surface du globe dans la majeure partie des États . Mais, la 

redistribution  des  richesses  et  des  ressources  reste  très  inégale.  Pendant  longtemps,  les  États 

occidentaux  gardent  une  influence  prépondérante  sur  la  scène  internationale.  Mais,  la  donne 

géopolitique change à la fin du XXe siècle.  Il  y a de  nouveaux acteurs,  qui,  jusque là,  étaient 

inféodés aux puissances occidentales. Ce sont les pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique 

et les pays d’Europe de l'Est nés à la suite de la désagrégation de l'URSS. Les acteurs contestataires 

américains critiquent l'économie libérale,  mais ils portent un libéralisme politique qui touche la 

population mondiale et qui affecte aussi les institutions nationales et internationales.135 

La vague libérale du XXe siècle comporte un double aspect politique et économique. Or, 

l'adoption de l'horizon du développement entraîne l'adhésion tacite de tous les pays à l'économie de 

marché.  Si  les  acteurs  politiques  environnementalistes  se  satisfont  de  cet  horizon  économico-

politique, tous les acteurs politiques de l'écologie politique n'y adhérent pas. Par ailleurs, les acteurs  

politiques étatiques mettent en œuvre plusieurs stratégies pour pouvoir réglementer le marché en 

constatant que là où le marché est livré à lui même les dégâts humains et environnementaux ne sont 

pas éliminés mais démultipliés : le marché ne résorbe pas les inégalités, il les entretient. L'acte un 

de la libéralisation est terminé, mais la pièce n'est pas pour autant finie et le théâtre se rempli de  

nouveaux acteurs politiques alors que le nombre de spectateurs augmente lui aussi. Pour conclure, 

le libéralisme économique s'est renforcé à une période où il a été fortement critiqué.

134. DUMÉNIL  Gérard  et  WALLERSTEIN  Immanuel,  «  Crises  de  l'économie-monde  et  dépassement  du 
capitalisme : années 1970-années 2000 », Actuel Marx, 2010/2, N°48, p.179 à 194
135. La  chute  de  l'Union  soviétique  est  un  événement  déterminant.  Le  libéralisme  n'a  plus  d’adversaire.  Le  
libéralisme économique s'affirme et les acteurs économiques jouent un rôle de plus en plus important sur la scène  
internationale. Le marché est mondial alors que les États restent confinés à leurs cadres nationaux, ce qui fait d'eux des 
acteurs économiques de premier ordre en plus du fait qu'ils soient des acteurs politiques, mais ils sont incapables de  
fixer des règles économiques globales pour réguler les échanges de biens et services. Le libéralisme économique repose  
sur l'idée de la régulation spontanée du marché. Désormais, cet imaginaire s'exprime pleinement pour devenir la pierre  
angulaire d'un imaginaire mondial. De fait, les acteurs économiques dominent tous les autres dans ce modèle occidental,  
en dépit du fait que les acteurs étatiques et les organisations non-gouvernementales forment un tissu plus dense. Pour les 
questions relatives à la mise en place de la doctrine libérale, voir : RIST Gilbert, « Chapitre 5 / La mise en place de la 
doctrine et des institutions internationales », in Le développement, Presses de Sciences Po, 2007, p.147 à 167
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L'écologisme américain : l'idéologie de l'écologie ?

Officiellement, la première explosion nucléaire se produit au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 

1945, il s'agit de « l'entrée de l'humanité dans ce que l'historien nord-américain Donald Worster 

nomme "l'âge  écologique" »136.  D'après  les  historiens  de  l'écologie,  les  questions  soulevées  par 

l'écologie politique  correspondent  à  un contexte scientifique  et  politique précis,  celui  du projet 

Manhattan (1942), de Hiroshima et  Nagasaki (6 et 9 août 1945), de Three Mile Island (28 mars 

1979), de Tchernobyl (26 avril 1986), de Fukushima (11 mars 2011), de sorte qu'elle renvoie à une 

période donnée à partir de laquelle son existence même se trouve légitimée. La recherche autour de 

la bombe A et de la bombe H est aussi un objet de fantasme. Quelque chose qui peuple les œuvres  

artistiques américaines en plus d'être un sujet scientifique de première importance. Nous pouvons 

donner un aperçu du pouvoir de l'imagination des artistes en tant qu'acteurs politiques, car leurs 

œuvres restituent, déforment et frappent les imaginaires politiques.

Un célèbre roman graphique des années 80,  une uchronie originale,  nommée  Watchmen, 

récemment portée sur les écrans, nous propulse dans un monde où les États-Unis d'Amérique ont 

gagné la guerre du Vietnam grâce à l'aide du Docteur Manhattan. Ce personnage est à l'origine un 

scientifique pris au piège d'une de ses expériences, victime d'une erreur de la Science dont il incarne 

la plus grande réussite. Il  devient celui que les médias surnomment « le surhomme », car il est 

capable de manipuler la matière et de maîtriser l'atome, ce qui fait de lui une arme vivante, à savoir  

une  sorte  de  pile  nucléaire  et/ou  de  lanceur  d'engins  sur  pattes.  D'abord  adulé  par  les  médias 

américains, dont il est un véritable objet/sujet placé au centre de l'outil de propagande, le Docteur 

Manhattan va finir par s'exiler sur Mars loin des hommes, après avoir été victime d'une machination 

orchestrée par un de ses anciens amis qui a fait de lui la menace contre qui tous les États du monde 

se  liguent.  Tenu pour  responsable  de  la  mort  de  plusieurs  millions  de  gens,  il  devient  l'être  à 

combattre. Acceptant l'idée de vivre reclus, estimant que le seul moyen de faire tenir ensemble les 

deux blocs (Ouest/Est) est de leur trouver un ennemi commun, il se retire après avoir été tour à tour  

le  « surhomme »  et  « l'ennemi  de  l'humanité ».  Dans  ce  roman  noir  aux  allures  prophétiques, 

Manhattan quitte l'univers des hommes, afin que les États-Unis cessent d'imposer au monde leur 

vision de l'avenir et pour qu'ils ouvrent le dialogue avec l'URSS. 

Dans le domaine des faits historiques, et non plus de la fiction, les États-Unis ont un rôle 

déterminant sous les présidences de Franklin Roosevelt et Harry Truman, le projet Manhattan ayant 

été mené sous le premier, alors que le second a décidé d'utiliser deux fois la bombe A contre la 

136. MATAGNE  Patrick  ,  « Aux  origines  de  l'écologie »,  Innovations,  « Cahier  d'économie  de  l'innovation », 
2003/2, N°18, p. 27 [Patrick Matagne fait lui même référence à l'ouvrage de Daniel Worster ; D. Worster, Les pionniers  
de l'écologie, Une histoire des idées écologiques, Sang de la terre, Paris, 1992, p.365]
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population japonaise afin de mettre un terme à la résistance acharnée de l'armée japonaise durant la 

seconde guerre mondiale. Par la suite, la guerre froide et la course aux armements laissent présager 

le pire. L'ère de l'atome sonne le tocsin, c'est la fin des illusions de l'homme sur sa capacité à 

maîtriser son univers, et surtout, l'avènement d'un sentiment nouveau et inédit dans l'histoire de 

l'humanité: la crainte de l'autodestruction. L'environnementalisme américain du XXe siècle est lié 

au monde de la science et à la technologie nucléaire, en plus d'être associé à une véritable période 

de contestation envisagée comme une crise profonde des valeurs de la société occidentale. Derrière 

cela,  il  y  a  aussi  différentes  idéologies  et  plusieurs  courants  philosophiques.  Dans  le  roman 

graphique  Watchmen,  les  manifestations  contre  la  guerre  du  Vietnam  sont  suivies  d'émeutes 

durement réprimées par une poignée d'hommes sur ordre du gouvernement américain.

Dès  les  années  1970,  le  mouvement  antinucléaire  américain  est  puissant.  Les  autorités 

américaines ne répriment pas les manifestations écologistes plus durement que n'importe quel autre 

type de manifestation. Les acteurs politiques de la vague contestataire se croisent et se mélangent 

les  uns  aux  autres.  La  cohérence  de  l'ensemble  n'apparaît  pas  toujours  très  clairement.  Le 

mouvement  écologique  américain  n'est  pas  homogène.  L'écologie  politique  américaine  est 

multiforme,  mais  les  chercheurs  et  les  écologistes  insistent  sur  un  couple  de  dénominations: 

l'environnementalisme et l'écologisme. D'un côté, n'importe qu'elle action politique en faveur de 

la protection de la nature (environnementalisme de lobby ou de parti, activisme écologique), et de 

l'autre une version idéologique de l'impératif écologique. Cette définition des termes de l'écologie 

insiste sur le fait que l'environnementalisme ne remet pas en question le modèle économique ou 

politique, contrairement à l'écologisme présenté comme une idéologie de rechange.  

Pour François Duban, l'impératif écologique doit être pris en considération à la lumière de  

la volonté de conserver le leadership mondial qui caractérise le rapport des États-Unis au reste du  

monde137. Dans une perspective exclusivement américaine, l'écologisme doit être pensé comme la 

possibilité donnée à l'Amérique d'ouvrir la voie vers un nouveau type de société écologiquement 

soutenable.  La  conquête  du  pouvoir  par  les  écologistes  est  une  option  envisagée  par  certains 

militants et par une partie de la population favorable à l'écologie.  Idéologiquement,  la place de 

leader du monde écologique est censée remplacer la place de leader du monde libre (le dernier  

leadership  démocratique  étant  celui  que  les  États-Unis  pensaient  incarner  face  à  l'URSS),  c'est 

pourquoi l'écologisme américain recouvre une dimension « universelle »138.  

137.  « Ronald Reagan adorait chanter les louanges du rôle unique de l’Amérique en tant que “cité sur la montagne” 
comme modèle dont on pouvait s’inspirer en matière de démocratie et de libre entreprise. Maintenant qu’une bonne 
partie du monde semble avancer sur la voie de la démocratie, les États-Unis devraient porter leurs regards sur une autre 
mission, plus urgente et encore plus noble, celle de sauver la planète. » in DUBAN François, « L'écologisme américain : 
des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires », Hérodote, 1/2001, N°100, p.65
138. « On  peut  déjà  noter  qu’écologisme  et  démocratie  américaine  ont  un  point  commun,  à  savoir  une  visée 
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Aux États-Unis, l'écologisme universel de gouvernement est institutionnalisé. L'écologisme 

renvoie à l'idée qu'un paradigme scientifique en remplacerait un autre. Ainsi perçu, l'écologisme 

américain renvoie à une forme de gouvernement particulier qui redéfinit les règles de la vie en 

société. Les savants deviennent les nouveaux conseillers indispensables, lorsqu'ils ne disposent pas 

directement du pouvoir politique. Les acteurs politiques écologiques sont alors présentés comme 

des acteurs essayant d'accéder au sommet de l’État afin de pouvoir imposer leur propre vision du 

monde aux autres membres de la société. L'écologisme  n'est autre que l'hégémonie de l'écologie.139

Un autre couple de notions doit être évoqué, le biocentrisme et l'écocentrisme, tout deux 

employés comme synonymes l'un de l'autre. Si l'écologisme universel accepte les principes de la 

société  démocratique  et  l'économie  de marché,  le  biocentrisme souhaite  réfléchir  à  des  notions 

fondamentales afin de  réévaluer la place de l'être humain dans l'univers. Cependant, l'écologisme 

sert  également  parfois  de  terme  générique  pour  regrouper  les  courants  philosophiques  et/ou 

politiques  de  l'écocentrisme caractérisé  par  « le  principe  d’égalité  biocentrique,  autrement  dit, 

l’égalité en droit à la vie de toutes les formes du vivant »140. L'écologisme universel est politique et 

factuel (real politic) avant d'être religieux ou ontologique (ce qui est le cas de l'écocentrisme).

Parmi les différents courants associés à l'écologisme,  l'écologie conservatrice américaine 

occupe une part conséquente, et elle s'inspire d'une littérature abondante. Mais, l'écologisme n'est 

pas une idéologie placée sur l'échiquier politique droite/gauche. Pour les écologistes eux-mêmes 

parler d'écologisme renvoie à l'idée de dépasser les clivages politiques existants. En France, où 

l'écologie s'est  positionnée nettement à  gauche,  une telle  doctrine serait  une nouvelle  idéologie 

susceptible de remplacer avantageusement le socialisme, voire de prendre la place historique de la 

gauche. Aux États-Unis, le dualisme de l'environnementalisme permettait de distinguer un courant 

plus progressiste (préservationniste) d'un courant plus conservateur (conservationniste), alors que 

l'écologisme est difficile à positionner sur l'échiquier politique américain. L'écologisme représente 

universelle. Si l’écologie se veut l’étude des relations qui relient entre eux les éléments d’un tout, elle peut avoir des 
prétentions à devenir la science universelle. Quant à la démocratie américaine, elle a voulu dès ses premiers instants se  
donner comme modèle au monde. Suivant en cela les idées du siècle des Lumières,  elle voulut tirer ses principes 
fondateurs  de  la  nature,  et  fit  en  conséquence des  droits  naturels  des  droits  universels. »  in  DUBAN François,  « 
L'écologisme américain : des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires »,  Hérodote, 1/2001, N°100, 
p.56
139. L'écologisme est un de ses termes en « ismes » qui servent à désigner des doctrine politiques à ceci près que 
même aux États-Unis, il est difficile de trouver une unité au sein du mouvement écologique et plus encore au cœur de  
l'écologie politique. Il est difficile de reprocher à l'écologie politique ce que l'on reproche au marxisme ou au fascisme 
dans la mesure où elle ne dispose pas d'une doctrine unifiée et d'un appareil partisan rigide. De plus, l'observation des  
courants politiques de l'écologie et la réitération par un grand nombre d'entre eux des sources libertaires les rend assez  
peu aptes à opter pour une forme politique aussi rigide et oppressive. On reviendra plus largement sur ce point et sur le  
fait que l'écologie essaye de se prémunir contre la tentation d'une partie des écologistes de recourir à la force pour  
imposer leurs solutions écologiques à nos sociétés. 
140. DUBAN François, « L'écologisme américain : des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires », 
Hérodote, 1/2001, N°100, p.68
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une idéologie de substitution à celle du libéralisme ou à celle du communisme.141 

En France, l'écologisme est un terme qui reste assez peu usité et peu utilisé142, et qui fait 

l'objet  de  plusieurs  interprétations.  Pour  l'un  des  premiers  chercheurs  et  écologistes  comme 

Dominique Simonnet, « l’écologisme est un humanisme » qui « prétend se distinguer de l'idéalisme 

et du matérialisme, du collectivisme et de l'individualisme du conservatisme et du scientisme »143, 

car en choisissant le progrès qualitatif, il propose une « révolution des esprits » afin de promouvoir 

la « prochaine modernité ». L'écologisme est une voie « nouvelle » médiane et/ou surplombante qui 

permet de dépasser les contraires en surpassant les anciennes idéologies sans avoir leurs défauts. Il 

faut ici accepter le fait que le sens à accorder au terme « écologisme » ne soit pas figé, que ce soit 

aux États-Unis et  en France,  bien que dans les deux cas le terme apparaisse comme largement 

abusif s'il sert uniquement à désigner une doctrine de l'écologie.

L'écologisme est une manière de représenter l'écologie politique,  mais ce n'est  pas celle 

adoptée par la majorité des acteurs de l'écologie politique contemporaine qu'elle soit française ou 

américaine. L'environnementalisme radical connaît un certain succès auprès des journalistes, pour 

qui  il  est  très  semblable  à  l'écologisme.  La  nébuleuse  écologique  n'a  pourtant  pas  fini  de  se 

déployer. A toutes ces définitions déjà présentes dans les années 1970 s'en rajoutent d'autres, sans 

compter les interactions des acteurs politiques pour redéfinir les termes existants. Dans les années 

1990, les termes de l'écologie politique vont s'enrichir d'une nouvelle distinction formulée dans les 

années 1970, mais popularisée lors des deux décennies suivantes : l'écologie profonde est opposée à 

l'écologie superficielle. L'écologie profonde se diffuse d'abord quasi-exclusivement aux États-Unis. 

Les courants politiques sont renouvelés par les acteurs politiques contestataires alors que les acteurs 

politiques traditionnels continuent de voir l'univers de l'écologie comme un monde à part qu'ils  

désignent par un seul terme : l'écologie. Les différentes terminologies se recoupent, se superposent 

ou se complètent, mais il arrive également qu'elles se contredisent.

141. D'une  certaine  façon,  l'écologisme  désigne  un  devenir  potentiel  de  l'écologie  scientifique,  en  comparant  
l'écologie à l'économie libérale et à la sociologie marxiste qui ont respectivement servi de base à la doctrine libérale et à  
la doctrine marxiste.
142. Pour illustrer cette sous-représentation de l'écologie par l'écologisme dans la langue française nous pouvons 
prendre l'exemple des références littéraires en langue française sous le site Amazon, puisque ce site brasse une masse 
considérable de documents et qu'il représente un volume important de livres à l'achat.
Pour une recherche simple à mot clé effectuée le 07/10/2011, lorsque l'on tapait «  écologie » nous obtenions 5538 
réponses, pour « écologie + politique » 892 réponses, pour l'expression « écologie politique »  203 réponses, et pour 
« écologisme » 125 réponses. Et pour une recherche détaillée à partir des mots du titre, pour « écologie » on obtenait 
2605 réponses, pour « écologie + politique » 172 réponses,  pour l'expression « écologie politique » 117 réponses, et 
pour « écologisme » 28 réponses. 
143. SIMONNET Dominique, L'écologisme, (1979), Paris, [Que sais-je ?], PUF, [3 ème édition], 1991, p.125
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3. Le renouvellement des courants politiques écologiques dans les années 1990

Les courants environnementalistes doivent se positionner sur la question de la place de la 

science dans les sociétés modernes, et les courants de l'écologie politique sont conduits à en faire de 

même, et il se pose la question de savoir quels sont les principaux courants de l'écologie américaine. 

Au-delà de l'environnementalisme et de l'écologisme n'y a-t-il rien d'autre qui puisse nous informer 

sur les clivages internes du milieu de l'écologie politique américaine, et par delà sur les clivages de 

l'écologie à un niveau international ? Certes, il faut éviter d'examiner les mouvements écologiques à 

la seule lumière de ce qu'a été celui qui a émergé aux USA en rappelant que l'écologie américaine 

n'est pas doctrinale et qu'elle ne peut s'imposer systématiquement dans tous les autres espaces et 

dans tous les autres imaginaires politiques. Néanmoins, elle joue un rôle fondamental, ne serait-ce 

que par l'influence qu'elle a pu avoir sur les autres mouvements écologistes à travers l'impulsion 

initiale concomitante à la vague libérale et aux événements politiques des années 1960 et 1970.   

Dans les années qui suivent la société se métamorphose et on observe une transformation 

des  mouvements  sociaux  qui  ne  peuvent  plus  forcément  fonctionner  de  la  même  manière 

qu'autrefois. L'explosion des groupes sociaux et leur restructuration à un rythme de plus en plus 

soutenu rend les anciennes grilles de lecture des mouvements sociaux insuffisantes pour décrire un 

univers social en mutation, voire en restructuration. Le mouvement ouvrier n'est plus que l'ombre de 

lui-même dans les pays occidentaux dès la fin du XXe siècle. Les catégories sociales se diversifient 

et  l'économie  des  services  devient  la  principale  source  d'emplois  dans  les  pays  occidentaux. 

L'écologie politique est un courant d'idées et un segment d'un mouvement social plus vaste qui 

s'immisce dans les espaces laissés vacants par certaines forces politiques tout en représentant une 

forme de mouvement social beaucoup plus souple et tolérant que les anciens, ce qui explique la 

faiblesse de ses structures politiques et l'absence de « discipline politique » de ses membres.144 

L'un  des  courants  de  l'écologie  américaine  dont  les  idées  se répandent  hors  des  limites 

géographiques de l'espace nord-américain se nomme l'écologie profonde (deep ecology) à laquelle 

on oppose l'écologie superficielle (shallow ecology).  La première sert  à désigner tantôt un type 

d'engagement, tantôt une démarche philosophique et politique, voire les deux, tandis que la seconde 

regroupe négativement tous les acteurs écologiques plus conventionnels. Ce courant n'est pas le seul 

à  émerger,  d'autres  courants  vont  se  dresser  contre  les  perspectives  philosophiques  et 

programmatiques qu'il peut défendre.

144. Nous reviendrons sur les caractéristiques du mouvement social, en revanche, il nous faut évoquer l'apparition 
de nouveaux courants politiques fondés sur des distinction politiques originales. 
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La naissance de l'écologie profonde dans les années 1970

Deux  principaux  éléments  servent  à  définir  l'écologie  profonde,  le  biocentrisme et  le  

principe  de  l'égalité  biosphérique,  ces  deux éléments  joints  l'un  à  l'autre  font  de  la  Terre  une 

véritable entité à laquelle l'espèce humaine appartient. Dès lors, la planète est représentée et conçue 

comme étant un gigantesque organisme. Cette approche semble s'inscrire dans le prolongement de 

l'écologie scientifique de Vernadsky, de ses réflexions sur la biosphère et la noosphère (du grec 

« noos » esprit), ainsi que de l'hypothèse Gaïa de James Lovelock. Lorsque Arne Naess fait allusion 

à la vie en société, il introduit une dimension quasi religieuse dans la réflexion qu'il propose sur le 

thème de l'articulation de l'être humain  dans et avec la nature. L'écologie profonde propose une 

remise en question de la place de l'homme, et elle propose de ne plus le considérer comme le point 

central de l'univers, ce qui tranche par rapport aux préceptes de la modernité.145 

Cette  écologie  de  nature  hybride  noue  des  liens  entre  religion,  philosophie,  science  et 

conscience. Elle ne s'expose pas ou peu à la spécialisation des sciences et à la fragmentation des 

connaissances.  Comment  est  apparue  cette  écologie  profonde ?  A  l'origine,  les  principes  de 

l'écologie profonde (deep ecology) sont posés par Arne Naess dans un article de 1973, intitulé: The 

Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary146. La distinction entre écologie 

superficielle (shallow ecology) et écologie profonde (deep ecology) est exposée dès les premières 

lignes, après une brève introduction qui évoque de nombreux éléments souvent mis en retrait par les 

détracteurs de l'écologie profonde, ce sont les principes suivants: diversité, complexité, autonomie, 

décentralisation, symbiose, égalitarisme et société sans classe147. 

L'écologie superficielle est rapidement définie comme le combat contre la pollution et la 

diminution des ressources ayant pour objectif central la santé et l'aisance des peuples dans les pays 

développés,  alors  que  l'écologie  profonde  est  présentée  point  par  point,  à  partir  de  sept 

caractéristiques  :  le  biocentrisme  (rejection  of  the  man-in-environment  image  in  favour  of  the  

relational total-field image), l'égalitarisme biosphérique, les principes de diversité et de symbiose, 

145. « Fondée par le philosophe norvégien Arne Naess [1973], cette notion d’ « écologie profonde » s’est surtout  
répandue  aux  États-Unis.  Elle  prône  un  radicalisme  écologique  et  oppose  un  «  biocentrisme  »  à  une  écologie 
anthropologique, car toutes les espèces végétales et  animales ont droit à la vie,  à l’égal de l’espèce humaine. » in 
HARRIBEY Jean-Marie, « Les théories de la décroissance : enjeux et limites », Cahiers français, « Développement et  
environnement », N°337, Mars/Avril 2007, p.23
146. ARNE Naess, « The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. », Inquiry 16, 1973, 
p.95 à 100, Reprinted in Robert C. Scharff,Val Dusek,  Philosophy of technology: the technological condition : an  
anthology, Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.467 à 470
147. « Ecologically responsible policies are concerned only in part with pollution and resource depletion. They are 
deeper  concerns  which  thouch  upon  principles  of  diversity,  complexity,  autonomy  decentralization,  symbiosis, 
egalitarism and classelessness. » in  ARNE Naess, « The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A 
Summary. »,  Inquiry 16, 1973, p.95 à 100, Reprinted in Robert C. Scharff,Val Dusek,  Philosophy of technology: the  
technological condition : an anthology, Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.467
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la  posture  hostile  aux  classes  sociales  (anti-class  posture),  le  combat  contre  la  pollution  et  la 

diminution des ressources, la complexité (complexity, not complication), l'autonomie locale et la 

décentralisation. 

Arne Naess présente l'anthropocentrisme comme une forme d'aliénation de l'homme à lui-

même, alors qu'il estime nécessaire de prendre conscience de la dépendance de l'humanité à l'égard 

de  la  nature,  et  il  propose  plusieurs  moyens  pour  lutter  contre  les  chaînes  hiérarchiques 

(égalitarisme,  culture  de  la  diversité  des  identités  sociales,  autonomie  locale).  Précisons  que la 

hiérarchie entre les êtres vivants est envisagée comme l'une de ces chaînes. Enfin, il termine en 

résumant les trois principales fonctions du mouvement de  l'écologie profonde ; tout d'abord, il parle 

du lien unissant l'écologie (écologie scientifique) et l'écologie profonde pour aborder la question des 

connaissances et du besoin d'établir des règles propres à permettre la survie de tous, celles-ci sont 

équivoques puisqu'elles correspondent aux points de convergence qui existent entre les différentes 

formulations  de  l'écologie  ;  puis  dans  un  second  temps,  il  évoque  la  fonction  normative  du 

mouvement de l'écologie profonde concernant deux domaines essentiels: la santé et la redistribution 

des richesses (A.  Naess parle  d'une juste  répartition),  ce qui constitue le  potentiel  politique du 

mouvement (l'égalité sociale conjuguée à la diversité culturelle) ; et pour finir, il  précise que le 

mouvement  de  l'écologie  profonde  est  un  mouvement  philosophique,  et  il  emploie  un  terme 

particulier pour le désigner : « ecosophy » qui donne en français l'écosophie. Pour Naess, il s'agit 

d'une philosophie de l'harmonie écologique ou de l'équilibre.148 

Dans son article,  Arne Naess  insiste  sur  la  nature  ouverte  de l'écosophie.  Il  souligne la 

dimension pluridisciplinaire de « l'écosophie ». Pour lui,  l'usage de cette philosophie écologique 

doit permettre de créer un système théorique, alors que l'écologisme (ecologism) est une approche 

globale  assez  vague  qui  ne  différencie  pas  les  pays  développés  des  pays  sous  développés. 

L'écologisme néglige les différences régionales (les déséquilibres géopolitiques) et les différentes 

perspectives politiques qui en découlent. Naess souhaite unifier le mouvement écologique en lui 

apportant des bases théoriques sans pour autant le priver des différences culturelles inhérentes à 

chaque milieu géographique et social.  Le texte initial,  publié en 1973, est  le point d'origine de 

l'écologie profonde, sans pour autant constituer la matrice de l'écologie profonde.

Hormis  les  notions  d'harmonie  ou  d'équilibre  alloués  à  l'écosophie,  le  mouvement  de 

l'écologie  profonde  est  un  courant  philosophique  et  politique  dont  les  valeurs  s'inscrivent  « à 

gauche »:  opposition  à  la  hiérarchisation,  préférence  pour  l'autonomie,  critique  des  inégalités 

148. « By ecosophy I mean a philosophy of ecological harmony or equilibrium. » in ARNE Naess, « The Shallow 
and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. »,  Inquiry 16, 1973, p.95 à 100, Reprinted in Robert C. 
Scharff,Val Dusek,  Philosophy of technology: the technological condition : an anthology, Blackwell Publishing Ltd, 
2003, p.469
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sociales, idéal d'une société sans classe, participation des citoyens au débat politique.  L'écologie 

profonde naît dans le sillage des idées des années 1970 qui s'essayent à dépasser les approches 

critiques du marxisme et de l'anarchisme du XIXe. L'écologie profonde ne connaît pas un succès 

immédiat,  ce  n'est  qu'à  la  faveur  de  la  redécouverte  des  écrits  de  Arne Naess  par  des  auteurs  

américains qu'elle devient un courant d'idées à même d'alimenter plus fortement le mouvement 

social international (participation à l'antiglobalization) et l'écologie politique.

Autres précisions, le texte fondateur de l'écologie profonde est publié dans la revue Inquiry 

fondée par Arne Naess en 1958. Il s'agit d'une revue transdisciplinaire de philosophie dans laquelle 

on trouve aussi des travaux de recherche en sciences sociales. Ainsi, il faut garder à l'esprit qu'il 

s'agit d'une revue européenne destinée à devenir une revue internationale, ce qui doit nous conduire 

à écarter l'idée selon laquelle la philosophie de l'écologie profonde est née en Amérique et qu'elle a 

ensuite gagnée l'Europe, puisqu'en fait elle est originaire d'Europe. De plus, la philosophie de Arne 

Naess est particulière,  et  initialement inscrite dans le cadre de la philosophie européenne en ce 

qu'elle  va à  l'encontre  de la  philosophie  logique des  penseurs  du cercle  de Vienne (empirisme 

logique) avec lesquels il aurait échangé dans sa jeunesse en participant à leurs séminaires.149

Arne Naess cherche à penser hors du cadre de la logique pure des mathématiques et de la 

physique,  mais  il  veut  également  apporter  des  idées  pour  soutenir  l'écologie.  Deux  auteurs 

américains, George Sessions et Bill Devall, vont participer à la diffusion des œuvres de Naess et ils 

y apportent une contribution notable. Il faut prendre en considération les effets d'une transposition 

de l'écologie profonde dans le cadre de la pensée politique américaine,  alors que cette dernière 

accorde au transcendantalisme une importance considérable en matière de réflexions sur la nature. 

D'une certaine façon, pour certains auteurs, le transcendantalisme américain est la racine commune 

de toutes les formes d'écologisme ; mais pour d'autres, il s'agit avant tout d'une pensée qui aurait 

préparé le terrain et qui se marierait parfaitement avec l'écologie profonde. 

Très  rapidement,  le  texte de Naess est  complété par de nouveaux travaux sur  l'écologie 

profonde, et ce qui était au départ un courant philosophique devient un segment du mouvement 

social écologique.  L'écologie profonde est une filiation philosophique qui permet aux différents 

acteurs  de  se  forger  une  identité  militante,  tout  en  leur  permettant  d'élargir  leurs  horizons 

philosophiques. En France, les écrits de Arne Naess sont peu connus et très souvent réduits à deux 

préjugés : d'abord, le fait de relier l'écosophie au seul transcendantalisme lui confère un caractère 

exclusivement religieux, et ensuite, l'écologie profonde est assimilée à l'extrême droite.150

149. Voir :  NAESS  Arne,  « How  My Philosophy Seemed  to  Develop",  Philosophers  on  Their  Own Work,  A. 
Mercier et M. Svilar (eds.), Bern, Peter Lang, 1983, p.209 à 226 
150. Nous allons revenir très largement sur ces questions, notamment dans le chapitre suivant. 
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L'insertion de l'écologie profonde dans l'imaginaire politique américain 

Il est nécessaire d'étudier certains textes fondateurs du  mouvement de l'écologie profonde, 

notamment ceux de trois auteurs : Arne Naess, George Sessions et Bill Devall. Nous évoquerons 

brièvement l'un des principaux articles de Bill Devall, puis la plateforme rédigée conjointement par 

Arne Naess et George Sessions. Il y a d'autres textes des années 1980 et 1990 que nous aurions pu 

utiliser, mais ces derniers sont les plus cités et les plus connus, et ils sont largement réutilisés par  

nos  trois  auteurs.  Ainsi,  il  s'agit  d'étudier  l'insertion  de  l'écologie  profonde  dans  l'imaginaire 

politique américain,  c'est-à-dire le passage d'un texte philosophique fondateur à des textes plus 

politiques et à leur extension programmatique à travers la fameuse plateforme de 1984, en notant 

qu'une telle démarche est relativement similaire à celle employée par d'autres acteurs politiques 

antérieurs. On pense notamment à la plateforme des anarchistes russes en exil  de 1926 dont la  

version traduite (en français) de Voline est la plus connue. En effet,  les principes évoqués dans 

l'article  de  1973  semblent  également  coïncider  avec  les  idées  libertaires.  Pourtant,  l'écologie 

profonde  américaine  ne  ressemble  guère  à  ce  qu'étaient  jadis  les  mouvements  anarchistes 

européens, et ils vont même chercher à se dissocier des mouvements anarchistes américains.

En 1980, dans un article relatif au mouvement de l'écologie profonde, Bill Devall essaye 

d'approfondir  les  idées  exposées  par  Arne  Naess  pour  distinguer  plusieurs  courants 

environnementalistes. Par là, il procède à l'examen des courants américains en usant de l'approche 

de Arne Naess et il contribue à son adoption aux États-Unis. Bill Devall distingue deux grands 

courants de l'environnementalisme dans la  deuxième moitié  du vingtième siècle:  le  premier est 

réformiste, il sert à juguler le mauvais fonctionnement des nations industrialisées et à protéger des 

zones  restreintes  (designed  wilderness  areas)  sans  attaquer  les  fondations  du  paradigme social 

dominant ; le second est révolutionnaire (porteur d'une nouvelle métaphysique, d'une épistémologie, 

d'une cosmologie, d'une éthique environnementale de la relation entre la personne et la planète), 

tout en poursuivant des objectifs réformistes. Autre élément déterminant, il explique bien qu'il peut 

user  d'autres  expressions  pour  désigner  le  courant  de  l'écologie  profonde:  « eco-philosophy, 

foundational  ecology,   new  natural  philosophy »,  tout  en  précisant  qu'il  n'utilisera  pas  deux 

expressions: « radical ecology » et « revolutionary ecology », parce que ces labels sont liés à des 

associations émotives ou à une dimension passionnelle que beaucoup de gens ne peuvent entendre 

comme appartenant à l'écologie profonde.151 

151. DEVALL Bill,  « The  Deep  Ecology  Movement »,  Natural  Resources  Journal 20/2,  1980,  p.219  à  313, 
Abridged,  in  Robert  C.  Scharff,Val  Dusek,  Philosophy of  technology:  the  technological  condition :  an anthology, 
Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.471
Remarque : Dans l'article original, « The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. », Arne 
Naess n'emploie jamais le terme « environnentalism ».  En revanche, il  tente de cerner plusieurs formes d'écologies 
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Le langage, dont use Bill Devall, tranche avec les expressions utilisées par Arne Naess, car il 

parle du paradigme social dominant aux États-Unis, celui de la croissance économique matérialisée 

par le produit national brut (PNB)152. Son texte introduit des notions d'économie, et il dénonce ce 

qu'en Europe, on appelle l'économisme et le progrès. De cette manière, il introduit une rupture  au 

sein des différents segments du mouvement écologique, car le réformisme environnementaliste est 

défini comme réunissant plusieurs mouvements sociaux tournés vers un but précis, celui d'œuvrer 

au mieux vivre sans remettre en question le paradigme dominant.  En cela, il contraste par rapport 

au mouvement de l'écologie profonde qui s'attaque aux valeurs de la société de consommation et au 

mode de pensée de la société libérale153. 

B. Devall pense pouvoir trouver des influences de l'écologie profonde dans divers courants 

spirituels ou religieux, qu'ils soient de tradition européenne ou asiatique (il évoque le taoïsme), avec 

trois principales sources d'inspiration: la critique de la technique ou de la société technologique 

(Devall cite plusieurs auteurs des années 1950, parmi lesquels Alan Watts et Daisetz Suzuki, puis il 

passe aux années 1960 et 1970, et termine par quelques philosophes plus contemporains, dans cet 

ordre: Jacques Ellul, Paul Goodman, Herbert Marcuse et Théodore Roszak), la réévaluation des 

peuples natifs d'Amérique (Native Americans as « noble savages »), et une tradition minoritaire de 

la philosophie inspirée par les présocratiques et clairement synthétisée par l'Éthique de Spinoza 

(Thoreau, John Muir, Aldo Leopold, et les autres étant les continuateurs de ce courant). L'ultime 

inspiration de l'écologie profonde est à situer dans le domaine artistique. Et, à la fin de son article, il 

cherche les caractéristiques de l'écologie profonde et émet le souhait de voir clarifier les réflexions 

intellectuelles du mouvement. Ce qui transparaît ici, chez B. Devall, c'est que l'écologie profonde 

est présentée comme une critique fondamentale du paradigme dominant, mais qu'elle ne peut se 

définir qu'en se comparant à celui-ci et en s'y opposant farouchement.  

Quelques  années  après,  en  avril  1984,  George  Sessions  et  Arne  Naess  proposent  une 

plateforme de termes clés et de phrases, et on retrouve leurs réflexions dans un fameux article du 

philosophe norvégien.154 Ainsi, ils essayent de réunir les éléments que les partisans de l'écologie 

profonde acceptent, implicitement ou explicitement, à un haut degré de généralité. 

politiques « ecological policies ».
152. « The dominant paradigm in North America includes the belief that « economic growth », as measured by the 
Gross National Product, is a measure of Progress, the belief that the primary goal of the governments of nation-states,  
after national defense, should be to create conditions that will increase production of commodities and satisfy material  
wants  of  citizens,  and  the belief  that  « the technology can solve  our  problems » ».  in  DEVALL Bill,  « The Deep 
Ecology Movement »,  Natural Resources Journal 20/2, 1980, p.219 à 313, Abridged, in Robert C. Scharff,Val Dusek, 
Philosophy of technology: the technological condition : an anthology, Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.472
153. Ici, la société libérale désigne la société reposant sur le régime représentatif et l'économie de marché. 
154. ARNE Naess, « The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects », in Andrew Light and Holmes 
Rolston III, Environmental ethics: an anthology, Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.262 à 274
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Ils gardent huit principes basiques (traduction effectuée à partir de l'article de A. Naess155): 

(1) Le bien-être et l'épanouissement de la vie humaine ou non humaine sur Terre ont une valeur en eux-

mêmes  (des  synonymes:  valeur  intrinsèque,  valeur  inhérente).  Ces  valeurs  sont  indépendantes  de 

l'utilité du monde non-humain pour les intentions humaines.

(2) La richesse et la diversité des formes de vie contribue à la réalisation de ses valeurs et sont aussi des  

valeurs en elles-mêmes.

(3) Les humains n'ont pas le droit de réduire cette richesse et cette diversité excepté pour satisfaire des 

besoins vitaux.

(4) L'épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une diminution substantielle 

de la population humaine. L'épanouissement de la vie non-humaine requiert une population humaine 

plus réduite (a smaller human population).

(5) Présentement, l'interférence humaine avec le monde non-humain est excessive et la situation empire  

rapidement.

(6) Les  orientations  (policies)  doivent  donc  être  changées.  Ces  orientations  affectent  les  structures 

basiques de l'économie, de la technologie et de l'idéologie. L'état des choses résultant de tout cela sera  

profondément différent de l'état présent.

(7)  Le changement idéologique sera principalement celui de l'appréciation de la qualité de vie (s'attarder 

sur les situations ayant une valeur propre) plutôt que l'adhésion à l'accroissement perpétuel du niveau 

de vie. Il y aura une prise de conscience profonde de la différence entre quantité et qualité.

(8) Ceux qui souscrivent aux points précédents ont une obligation directe ou indirecte d'essayer de mettre 

en œuvre les changements nécessaires.

Après avoir exposé ces différents points, Arne Naess les approfondit les uns après les autres, 

parmi  eux,  il  faut  relever  que  pour  le  sixième point,  A.  Naess  mentionne  plusieurs  principes: 

l'autodétermination  (self-determination),  la  communauté  locale  (local  community),  penser 

globalement, agir localement (think globally, act locally), qui demeurent, selon lui, les termes clés 

de l'écologie des sociétés humaines. Et, il admet la connexion de l'écologie profonde avec tout un 

ensemble  de  fondements  philosophiques  ou  religieux156.  Cependant,  il  insiste  également  sur  la 

rationalité de l'approche de l'écologie profonde et sur sa capacité à réunir les religions (bouddhisme, 

taoïsme, christianisme, etc) sans faire de l'écosophie une religion au sens classique157.   

La  plateforme  proposée  est  une  base  commune permettant  de  réunir  un  maximum  de 

155. Ibid. p.264 Par ailleurs, il est possible de trouver une traduction (légèrement différente) de ses principes dans 
l'article suivant:  DUBAN François,  « L'écologisme américain :  des mythes fondateurs de la nation aux aspirations 
planétaires », Hérodote, 1/2001, N°100, p.69
156. « The deep ecology movement connects rationality with a set of philosophical or religious foundations. » in 
ARNE Naess, « The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects », in Andrew Light and Holmes Rolston 
III, Environmental ethics: an anthology, Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.270
157. Le terme « écosophie » est  aussi  utilisé au pluriel  pour évoquer les différentes  approches et  les différents  
courants de l'écologie profonde, alors que les principes de la plateforme de l'écologie profonde sont censés représenter  
les traits communs à tous les défenseurs de l'écologie profonde.
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militants écologistes autour de valeurs partagées plutôt qu'un véritable programme politique, car il 

n'y a qu'une seule obligation, celle de mettre en œuvre les changements nécessaires à l'avènement 

d'une société écologiquement viable. L’écologie profonde repose sur et entretient une unité d'action 

entre des membres adhérant à des principes, bien que la pratique politique s'exerce à l'échelle locale. 

L'une  des  conséquences  d'une  pensée  globale  articulée  à  une  organisation  constituée  d'une 

multiplicité  d'entités  locales,  étant  que  l'unité  de  pensée  des  principaux  auteurs  de  l'écologie 

profonde se dilue et se perde dans les méandres d'une organisation qui n'en est pas vraiment une. La 

diversité des associations ou des collectifs nuit grandement à la cohésion de l'écologie profonde. Et, 

il ne faut pas négliger le fait que de nombreux auteurs vont se revendiquer comme étant associés ou 

favorables à l'écologie profonde, ils déploient alors leurs idées et leurs pratiques politiques tout en 

essayant d'apporter leur pierre à l'édifice commun de la philosophie écologique.

L'un des principaux soucis des écologistes de l'écologie profonde étant que l'appropriation 

de l'appellation « écologie profonde » est relativement aisée. Naess parlait d'écologie « profonde » 

pour qualifier la réflexion des écologistes, eu égard à la dimension spirituelle et philosophique des 

questions auxquelles ils s'intéressent ; d'autres vont utiliser le qualificatif « profond » pour désigner 

le mouvement écologique comme un retour aux sources, en songeant à la profondeur d'une histoire 

dont tel ou tel passage est préféré par rapport à tel ou tel autre158. Aux États-Unis, les conservateurs 

et toutes les forces politiques de l'extrême droite s'emparent de l'écologie profonde, et ce faisant, ils 

la redéfinissent à leur avantage. Les traditions « profondes » de chaque civilisation sont mises en 

valeur par les différentes familles politiques de la droite et de l'extrême droite, d'autant plus que 

l'intérêt porté à la religion incite les milieux réactionnaires à voir  dans l'écologie profonde une 

écologie politique et religieuse leur permettant de défendre leurs mythes racialistes. 

Pourtant,  Naess  évoque  la  profondeur  d'une  écologie  politique  par  opposition  à  la 

superficialité  d'un  univers  écologique  ou  tout  n'est  qu'illusion  et  mensonge,  et  où  l'écologie 

superficielle est une écologie de l'aisance et de la santé pratiquée dans le cadre des pays développés 

sans aucune volonté de redistribuer les richesses à destination des populations des pays les plus mal 

lotis. L'écologie profonde est initialement définie par opposition à une écologie incapable de penser  

la redistribution des richesses entre les pays du nord et ceux du sud. La profondeur de l'écologie de  

Naess devait renvoyer à la profondeur de la pensée et des réflexions sur le sens de la vie. Mais, la  

simplification de l'écologie profonde à travers ses huit principes basiques a permis d'ouvrir les  

portes de l'écologie profonde à d'autres composantes politiques que celles issues de la nouvelle  

gauche partie prenante de la vague contestataire des années 1960 et 1970.

158. L'un des auteurs proches de la décroissance, et rédacteur à la revue  Mouvements, propose une lecture de la 
pensée de Arne Naess en insistant sur sa dimension spirituelle, voir : FLIPO Patrice, « Arne Naess et l'écologie politique 
de nos communautés », Mouvements, 4/2009, N°60, p.158 à 162
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L'écologie profonde confrontée à l'écologie sociale 

Est-ce  que  les  textes  des  auteurs  de  l'écologie  profonde  influencent  le  mouvement 

écologique ? Assurément,  les acteurs  de l'écologie débattent des différences qu'ils  reconnaissent 

entre les courants de l'écologie profonde et de celles qu'ils peuvent ressentir à l'égard des autres 

mouvements, celles qui leur permettent de s'identifier par rapport aux composantes de « l'écologie 

politique » et par rapport aux autres familles politiques (de droite ou de gauche). Il faut prendre en 

compte  l'évolutivité  de  la  structure  interne  de  l'écologie  politique,  soit  le  fait  que  les  modèles 

théoriques connaissent des variations liées à la pratique de l'écologie par des groupes politiques 

divers et variés, et vice-versa. Force est de constater que les auteurs américains ont le privilège de 

pouvoir plus facilement diffuser leurs écrits et leurs idées en raison de la position dominante de leur  

modèle économique, il en résulte que les penseurs américains jouent un rôle considérable sur les 

débats du milieu de l'écologie politique au niveau mondial. Mais, les acteurs ne maîtrisent pas tous 

les paramètres d'un univers social sur lequel ils n'ont qu'une emprise limitée.

Nous considérons les activistes et les écologistes comme étant des acteurs contribuant à la 

redéfinition des courants de l'écologie politique. Et, l'écologie profonde s'apprécie par rapport à ce à 

quoi l'on peut la comparer ou l'opposer : l'écologie profonde est confrontée à un autre courant et 

mouvement écologiste, celui de l'écologie sociale américaine déployé par les auteurs de la New Left  

et par plusieurs générations de militants radicaux. Or, le sens que l'on donne à l'écologie radicale ne 

se  confond  pas  toujours  parfaitement  avec  l'écologie  sociale,  et  deux  approches  disciplinaires 

différentes  peuvent  nous  faire  mesurer  les  différences  d'appréciation  que  l'on  peut  avoir  et/ou 

entretenir  à  l'égard  de  la  représentation  des  clivages  politiques :  la  sociologie  accorde  plus 

d'importance aux mouvements sociaux (à un aspect matériel, numérique et quantifiable), à l'inverse, 

la philosophie accorde plus d'importance aux doctrines politiques, aux idées et aux idéologies. 

D'un  point  de  vue  philosophique,  lorsque  l'on  assimile  l'écologie  radicale  à  l'écologie 

profonde,  il  s'agit  de  souligner  le  caractère  écocentrique  de  l'écologie  profonde  qui  remet 

littéralement en cause les clivages politiques préexistants (on retrouve bien le radicalisme politique 

à  l'origine  d'une  changement  sensible  des  représentations  du  monde) ;  c'est  la  définition  de 

l'écologie profonde qu'adopte,  par  exemple,  Michael  Zimmerman,  professeur  de philosophie du 

Centre  des  Humanités  et  des  Arts  de  l'Université  du  Colorado  en  partant  du  clivage  politique 

droite/gauche américain. Toutefois, cette perception du radicalisme de l'écologie ne réinscrit pas 

cette dernière dans les courants politiques préexistants, elle suppose donc que l'écologie profonde se 

soit arrachée des clivages politiques anciens et  contemporains. Ainsi,  l'idée que la nature a une 

valeur  intrinsèque prévaut  ici  et  elle  permet de relier  la  politique et  le  religieux au sein  d'une 
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approche originale de l'écologie, mais il nous semble qu'une telle perspective sur-valorise le courant 

de l'écologie profonde par rapport aux autres courants de l'écologie politique.159   

L'écologie radicale est  un sujet  très  complexe,  puisque les  définitions  dont elle  va faire 

l'objet  peuvent  varier  considérablement.  Il  paraît  indispensable  d'effectuer  une  étude d'un texte 

américain  qui  renseigne  les  écologistes  sur  leur  propre  milieu  militant,  et  qui  nous  permet 

d'entrevoir  la conception militante de l'écologie radicale à travers la perception de la « nouvelle 

gauche » américaine incarnée par  Murray Bookchin et  celle  de militants  plus  contemporains et 

moins influencés par la culture politique européenne. Il  s'intitule,  Defending the Earth: Debate  

between Murray Bookchin an Dave Foreman,  traduit  en français  sous le  titre,  Quelle  écologie  

radicale ?160, (sous-titré, Écologie sociale et écologie profonde en débat), il initie le dialogue entre 

deux auteurs américains du milieu de « l'écologie politique » et/ou de l'écologie radicale, Murray 

Bookchin et Dave Foreman, lors de l'hiver 1989 et durant l'année suivante.

Murray Bookchin (décédé en 2006) est un anarchiste américain, défenseur du municipalisme 

libertaire, ex-communiste, engagé en politique depuis sont plus jeune âge et l'une des figures de 

proue de la  New Left.  Il  est  l'auteur  d'un ouvrage  Our Synthetic  Environment,  publié  en 1962, 

quelques mois avant le fameux  Silent Spring de Rachel Carson. Quant à lui, Dave Foreman était 

l'un des membres éminents de l'Association Earth First!, qu'il fonde en 1980 avec quelques amis, 

après quoi, il lance également le journal du même nom, mais il quitte l'organisation  Earth First ! 

dans les années 1990,  car  il reproche au mouvement d'adopter une orientation plus anarchisante. 

Dans  les  années  1980,  Dave Foreman et  ses  militants  se  présentaient  comme des  partisans  de 

l'écologie profonde, avant que Earth First ! soit investie par de militants proches des thèses de M. 

Bookchin, dès les années qui suivirent le fameux débat, mais la mort de ce dernier modifie encore le 

paysage de l'écologie politique américaine.161

Dans  cet  ouvrage,  l'un  et  l'autre  reviennent  largement  sur  leurs  expériences  politiques 

respectives,  mais  ils  s'attardent  aussi  longuement sur l'histoire  de l'écologie politique et  sur  les 

actions  à entreprendre pour faire avancer  un mouvement écologique trop souvent  capté par les 

institutions économiques et politiques. Précisons que Murray Bookchin est plutôt à ranger du côté 

159. TAYLOR Bron and ZIMMERMAN Michael, « Deep Ecology », [Version numérique], Consultable sur le site 
de  l'Université  du  Colorado,  University  of  Colorado  at  Boulder,  Disponible  sur : 
http://www.colorado.edu/ArtsSciences/CHA/profiles/zimmerman.html [consulté le 02/03/2013]
160. BOOKCHIN  Murray  et  FOREMAN  Dave  (dir.),  Quelle  écologie  radicale ?,  Lyon,  Atelier  de  création 
libertaire, 1994
161. Le  départ  de  Dave Foreman est  probablement  dû,  en  partie,  à  l'introduction  d'une  gauche militante  dans 
l'association  Earth First !. Et  le  fait,  qu'il  ait  été  harcelé et  poursuivi  par  le  FBI,  en raison de la  qualification du 
mouvement de l'écologie radicale comme étant un mouvement « terroriste », ne lui permettait plus d'agir et d'exprimer 
ses opinions comme il le faisait auparavant. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, le mouvement écologiste est considéré 
comme éminemment dangereux, bien que ce soit l'administration Bush qui ait menée une guerre contre le mouvement  
écologique, notamment grâce à un « Ecoterrorism prevention act » de 2004 qui complétait le célèbre « Patriot Act » 
(lequel prenait déjà en considération le terrorisme écologique).
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des partisans de l'écologie politique, alors que Dave Foreman est l'icône de l'environnementalisme 

radical  qu'il  caractérise  lui-même  comme  une  approche  détachée  de  la  politique  classique  et 

privilégiant  l'action  directe  plutôt  que  la  réflexion  sur  les  clivages  politiques  existants  (ce  qui 

correspond à  une forme d'unité  d'action).  Ils  exposent  des perspectives stratégiques différentes, 

mais Murray Bookchin laisse clairement entrevoir une vision de l'écologie radicale qui s'oppose à 

l'écologie profonde telle que certains militants d'Earth First! la défendent, car pour Bookchin cette 

dernière permet de réunir des éléments trop disparates, en particulier des militants racistes qui se 

mêlent volontiers aux milieux de l'écologie politique américaine.162

Pour Bookchin, il est essentiel de faire barrage face au communautarisme et de sensibiliser 

les militants sur le fait que l'écologie profonde sert d’appellation derrière laquelle se dissimulent des 

courants  réactionnaires,  ce  que favorise une plateforme trop basique comme celle  que  propose 

l'écologie profonde, d'autant plus que les militants en connaissent les principes sans nécessairement 

s'intéresser à leurs prolongements exposés par Arne Naess. Il exprime un point de vue largement 

partagé par le milieu de la nouvelle gauche, mais il reste volontairement évasif sur la définition qu'il 

attribue à l'écologie radicale. En fait, il préfère parler d'écologie sociale pour promouvoir son propre 

courant politique, celui du municipalisme libertaire (sa propre approche de l'organisation sociale 

mêlant le fédéralisme et l'associationnisme) qu'il souhaite mettre en place, notamment dans l'État du 

Vermont. Il participe en tant qu'acteur à la définition des termes de l’écologie politique américaine 

en usant de son influence pour essayer de substituer l'écologie sociale à l'écologie radicale.

 Contrairement, à l'écologie politique française, celle des écologistes américains n'opère pas 

une  forme  d'ostracisme  vis-à-vis  des  personnes  se  réclamant  de  l'écologie  profonde.  Le 

spiritualisme  de  l'écologie  profonde  n'est  pas  mal  perçu  en  Amérique,  et  le  « matérialisme 

historique » n'est pas popularisé comme il peut l'être en Europe. Et, l'usage de l'expression « radical 

ecology » peut renvoyer à un répertoire d'action et non pas à la seule couleur politique de ceux qui 

la pratiquent,  c'est  du moins l'usage sémantique prôné par l'organisation  Earth First!.  Pourtant, 

l'écologie radicale est plus généralement associée à l'histoire du radicalisme américain, lequel s'est  

largement et librement inspiré des courants libertaires et marxistes européens.163 

162. « L'un de mes griefs majeurs à l'égard de l'écologie profonde est qu'une analyse et une morale sociales bien  
développées lui font défaut. Elle fournit donc une demeure philosophique « tolérante » à des idées et des sensibilités 
profondément conflictuelles, des naturalistes humanistes dans la tradition de Thoreau aux racistes à peine déguisés. » in 
BOOKCHIN Murray et FOREMAN Dave (dir.), Quelle écologie radicale ?, Lyon, Atelier de création libertaire, 1994, 
p.97

« Si nous sommes réellement engagés au niveau de la création d'une société écologique, nous devons nous 
efforcer de faire de nos vies un frein contre le racisme et à toutes les formes de domination et d'exploitation. Ceci est  
une part essentielle de toute politique écologiste sincèrement radicale. » in Ibid. p.104
163. Par exemple, en ce qui le concerne, Murray Bookchin était proche de certains cercles anarchistes français, il a 
effectué plusieurs séjours du côté de la ville de Lyon et certains de ses ouvrages et brochures sont disponibles auprès de  
la  petite  maison  d'édition  lyonnaise,  l'Atelier  de  création  libertaire.  Les  éditions  Atelier  de  création  libertaire, 
Disponible sur:  http://www.atelierdecreationlibertaire.com/ [consulté le  01/02/2011] Exemple de brochure relative à 
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Dans la seconde préface française, Jacques Grinevald (philosophe et historien français très 

proche du mouvement décroissant) expose un certain nombre d'oppositions conceptuelles proposées 

par plusieurs théoriciens et historiens du mouvement environnemental, tout en précisant qu'il s'agit 

là  d'une  liste  non-exhaustive.  Ces  divisions  sont  les  suivantes :  « écologie  superficielle  contre 

écologie  profonde »  de  A.  Naess  ;  « écologie  impérialiste  contre  écologie  arcadienne »  de  D. 

Worster ; « technocentrisme contre écocentrisme » de T. O'Riordan ; « vert pâle contre vert foncé » 

de  A.  Dobson  ;  et,  « environnementalisme  contre  écologie  sociale »  de  M.  Bookchin.  Elles 

renvoient toutes à une reformulation de l'axe gauche/droite à l'exception de la division proposée par 

Naess, car il est le seul à se situer sur le terrain des valeurs essentialistes. Worster oppose une 

écologie capitaliste à une écologie romantique qu'il voit se situer à gauche, O'Riordan raisonne en 

terme de société de la technique opposée à une société naturelle. Dobson s’inspire de la symbolique 

des couleurs attribuées aux différentes familles politiques en distinguant l'écologie de la gauche et 

de la droite, en plaçant le vert clair comme étant une inclinaison de l'écologie vers la gauche ou 

l'extrême gauche et le vert brun comme étant une inclinaison vers la droite ou l'extrême droite.

Ces  oppositions  sont  autant  de  curseurs  permettant  de  dessiner  une  carte  de  l'écologie 

politique. Pourtant, elles sont très réductrices, dans la mesure où elles se résument souvent à dresser 

un camp contre un autre en préfigurant l'un des deux comme étant « meilleur » que l'autre. Jacques 

Grinevald affirme que cette tendance au manichéisme ne permet pas de véritablement donner la 

pleine mesure de la richesse du paysage de l'écologie politique, puisque lui-même considère que de 

nombreux écologistes sont tout bonnement « inclassables ». Néanmoins, on constate que l'on en 

revient toujours au clivage droite/gauche, bien qu'il soit manifestement modulé ou modifié. Dans les 

milieux  écologistes  américains,  le  développement  d'une  résistance  au  clivage  politique 

droite/gauche  a  permis  de  rendre  compte  d'une  chose,  c'est  qu'en-dehors  du  clivage  politique 

traditionnel  les  idées  politiques  se  mélangent,  et  lorsque les  repères  politiques  disparaissent,  il 

devient  difficile  d’identifier  les  acteurs  politiques.  L'unité  d'action de l'écologie politique paraît 

avoir bien des défauts lorsqu'elle pense pouvoir se suffire à elle-même et elle représente une menace 

aussi bien pour les acteurs politiques traditionnels que pour les anciens acteurs radicaux. Le fait de 

ne pas se rattacher à un pan de l'histoire des courants politiques préexistants sème un certain chaos 

dans un univers politique profondément structuré par la ou plutôt les distinctions entre les différents 

représentations de la droite et de la gauche.164 

l'écologie  politique  de  cet  auteur:  Murray  Bookchin,  Qu’est  ce  que  l’écologie  sociale,  Lyon,  Atelier  de  création 
libertaire, mars 2003 (brochure)
164. Voici un article intéressant et original sur les clivages politiques :DICK Howard, « Gauche américaine, gauche 
européenne : un même combat ? »,  Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°33-34, 1992, p.129-140 
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Chapitre 2. La rencontre de l'écologie américaine avec l'écologie française

 Dans  le  domaine  politique,  insistons  sur  le  fait  que  la  barrière  de  la  langue  prend  de 

l'importance, dans la mesure où la grammaire et le vocabulaire de l'écologie politique ne sont pas 

les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique, et, cela freine l’adoption de certaines idées. L'absence 

de traduction pour des ouvrages, des articles, des colloques, et autres, ne permet pas de favoriser la 

rencontre  de  l'écologie américaine avec l'écologie française.  Dans un premier  temps,  l'écologie 

américaine ne s'immisce dans  les  débats  français  qu'à travers les  critiques  sévères que certains 

auteurs émettent à son égard. : l'écologie américaine est estampillée « produit libéral ».165 

Les acteurs politiques français ont une connaissance imparfaite des débats américains, que 

ce soit ceux des années 1960 et 1970 ou les plus contemporains. D'ailleurs, les préjugés sur les USA 

sont  tenaces  et  renforcés  par  les  représentations  diffusées  par  les  produits  culturels  comme les 

blockbusters issus de son appareil de production artistique et cinématographique166. Que ce soit dès 

son origine, où après l'apparition de l'écologie profonde dans les années 1990, l'écologie politique 

française contraste avec l'écologie américaine. Sur le plan culturel, il faut rappeler que l'Europe et 

l’Amérique du Nord se distinguent par une approche différente du religieux. Pendant longtemps, la 

religion a été un structure déterminante des imaginaires politiques avant d'être reléguée à la sphère 

privée. Nous allons étudier la manière dont les représentations religieuses et séculières de la nature,  

ainsi que les rapports à l'environnement, traversent la société française, parce qu'ils constituent des 

éléments peuplant certaines imaginaires politiques avec lesquels l'écologie politique doit composer.

En France, le protestantisme sous la forme du personnalisme est une filiation revendiquée 

par une partie des forces de l'écologie politique de même que le naturalisme. Retenons qu'avant 

même l'arrivée de l'écologie politique, il y a des conceptions françaises de la nature (1) directement 

liées à la religion chrétienne, ainsi qu'à la situation géographique et démographique du pays. Ce 

n'est que dans les années 90 que certains courants politiques de l'écologie américaine servent de  

repères  pour  les  écologistes  français (2),  et  qu'avec  l'introduction  de  certaines  représentations 

péjoratives de l'écologie profonde on assiste à une refondation de l'écologie politique française (3).

165. La littérature anglo-saxonne souligne la représentation caricaturale que donnent les européens de l'Amérique,  
bien qu'elle ait elle-même tendance à surévaluer le rôle de mai 68. Voir : SEIDMAN Michael, « Historiographie de mai 
1968 en langue anglaise », Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2009/2, N°94, p.3 à 9
166. Pour les  films, l'accès  à la version originale pose certains problèmes puisque tout  le  monde ne parle pas  
anglais,  et  les  sous-titres  et  les  doublages  ne  restituent  pas  nécessairement  le  sens  des  mots  et  des  expressions  
employées. Indubitablement, la représentation commune est une caricature, elle présente les états-uniens à partir d'une 
série  de  clichés,  et  du  côté  des  forces  politiques  de  gauche,  les  européens  insistent  durement  sur  les  méfaits  du 
libéralisme économique. Or, il existe de nombreux courants de pensée et aussi des courants politiques écologiques aux 
États-Unis, et ils sont loin de se réduire à ce que Hollywood donne à voir de l'Amérique.
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1. Les conceptions françaises de la nature : géographie et religion

Les conceptions françaises de la nature prennent plusieurs formes en fonction des lieux dans 

lesquels elles sont énoncées, mais toutes les représentations françaises réunies constituent tout de 

même un même imaginaire dans lequel pèsent toutes ces représentations. Celles-ci sont marquées et 

dessinées par la géographie du pays, par ces spécificités en terme de rapport à la nature dans les  

milieux urbains et les milieux paysans. La conception française de la nature est pour, ainsi dire,  

marquée  par  l'opposition  des  villes  et  des  campagnes.  Plus  tard,  les  pratiques  politiques  des 

différents milieux paysans et urbains sont amenées à coexister au sein de l'écologie politique, mais 

certaines différences persistent. Par ailleurs, la perception chrétienne de la nature est également un 

élément crucial de l’imaginaire politique français, puisque l'homme y est généralement présenté 

comme maître et possesseur de la nature : il est créé à l'image de Dieu et dispose de la terre. 

La connexion des différents milieux au sein de l'écologie politique est d'autant plus facile 

que certains milieux trouvent des terrains communs ou des doctrines relativement proches. Il nous 

semble que le personnalisme chrétien est une influence idéologique très importante à prendre en 

considération en ce qu'elle permet de faire le lien entre des groupes politiques soucieux de défendre 

des valeurs comme l'égalité et la liberté. Le personnalisme n'est pas la seule origine d'un discours 

sur la nature. En France, le naturalisme est très présent et il prend des pentes différentes en fonction 

des acteurs qui l'activent. Ce n'est que bien plus tard que l'écologie politique permet de réunir tous 

ces  acteurs  bien  que  certaines  filiations  tombent  dans  l'oubli.  Toutefois,  une  forme  de  dualité 

marque l'écologie française, le naturalisme est une filiation revendiquée par l'écologie scientifique 

alors que le personnalisme est exclusivement réintroduit dans la généalogie de l'écologie politique.

En nous focalisant sur la France, les courants religieux nous renvoient à  l'émergence du 

personnalisme,  et  celui-ci  ainsi que le naturalisme apparaissent comme  des racines oubliées de 

l'écologie française. Enfin, il faut reconnaître et restituer un rôle aux campagnes par rapport aux 

villes, et aux régions par rapport à la capitale. En France, le régionalisme est une cause articulée à 

celle de l'écologie politique.  Le rapport à l’État est un élément crucial. Les États-nations sont des 

constructions récentes, et l’État français repose sur un ensemble d'administrations dont le siège se 

situe  à  la  capitale.  C'est  également  l’État  qui  est  le  principal  acteur  dans  l'univers  agricole  en 

définissant les priorités en matière de politique agricole. L'agriculture est pilotée par les acteurs 

politiques traditionnels qui décident directement ou indirectement de l'avenir du monde paysan : dès 

lors que l'agriculture cesse d'être vivrière et paysanne pour devenir intensive et industrielle, il s'agit 

d'un choix politique et d'un double renoncement à l'écologie scientifique et à l'écologie politique.
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Le poids de l'héritage chrétien sur le rapport français de l'homme à la nature

Le rapport de l'homme à la nature est profondément bouleversé lors de la période de la 

révolution industrielle. En favorisant la naissance et l'expansion des villes, les manufactures et les 

usines redessinent l'univers des hommes et façonnent l'environnement. Le monde des campagnes et 

le monde des villes deviennent deux facettes de la vie sociale des communautés humaines et de leur 

rapport à l'espace et à la nature. L'univers français est marqué par la prégnance des villages et des 

villes de provinces, et seule l'histoire de la construction de l’État français rime avec celle de la  

centralisation. Aujourd'hui encore, l'urbanisation à la française n'a rien de comparable avec celle des 

grandes villes espagnoles, allemandes, italiennes. Il n'y a guère que Paris qui soit une véritable 

« grande ville », et, qui soit au fond la seule grande ville française (regroupant 1/6e de la population 

française avec la couronne de l’Île-de-France) et le centre névralgique du pays du point de vue 

administratif  et  politique,  soit  une  position  qui  lui  permet  de revendiquer  et/ou  de  prétendre  à 

représenter le pays dans son ensemble, puisque cette ville semble être le cœur même de la France.  

La situation des États-Unis est sensiblement différente, les grandes villes ne sont pas exclues 

des enjeux politiques et administratifs et à plus forte raison parce que le pays comprend plusieurs 

ordres juridiques et politiques, les États fédérés ayant une compétence de droit commun alors que 

l’État fédéral est tenu de respecter et de défendre la Constitution. Certes, les grandes décisions sont 

prises dans la Maison blanche à Washington et au Capitole,  mais les États  fédérés ne sont pas 

dépourvus de compétences et ils présentent tous des particularités propres. L'espace américain est 

immense, alors que la France est un pays de petite taille. Il n'y a pas d'équivalent français à ce que  

sont le transcendantalisme et la wilderness pour les américains, les réflexions sur la nature vont être 

conditionnées par le rapport à l'espace à travers l'opposition entre le naturel et l'artificiel. 

Historiquement, les effets de l’activité de l'homme sur l'environnement sont pris en compte 

bien avant l'apparition de l'écologie politique, les historiens, et même l'objecteur de croissance Paul 

Ariès, se réfèrent à une période d'exception, traversant les XVIIIe et XIXe siècles, durant laquelle 

l'écologie est  « une écologie coloniale »167.  Ils  évoquent  la  colonisation de l’Île  Maurice par  la 

France en 1715, après la Hollande, en constatant la disparition des forêts suite à l'extension des 

cultures de canne à sucre168. En ce qui concerne l'étude ou le constat « éclairé » de l'impact des 

sociétés humaines sur l'environnement, c'est la référence à l'île qui sert de véritable modèle initial. Il  

167. Paul Ariès, Désobéir et grandir, Vers une société de décroissance, Montréal, Écosociété, 2009, p.36
168. Cet exemple est repris dans de nombreux articles, dont celui-ci : « Quand les français arrivent ils constatent 
que presque toutes les forêts de la côte ont déjà disparu. Bernardin de St-Pierre (1737-1814), le célèbre auteur de Paul et  
Virginie (1787) qui avait cru enfin rencontrer sur l'île un modèle d'harmonie entre l'homme et la nature, exprime sa 
nostalgie d'un paradis perdu dans le Voyage à l'Isle de France (1773). » in MATAGNE Patrick , « Aux origines de 
l'écologie », Innovations, « Cahier d'économie de l'innovation », 2003/2, N°18, p.37
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s'agit  de  l'archétype  même  de  l'étude  d'un  univers  limité,  d'un  micro-univers.  L’île  est  un 

environnement  idéal  pour  observer  et  mesurer  l'impact  des  sociétés  humaines  dans  un  espace 

clairement  délimité,  ce  qui  correspond  déjà  peu  ou  prou  à  ce  que  sera  plus  tard  l'étude  des 

écosystèmes. 

Dans le cas français, la référence à l’Île Maurice prévaut, mais l'autre exemple qu'il peut 

sembler  utile  de rappeler  est  celui  de l'île  de Rapa Nui (l'île  de  Pâques),  notamment à  travers 

l'explication de la présence de ses fameuses statuts : les Muais (qui sont des œuvres de pierre d'une 

taille colossale). L'île est dépourvue de forêts et d'arbres à l’arrivée des colons, et donc de tout le 

nécessaire pour déplacer et tailler des blocs de pierre de cette taille, ce qui conduit à penser que les 

ressources en bois ont été vraisemblablement épuisées par la population de l'île169. Concernant, l'île 

Maurice,  on sait  qu'au XVIIIe  siècle,  le  roi  de France  se  penche sur  des  problèmes  similaires 

d’épuisement des ressources (bois, terres arables, population des animaux de l’île). Les « pouvoirs 

publics monarchiques » vont prendre les premières mesures pour protéger les espaces dégradés par 

la main de l'homme, et les règles juridiques de l'époque vont chercher à assurer un équilibre entre 

les forces de la nature et celles de l'homme. Les premières réflexions sur les effets de la technique et 

sur la conquête et l'occupation de l'espace par l'homme sont posées. 

Du point de vue de l'histoire du droit, les actions des États monarchiques inaugurent des 

pratiques que les États modernes utiliseront couramment ; les décrets royaux destinés à résoudre les 

problèmes environnementaux laissent à penser qu'ils sont les ancêtres juridiques des mesures prises 

et  des  actions  entreprises  aujourd'hui  dans  le  cadre  des  politiques  publiques  actuelles.  Les 

monarques se sont bien penchés sur les questions environnementales, et cela sans avoir reçu des 

directives de la part de l’Église, puisqu'il s'agit de gérer le domaine terrestre. C'est plutôt le silence 

prolongé de  l’Église  jusqu’à  aujourd'hui,  qui  souligne  les  difficultés  du  clergé  et  des  autorités 

religieuses à se prononcer sur la question des dégâts environnementaux causés par l'homme. En ce 

qui concerne la protection de la nature, il apparaît que les précurseurs des mesures de protection de 

l'environnement sont les dirigeants des puissances étatiques médiévales de l'époque coloniale, en 

raison du fait que le besoin de protéger la nature se fait sentir plusieurs siècles après les conquêtes  

qui suivent la découverte officielle de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492.

Les racines philosophique et juridiques du rapport de l'homme à la nature sont reliées à la 

période de la monarchie française. La religion chrétienne est un élément déterminant de la culture 

de l'Occident, et du point de vue des historiens anglo-saxons l'influence de la religion chrétienne sur 

169. Les études archéologiques relatives à l’île de Pâques ont montré que l'île fut boisée, ce qui permet d'expliquer 
comment les statues ont pu être déplacées à l'aide de structures en bois, or c'est bien la multiplication des statues et la  
surexploitation des ressources que celle-ci entraîne qui permet d'expliquer la disparition du bois, et bien évidemment, 
les crises politiques et écologiques que les populations de l’île ont dû affronter.
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l'Europe explique la présence d'un cadre idéologique qu'il faut qualifier d'anthropocentrique. Au 

Moyen-Age, une élite restreinte domine la société d'ordres dans laquelle la noblesse et le clergé se 

taillent la part du lion.  Deux penseurs comme Saint Simon et Thomas d'Aquin vont réfléchir à 

l'existence et à la coexistence des autorités humaines et divines, et se faisant, il amorcent aussi un 

changement  violent  en  imaginant  l'homme à  l'image  de  Dieu.  Les  institutions  religieuses  vont 

assurer la longévité de ces courants de pensée de l’Église, et avec eux le texte biblique en lui-même 

sert  de  support  à  la  matrice  chrétienne  de  l'anthropocentrisme européen.  L'espèce  humaine  est 

placée au centre d'un univers  qu'elle doit saisir et maîtriser, on peut rappeler un passage de la Bible 

très éclairant pour illustrer cela: « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Soyez la crainte  

et l'effroi de tout les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme tout ce dont la terre  

fourmille et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. »170

L'objet de notre étude n'est pas de démontrer que l'Europe est totalement conditionnée par 

son histoire,  ni  même d'affirmer que les écologistes ne peuvent pas agir ni même structurer un 

nouveau discours, bien au contraire, eux comme d'autres ne sont pas pieds et poings liés face à un 

héritage  chrétien  datant  de  plusieurs  siècles.  Toutefois,  il  est  important  de  s'attarder  sur  cette 

composante de l'histoire européenne qui perdure malgré les coups que lui a porté la révolution de 

1789 et plus encore la fameuse loi de 1905 qui officialise et assied la séparation de l’Église et de 

l’État. Le triomphe des Lumières, de la science et le déploiement de la société moderne entraînent la 

marginalisation de la pensée religieuse, et plus particulièrement de la pensée chrétienne, celle-ci 

ayant trop longtemps servi de prétexte à maintenir un ordre naturel dicté par l’Église et la noblesse 

en assurant la domination d'une classe sociale aristocratique sur l'ensemble de la société d'ordres. 

Or, c'est la fin de cette époque qui marque le début d'une nouvelle ère, celle que Marx qualifierait de 

période dominée par la classe bourgeoise. Ce qui est certain, c'est que le monde change et que la 

place du commerce est de plus en plus importante. Les économie nationales se développent et les 

différents empires coloniaux des États européens prennent le monde pour un terrain de jeu, car les 

puissances économiques et militaires s'affrontent et imposent un imaginaire politique Occidental.171

En Europe,  avant  que  l’État  séculier  ne  s'impose,  notamment  en  France  avec  la  laïcité, 

l'intolérance chrétienne vis-à-vis des religions « hérétiques » ne permet pas de créer une pluralité 

170. Genèse, 9,1-2
171. Les sociétés reposant sur la propriété foncière ne sont pas soumises au même rapport à la nature à partir du 
moment où la population reste peu nombreuse et que la saturation de l'espace disponible n'apparaît pas comme une  
problème, ni même comme une perspective envisageable. De plus, le rapport à la nature des sociétés antérieures à la  
société industrielle est marqué par une explication plus mystique, ésotérique et théologique. La religion explique les  
événements en faisant allusion à des motivations divines : colère des dieux, bénédictions, malédictions, etc. Ces sociétés 
antérieures à l'époque de la raison et antérieures à l'extension de la sphère des Lumières du XVIIIe ne sont guère  
valorisées par leurs approches de la nature marquées par la crainte, la peur et la terreur ressenties face à la fureur des 
éléments.  Ce sont des sociétés de  l'état théologique pour reprendre la loi  des trois états d'Auguste Comte, et  elles 
reposent sur un imaginaire politique entièrement conditionné par l’imaginaire religieux. 
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religieuse  comparable  à  celle  des  États-Unis,  d'ailleurs  il  faut  relever  que  les  premiers  colons 

américains sont des protestants exilés, chassés et persécutés par les autorités religieuses sur le vieux 

continent. Durant de nombreuses années la tutelle de l’Église a pesé. Au début du XIXe siècle, 

William Bradford cite un passage de l'Épître aux Hébreux pour rappeler l'état d'esprit des premiers 

colons : XI, 13: « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises ;  

mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la  

terre ». Il s'agit de l'histoire des pères pèlerins (pilgrim fathers) qui débarquent du Mayflower (nom 

du navire de ces colons), en décembre 1620172. Ce passage de la bible contraste avec le premier que 

nous avions cité, dans le second il n'est pas seulement question de posséder, car l'homme doit faire 

preuve d'humilité même s'il peut espérer se procurer ce qu'il désire. L'incertitude est là et il n'est pas 

sûr que chacun atteigne son but. L'imaginaire politique des États-Unis est fortement structuré par ce 

mythe fondateur d'une terre  nouvelle offerte  aux colons,  lesquels doivent se montrer dignes de 

l'offrande qui leur est faite. Au-delà de cette humilité, l'approche du transcendantalisme américain 

reposera sur une relecture de l'approche mystique et sensible de la nature. 

D'une  certaine  manière,  l’Église  chrétienne  est  caractérisée  pour  et  par  les  américains 

comme une « secte religieuse » (au sens américain) caractérisée par une aspiration hégémonique. A 

l'inverse, le mythe originel du Mayflower implique que les États-Unis tolèrent davantage la diversité 

religieuse, et qu'ils se focalisent sur leur propre histoire, ce qui leur permet d'ouvrir de nouvelles  

perspectives  et  de  renoncer  à  l'anthropocentrisme  (d'où  peut-être  l'apparition  de  courants 

environnementalistes ne disposant pas d'équivalent européen)173. Néanmoins, on peut relever qu'a 

priori  l'ordre des franciscains,  qui a  pour  saint  patron Saint-François d'assise,  est  porteur  d'une 

approche religieuse plus respectueuse de la nature que celle des autres ordres, voire de l’Église en 

général. Le respect de la création est un élément fondamental de la manière de vivre attribuée à 

Saint François d’assise, lequel est fréquemment représenté sur des gravures ou des vitraux comme 

un homme entouré et enveloppé par les créatures de Dieu, soit par des animaux de toute sorte174.

172. Bradford raconte leur histoire et établit une sorte de  mythe sur l'arrivée des premiers colons aux Amériques 
dans The History of Plymouth Plantation (journal de Bradford rédigé au milieu du XVIIe siècle).
173. Remarque : En France, le catholicisme subit des influences diverses et les milieux chrétiens contemporains ne 
sont plus nécessairement soumis à l'autorité religieuse aussi étroitement que par la passé, ce qui s'illustre facilement 
avec  l'exemple  récent  des  directives  papales  conservatrices  (celles  du  Pape  Benoît  XVI)  peu  suivies  par  certains  
croyants. On pense notamment à l'attachement des chrétiens bretons pour le concile Vatican II, un attachement rendu 
d'autant plus visible qu'il est exprimé par la presse écrite au cœur du premier quotidien français Ouest France. 

L'écologie n'est  pas  réservée aux seules composantes de la gauche française,  ni  même au seul découpage 
sommaire entre la droite et la gauche, puisque les milieux chrétiens eux-mêmes s'intéressent à l'écologie politique en 
ayant une approche mesurée et parfaitement réfléchie. Dans les milieux chrétiens, les nombreux ouvrages de Jean-Marie 
Pelt introduisent une nouvelle façon d'envisager l'écologie, c'est également le cas des époux Bastaire. 
174. Remarque : l'historien des religions Théodore Monod affirme dans un entretien que l’Église est restée bien 
discrète sur les questions relatives à l'écologie et que l'ordre des franciscains n'a pas vraiment permis d'inverser la  
tendance. Voir :   Entretien entre Michel Piquemal et Théodore Monod, « Le désert  cache une fleur »,  in  COMTE-
SPONVILLE André, JACQUARD Albert, MONOD Théodore, PELT Jean-Marie, RABHI Pierre, DE SOUZENELLE 
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Initialement, l'écologie renvoie au déploiement des sciences après un XIXe siècle caractérisé 

par l'expansion des sociétés industrielles.  L'écologie est  d'abord une science,  et  en cela,  elle se 

distingue de toute perspective religieuse. Au fond, l'écologie politique peut difficilement être perçue 

comme autre chose qu'une réponse sociale à des problèmes posés par la frénésie industrielle du 

siècle qui la précède, car elle prend corps à partir des problèmes générés par le mode de production 

et par le mode de consommation des sociétés occidentales. L'influence de la religion décline à cette 

période  sans  pour  autant  totalement  disparaître.  La  prise  en  considération  de  la  puissance  des 

sociétés humaines inverse le rapport que l'homme avait jusque là avec la nature. Autrefois, l'être 

humain craignait la nature, grâce à la technique, il va chercher à apprendre à dominer les forces 

naturelles tant et si bien que la puissance des sociétés humaines va surpasser certains puissances de 

la nature. Et, c'est la formation des États européens (atteignant une taille critique) et le contexte de 

l'extension du modèle de la société occidentale (à travers la colonisation) qui clôturent l'inversion 

du rapport  de  force  entre  l'homme et  la  nature.  Ce  sont  les  bases  d'un  nouvel  environnement 

humain, celui d'une société industrialisée et mondialisée. 

Dès ses débuts,  la  critique écologique à des racines  conservatrices.  Certains  naturalistes 

opposés à la rationalité moderne espèrent un retour à un état antérieur de la société. Par ailleurs,  

l'écologie à pour racines les discours relatifs au retour à la terre et ceux relatifs à l'acceptation d'un 

ordre naturel. Au milieu du XXe siècle, le retour à la terre est présent dans la doctrine politique du 

maréchal  Pétain  en  complément  de  son  triptyque  « travail,  famille,  patrie ».  Le  naturalisme 

conservateur s'exprime et se conjugue avec la pensée nationaliste du milieu du XXe siècle. C'est la 

lutte contre la modernité et le libéralisme qui sont les premières cordes de cette critique naturaliste. 

Il  ne  s'agit  pas  pour  autant  des  débuts  de  l'écologie  politique,  mais  bien  plutôt  de  positions 

politiques défendues lors des débuts de l'écologie comme science chez les naturalistes. Nous allons 

y revenir car l'écologie contient une parcelle de conservatisme en Europe comme aux États-Unis 

avec le souci de préserver et de conserver des espaces naturels vierges. De plus, si l’Église ne se 

prononce pas particulièrement pour l'écologie scientifique ou politique, elle n'est pas totalement 

dépourvue  par  rapport  aux  questions  écologiques.  Précisons  que  l'écologie  radicale  française 

contemporaine se caractérise par son engagement conforme à la tradition du radicalisme traversant 

la  gauche  européenne,  mais  elle  est  aussi  caractérisée  par  son  ouverture  vers  les  milieux 

confessionnels,  de  ce  fait  des  militants  chrétiens  peuvent  aisément  empiler  les  casquettes :  il 

peuvent être militants catholiques tout en étant militants écologistes, voir écologistes radicaux175.

Annick, (coll.), Écologie et spiritualité, Paris, Albin Michel, 2006, p.163 à 169
175. Le laboratoire Chrétiens et pic de pétrole représente une belle illustration de la richesse des identités militantes. 
Voir: http://www.chretiens-et-pic-de-petrole.org/#qui, [Plate-forme numérique], [consulté le 30/05/2012]
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Du naturalisme à l'écologie et du personnalisme à l'écologie politique

Le naturalisme renvoie à une science de la nature :  « Le terme même de  naturaliste est 

attesté en français dès l'année 1527, au sens de “celui  qui  étudie l'histoire  naturelle” ;  celui de 

naturalisme, dont la première occurrence est légèrement postérieure, est employé, au XVIIIe siècle, 

pour désigner un système philosophique dans lequel on attribue tout à la nature comme premier 

principe (Diderot l'utilise comme synonyme de “religion naturelle”). »176 Le naturalisme est présent 

dans les milieux chrétiens, mais il ne s'y limite pas. Rappelons que le terme « écologie » est hérité 

des travaux du biologiste allemand Ernest Haeckel, il permet de désigner une étude du vivant qui 

intègre  l'homme  dans  l'équation  naturelle,  mais  il  est  difficile  de  dire  si  son  créateur  est  un 

naturaliste ou un écologue. Comment les différencier ? Le premier réalise une étude du vivant en 

observant les espèces et les phénomènes visibles, c'est-à-dire que le naturaliste travaille le vivant à 

son échelle en étudiant son environnement à l’œil nu et en protégeant des paysages et des espèces  

tandis que l'écologue cherche à expliquer des phénomènes invisibles liant les différentes espèces et 

leur  milieu.  L'écologue  veut  préserver  le  patrimoine  naturel  en  participant  à  sa  gestion  et  en 

délivrant des études scientifiques, il s'intéresse non pas à la nature comme le naturaliste, mais à la 

biosphère et aux écosystèmes, ce qui n'empêche pas les acteurs d'avoir parfois les deux casquettes. 

Pour ce qui touche au naturalisme français, deux branches ont été dissociées : le naturalisme 

subversif  et  le  naturalisme  conservateur  sont  deux  des  mouvances  françaises  qui  annoncent 

l'avènement de l'écologie politique et de l'écologie scientifique. Pour Jean Jacob, le naturalisme 

conservateur des naturalistes et amoureux de la nature regroupés dans des associations de protection 

de la nature est antérieur au naturalisme subversif né dans le sillage de la deuxième gauche dans les 

années 1960 et  1970. Certains  des travaux de la figue de proue de la deuxième gauche,  Serge 

Moscovici, véhiculent une conception particulière de la nature dans laquelle il réintroduit l'homme. 

Pour lui,  le  naturalisme subversif  ou dirons-nous le  naturalisme radical  est  la  principale lignée 

francophone de l'écologie politique,  tandis  que l'écologie scientifique puise dans le  naturalisme 

conservateur de Robert Hainard. Ce dernier est un naturaliste suisse qui, à son époque, jouit d'une 

réputation internationale dans les milieux naturalistes. Il publie dès 1943 un ouvrage intitulé Et la  

nature ? Réflexions d'un peintre dans lequel il aborde des questions philosophiques. En 1946, il 

publie  Nature et mécanisme qui sera réédité à maintes reprises. Il est l'auteur de nombreux autres 

ouvrages,  mais  aucun  d'eux  ne  traite  ouvertement  de  politique.  Il  faut  relever  qu'il  conserve 

l'opposition culture/nature, il réfléchi à la complémentarité et à la tension de ce couple de notions.

176. CHEVREL Yves, « NATURALISME »,  Encyclopædia Universalis, [Encyclopédie en ligne], Disponible sur: 
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/naturalisme/ [consulté le 02/09/2013]
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Le naturalisme conservateur de Robert Hainard s'intéresse à l'altérité du naturel et mesure les 

méfaits du monde contemporain, et il relève la sagesse de la nature que l'homme doit chercher à 

retrouver. Il conserve l'idée de la séparation entre la culture et la nature, et il pense que l’humanisme 

conquérant doit être bridé. Il est partisan de laisser faire la nature et de la laisser exister en-dehors  

des organisations prônées  par l'homme,  mais il  reconnaît  à  l'homme le  droit  de s'extraire  de la 

nature. Il ne s'oppose au rationalisme qu'en ce qu'il n'est pas un moyen ultime, mais un un moyen de 

connaissance  limité.  Il  est  l'auteur  d'une  pensée  complexe  où  l'être  humain  doit  apprendre  à 

composer avec la nature,  mais il se fait également le chantre d'un panthéisme. Il influence une 

nébuleuse associative regroupant des associations combatives sur le terrain et la postérité de Robert 

Hainard est  importante.  Certains  de ses  admirateurs  naturalistes  vont  se regrouper  et  fonder  la 

célèbre maison d'édition le  Sang de la Terre177.  Les  écologistes  alsaciens  influencés par Robert 

Hainard vont jouer un grand rôle dans la structuration de l'écologie politique. Par exemple, Antoine 

Waecheter, Solange Fernex et Henri Jenn lancent l'idée d'un parti écologiste nommé « Écologie et 

survie », lors des élections législatives de 1973 avant même la candidature de René Dumont à la 

présidentielle  un an plus  tard  en 1974.  De l'autre  côté,  les  écologistes  dans  la  lignée  de Brice 

Lalonde  sont  anti-partidaires  alors  que  les  alsaciens  fondent  le  Mouvement  écologique  (ME). 

Pourtant, le ME s'inscrit à gauche sur l'échiquier politique alors que la droite est au pouvoir, car il  

est favorable à la « deuxième gauche » et aux thèses avancées dans les années 1970.178

Le naturalisme subversif de Serge Moscovici réunit le travail des intellectuels sur la coupure 

nature/culture, il a trait à la remise en cause de la modernité, au réenchantement du monde et il  

permet au intellectuels de gauche d'alimenter un discours de rupture avec le marxisme. Il touche les 

milieux de la contre culture et les milieux parisiens plus que celui des naturalistes de terrain. Il est 

l'auteur de  La société contre nature (1972), parmi de nombreux autres ouvrages. Ce naturalisme 

subversif  apparaît  dans  la  foulée  de  mai  68,  il  est  postérieur  au  naturalisme  conservateur  et 

nettement moins influent avant cette date. Il est notable de constater que dans l'ouvrage de Jean 

Jacob,  Histoire de l'écologie politique, ce naturalisme subversif est présenté avant le naturalisme 

conservateur alors que les principaux écrits  capables de le porter sont plus tardifs  que ceux du 

naturalisme conservateur.  Le naturalisme subversif  répond aux attentes  des  années  1970 et  aux 

aspirations libertaires là où le naturalisme conservateur est plus difficile à cerner puisqu'il n'entre 

177. D'ailleurs un manifeste publié en 1986 en fait un mouvement politique lui aussi intitulé Le Sang de la Terre,  
mais il disparaît rapidement. Toutefois à l'origine, il est officiellement « écologique, apolitique et conservateur ». Les 
ouvrages publiés par la maison d'édition sont diversifiés, ils ne relèvent pas tous de l'écologie conservatrice loin de là.  
Néanmoins, en 1998, la maison d'édition s'associe à la revue Le Recours aux forêts proche de la Nouvelle droite pour un 
colloque intitulé « L'écologie contre le progrès » où est présent Alain de Benoist.
178. JACOB  Jean,  Histoire  de  l'écologie  politique,  Paris,  Albin  Michel,  1999,  Chapitre  II.  Le  naturalisme 
conservateur, p.86 à 160
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pas en contradiction avec le naturalisme subversif tout en restant à la croisée des chemins entre les  

valeurs de la famille, la pensée de l'ordre naturel opposé à la culture et l'idée que l'homme peut 

s'extirper de la nature pour construire sa voie ou son propre chemin. Le naturalisme conservateur 

réapparaît fugitivement avec l'arrivée de Antoine Waechter à la tête des Verts français de 1986 à 

1993 après quoi ce dernier et ses idées vont être marginalisés au sein de l'écologie politique.

Le naturalisme subversif connaît son redéploiement dans les années 1970, puisqu'il est porté 

par l'une des figures du milieu écologique : Brice Lalonde. Ce dernier est porteur du naturalisme 

subversif intégrant l'être humain dans la nature et faisant de la technique le prolongement de la 

nature humaine. Il est l'un des membres de l’association les Amis de la Terre, version française des 

Friends of Earth. Il participe à la rédaction du journal Le Courrier de la Baleine, qui est le journal 

des Amis de la Terre, plus tard il fait partie de l'équipe de rédaction du journal Le Sauvage. Il n'y a 

guère que La Gueule Ouverte et Vivre et survivre (les deux autres principaux journaux écologistes 

des années 1970) dans lesquels il ne publie pas. L'écologie politique va être tributaire de l'évolution 

de cette personnalité sur la scène politique française, il passe d'une posture d'écologiste libertaire 

lors  des  années  1970  jusqu'à  la  fin  des  années  1980  à  celle  d'écologiste  plus  volontariste 

politiquement et proche des centristes. Il se rallie à la gauche et apporte son soutien au président 

sortant François Miterrand lors de l'élection présidentielle en 1988 alors que les écologistes des 

Verts présentent Antoine Waechter à cette même élection. Il est important de souligner qu'il est à 

l'origine du mouvement Génération écologie lancé en 1990 qui se présente à l'origine comme un 

mouvement écologique désireux de se distinguer des partis politiques et soucieux de revendiquer sa 

filiation  soixante-huitarde.  Durant  de  nombreuses  années  Brice  Lalonde aura  été  le  chantre  de 

l'écologie libertaire en défendant les valeurs hédonistes de l'écologie. En 1993, la rupture est nette, 

il entend former les écologistes de gouvernement, c'est ce qui explique que Génération écologie 

accepte de s'allier avec les Verts afin de gagner davantage de postes aux élections.179

Dans les années 1930, après l'apparition du naturalisme mais avant l'affirmation de ses deux 

mouvances, le milieu chrétien est traversé par la mouvance personnaliste qui partirait d'une critique 

de la technique pour remettre en cause l'entreprise occidentale de développement. Le personnalisme 

apparaît comme étant un courant précurseur de l'écologie politique. S'il n'y a pas d'équivalent au 

transcendantalisme américain en France, en revanche, on y trouve le personnalisme chrétien. La 

mouvance renvoie au personnalisme de Emmanuel Mounier qui distingue le personnalisme chrétien 

du personnalisme agnostique. Concernant les similitudes du personnalisme chrétien avec l'écologie 

politique, on retrouve notamment la volonté d'être non-conformiste et la présence de la critique de 

179. JACOB Jean, Histoire de l'écologie politique, Paris, Albin Michel, 1999, Chapitre I. Le naturalisme subversif, 
p.15 à 85
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la  technique.  Cependant,  le  personnalisme de  Emmanuel  Mounier  présente  des  caractéristiques 

propres, il est « une philosophie et non un système », pour lui « la personne est la seule réalité que 

nous connaissions et que nous fassions en même temps du dedans ». Le mode personnel d'exister 

est  la  plus  haute  forme de l'existence,  si  le  conformisme est  la  négation  de  soi,  à  l'inverse  le  

personnalisme  est  la  plus  haute  expression  de  soi.  L’univers  de  l'homme,  c'est  l'univers  de  la 

personne.  Cet  univers  est  le  prolongement  du  cogito,  il  est  le  moi  personnel.  « Hegel restera 

l'architecte imposant et monstrueux de l'impérialisme de l'idée impersonnelle. […] Maine de Biran 

est  le  précurseur  moderne  du  personnalisme  français.  II  dénonce  la  mécanique  mentale  des 

idéologues  qui  dissolvaient  l'existence  concrète  dans  les  pseudo-« éléments »  de  la  pensée,  et 

cherche le moi dans l'effort moteur par lequel nous pesons sur le monde. »180 

Dans la lignée du personnalisme chrétien, le personnalisme gascon de Bernard Charbonneau 

et Jacques Ellul est considéré par Christian Roy comme l'une des origines de l'écologie politique. 

Issus du courant non-conformiste né dans les années 1930, ils sont tout deux proches de  L'Ordre 

Nouveau, un groupe d'inspiration fédéraliste et proudhonienne animé par le journaliste Alexandre 

Marc. Ils participent au personnalisme chrétien en s'insérant dans les groupes gravitant autour de 

Emmanuel  Mounier  et  de  la  revue  Esprit.  Jacques  Ellul  publie,  dès  1935,  un  article  intitulé 

« Directives pour un manifeste personnaliste », dans lequel, il imagine un réseau de petits groupes 

fédérés agissant localement à une révolution contre les institutions de la société libérale sans pour 

autant promouvoir une stratégie de lutte des classes mais en optant plutôt pour une stratégie de lutte 

pour  les  libertés  de  l'homme.  Bernard  Charbonneau  rédige,  dès  1936,  un  article  intitulé  « Le 

sentiment de la nature, force révolutionnaire » parfois considéré comme le manifeste fondateur de 

l'écologie politique. Il y oppose la personne au progrès de la modernité, pour lui la personne doit 

être comprise en tant que dimension personnelle du sujet opposé à l'individu incarnation du sujet. 

Assez rapidement, Charbonneau et Ellul sont en désaccords pratiques et théoriques avec l'équipe 

d'Esprit. Ils font prévaloir l'individualisme protestant par rapport au communautarisme catholique. 

Il publient tous les deux des ouvrages importants de la bibliographie écologiste en particulier Ellul 

avec  La  Technique  ou  l'enjeu  du  siècle dès  1954,  puis  après  1968,  notamment  Le  Jardin  de  

Babylone (1969) pour Bernard Charboneau et Le Système et le Chaos (1973) pour Jacques Ellul. Ils 

sont proches des situationnistes pendant l'après 1968. Avec plusieurs décennies d'écart, nous devons 

relever que la radicalité du personnalisme évoque déjà celle de la décroissance des années 2000. 

D'autant plus que deux auteurs clés, Ivan Illich et André Gorz sont des continuateurs de la pensée 

critique de Jacques Ellul et Bernard Charboneau.181

180. MOUNIER Emmanuel, Le personnalisme, [17e éd.], Paris, P.U.F. « Que sais-je ? », 2001, p.3 à 16
181. Concernant  le  personnalisme gascon,  consulter :  DUVERGER Thimotée,  La décroissance,  une  idée  pour  
demain, Paris, Sang de la terre, 2011, p.52 à 54
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L'articulation de l'écologie politique française à l'écologie politique américaine se produit 

dans les années 1970 avec la Nouvelle gauche américaine et la deuxième gauche française, mais 

l'écologie conservatrice américaine entre aussi en relation avec la fibre conservatrice de l'écologie 

française dès les années 1970 avec la création du journal  L'écologiste, version française de  The 

Ecologist le journal d'Edward Goldsmith. Et, l'ouvrage collectif  Changer ou disparaître (1972), 

auquel  participe  Goldsmith,  se  présente  comme  un  premier  programme  cohérent  de  politique 

écologique. Il compare également les sociétés modernes aux sociétés traditionnelles où les secondes 

paraissent  avantageuse  en  vertu  des  lois  coutumières  des  tribus  considérées  comme étant  plus 

efficaces  que  les  institutions  politiques  modernes.  La  cohésion  sociale  est  plus  forte  dans  les 

sociétés traditionnelles. Le programme entend tirer les conséquences politiques du rapport du Club 

de Rome en proposant des mesures politiques radicales, l’objectif étant d'affranchir l'homme de la 

technique. Le système politique préconisé est décentralisé et il permet d’appliquer une régulation 

démographique plus stricte. Il confère au petites communautés davantage de pouvoir, ce sont elles 

qui deviennent les piliers de la société écologique de demain. Cet ouvrage va connaître un certain 

retentissement, ce sont les thèmes touchant au contrôle démographique et à la communauté qui sont 

considérés comme les plus conservateurs et qui sont débattus dans les milieux écologiques.182

Les mouvances naturalistes et le personnalisme chrétien dessinent les contours de ce que 

sera l'écologie politique, notamment en étant proches des idées de la deuxième gauche des années 

1960 et 1970. Néanmoins, l'écologie en tant que science est également liée au milieu agricole en 

plus d'être à l'origine de l'écologie politique. Il y a en parallèle aux travaux des naturalistes et des 

écologues ce qui se fait dans les milieux agricoles. Pour Robert Hainard, l'agriculteur est le premier 

acteur de la transformation de la nature et de l'affirmation de la culture et de la civilisation. Pour 

Serge  Moscovici,  l’agriculteur  est  l'acteur  d'un  changement  global  impulsé  par  les  hommes  et 

l'Occident. Les agriculteurs et les éleveurs sont les acteurs du changement en affirmant la main-

mise de l'espèce humaine sur son environnement et son expansion constante. C'est pourquoi nous 

allons nous intéresser à ces acteurs du changement global, ces acteurs de l'écologie et parfois de 

l'écologie politique que sont les producteurs de la terre. Après l'exode rural qui a vu leur nombre 

diminué  sensiblement  alors  qu'inversement  les  parcelles  exploitées  deviennent  de  plus  en  plus 

grandes, la première chose à relever est que les acteurs que sont les agriculteurs et les éleveurs ne 

sont plus très nombreux au XXe siècle. En Europe, particulièrement en France, l’État est aussi un 

acteur principal de l'agriculture en pilotant et subventionnant la production agricole. 

182. JACOB Jean,  Histoire de l'écologie politique, Paris, Albin Michel, 1999, L'écologie conservatrice d'Edward 
Goldsmith, p.242 à 254
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Le rôle déterminant des politiques agricoles : technique, économie et catégories sociales

La sociologie et l'histoire permettent d'étudier les phénomènes socio-historiques. Dans les 

travaux de Immanuel Wallerstein183 ou ceux de Fernand Braudel184, la forme sociale contemporaine 

prend racine avec l'avènement de la conception moderne de l'État en Europe, et surtout, un peu plus 

tard, avec la généralisation du modèle économique de l'économie de marché, perspective désignée 

par  le  vocable  -  « économie  monde »185-  que  F.  Braudel  distingue  de  l'expression  « économie 

mondiale »186. Chez Wallerstein, l'économie européenne prend le dessus sur toutes les autres, alors 

que pour Braudel, il existe plusieurs « économies mondes » qui coexistent dans l'Antiquité et au 

Moyen-Age, et qui « ont été les matrices du capitalisme européen, puis mondial »187. Ces approches 

historiques de l'économie des hommes s'appliquent à étudier l'apparition du modèle économique de 

l'économie de marché,  autrement dit  le  «capitalisme».  L'économie-monde est aussi  l'avènement 

d'une société où les villes gigantesques côtoient des grandes exploitations agricoles.

En France, le passage d'une agriculture paysanne traditionnelle à une agriculture industrielle 

est progressif et partiel, mais il entraîne un exode rural massif. La modernisation de l'agriculture 

débute après la seconde guerre mondiale, et de 1950 à 1970, l'agriculture connaît une révolution 

technique sans précédent avec l'introduction des machines et des engrais chimiques. La Bretagne est 

un bon exemple de ce qui se fait en matière de modernisation de l'agriculture, c'est une des régions 

concernées en raison de l'importance de son activité agricole et de sa population paysanne, elle reste 

une des principales régions productrices de denrées alimentaires (élevages porcins, produits laitiers, 

céréales, légumes, etc). Elle est aussi désormais connue et « reconnue » pour ses marées vertes, 

celles-ci sont liées à l'accumulation des nitrates (épandage, etc). Le phénomène commence à être 

bien connu et son origine est mieux identifiée, mais il n'y a pas ou peu de mesures susceptibles 

d'endiguer le phénomène sans une rupture profonde avec le modèle économique productiviste.188

Les pouvoirs publics gèrent l'agriculture à travers la mise en place de politiques agricoles, 

d'abord à l'échelon national, puis avec la mise en place de l'Union européenne grâce à la Politique 

Agricole Commune (PAC) ; cette dernière va devenir le principal outil de direction des politiques 

183. WALLERSTEIN Immanuel,  Le système du monde du XV ème siècle à nos jours, (en deux tomes), Tome 1, 
Capitalisme et économie-monde, et, Tome 2, Le mercantilisme et la consolidation de l'économie-monde européenne,  
Paris, Flammarion, 1980 
184. BRAUDEL Fernand, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1985
185. Ibid. p.84 à 87 [Quelques pages où Fernand Braudel expose sa propre conception de la notion d' « économie 
monde », qu'il emprunte à Immanuel Wallerstein]
186. Ibid. p. 84 et 85
187. Ibid. p. 89
188. Voici un exemple de travail pluridisciplinaire portant sur la question de savoir si le progrès technique a une 
influence sur les groupes sociaux : BENKHIRA  F.,  VINCENT  Jean  et  FORT  Fatiha,  « Trente  ans  d'agriculture 
finistérienne », Économie rurale, N°184-186, 1988, p.161 à 170

94



agricoles européennes. Et, le monde agricole dépend fortement des politiques et des subventions 

décidées et versées par l'Europe. En dépit du fait que l'adoption des nouvelles techniques ne se 

traduit  pas nécessairement par  un changement des pratiques sociales,  les catégories sociales du 

monde  agricole  vont  devoir  s'adapter  à  toutes  les  nouvelles  normes,  y  compris  aux  normes 

environnementales que l'Europe déploient plus vigoureusement que la France.

L'intensification de l'élevage ne se traduit pas par les mêmes effets que l'intensification de la 

culture  (blé,  pomme de  terre,  etc),  le  premier  nécessite  plus  de  main-d’œuvre  que la  seconde. 

L'univers des paysans français résiste assez bien jusqu'aux années 1970. Il faut attendre ces années 

là  pour  que  les  difficultés  économiques  et  sociales  deviennent  plus  évidentes.  La  plupart  des 

recherches  universitaires  sont  effectuées  dans  le  domaine  de  l'économie  et  touchent  aussi  à 

l'économie politique, elles soulignent le fait que les agriculteurs des pays européens ne sont plus 

nécessairement compétitifs face à une concurrence issue de pays à faibles salaires et où les normes 

sanitaires sont moins élevées. Par ailleurs, l'état psychologique des populations rurales est au centre 

de nombreux travaux de recherche, en particulier le monde des agriculteurs (les agriculteurs étant 

plus vulnérables que d'autres à certaines pressions économiques et sociales)189.

Les pratiques économiques, politiques et sociales des différentes générations de paysans ont 

évolué au fil du temps, l'état des campagnes et de ces populations est directement lié à l'état des 

villes et à l'expansion de ces dernières. L'univers social est modifié par l'ouverture des espaces les 

uns sur les autres, ce qui favorise la mobilité sociale qui est progressivement offerte aux enfants  

d'agriculteurs (plusieurs facteurs vont jouer en ce sens : l'amélioration des moyens de transport, la 

construction  des  infrastructures  et  l'éducation  obligatoire  jusqu'à  16  ans).  Certains  conflits 

générationnels voient le jour à cause de la redéfinition du rôle social attribué à l'agriculteur qui ne 

peut plus être un simple paysan, il devient aussi un entrepreneur dynamique responsable de ses 

investissements devant les banques (en particulier le Crédit Agricole) plutôt que devant ses parents. 

Les milieux paysans sont devenus de moins en moins hermétiques, par rapport à la vie paysanne du 

début du XXe et, à la fin du siècle, deux perspectives s'offrent aux agriculteurs : il y a les fermes 

traditionnelles garantes d'une qualité de vie et des produits et les exploitations agricoles de grande 

taille gérées par des agriculteurs-entrepreneurs.190  

Jadis, les fermes pouvaient pratiquement fonctionner en vase clos avec la prédominance de 

la structure familiale patriarcale. Le tissu social du monde rural était relativement homogène et le 

monde agricole était régi par une forme de reproduction sociale liée au milieu d'origine. L'ouverture 

189. Par  exemple :  GÉRAUD  Jean  et  SPITZER  Gérard,  « Le  moral  des  agriculteurs »,  Revue  française  de  
sociologie, 1965, 6-1, p. 2 à 15
190. CHAMPAGNE Patrick, « Jeunes agriculteurs et vieux paysans »,  Actes de la recherche en sciences sociales, 
Vol. 26-27, Mars/Avril 1979, p.83 à 107
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de l'univers agricole est récente, les conjoints ne proviennent plus nécessairement du milieu agricole 

et de nouvelles valeurs économiques, politiques et sociales sont défendues par un nombre croissant 

d'acteurs du monde paysan en créant du lien avec les autres milieux sociaux. L'économie sociale 

s'est considérablement développée avec les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne 

(AMAP) et les marchés fermiers. De nouvelles stratégies économiques de production et de vente 

sont  mises  en  place  avec  des  circuits  courts  pour  tenter  d'aller  directement  du  producteur  au 

consommateur sans passer par la grande distribution. Il y a des communautés locales qui émergent 

un peu partout dans le monde, et, elles essayent de mettre en place des circuits parallèles.191

En  France,  il  y  a  deux  types  d'agriculture  qui  coexistent :  l'agriculture  traditionnelle  et 

l'agriculture industrielle. La première survit et retrouve une valeur sociale avec l'éloge de la culture 

paysanne et le développement de l’agriculture biologique, la seconde est pilotée par les politiques 

publiques et alimentée par les subventions européennes. La première est une agriculture hybride à la 

fois ancienne et moderne reposant sur un outil de production de petite taille, tandis que la seconde 

est une agriculture scientifique et technique  a priori stimulée par le besoin de compétitivité et la 

course au gigantisme. Ces deux types d'agricultures servent aux acteurs du monde paysan pour 

élaborer leur identité politique de manière positive à une époque où l'écologie prend de plus en plus  

de place dans le champ politique et dans le champ médiatique. La construction de l'identité de la 

paysannerie  française  entremêle  l'ancien  et  le  moderne,  et  l'identité  paysanne  est  constamment 

réinventée,  restructurée  et  renégociée  par  tous  les  acteurs  de  l'univers  social.  La  question  de 

l'utilisation des semences en fonction de leur origine historique et/ou de l'origine de leur production 

est  un  élément  à  même  de  fournir  des  identifiants  politiques  en  permettant  d'opter  pour  des 

semences naturelles et auto-reproductibles par rapport à des semences industrielles et chimiques.192

Initialement,  la  modernisation de l'agriculture était  justifiée par le  besoin de nourrir  une 

population urbaine de plus en plus conséquente, et seule l'agriculture industrielle sur le mode de 

l'agriculture  intensive  (reposant  sur  l'augmentation  de  la  surface  cultivée  et  l'usage  d'intrants 

agricoles) paraissait pouvoir nourrir une population en augmentation constante. Elle suit l'adoption 

du plan  Marshall  après  la  seconde guerre  mondiale,  et  d'une  certaine  manière,  les  agriculteurs 

européens acquièrent de nouvelles méthodes de production calquées sur celles des milieux agricoles 

américains.  Aujourd'hui,  de  nombreux  secteurs  agricoles  français  dépendent  des  subventions 

étatiques et européennes, et le nombre de secteurs économiquement rentables a littéralement fondu. 

191. DUBUISSON-QUELLIER Sophie et GIRAUD Christophe, « Chapitre 4 / Les agriculteurs entre clôtures et 
passerelles », in HERVIEU Bertrand, MAYER Nonna, MULLER Pierre, PURSEIGLE François et RÉMY Jacques, Les 
mondes agricoles en politique, Presses de Sciences Po « Académique », 2010, p.111 à 130
192. DEMEULENAERE Élise et BONNEUIL Christophe, « Chapitre 2 / Cultiver la biodiversité » Semences et  
identité paysanne, in HERVIEU Bertrand, MAYER Nonna, MULLER Pierre, PURSEIGLE François et RÉMY Jacques,  
Les mondes agricoles en politique, Presses de Sciences Po « Académique », 2010, p.73 à 92
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La spécialisation à outrance et la production intensive nuisent à la diversité de la production tout en 

favorisant les économies d'échelle et l'application théoriques des lois du marché. Pourtant, les pays 

du Nord se refusent à jouer le jeu de la concurrence « pure et parfaite » du marché en multipliant les 

barrières tarifaires et/ou en introduisant des considérations environnementales (normes sanitaires). 

En Europe, le fait de maintenir et d'entretenir l'agriculture n'est parfois plus motivé que par le fait de 

ne pas vouloir dépendre des denrées alimentaires produites à l'étranger.

Pour le chercheur François Duban, les États-Unis sont aussi marqués par la modification des 

politiques agricoles, et, dès les origines de l'Union, il existe un mouvement américain favorable au 

développement d'une république des petits fermiers « instruits, vertueux et indépendants », dont la 

principale figure n'est autre que Thomas Jefferson. Le texte de la Land Ordinance de 1785 permet 

aux pères fondateurs de remédier à la crainte de voir le développement économique défigurer les 

terres sauvages de l'Ouest. Tant pour Jefferson que pour George Washington, le remède adopté est 

conforme à l'esprit des Lumières, à l'usage de la raison. En établissant les grilles du cadastre, ils  

instaurent un ordre géométrique, mais se faisant, ils réordonnent déjà la sauvagerie de la wilderness 

tout en désirant la préserver.  Cet ordonnancement rigoureux est à l'origine de l'agencement des 

villes américaines et de tout l'espace américain à l'aide de damiers aux coupes claires et précises, ce 

qui favorise le regroupement des parcelles et donc les grands propriétaires.

Les conceptions de la nature et de la campagne sont fortement associées à l'opposition des 

villes  et  des  campagnes.  En apparence,  les  espaces  ruraux sont  relativement dévalorisés  par  la 

société  moderne,  pourtant,  la  ville  est  plutôt  perçue  comme  un  espace  bruyant  et  pollué.  La 

confrontation de la vie rurale à la vie urbaine est devenue profondément inégale en ce qui concerne 

l'accès aux soins, à l'éducation et à la culture. La masse électorale des populations rurales a diminué 

dans la mesure où l'augmentation de la taille des exploitations s'est traduit par la diminution du 

nombres d'agriculteurs193,  ce qui assez paradoxalement ne s'est  pas traduit  pas une amélioration 

sensible de leurs conditions de vie, bien au contraire, il semble que le ressenti des paysans montre 

que  la  frustration  des  générations  actuelles  est  plus  forte  que  celle  des  anciennes.  Les 

représentations du monde paysans et de la campagne ont évolué parallèlement à la modernisation 

des techniques agricoles, ce qui fait que l’agriculteur se représente plutôt comme un indépendant ou 

un entrepreneur. Pourtant, dans l'imaginaire français, le milieu rural conserve une place particulière, 

et le monde citadin est toujours moins valorisé qu'un milieu provincial, semi-urbain et communal.194

193. LEFEBVRE François, « « Repères démographiques » Les mondes agricoles et leur entrée en minorité »,  in 
HERVIEU Bertrand, MAYER Nonna et MULLER Pierre, Les mondes agricoles en politique, Presses de Sciences Po « 
Académique », 2010 p.415 à 420
194. Voir : BOUSSARD Isabel, « Cinquante ans de sondages d'opinion: les agriculteurs vus par les autres Français 
et par eux-mêmes », Économie rurale, N°255-256, 2000, « Les cinquante premières années de la sfer. Quel avenir pour 
l'économie rurale ? », p.21 à 32 
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Les écologistes dénoncent les excès de l'urbanisation massive et de l'agriculture industrielle, 

l'opposition des villes et des campagnes n'est pas vu comme une fatalité, et, à leurs yeux, il est 

envisageable  de  réintroduire  des  espaces  verts  dans  les  villes  et  de  revaloriser  socialement  les 

villages. La critique des écologistes porte essentiellement sur la nature prédatrice de l'agriculture 

industrielle,  mais elle contient aussi des réflexions sur le sens des travaux scientifiques dans le 

domaine de la recherche génétique. L'exemple des OGM est très frappant. L'état de la recherche ne 

permet pas de dire quels sont tous les effets des OGM sur l'environnement, mais même en l'absence 

de connaissances précises et étendues, la recherche se poursuit et la commercialisation de certains 

produits industriels est parfois lancée à l'aveugle sans que tous les paramètres soient connus. En 

l'espèce, les OGM sont des « produits » dont les effets sur l'environnement ne sont clairement pas 

maîtrisés,  ni  mêmes  évalués  à  long  terme,  mais  ils  ont  l'avantage  de  pouvoir  permettre  à  des 

entreprises d'engranger de fabuleux profits. Le cas des OGM est particulièrement sensible en France 

où les écologistes et les paysans s'adonnent à la désobéissance civile pour s'opposer aux pratiques 

agricoles qu'ils réprouvent à travers le fauchage volontaire.195

Le rôle déterminant des politiques agricoles induit une rupture entre les milieux paysans et 

ceux  des  naturalistes  et  des  écologistes.  Tous  les  paysans  sommés  d'opter  pour  l'agriculture 

intensive  deviennent  des  adversaires  des  écologistes,  alors  que  les  agriculteurs  prônant  une 

agriculture traditionnelle ou biologique deviennent les premiers acteurs d'une écologie appliquée. 

Les politiques pilotées par l'Europe et les différents pays sont le principal ressort de l'agriculture en 

exigeant  des  paysans  une  production  toujours  croissante  et  toujours  plus  performante,  mais  la 

question du réajustement sur un paradigme écologique se substituant au paradigme productiviste est 

à l'ordre du jour dans une communauté européenne toujours plus sensible aux travaux des écologues 

et des naturalistes. Néanmoins, il y a une vraie rupture entre certains agriculteurs et les écologistes. 

A titre  d'exemple,  nous  pouvons  évoquer  les  frictions  entre  les  éleveurs  d'ovins  et  certains 

écologistes et environnementalistes, car la réintroduction des espèces animales comme les ours ou 

les loups sauvages est défendue par ces acteurs écologiques, alors que les éleveurs de moutons ou 

de brebis y sont profondément hostiles puisque le nombre de bêtes sauvages en liberté fait grimper 

le nombre d'attaques et le nombre d'animaux blessés ou tués. Il y a une relation ambivalente des 

écologistes avec les agriculteurs, toutes les pratiques agricoles ne se valent pas pour les écologistes 

et  la  volonté  de  réintroduire  les  espèces  sauvages  se  heurte  à  la  réalité  de  l'élevage,  et,  plus 

largement, à celle de la place des animaux en pleine liberté par rapport aux activités des hommes.

195. Pour avoir un aperçu de certaines des réflexions des écologistes sur les OGM, voir  :  CHOPPELET Marc, 
« Agriculture et OGM », Quaderni, N°56, Hiver 2004/2005, p.45 à 58
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2. La transposition des courants de l'écologie politique américaine en France 

Nous  avons  abordés  les  conceptions  françaises  de  la  nature  en  évoquant  les  origines 

chrétiennes du rapport à la nature, puis les courants naturalistes et le personnalisme. Enfin, nous 

sommes revenus sur les liens avec les milieux agricoles, ce qui nous a permis de mieux cerner les 

origines et les enjeux de l'écologie politique. Nous avons pu voir qu'en-dehors du personnalisme 

l'écologie politique est très éloignée des milieux religieux. Pourtant, certains auteurs pensent que 

l'écologie politique est  fortement influencée par les  courants  religieux,  ils  vont jusqu'à  affirmer 

qu'elle est un courant d'un genre identique, c'est-à-dire que l'écologie politique fonctionne comme 

une religion. Généralement, les études sur l'origine de l'écologie politique française relèvent qu'elle 

naît dans les années 1960 et 1970, et, qu'elle est distincte de l'univers religieux en étant plus proche 

des courants libertaires. Néanmoins, certaines grillent de lecture vont faire de l'écologie politique un 

synonyme de l'écologie profonde, de sorte que la politisation de l'écologie rime avec deep ecology.

Nous allons revenir assez longuement sur l'un des ouvrages relatifs à l'écologie politique du 

philosophe français Luc Ferry. Mais, nous reprendrons le point de vue de Jean Jacob ; plus pertinent 

et surtout plus impartial : « L'essai du philosophe Luc Ferry (né en 1951) consacré au Nouvel Ordre 

écologique s'étend  notamment  longuement  sur  les  vertus  de  l'humanisme  moderne,  définissant 

l'homme comme un être contre nature.  Mais son ouvrage a plutôt obscurci le débat pour s'être 

caricaturalement appuyé sur une  deep ecology pour le moins marginale en France et pour avoir 

agrémenté son pamphlet contre les écologistes radicaux, qu'il soupçonne globalement de contrer 

l’anthropocentrisme, de rappels historiques choisis (les nazis aimaient la nature!). »196

Nous  étudierons  la  transposition  opérée  par  Luc  Ferry,  c'est-à-dire  l'introduction  d'un 

parallèle entre l'écologie politique française et l'écologie politique américaine. Nous y consacrons 

l'essentiel des développements suivants parce que l'ouvrage de Luc Ferry a engendré un certain 

malaise dans le milieu de l'écologie en sur-représentant un courant de l'écologie profonde marginal 

en  France.  Ainsi,  la  grille  de  lecture  fournit  a  générée  la  perpétuation  de  la  confusion  entre  

l'écologie radicale et l'écologie profonde en privant les écologistes de leur histoire réelle et en les 

éloignant de l'écologie profonde trop rapidement ravalée à une courant politique d'extrême droite. 

En tant qu'acteurs politiques, les écologistes ne sont pas dépourvus de moyens pour répondre à cette 

entreprise de déformation des traits  de l'écologie politique,  mais il  faut aussi considérer que  la  

transposition artificielle  opérée par  les  médias dominants leur  a  porté  préjudice,  ce faisant  les 

écologistes ont dû justifier leur non-affiliation à la deep ecology.

196. JACOB Jean, Histoire de l'écologie politique, Paris, Albin Michel, 1999, p.12
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La transposition opérée par Luc Ferry 

L'écologie profonde (deep ecology) est difficile à cerner en raison de sa dimension mystique. 

Les  recherches  de  Françoise  Champion,  pour  le  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique 

(CNRS), via le groupe de sociologie des religions et de la laïcité, montrent que le mouvement est 

d'origine scandinave et que son texte fondateur date de 1972 (le fameux texte de A. Naess que nous 

avons étudié précédemment).  Elle dégage deux principes :  l'homme doit  se comprendre comme 

faisant partie d'une « totalité organique » et il doit respecter « l'égalité biosphérique » (tout ce qui 

vit  dans et  avec la biosphère doit  être considéré comme de même valeur).  Et,  elle retient trois 

noms :  A.  Naess,  G.  Sessions,  B.  Devall.  Il  ressort  de  cet  article  que  l'écologie  profonde  est 

rapidement importée en Amérique en réinsérant une dimension religieuse au cœur du « mouvement 

écologique »,  en  raison de  la  « resacralisation  de  la  nature »  qu'elle  opère.  Mais,  retenons  que 

l'écologie américaine s'inspire du transcendantalisme et ne s'est jamais écartée du religieux.

Françoise Champion évoque l'influence déterminante du transcendantalisme de Emerson en 

parlant  de  « l'école  transcendantaliste  selon  laquelle  « tout  phénomène  naturel  présente  une 

traduction d'un énoncé moral », la nature allant lui apparaître comme ayant été créée aux fins de 

l'édification  éthique  de  homme ».197 Elle  utilise  essentiellement  trois  auteurs  européens  pour 

dégager  les  caractéristiques  de  l'écologie  profonde  et  pour  qualifier  l'écologie  profonde  de 

mouvement religieux. « Les analyses de D. Bourg, L. Ferry, G. Filoramo vont toutes les trois en ce 

sens, même si leur caractérisation du mouvement en termes religieux est plus ou moins nette, et ils 

se réfèrent,  implicitement ou explicitement,  à  des  définitions  de la  religion différentes. »198 En-

dehors des réserves sur la définition à attribuer au terme religion, la chose est entendue pour ces 

auteurs,  l'écologie  profonde  est  désormais  rangée  dans  le  domaine  du  religieux.  Est-ce  que 

l'écologie profonde est un courant politique qui s'enracine en France ? C'est ce que croient ces trois 

auteurs. Pourtant, la vie politique française est également marquée par une conception républicaine 

qui défend le rationalisme et la laïcité. Or, la laïcité met la religion à l'écart, puisque la religion est  

perçue comme un objet relégué à la sphère privée, et la science se distingue de la religion.199 

Dans l'article de Françoise Champion, celle-ci souligne que Luc Ferry200 adjoint plusieurs 

197. CHAMPION Françoise, « Religions, approches de la nature et écologies », Archives des sciences sociales des  
religions, N°90, 1995, p.42 et 43
198. Ibid. p.49
199. « Qu’on  le  regrette  ou  pas,  l’écologisme  français  est  laïc  et  rationaliste,  à  la  française  (à  nouveau,  voir  
Guillaume Sainteny, Les Verts, op. cit., ou Dominique Simonnet, L’Écologisme, Paris, PUF, 1979). La deep ecology est 
un phénomène anglo-saxon ; il s’est développé dans des pays où le clivage religieux/séculier est très différent de ce  
qu’il est en France. » in  FLIPO Patrice, « Arne Næss et la  deep ecology  : aux sources de l'inquiétude écologiste », 
[Version  numérique],  La  Revue  Internationale  des  Livres  et  des  Idées,  04/03/2010,  Disponible  sur  : 
http://www.revuedeslivres.net/articles.php?idArt=509 [consulté le 27/01/2011]
200. Luc Ferry est agrégé de philosophie (1975), docteur d'État en Science politique (1981), et agrégé de Science 
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autres noms à ceux de Naess et des deux auteurs américains de l'écologie profonde ; ce sont ceux de 

Hans Jonas, Michel Serres et Baruch Spinoza. Il pense que les écologistes français prônent une 

forme de relativisme culturel à même de menacer une conception française de l'humanisme et de 

l'universalisme.201 Il croit déceler un potentiel pour élaborer une véritable cosmologie, notamment à 

partir des notions telles que celles de la biosphère et de l'écosystème. C'est pourquoi, il présente 

l'écologie politique comme un nouveau « dogme » et une nouvelle idéologie. L'une de ses œuvres, 

Le nouvel ordre écologique202, dans laquelle il entreprend de dénombrer les courants de l'écologie 

politique,  entretient  une  confusion  majeure  en  rapprochant  singulièrement  l'écologie  politique 

américaine de l'écologie politique française. Il transpose sa grille de lecture de l'écologie américaine 

à l'écologie française. Cet  ouvrage va profondément marquer l'opinion publique, de sorte qu'il va 

constituer l'un des jalons de l'imaginaire politique de l'écologie politique française.

Luc  Ferry  assimile  l'écologie  profonde  à  une  écologie  d'extrême  droite.  Or,  l'écologie 

profonde n'est pas aussi uniforme qu'il veut bien le croire, par exemple, le philosophe américain 

Michael Zimmerman distingue deux branches de l'écosophie, l'une propre à Arne Naess, l'autre au 

Dr Walter Schoenichen (1876-1956) dont il est vrai que la pensée ressemblerait sur certains points à 

celle de Naess. On y retrouve la même critique de la société industrielle et la même répartition du 

pouvoir reposant sur une forme de fédéralisme. Premier constat, l'écosophie de A. Naess n'est pas 

traversée  par  les  vieilles  thèses  racialistes  du  Dr  Walter  Schoenichen  pas  plus  que  par  le 

scientisme.203 En outre, l'écologie est souvent associé au naturalisme qu'il s'agisse du naturalisme 

subversif ou du naturalisme conservateur, mais il n'est pas possible de la réduire à cela. Enfin, le 

naturalisme est distinct de l'écologie et l'écologie ne se réduit pas au transcendantalisme. Toute la 

diversité de l'écologie politique et de ses origines n'est pas détaillée par l'ouvrage de Luc Ferry.

Ce livre entretient l'idée que l'écologie politique française ressemble à  l'écologie profonde 

américaine  qu'il  classe  à  l'extrême  droite  sur  l'échiquier  politique.  Or,  ni  l'écologie  politique 

américaine, ni l'écologie politique française ne sont cantonnées à l'extrême droite. Bien qu'il y ait 

des mouvements politiques d’extrême droite à se revendiquer de l'écologie politique, d'une part, ils 

politique  (1982).  Avant  le  Nouvel  ordre  écologique (1992),  il  avait  déjà  publié  un  ouvrage  critique  relativement 
similaire, La pensée 68 - Essai sur l'antihumanisme (1985). Il fut ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de 
la Recherche de 2002 à 2004 (gouvernement de J-P. Raffarin sous la présidence de J. Chirac). 
201. L'un des problèmes de son ouvrage étant que Luc Ferry ne définit pas très clairement ce qu'il entend par cet  
« humanisme », sinon qu'il s'inscrit dans la lignée de la pensée des Lumières et qu'il sert de fil directeur à toute la  
philosophie européenne. Et, il considère que cet humanisme est le socle de la pensée philosophique, mais aussi de l'État  
de droit, de la République et du modèle démocratique.
202. FERRY Luc, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset et Fasquelle, 1992
203. A propos du  Dr Walter Schoenichen, voici  un extrait  éclairant:  « As a member of the highly-conservative 
völkisch branch of the nature-protection movement, however, Schoenichen helped to move it toward a racist ecofascism 
consistent  with  Nazism. »  in  ZIMMERMAN  Michael  E.,  « Ecofascism:  An  Enduring  Temptation »,  [Version 
numérique],  2004,  p.7,  Consultable  sur  le  site  de  l'Université  du  Colorado,  University  of  Colorado  at  Boulder,  
Disponible sur : http://www.colorado.edu/ArtsSciences/CHA/profiles/zimmerman.html 
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s'inspirent de la thématique écologique sans faire partie de la nébuleuse de l'écologie politique, 

d'autre  part,  ils  emploient  là  une méthode déjà éprouvée par  les  intellectuels  du courant  de  la  

Nouvelle  Droite204 dans  les  années  1970  et  suivantes :  ils  reprennent  la  terminologie  de  leurs 

adversaires politiques afin de se dissimuler et de semer la confusion. En France, le caractère pluriel 

de l'écologie politique, notablement influencée par les aspirations libertaires et l'expérience de mai 

68, rend compte de l’inadéquation d'une telle représentation où l'écologie politique est confinée à 

l'extrême droite, tant d'un point de vue philosophique que du point de vue des faits historiques.205

Il  est  possible  de  tracer  certaines  lignes  de  démarcation  entre  les  différentes  idéologies 

existantes à l'époque du déploiement de l'écologie politique dans le champ politique français pour 

chercher à observer l'évolution de l'écologie politique. Plusieurs auteurs s'y sont essayé (Bacot Paul 

et Claude Journès,  Les nouvelles idéologies206) et d'autres travaillent encore sur ce thème (Bruno 

Villalba207), mais il faut noter que certains ouvrages vont marquer plus durablement l'imaginaire 

politique  français,  et,  c'est  le  cas  de  celui  de  Luc Ferry.  Or,  ce  dernier  affirme  que l'écologie 

s'applique de  manière  similaire  dans  les  différents  espaces  politiques  des  sociétés  occidentales. 

Dans cette optique, il décrit ce qu'il considère être comme un singulier mouvement mi-religieux mi-

philosophique, résolument imprimé à l'échelle mondiale, et, il se focalise quasi-exclusivement sur 

les idées et les idéologies en attaquant une poignée d'auteurs. Il insiste fortement sur les origines 

allemandes de l'écologie européenne pour faire valoir le romantisme du courant völkisch. Dès lors, 

il néglige l'histoire des faits sociaux et l'apparition des nouveaux répertoires d'action.208 

204. La Nouvelle Droite est un mouvement politique né dans les années 1970. Tantôt classé à l'extrême droite tantôt  
à la confluence entre les courants de la droite et de l'extrême droite, ce mouvement compte parmi ses membres un 
certain Alain de Benoist (défenseur de thèses racialistes) dont nous reparlerons plus tard. Pour davantage de précisions  
voir :  TAGUIEFF  Pierre-André,  « Origines  et  métamorphoses  de  la  nouvelle  droite »,  Vingtième  Siècle.  Revue  
d'histoire, N°40, Octobre/Décembre 1993, p.3 à 22 
205. D'après le sociologue Bruno Villalba, l'importance de mai 68 pour l'écologie politique renvoie notamment à la  
réapparition des thèmes politiques comme celui de « l'autogestion » et de l'aliénation. In  VILLALBA Bruno,   « La 
genèse inachevée des verts », Vingtième Siècle, Revue d'histoire, Année 1997, Vol. 53, N°1, p.90 

Par ailleurs, dans sa thèse relative à l'écologie politique, et plus particulièrement aux Verts, il souligne le fait  
que le livre de Luc Ferry est écrit lors de la période électorale, un peu avant 1993, ce qui explique que ce dernier puisse  
vouloir discréditer l'écologie politique pour promouvoir plus aisément ses propres opinions. In VILLALBA Bruno, De 
l'identité des Verts. Essai sur la constitution d'un nouvel acteur politique, 27 janvier 1995, Université de Lille II, jury : 
P. Avril, J. Charlot, M. Hastings, Ph. Raynaud (Prés.), C.-M. Wallon-Leducq (dir.) 
206. Voir:  GÉHIN  Etienne,  Bacot  Paul,  Journés  Claude  (éd.),  Les  nouvelles  idéologies,  Revue  française  de  
sociologie, 1984, Vol.25, N°1, pp. 174 à 177
207. Voir: VILLALBA Bruno, « L'écologie politique face au délai et à la contraction démocratique »,  Écologie & 
Politique, Juin 2010, N°40, p.95 à 113
208. Luc Ferry a une attention toute particulière pour le penchant vert-brun et pour le « gauchisme » de l'écologie 
politique française. Il s'applique à relier ces deux penchants, à les considérer péjorativement pour mieux les associer.  
Françoise Champion nous rappelle que  « Le livre de Luc Ferry,  Le nouvel ordre écologique, et celui coordonné par 
Dominique Bourg, La Nature en politique, sont des livres à caractère philosophico-politique Celui de Ferry qui vise à 
démonter et à dénoncer, dans une certaine écologie, l'anti-humanisme et l'option révolutionnaire opposée au réformisme 
qui fonde les démocraties libérales a une dimension fortement polémique qui fit ailleurs le succès du livre et qui en fixe  
aussi les limites. » in CHAMPION Françoise, « Religions, approches de la nature et écologies », Archives des sciences  
sociales des religions, N°90,1995. p.40
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Il fait abstraction de certaines particularités françaises, et il croit pouvoir faire l'impasse sur 

les événements des années 70, sinon il les référence comme un vain soubresaut des idéologies du 

début du siècle, et il préfère faire allusion à l'écologie en l'associant à ces fameuses idéologies, 

surtout celles les plus dépréciées par le jugement politique de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire le  

fascisme et le stalinisme209. Voilà pourquoi, l'état d'esprit d'une personne désireuse de protéger les 

espèces animales et végétales lui inspire méfiance, et il va jusqu'à rappeler que ce sont les nazis qui 

s'appliquèrent à mettre en place des législations très favorables à une protection de la nature.210 

Dans  Le nouvel ordre écologique, il  pose un imaginaire dans lequel  l'opposition centrale 

réside dans la confrontation de l'écologie humaniste et de l'écologie profonde, tandis que le courant 

utilitariste est présenté comme une spécificité de la pensée anglo-saxonne (plus particulièrement de 

la  pensée  américaine).  Ici,  l'écologie  profonde  correspond  à  l'héritage  de  la  pensée  contre-

révolutionnaire, de sorte qu'il faille trouver dans l'écologie politique des traces des « théocrates » 

français,  Joseph de  Maistre  et  Louis  de  Bonald  dans  la  mesure  où ces  deux hommes  sont  les 

véritables  incarnations  de la  pensée  réactionnaire  française.  Ces  derniers  entendent  défendre  le 

catholicisme et la monarchie, tout en prolongeant le procès intenté à la Révolution par Edmund 

Burke. Ils insistent sur la tradition et le poids de l'Histoire pour s'opposer à la centralisation, l'idée 

de progrès et l'individualisme, tout en suscitant la haine du banquier et du bourgeois. 

Luc Ferry évoque la résurgence de l'ancienne opposition au progrès, à la centralisation, à la 

raison (l'écologie profonde est  extrêmement critique à l'égard de la  technique),  en raison d'une 

recherche  de  la  pureté  naturelle  et  morale  (les  problèmes  éthiques  sont  au  cœur  de  l'écologie 

politique), et à cause de la critique acérée du libéralisme économique, des idées de retour au local  

(ici la critique du libéralisme économique est vite assimilée à la critique du libéralisme politique et 

au refus de la mondialisation), sans compter le spiritualisme associé à l'écologie politique.

Certains  détracteurs  de  l'écologie  politique,  de  l'écologie  radicale  et/ou  du  mouvement 

décroissant usent de ces ficelles qui visent à assimiler les objecteurs de croissance à des penseurs 

réactionnaires comparables aux plus fervents défenseurs d'une « deep écology » reléguée à l'extrême 

209. « Alors que les idéologies politiques fortes, à l'exception des intégrismes, déclinent partout dans le monde, n'y 
a-t-il  pas là de quoi ranimer les flammes d'un éternel militantisme ? D'autant que la critique de la modernité peut  
recueillir  le  fervent  soutien  des  grandes  religions,  toujours  promptes  à  tancer  l'orgueil  des  hommes,  mais  aussi  
l'approbation des néo-fascistes ou des ex-staliniens dont les convictions antilibérales passées ou présentes, refoulées par  
nécessité plus que par raison, ne demandent qu'à s'investir dans une nouvelle aventure de la politique scientifique.  
« Écologie ou barbarie » : le siècle prochain risque bien de consacrer ce slogan. Autant repérer le faux débat qui menace 
et la vraie question qui nous attend encore. » in FERRY Luc, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset et Fasquelle, 
1992, p.27
210. « Nul hasard, en ce sens, si c'est au régime nazi et à la volonté personnelle d'Hitler que nous devons aujourd'hui 
encore les deux législations les plus élaborées que l'humanité ait connues en matière de protection de la nature et des  
animaux. » in FERRY Luc, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset et Fasquelle, 1992, p.29

Notons, par ailleurs, que la sous-partie intitulée « Le tiers-mondisme et l'éloge de la différence » se trouve 
directement placée dans le chapitre consacré à l'écologie nazie.
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droite. Il faut garder à l'esprit que ce découpage va peser sur les travaux des chercheurs et influencer 

l'opinion publique et celle des politiques en figeant l'écologie politique française directement dans le 

courant de l'écologie profonde. L'ouvrage de Luc Ferry a donc donné lieu à une réponse politique 

qui consiste à tordre le coup à ces présupposés et à rejeter l'écologie profonde.211

L'idée de dresser une cartographie de l'écologie politique n'est pas mauvaise, mais il semble 

indispensable  de  prendre  en  considération  les  différentes  facettes  de  l'écologie  et  de  l'écologie 

politique. L'approche philosophique ne suffit pas. En ce qui concerne l'aspect religieux de l'écologie 

politique  française,  non  seulement  la  religion  chrétienne  ne  va  pas  dans  le  même  sens  que 

l'écologie, mais de surcroît le catholicisme européen est sur le déclin et les jeunes générations se 

désintéressent  des églises.  Quant  au clergé,  ces effectifs  sont  en train de fondre,  la difficulté  à 

susciter de nouvelles vocations oblige l’Église à multiplier les ordinations de prêtres venus de pays 

étrangers. Le personnalisme chrétien apparaît « compatible », bien qu'il soit antérieur, avec les idées 

de  l'écologie.  Les  milieux  chrétiens  ne  sont  pas  ceux  qui  vont  prioritairement  converger  vers 

l'écologie politique bien qu'ils  puisent  être  parfois  présent  à  la  lisière de ou dans  la  deuxième 

gauche. On pense notamment à Ivan Illich et à André Gorz. 

Certes, nous devons garder à l'esprit que les courants politiques de droite ou d'extrême droite 

peuvent  tirer  à  eux  les  idées  de  l'écologie  et  s'approprier  certains  éléments  du  discours,  mais 

l'écologie politique française est très tôt vampirisée par la gauche. La période où domine l'écologie 

politique de Waechter fait figure d'exception, Mai 68 sert de point de repère, et le positionnement 

initial du parti  les Verts revêt lui aussi une certaine importance. L'écologie radicale se positionne 

elle-même par rapport à ces repères, en reprenant allègrement dans les sources philosophiques des 

courants libertaires, ce sur quoi nous reviendrons plus largement et de manière plus détaillée plus 

tard dans nos développements. Alors que l'écologie politique s'avère radicale à ses origines, plus 

tard l'écologie radicale s'est logiquement déportée encore plus à gauche plutôt que de se fondre ou 

se confondre avec une écologie profonde qui serait d'extrême droite.212

211. « En France, Luc Ferry a proposé une étude de la pensée écologiste où figurent des jugements sévères à l’égard 
des amis d’Arne Naess et du travail de sape de l’humanisme auquel ils se livrent.  » in DUBAN François, «L'écologisme 
américain : des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires », Hérodote, 1/2001, N°100, p.70

« Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage. Pour tenter de se débarrasser des écologistes, on les 
taxe de fascisme larvé. Le procédé avait été utilisé au début des années 1990 lorsque, devant la dégénérescence du  
socialisme  de  gouvernement,  les  écologistes  remportaient  d’étonnants  succès  électoraux.  La  presse,  avec  l’esprit  
grégaire qui la caractérise souvent, avait alors dénoncé la menace des "verts-bruns", en s’appuyant sur le livre de Luc 
Ferry, Le Nouvel Ordre écologique (Grasset, 1992). Cet ouvrage constitue un modèle de manipulation intellectuelle : les 
citations  tronquées  ou  carrément  inventées  des  auteurs  que  dénonçait  Ferry  conduisaient  le  lecteur  candide  à  la 
conclusion  incontournable  que  l’écologie  était  le  meilleur  chemin  pour  la  dictature.  »  in  KEMPF  Hervé,  « Le 
capitalisme brun », [Version numérique],  Reporterre, Moins de biens plus de liens, [Revue numérique], 22 novembre 
2009, Disponible sur: http://www.reporterre.net/spip.php?article711 [consulté le 30/12/2010]
212. Voir le passage intitulé « Une force naturellement ancrée à gauche », in  SAS Eva,  Philosophie de l'écologie  
politique, De 68 à nos jours, Paris, Les petits matins, 2010, p.29 et 30
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La perpétuation de la confusion entre l'écologie radicale et l'écologie profonde 

Quelques philosophes français s'appliquent à défendre une version française de l'humanisme 

en luttant de toutes leurs forces contre l'écologie de Arne Naess, où du moins contre la manière dont 

ils se la représentent. Plus avant, il a été question de Luc Ferry, mais il n'est pas le seul à droite de  

l'échiquier  politique  français  à  jouer  un  rôle  dans  l'apparition  d'une  grille  de  lecture  française 

permettant d'assimiler l'écologie politique à l'écologie profonde. Le philosophe Dominique Bourg y 

contribue également jusqu'à une période très récente213. Dans le domaine de la philosophie et des 

sciences  humaines,  les  réflexions  sur  l'écologie  scientifique  et/ou  sur  l'écologie  politique  sont 

âprement débattues. Et, le domaine de la philosophie et celui de la politique se mêlent intimement.

Pour Dominique Bourg, nous sommes devenus étrangers à la nature au fil du temps avec les 

conquêtes toujours plus nombreuses des sciences214. D'un côté, il y a le temps irréversible de l'action 

humaine, et de l'autre le temps réversible des « équations de la dynamique classique ». Au final, 

« les hommes déterminent des fins, la nature procure des moyens »215. La nature est ce que l'homme 

s'approprie et exploite, mais « ce cadre de pensée » est aujourd'hui en crise, critiqué par les sciences 

avec  la  thermodynamique,  la  cybernétique  et  l'écologie,  et  mis  en  péril  par  les  techniques 

d'exploitation des ressources naturelles. On mesure les effets destructeurs des forces productives de 

l'humanité sur l'environnement.  Et,  selon ses propres termes et ses propres travaux, il  situe ses 

premières réflexions : « entre le vide laissé par le diktat des experts et le jusqu'au boutisme des 

militants » 216. Dominique Bourg est d'accord pour se questionner sur la pertinence du paradigme 

dominant, mais plutôt que de songer à y renoncer, il préfère l'adapter à la marge. La conjonction de 

l'économie  de  marché  et  de  la  démocratie  représentative  reste  l'horizon  politique  qu'il  défend, 

l'essentiel étant de retrouver un équilibre entre le citoyen, le savant et le politique. 

Il  regrette  que  « l'on  intente  aujourd'hui  un  procès  à  la  modernité  considérée  dans  sa 

globalité »217.  Il  parle  d'une critique radicale comme l'on n'en a  jamais vécue qui s'attaque aux 

fondements de la civilisation telle qu'elle s'est élaborée « en Europe à compter des XVIe et XVIIe 

siècles »,  par  là  même,  il  ouvre  la  voie  à  la  critique  anthropologique  formulée  par  certains 

213. Dominique Bourg va se rapprocher sensiblement des positions décroissantes, notamment au cours de l'année 
2010 avec la publication de certains articles à travers lesquels il présente les limites du développement durable. Voir  : 
BOURG Dominique, « L'éco-scepticisme et le refus des limites », Études, 2010/7, T.413, p.29 à 40 
214. « L'ère moderne nous a rendu la nature étrangère. La science galiléenne et newtonienne introduit un abîme 
entre le domaine de l'action humaine et  celui  des lois de la nature. » in  BOURG Dominique, (dir.),  La nature en  
politique ou l'enjeu philosophique de l'écologie, Paris, L'Harmattan, 1993, p.7 [Introduction rédigée par D. Bourg]
215. BOURG Dominique, (dir.), La nature en politique ou l'enjeu philosophique de l'écologie, Paris, L'Harmattan, 
1993, p.7 [Introduction rédigée par D. Bourg]
216. Ibid. p.9
217. BOURG Dominique, « L'écologie et la question des droits de l'homme », in AUBERT Francis et SYLVESTRE 
Jean-Pierre (dir.), Écologie et société, Dijon, Educagri éditions, 1998, p.209 

105



écologistes : il n'existe pas une civilisation, pas plus qu'un humanisme, ni un universalisme, mais 

une multiplicité  de groupements humains régis  par  des règles différentes.  Cette  perspective est 

confortée  par  les  recherches  en  sciences  humaines,  voir  par  l'approche  historique  de  Fernand 

Braudel qui préfère parler de plusieurs centres et périphéries (de plusieurs « économies-mondes »). 

Par ailleurs, Dominique Bourg fustige l'écologie profonde (deep ecology) d'Arne Naess, notamment 

son opposition à l'humanisme et au rationalisme, et il compare sa démarche critique à celle opérée 

par les Nazis, citant Goebbels qui était selon lui un fervent partisan d'un « romantisme d'acier »218 

assez comparable à l'écologie (scientifique), alors qu'il relève que la critique marxiste de la société 

bourgeoise « n'introduisait aucune rupture radicale au sein de la tradition de pensée occidentale »219. 

A ces yeux, les écologistes radicaux de la deep ecology condamnent « l'anthropocentrisme et 

son  corrélat  individualiste »,  et  ils  s'en  prennent  à  la  religion  judéo-chrétienne.  Et,  il  entend 

présenter  l'écologie  politique  française  comme  une  image  déformée  de  l'écologie  politique 

américaine, et il opte pour une perspective assez proche de celle de Luc Ferry, et comme ce dernier,  

il entretient une grave confusion lorsqu'il assimile l'écologie radicale à l'écologie profonde220. De 

plus, il adjoint quelques réflexions sur le caractère « marginal » de ce mouvement politique pour 

continuer de le déprécier, alors que l'écologie politique progresse et que la thématique écologique 

est devenue un enjeu politique majeur pour pratiquement toutes les formations politiques.

Ainsi, il choisit de qualifier l'écologie radicale comme une écologie politique qui remet en 

cause la nature anthropocentrique de la culture européenne. Pour lui, il n'y rien de moins qu'une 

contradiction entre les droits de l'homme et l'écologie profonde. Ainsi, il reprend et interprète le 

texte originel de Arne Naess (publié en 1973 dans la revue Inquiry), auquel il reproche la définition 

courte de l'écologie superficielle (effectivement limitée à deux lignes dans l'article de A. Naess, 

alors même qu'il  s'agit  du courant écologique américain le plus conséquent en terme d'effectifs 

militants). Pourtant, il reconnaît que pour l'écologie profonde la nature est un modèle de diversité et  

de coopération, ce qui l'offusque, c'est le droit égal à l'existence dont bénéficient toutes les espèces.  

Le fameux principe de l'égalité biocentrique est l'élément qui cristallise le plus de résistance de la 

part des ardents défenseurs de l'humanisme, d'autant qu'il est adossé à une réflexion sur les seuils de 

population, et que le spectre malthusien s'agite derrière toute forme de suggestion sur la « gestion 

des populations humaines ». 

218. Ibid. p.209
219. Ibid. p.209
220. « Le philosophe norvégien Arne Naess, qui fut à l'origine de l'expression de deep ecology, entendait alors, dans 
un article devenu célèbre,  opposer  l'écologie radicale,  qualifiée de minoritaire,  à  l'écologie superficielle  –  shallow 
ecology –  l'environnementalisme  humaniste. »  in  BOURG  Dominique,  « L'écologie  et  la  question  des  droits  de 
l'homme », in AUBERT Francis et SYLVESTRE Jean-Pierre (dir.), Écologie et société, Dijon, Educagri éditions, 1998, 
p.209 
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En France, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, l'écologie radicale est très 

souvent perçue,  via les médias dominants, sous l'angle d'une forme d'action politique spécifique, 

c'est-à-dire en terme de répertoire d'action plutôt que comme un courant politique défini et associé 

à l'histoire politique française : est radical tout mouvement politique opposé au modèle économique 

et politique contemporain qui adopte des pratiques politiques déviantes par rapport aux normes 

sociales  dominantes.  Une  définition  minimaliste  adoptée  et  relayée  par  un  grand  nombre  de 

journalistes et de personnalités politiques, et par Dominique Bourg pendant un temps221. Dès lors, 

l'observateur non-averti pense que l'écologie radicale peut être pratiquée par des militants dont la 

couleur  politique  importe  peu,  puisqu'il  s'agit  généralement  de  lui  reconnaître  un  caractère 

« déviant » et de la dépouiller d'une partie de son contenu historique, politique et idéologique. Or, 

cette approche lapidaire de la politique est en partie justifiée par la pratique promue par les éco-

guerriers, en particulier à cause des « eco-warriors » américains qui ont importé leur vision de la 

lutte pour l'écologie un peu partout sur le globe, y compris en France. 

En effet, les éco-guerriers français s'inspirent de l'environnementalisme radical, notamment 

de l'activisme des membres de l'association Earth First!. Outre, le code de l'éco-guerrier, et autres 

écrits destinés à répandre les méthodes de l'activisme écologique, il y a l'apparition d'une forme de 

militantisme  immédiat  où  la  couleur  politique  à  moins  d'importance  que  l'action  directe  des 

personnes  concernées  par  la  protection  de  la  planète.  Il  s'agit  de la  fameuse  unité  d'action  de  

l'écologie dont nous avons déjà parlé. A titre, d'exemple, le site français la Terre d'abord!222 utilise 

l'intitulé suivant: « l'écologie radicale et la libération animale », puisqu'il faut « libérer Gaïa et les 

animaux ». Concernant, l'écologie radicale quelques mots leurs suffisent à la définir: « Par écologie 

radicale nous entendons ainsi la prise de conscience de l’existence de Gaïa en tant que biosphère, 

c’est-à-dire en tant qu’espace où se déroule la vie, en tant que planète abritant la vie. »223. 

Ces écologistes « radicaux » sont relativement avares en explications, mais ils n'en sont pas 

moins désireux de faire « naître des initiatives » et insistent sur la nécessité de mener des actions 

pour libérer la planète et tous ses habitants. Ces écologistes restent peu nombreux en France, par 

rapport  aux  militants  écologistes  moins  « jusqu'au  boutistes »,  qui  sont  davantage  tournés  vers 

l'expertise et un discours politique plus structuré. Il faut prendre en considération le fait que les éco-

221. Dans  le  milieu  des  années  1990,  Dominique  Bourg  a  défendu  l'idée  selon  laquelle  l'écologie  radicale 
correspond à l'écologie politique et à l'environnementalisme radical de l'association  Earth First !. Les écologistes de 
Bleau combat (association d'île-de-France) étant les écologistes français usant de méthodes similaires en s'opposant à 
l'Office national des forêts et en défendant une « authenticité forestière ». Ces écologistes ont notamment arraché des 
jeunes pousses plantées par le personnel de l'Office national des forêts au motif que celles-ci modifiaient l'agencement  
naturel  de la forêt  (les écologistes s'opposant à une forêt organisée par la main de l'homme et rationalisée).  Voir : 
BOURG Dominique, Le débat sur la gestion durable et les grands courants de la pensée écologiste,  Revue Forestière  
Française, 1996, XLVIII - n° Spécial, p.55 à 86 
222. Adresse suivante: http://laterredabord.fr/ [consulté le 29/03/2011]
223. Adresse suivante: http://laterredabord.fr/?category_name=presentation [consulté le 29/03/2011]
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guerriers sont difficiles à dénombrer. Cependant, certains écologistes qui défendent l'entité Gaïa et 

la  cause  animale  ont  tendance  à  adopter  une  perspective  ontologique  faisant  de  la  Terre  une 

véritable divinité, ce qui coïncide difficilement avec l'éducation laïque et le militantisme français. 

Le recours quasi-systématique à la philosophie et au rationalisme est très prégnant dans le milieu de 

l'écologie politique française, et notamment chez  les Verts et dans  le milieu décroisant. Pourtant, 

certains auteurs s'appliquent toujours à relier écologie profonde et écologie radicale, voire même 

l'écologie politique et l'écologie profonde, en participant activement au jeu d'une extrême droite 

avide de rendre les frontières politiques de plus en plus floues et inopérantes.

Sur le point de savoir si les frontières politiques deviennent indéterminées ou plus floues, 

rappelons que les mouvements fascistes italiens et allemands apparaissent dans les années 1930, et 

que le mouvement nazi est bien traversé par un courant völkisch soucieux de préserver la nature. De 

plus, dans les années 1970, on assiste à la résurgence de l'extrême droite « intellectuelle » avec 

l'apparition de  la Nouvelle droite comme « figure d'un néo-conservatisme à la française »224,  un 

courant  politique  influent  dans  les  milieux  conservateurs  de  l'époque,  notamment  composé  du 

Groupement de Recherche et d’Étude pour la Civilisation Européenne (GRECE), fondé dès 1968, et 

du  club de l'Horloge, fondé en 1974 par Yvan Blot, Jean-Yves Le Gallou, membres de la haute-

administration, proches du pouvoir, ex-membres du GRECE, et Heny De Lesquen. En  1979, le 

Club de l'Horloge rejette l'étiquette « Nouvelle Droite », ce qui est destiné à montrer l'éloignement 

des deux organisations. A la fin du XXe siècle, la Nouvelle Droite ne prône plus nécessairement ou 

plus officiellement une contre-révolution, mais plutôt une « autre révolution », et elle s'approprie un 

langage qui se rapproche de celui de l'extrême gauche, tout en continuant de défendre des thèses 

racialistes  et/ou  racistes.  Récemment,  l'extrême  droite  électoraliste  (FN)  a  essayé  d'introduire 

l'écologie dans son discours politique en s'adjugeant les services de Laurent Ozon225, fondateur de la 

mouvance  Nouvelle Écologie au sein de la  Nouvelle Droite depuis 1995 (resté sept mois au FN, 

démissionnaire  après  l'arrivée  de  Marine  Le  Pen  aux  commandes  du  parti  en  2011),  et  le 

mouvement de la Nouvelle Droite a également essayé de tirer à lui les idées de l'écologie radicale, 

notamment à travers la publication, par  son chef spirituel Alain de Benoist,  d'un ouvrage intitulé 

Demain la décroissance ! Penser l'écologie jusqu'au bout, (2007). Mais, l'extrême droite française 

s'est emparée tardivement de la thématique écologique en réalisant un retournement stratégique226.

224. TAGUIEFF  Pierre-André,  « Origines  et  métamorphoses  de  la  nouvelle  droite »,  Vingtième  Siècle.  Revue  
d'histoire, N°40, Octobre/Décembre 1993, p.3  
225. FOUREST Caroline et VENNER Fiommetta, Marine Le Pen, Paris, Grasset, 2011, p.139 à 141 
226. VILLALBA Bruno,  « Droite  radicale  et  écologie », EcoRev',  Revue  critique  d'écologie  politique,  [Revue 
numérique],  Printemps  2005,  N°19,  Soigne  ta  droite !  Vers  une  écologie  de  droite,  Dossier :,  Disponible  sur : 
http://ecorev.org/spip.php?article342 [consulté le 12/07/2012] 
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La transposition artificielle opérée par les médias dominants

Aux États-Unis, comme ailleurs, l'écologie politique apparaît après l'écologie scientifique, et 

grâce à l'écologie scientifique, les pouvoirs publics ont pris davantage de mesures de protection de 

l'environnement. L'engouement médiatique et politique pour la protection de l'environnement s'est 

sensiblement accru ces dernières années. Pourtant, plus qu'un phénomène médiatique, l'écologie 

politique est avant tout un courant politique impliqué dans une recherche de résolution des conflits. 

Avec l'écologie  politique  de  nombreux penseurs  ont  cherché à amorcer  une  nouvelle  forme de 

questionnement sur la place de l'être humain dans l'univers, en particulier le rapport conflictuel de 

l'homme avec la nature, ce que l'on entrevoit à travers deux idées : l'être humain prétend dominer la 

nature et il prétend également ne pas en faire partie. Chez les anglo-saxons, l'anthropocentrisme et 

l'écocentrisme  occupent  une  place  essentielle  dans  les  débats,  avec  la  distinction  entre  les 

conceptions de la nature et de l'identité humaine, alors qu'en France, cet aspect est secondaire. 

On peut lire dans la revue française Écologie & Politique227 que K. H. Whiteside (auteur de 

l'ouvrage  Divided natures. French contributions to political ecology, The MIT Press, Cambridge, 

2002)  pense  déceler,  dans  l'écologie  politique  française  « […],  un  attachement  plus  fort  à  une 

problématisation réciproque de la nature et  de l'humanité qu'à l'affinage de leur  distinction. »228 

Ainsi,  l'originalité  de  l'écologie  politique  française  apparaît  par  rapport  à  l'écologie  politique 

américaine  où  la  nature  sauvage  (wilderness)  est  centrale.  Whiteside  évoque  l'héritage 

philosophique de Descartes (idée qu'il évoque dès les premières pages de son ouvrage). En somme, 

l'écologie politique française s'applique à créer un humanisme écologique, c'est-à-dire qu'elle tente 

de s'inscrire dans l'héritage de l'humanisme. Comment peut-on définir l'humanisme ? L'ouvrage de 

Luc  Ferry nous  montre  que  les  acteurs  politiques  jouent  un  rôle,  au-delà  du  fait  qu'ils  soient 

structurés, tous les acteurs politiques peuvent agir sur les structures et avoir une influence sur un ou 

plusieurs imaginaires politiques qui nous servent à nous représenter le monde, à l'imaginer et à 

interpréter ce que l'on  perçoit de chaque signe, symbole, message, parole, action et/ou inaction.

L'humanisme défendu par Luc Ferry ne coïncide pas avec celui de Dominique Simonnet 

pour qui « l’écologisme est un humanisme » à distinguer « de l'idéalisme et du matérialisme, du 

collectivisme et de l'individualisme du conservatisme et du scientisme ». En revanche, l'héritage 

républicain fait partie intégrante de l'humanisme que l'on attribue aux Lumières et à l'extension des 

lumières après la période révolutionnaire. La séparation entre l'Église et l'État,  la dissociation de la 

sphère  publique  et  privée,  le  cantonnement  de  la  religion  à  la  sphère  privée  demeurent  aux 

227. Voir la revue: Écologie & Politique, Juin 2010, N°40 
228. CHARTIER Denis  et  DELÉAGE Jean-Paul,  « Mise à jour des  écologies  politiques pour une politique de 
l'anthropocène », Écologie & Politique, Juin 2010, N°40, p.17  
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fondements  de  l'imaginaire  politique  français.  Historiquement,  que  ce  soit  en  raison  des  faits 

sociaux  anciens  (héritage  de  1789)  ou  des  faits  sociaux  plus  récents  (héritage  de  mai  68),  le 

contexte paraît  extrêmement défavorable à l'écologie profonde, exclue en raison du dévoiement 

religieux qu'elle est censée incarner. Quant à l'écologie politique française, elle ne remet que très 

rarement en cause la séparation entre la sphère publique et la sphère privée (le recours à un État 

totalitaire est une option marginale, celle-ci est reliée à la pensée de Hans Jonas sur laquelle nous 

reviendrons). Elle dénonce plutôt le cadre étatique en invoquant les penseurs libertaires, dès lors, les 

écologistes expriment leur volonté d'agir à titre personnel en conscience et en toute liberté pour ne 

pas être assujettis à une forme de hiérarchie et à une autorité. 

Aujourd'hui, l'écologie politique française se confond rarement avec l'écologisme, mais les 

médias et les écologistes entretiennent certaines confusions. Le terme d'écologisme peut servir à 

désigner une doctrine écologique unifiée, alors que le fait de parler d'écologie politique rend plutôt 

compte de la diversité des approches employées par les écologistes que ce soit du point de vue de la 

diversité  des  modes  d'action  pour  l'activité  militante  et/ou  du  point  de  vue de  la  diversité  des 

approches théoriques, mais ce n'est pas toujours le cas. Les journalistes français ne différencient pas 

nécessairement l'environnementalisme de l'écologie politique. Pourtant, aux yeux des écologistes, 

l'environnementalisme renvoie à l'aspect pratique ou stratégique de la lutte pour la protection de 

l'environnement,  principalement  inséré  dans  un  cadre  légal  et  dans  le  cadre  de  la  société  de 

consommation, ce qui fait qu'en France l'environnementalisme correspond davantage à l'action des 

associations de consommateurs ou à celle d'associations fonctionnant de la même manière que des 

entreprises.  Or,  leur  engagement  politique  est  considéré  comme  moindre,  voire  comme 

pratiquement nul en comparaison de celui des écologistes tels que les faucheurs volontaires, les 

saboteurs de pub et de tous les militants pratiquant la désobéissance civile.

La pensée de Luc Ferry,  personne publique susceptible de capter l’attention des médias, 

gagne largement le grand public, et les écologistes vont devoir passer du temps à expliquer quelle 

est leur place dans le paysage politique. Les différents outils médiatiques servent de relais à des 

supports préexistants à partir  du moment où l'information est  susceptible de se répercuter et  de 

générer  un événement,  ce qui signifie  qu'un ouvrage comme  Le Nouvel  ordre écologique,  dont 

l'aspect polémique est le principal atout, est typiquement un support sur lequel il faut compter : écrit 

par  une  personnalité  publique  et  disposant  d'un  contenu  fortement  polémique,  l'éditeur  est 

pratiquement certain d'en écouler un grand nombre d'exemplaires. Les acteurs politiques du monde 

du journalisme vont eux aussi s'emparer de l'information véhiculée par le livre et son auteur. Pour 

l'ouvrage de Luc Ferry publié dans les années 1990 juste avant la période électorale, le cadre des 

élections à venir  assure un avenir  immédiat  à  son texte au-delà de sa dimension philosophico-
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politique.  Il  va y avoir  une sur-visibilité  d'un écrit  en raison du fait  que celui-ci  comporte des 

éléments fortement contestables à même d'alimenter un débat public. 

Le livre de Luc Ferry élargit considérablement le champ de l'écologie réactionnaire afin de 

faire valoir une version humaniste de l'écologie, et le cadre qu'il impose limite les possibilités de 

l'écologie politique en terme de métissage culturel,  alors qu'il  y avait  et  qu'il  y a  peut-être des 

passerelles à dresser entre les différentes manières d'aborder les relations de l'homme à la nature. 

L'anthropocentrisme  n'est  pas  contesté  par  les  acteurs  politiques  écologiques  français,  sauf 

exception,  car  les  écologistes  français  se  sont  insérés  dans  l'imaginaire  politique  de  la  gauche 

française  elle-même  porteuse  de  l'anthropocentrisme.  Malgré  tout,  la  forte  médiatisation  de 

l'ouvrage  et  de  son  auteur  vont  permettre  de  diffuser  les  thèses  qu'il  défend,  alors  même que 

l'écologie politique française est caractérisée par l'absence de contact privilégié avec les principaux 

médias, des médias avec lesquels elle a peu d'affinités. Par conséquent, l'association de l'écologie 

radicale à l'écologie réactionnaire ou à l'écologie profonde –  deep ecology – est  très fréquente, 

notamment chez les acteurs politiques traditionnels, alors même que ces trois segments de l'écologie 

politique ne peuvent se confondre. 

Paradoxalement, pour l'hexagone, la vision particulière de l'écologie véhiculée par Luc Ferry 

intervient alors que l'écologie profonde est peu répandue et peu connue. La représentation politique 

de l'écologie profonde assimilée à une écologie réactionnaire va même affecter les écologistes eux-

mêmes qui vont avoir tendance à la croire, c'est pourquoi il vont rejeter l'écologie profonde. Les 

médias dominants vont diffuser l'idée que l'écologie française peut basculer d'un bord à l'autre des 

extrêmes politiques. Par conséquent, l'écologie politique contemporaine se définit en grande partie 

par opposition à l'écologie profonde, ou du moins à l'idée que Luc Ferry s'en faisait, de sorte que  

l'écologie radicale française a elle-même eu tendance à rejeter l'écologie profonde. Et, si aujourd'hui 

l'écologie  politique  française  a  peut-être  cessé  d'être  caricaturée  comme  étant  un  mouvement 

politique d'extrême droite, désormais l'écologie radicale essuie des critiques similaires.229 

229. « Les écologistes se sont défendus, à l’instar d’Alain Lipietz (Qu’est-ce que l’écologie politique ?Paris, La  
Découverte, 2003), d’avoir un quelconque rapport avec l’écologie profonde. Par ailleurs, des politologues ont montré 
que les associations de protection de la nature venaient plutôt du monde scientifique et que les partis écologistes étaient  
issus principalement des classes moyennes urbaines et réformistes votant à gauche (Guillaume Sainteny, L’Introuvable 
Écologisme français, Paris, PUF, 2000 ; Les Verts, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1992). Des philosophes ont montré 
que l’écologie profonde était un mouvement américain, sans enracinement en France (Catherine & Raphaël Larrère, Du  
bon usage de la nature, Paris, Flammarion, 1998). Mais les accusations ont continué, nombreuses, véhémentes, venant 
de droite (Dominique Bourg, Les Scénarios de l’écologie, Paris, Hachette, 1996) comme de gauche – les accusations  
contre le courant de la décroissance (Jean-Marie Harribey, La Décroissance, Encyclopédie Universalis, 2009) n’étant 
que  le  dernier  avatar  de  cette  fronde des  « modernes  progressistes »  contre  des  réactionnaires  antihumanistes  qui 
s’ignoreraient. » in FLIPO Patrice, « Arne Næss et la deep ecology : aux sources de l'inquiétude écologiste », [Version 
numérique],  La  Revue  Internationale  des  Livres  et  des  Idées,  04/03/2010,  Disponible  sur  : 
http://www.revuedeslivres.net/articles.php?idArt=509 [consulté le 27/01/2011] 
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3. La refondation de l'écologie politique française sur l'exclusion de l'écologie profonde 

Dans  les  démocraties  représentatives,  la  division  gauche/droite  prévaut  et  elle  semble 

concerner l'alignement politique des Verts français, alors que les milieux radicaux restent marqués 

par les imaginaires marxistes et anarchistes. Le phénomène le plus intéressant n'est autre que celui 

de la variation des critères permettant de définir l'écologie radicale suivant les différents imaginaires 

politiques et suivant les intérêts politiques défendus par les acteurs, puisque finalement ce sont eux 

qui cherchent à dessiner ses contours afin de l'identifier, et bien souvent pour s'identifier à elle. 

Mais, il ne faut pas négliger le poids de l'histoire et les aspects structurants de certains événements 

relayés  par  l'éducation,  la  littérature,  la  peinture,  la  poésie,  la  musique,  le  cinéma,  notamment 

l'image que l'on se fait de la période révolutionnaire et du clivage politique. 

Certains écologistes français n'ignorent pas que l'écologie profonde n'a rien à voir avec la 

grossière caricature qui en a été proposée, mais ils doivent s'en distinguer et par là même opérer une 

réinsertion visible à gauche de l'échiquier politique. Le relativisme des valeurs est porté par de 

nombreux  écologistes,  et  il  remet  en  question  la  place  centrale  de  la  pensée  occidentale  en 

introduisant l'idée qu'il existe d'autres façons de penser dans toutes les autres sociétés. Il permet 

d'ouvrir de nouvelles perspectives philosophiques et scientifiques. Mais, les acteurs politiques ne 

disposent pas tous des mêmes ressources. Les adversaires de l'écologie politique usent de l'appareil 

d’État et de leur accès direct aux principaux médias pour décrédibiliser le discours des écologistes. 

Concernant les objecteurs de croissance, il va leur falloir démontrer une fois de plus que 

l'écologie  radicale  n'est  pas  l'écologie  profonde,  mais  qu'elle  s'inscrit  dans  le  cadre  des  luttes 

sociales et environnementales sans pouvoir être assimilée à aucune force politique réactionnaire. La 

représentation française de l'écologie profonde agit comme un puissant repoussoir, et elle affecte 

l'écologie politique en rendant plus difficile la critique de celle-ci, notamment en ce qui concerne le 

penchant réel de certains écologistes  pour le discours du « ni droite, ni gauche ».230

230. Le relativisme des valeurs propre à une tendance de l'écologie politique est littéralement diabolisé par Luc 
Ferry, et l'idée d'une réflexion dans un cadre politique hors de l'axe droite/gauche lui apparaît éminemment suspect.  
Toutefois, Luc Ferry n'a pas tout à fait tort lorsqu'il nous met en garde, lorsqu'il se méfie du discours ni droite ni gauche,  
dans la mesure ou l'extrême droite tente également de se réapproprier ce discours. L'historien israélien Zeev Sternhell, 
auteur de l'ouvrage,  Ni droite, ni gauche. L'idéologie fasciste en France,  expose une approche complémentaire (au 
centre d'une polémique sur la définition à donner au fascisme) en rattachant les origines de l'idéologie fasciste à un  
mouvement  d'anti-Lumières,  caractérisé  comme  un  idéalisme  philosophique  ne  pouvant  supporter  aucune 
compromission. Mais, ces deux auteurs sont fortement critiqués, l'un et l'autre étant naturellement enclins à attribuer à 
leurs détracteurs un trait de caractère commun : tous  manifesteraient une certaine complaisance pour le fascisme. « Si, 
par hypothèse, Sternhell s'était contenté de décrire les tendances antidémocratiques et antilibérales qui se sont fait jour 
dans la pensée politique française, sans affirmer qu'elles constituaient la matrice une véritable idéologie fasciste, la  
nature du débat en eût été changée. » in JULLIARD Jacques, « Sur un fascisme imaginaire : à propos d'un livre de Zeev 
Sternhell », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 39e année, N°4, 1984. p.850
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Le poids de l'héritage républicain : origine du radicalisme français

La  structure  politique  française  héritée  de  la  période  révolutionnaire  repose  sur  des 

mécanismes simples : le paysage politique se déploie sur un plan horizontal, d'un côté à un autre, de 

« la gauche » à « la droite », avec des variations concernant l'inclinaison des acteurs en fonction des 

époques et du contexte économique, politique et social. En simplifiant ces clivages, il est possible 

de les représenter et de les comparer en se servant de l'année 1789 comme point de référence.231

Clivage politique Horizontalement de la gauche à la droite

1789 à 1793 Révolutionnaire / Radicalisme / Conservatisme / Contre-révolutionnaire

Contemporain Extrême gauche / Gauche / Centre / Droite / Extrême droite

Européen Révolutionnaire / Radicalisme / Réformisme / Conservatisme / Réactionnaire

Américain Radicalisme / Progressisme / Libéralisme / Conservatisme / Ultra-conservatisme

Dans ce tableau nous laissons sciemment ressortir ce qui n'existe pas à proprement parler en 

1789, c'est-à-dire un centre de gravité politique pour équilibrer les groupes politiques qui s'opposent 

au sein de la Convention nationale : il y les montagnards et les girondins, mais le paysage politique 

est  constitué  de  la  Montagne,  de  la  Gironde  et  de  la  Plaine  ou  du  « Marais »  (dénomination 

péjorative  attribuée  à  ceux  qui  ne  sont  ni  montagnards,  ni  girondins),  tous  les  membres  de 

l'assemblée sont alors des républicains convaincus et les plus modérés sont raillés par certains de 

leurs pairs. Le républicanisme ne triomphe pas dès 1789, d'autres acteurs politiques s'insèrent dans 

le modèle représentatif, notamment les royalistes et les bonapartistes, et, ces derniers vont aller se 

placer au centre ou sur la droite dans les travées de l'Assemblée nationale. Ces derniers acteurs sont 

plus enclins à reprendre des traditions et des valeurs conservatrices ou réactionnaires allant parfois 

jusqu'à défendre une contre-révolution. Il n'y a pas un libéralisme politique couplé au libéralisme 

économique tel qu'il en existe dans les pays anglo-saxons, du moins pas aux débuts de l'épopée 

républicaine  française.  De  sa  naissance  à  sa  victoire  sur  les  royalistes  et  les  bonapartistes,  la 

République n'est censée servir que l'intérêt de tous les citoyens français et de l'Empire colonial.232 

231. Cette représentation de l'imaginaire politique français est également un héritage de la période révolutionnaire,  
et, elle attribue un rôle déterminant aux « forces politiques en mouvement », lesquelles sont dites « révolutionnaires » et 
présentées comme nécessairement subversives. Par conséquent, défendre des idées politiques, dans la sphère politique 
de la gauche comme de la droite, revient quelque-part à pratiquer une surenchère des idées, des mesures politiques et/ou 
juridiques, avec d'un côté des forces conservatrices devenant réactionnaires et de l'autre des forces radicales devenant 
« révolutionnaires », bien que ces dernières soient surpassées par un courant plus progressiste, plutôt réformiste. Il ne  
faut pas ignorer l'influence d'une période décisive, parfois honnis, et pourtant souvent invoquée avec fierté, celle qui 
succède  à  1789  avec  l'histoire  des  jacobins,  des  girondins,  du  Comité  de  Salut  public,  de  l'Empire,  puis  le  
républicanisme des débuts de la IIIe République, soit l'histoire de la révolution et l'espoir de changement qu'elle nourrit. 
232. Voir : BIARD Michel, « Entre Gironde et Montagne», Revue historique, 3/2004, N°631, p.555 à 576 
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En France, le radicalisme est un mouvement politique associé à l'histoire de la République, 

ce qui en fait une structure politique  propre à l'imaginaire français. Son histoire se confond avec 

celle  de  la  construction  républicaine  ce  qui  l'ancre  dans  la  Révolution  française  et  dans  la 

philosophie du XVIIIe siècle.  Le radicalisme repousse la lutte des classes, il  ne connaît  que le 

citoyen  et  il  cherche  à  tirer  les  conséquences  de  la  Déclaration  de  1789.  En  avril  1869,  les 

engagements pris par Gambetta à Belleville constituent la matrice officielle du radicalisme. Enfin, il 

faut préciser que le parti radical est fondé en 1901 et qu'il repose sur les comités locaux. A cette 

époque le radicalisme tend à s'identifier à l'État républicain et ne se conçoit pas sans lui.

Le radicalisme est d'abord un courant révolutionnaire, au sens propre, au sens où il essaye de 

prendre la mesure des événements de 1789, ce qui se traduit dans les faits par la réitération des 

principes, leur mise en application, et par la défense de ses principes contre ceux qui souhaitent 

réinstaurer l'ordre ancien (Ancien régime), même si après avoir renforcé la République, très vite les 

radicaux se sont caractérisés par leur conservatisme. Certains acteurs politiques vont associer le 

radicalisme à une démarche politique « révolutionnaire » plutôt qu'au seul courant politique radical 

dont le caractère radical s'est progressivement estompé. De nos jours, les radicaux ne sont plus à 

proprement parler une force politique autonome, et la définition du radicalisme politique n'est restée 

active qu'en ce qu'elle continue de servir à qualifier les courants politiques les plus radicaux en les  

rattachant à l'idée du changement social et/ou à un objectif à caractère révolutionnaire.233   

Désormais, au XXIe, il faut plutôt parler de centrisme pour qualifier la ligne politique des 

anciens courants politiques du « radicalisme français » (le courant radical) qu'ils soient de gauche 

ou de droite, la défense des intérêts de la République est devenue un élément « normal » du régime 

politique. Pour résumer, le Parti radical émerge à gauche de l'échiquier politique, puis il se recentre.  

Il est un acteur majeur sous la IIIe République lorsqu'il défend et pérennise le modèle républicain.  

Sous la IVe République, le Parti républicain radical est radical-socialiste ou radical-solidariste (en 

adoptant la doctrine de Léon Bourgeois). Et, à la fin du XXe siècle, le Parti radical se scinde en 

deux (1972) avec d'un côté le Parti radical dit « valoisien », plutôt au centre-droit, et le Mouvement 

de la gauche radicale-socialiste (MGRS), plutôt au centre-gauche, qui prend le nom définitif de 

Parti radical de gauche (PRG) en 1994, après avoir changé de nom plusieurs fois. 

Revenons sur le libéralisme économique et sur le libéralisme politique, les idées libérales ne 

sont pas toujours définies de la même manière suivant les époques, il n'y a guère que la période de 

leur apparition qui puisse être relativement consensuelle. Ces idées émergent du XVIIIe siècle, elles 

associent l'égalité et la liberté en droit à l'existence même de l’État républicain destiné à les garantir.  

233. Pour davantage de précisions sur le radicalisme politique, voir l'article suivant : SORRE Maurice, « Les pères 
du radicalisme », Revue française de science politique, 1951, 1e Année, N°4, p.481 à 497
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Mais, certaines nuances peuvent apparaître avec la place qu'il faut accorder à la liberté et à l'égalité,  

mais aussi avec le développement de l'idée de justice sociale inspirée par Babeuf au XVIIIe siècle 

et influencée par Proudhon et Marx au XIXe siècle. Le libéralisme américain insiste sur la liberté 

politique  combinée  à  la  liberté  d'entreprendre  et  tous  les  citoyens  sont  égaux  en  droits.  Le 

libéralisme européen est fondé sur la liberté politique et le droit de propriété, mais la question des 

limites à assigner à la liberté de propriété pour assurer l'égalité sociale est clairement posée. 

Du point de vue de l'évolution du droit et des normes sociales, l'écologie politique doit être 

inscrite  au  cœur  d'un  plus  large  mouvement  de  libéralisation  de  la  société  datant  de  plusieurs 

siècles. L'évolution du droit offre un aperçu du processus d'égalisation jadis décelé par Tocqueville. 

Désormais, la protection de l'environnement fait partie des droits dits de « nouvelle génération » en 

ce qu'ils  étendent les droits  des personnes à des droits  reconnus aux générations futures.  De la 

Déclaration des  droits  de l'homme et  du citoyen du 26 août  1789,  qui  est  novatrice,  de par  le 

caractère universel qu'elle revêt, et qui est suivie de la Constitution de 1791, jusqu'à nos jours, il y a  

une forme de continuité dans l'élaboration des règles de droit. Ces textes sont liés aux constitutions 

américaines, c'est-à-dire la Constitution de Virginie de 1776 et la Constitution de Philadelphie de 

1787. L'année 1848 est également retenue comme un instant clé de l'histoire de France avec la mise 

en place du suffrage universel masculin, en émettant une réserve ou une critique sur l'élection de 

l'exécutif  au suffrage universel,  puisqu'il  porte Louis Napoléon Bonaparte au pouvoir.  Et,  il  est 

possible de poursuivre cette liste pour étudier la multiplication des droits politiques et sociaux, mais 

il est toujours nécessaire de se poser la question de savoir si les règles édictées sont respectées. 

De 1789 à 1958, aucun texte constitutionnel français n'inclut de règles de droit tournées vers 

la protection de l'environnement, toutes les constitutions qui se succèdent établissent des droit des 

citoyens, ou des sujets, et organisent les pouvoirs constitués (législatif, exécutif et judiciaire). La 

société des hommes, et elle seule, est soumise au droit. Non pas qu'il ne puisse y avoir telle ou telle 

mesure prise pour protéger un animal ou un lieu,  mais l'être humain est  le  seul sujet  du droit. 

Juridiquement, il faut attendre une période toute récente pour que le « développement durable » soit 

annexé à la Constitution de la Ve République à la faveur d'une Charte de l'environnement. Dès lors,  

il peut se poser la question de savoir si la Charte de l'environnement constitue une nouvelle étape de 

l'expression du libéralisme politique,  social et  environnemental.  Mais,  sans mesures concrètes à 

même de rendre le texte applicable, celui-ci ne revêt qu'un intérêt mineur. Et, l'écologie politique ne 

repose pas uniquement sur le droit et ne se résume pas à une écologie participant à la mise en place  

des politiques publiques par les acteurs politiques traditionnels. Elle se distingue de la pratique 

politique professée par l’environnementalisme. 

En  terme  d'imaginaire  politique,  le  radicalisme  « révolutionnaire »  de  1789  relève  de 
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l'imaginaire de la gauche et les socialistes s'en revendiquent. Lors des années 1970, le radicalisme 

réapparaît.  Les  courants  marxistes  ne  renoncent  pas  à  la  lutte  des  classes  comme  moteur  de 

l'histoire, et très souvent, ils tentent de se réapproprier la notion d'aliénation qu'ils peuvent relier à la 

pensée du « jeune Marx », plus idéologue que sociologue. Les revues rivales, telles que Socialisme 

ou  Barbarie,  Arguments ou  Internationale  Situationniste (influencées  par  l'École  de  Francfort) 

insistent véritablement sur la dimension aliénante de la société et  sur le besoin d'autonomie de 

l'individu.  Toutefois,  le  Parti  Communiste  (PC) garde  une emprise  sur  les  milieux radicaux de 

l'époque, tout en étant fortement critiqué. L'une des caractéristiques de la gauche américaine réside 

dans  le  refus  de  l'autoritarisme,  de  l'étatisme et  du  capitalisme d'État.  Cette  caractéristique  est 

présente chez toute une partie des acteurs politiques de la gauche française, notamment au sein de la 

gauche « alternative » (la deuxième gauche) des années 1970. 

La critique de la bureaucratie est un autre élément à prendre en compte et qui met à mal le 

Parti  communiste  français  (PCF),  dont  le  mode  de  fonctionnement  ne  paraît  pas  adapté  à  la 

situation. L'écologie politique se greffe sur la vague contestataire et elle s'approprie les éléments du 

discours critique des différentes composantes du mouvement. Elle est inspirée par les hippies, les 

minorités et les différents groupes politiques. Ainsi, l'écologie politique est l'une des expressions 

d'une  nouvelle  forme  de  radicalisme  politique  où  le  pacifisme  ressort  comme  un  élément 

déterminant contrastant avec les prétentions révolutionnaires des acteurs écologistes.

Aujourd'hui, les acteurs politiques ne sont plus les mêmes qu'en 1789, toutefois, ceux de la 

droite  oscillent  toujours  entre  le  penchant  conservateur  ou  conservateur/libéral  et  le  penchant 

réactionnaire,  alors  que  ceux  de  la  gauche  veulent  aménager  la  République  ou  la  renverser. 

L'écologie radicale doit être définie en fonction de plusieurs critères, certains en rapport avec les 

idées  qu'elle  défend  et  d'autres  en  rapport  avec  son positionnement  dans  la  structure  politique 

préexistante. L'écologie politique française et l'écologie radicale française revendiquent une forme 

de pensée révolutionnaire,  voire une pratique de la révolution par les idées au sens où l'entend 

Cornelius Castoriadis. L'écologie politique des partis écologistes prolonge et complète la gauche 

attachée à la République et à un réformisme radical. Et, l'écologie radicale française se distingue en 

étant à cheval entre le réformisme radical et les aspirations révolutionnaires de la gauche. L'écologie 

politique française est tributaire des mouvements contestataires issus de mai 68, et elle est marquée 

par la pensée révolutionnaire, ce qui n'est pas le cas de l'environnementalisme américain.234 

234.  « […] la revendication de l'esprit de Mai s'est d'abord traduite par une injonction à renouveler une pensée que 
l'on  peut  appeler  « révolutionnaires »,  au  sens  où  elle  demeure  habitée  par  le  souci  de  hâter  la  disparition  du 
capitalisme. »  in FEHER Michel  « Mai 68 dans la pensée »,  in  BECKER Jean-Jacques et  CANDAR Gilles  (dir.), 
Histoire des gauches en France, Volume 2, Paris, Éditions La Découverte, 2004, 2005, p.607
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Les deux principaux usages de l'adjectif « radical » : usage médiatique et usage politique

Le premier usage politique contemporain de l'adjectif  radical sert à qualifier les éléments 

radicaux de l'univers politique, c'est-à-dire les composantes politiques les plus remuantes ou les plus 

tendancieuses,  et  cela  s'applique  aussi  bien  à  des  partis  officiels  qu'à  des  formations 

groupusculaires. En général, les acteurs politiques dominants reprennent la conception péjorative de 

l’engagement politique dit  radical  afin de dévaloriser leurs adversaires. Et, les médias emploient 

également l'adjectif  radical afin de désigner des acteurs politiques opposés au modèle dominant, 

cela regroupe tous les acteurs opposés à l'économie de marché et/ou à la démocratie représentative.

En sociologie, les mouvements sociaux radicaux et/ou les groupements politiques radicaux 

peuvent être définis sommairement comme étant ceux qui adoptent des pratiques d'opposition vis-à-

vis des institutions et qui adoptent certains  répertoires d'action particulièrement dissonants, voire 

violents. Mais, il ne faut pas oublier que si l'on se borne à cette définition des  groupes sociaux 

radicaux, les acteurs politiques de l'extrême gauche et ceux de l'extrême droite sont tous qualifiés 

comme étant des mouvements politiques radicaux. Une telle définition nous paraît insatisfaisante, 

car elle a pour principal défaut de neutraliser les dimensions historiques, politiques et idéologiques 

de  l'action politique, en la réduisant à un simple aspect fonctionnel. Elle ignore la question des 

valeurs que les acteurs prétendent défendre. Le défaut de cette approche sociologique définissant le 

groupe social  comme radical  en  se  limitant  à  considérer  ses  buts  comme hostiles  à  la  société 

républicaine contemporaine réside dans son incapacité à dissocier une pluralité d'acteurs politiques 

singulièrement différents, sans oublier qu'une telle approche suppose et impose de reconnaître le 

modèle contemporain comme la seule norme légitime. 

Ainsi,  il  faut  éviter  de raccorder  l'écologie radicale aux seuls  membres d'un écologisme 

forcené et/ou à un  environnementalisme radical pratiqué par les militants et/ou activistes d'Earth 

First! (organisation présente aux États-Unis, et en Europe sur les sols français et belges). Dans un 

registre  relativement  similaire,  celui  de  la  protection  active  et  immédiate  de  l'environnement, 

l'association  internationale  Greenpeace apparaît  comme  l'exemple  de  l'organisation  radicale 

(toujours en terme de répertoire d'action), en étant indépendante politiquement et financièrement et 

en effectuant des actions spectaculaires comme le fait de s'introduire illégalement dans des centrales 

nucléaires. Néanmoins, en se basant sur les critères politiques français appliqués par les écologistes, 

l'association  Greenpeace reste confinée au milieu de l'environnementalisme « classique », c'est-à-

dire à un type d'environnementalisme déconsidéré, voire connoté péjorativement. Le grief majeur 

des écologistes français vis-à-vis d'une telle structure concerne son mode de fonctionnement et ses 

objectifs. D'une part, Greenpeace fonctionne comme une véritable entreprise, malgré son mode de 
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financement particulier (donations privées), puisqu'elle dispose d'un personnel propre et encourage 

les emplois les plus rémunérateurs, notamment les emplois visant à « recruter des adhérents »235, et, 

parce  que  les  décisions  globales  sont  généralement  pilotées  par  le  siège  de  Greenpeace 

International (Amsterdam).  D'autre  part,  les  écologistes  relèvent  que  l'association  lutte  pour  la 

protection de l'environnement sans remettre en cause le modèle économique et politique dominant. 

En  terme  de  répertoire  d'action,  le  radicalisme  français  ressemble  trait  pour  trait  au 

radicalisme américain, sur lequel il prend exemple. Des deux côtés de l'Océan, les militants usent de 

méthodes  similaires  en privilégiant  les  modes d'action  non-violents  et  la  désobéissance civile  : 

chaînes humaines, sabotage, et autres. Les écologistes ne s'attaquent pas aux hommes, mais parfois 

aux biens de manière directe ou indirecte, avec par exemple des machines de chantier sabotées ou 

en hérissant de clous les arbres susceptibles d'être abattus (les clous étant les pires ennemis des 

tronçonneuses  et  des  bûcherons).  Il  y  a  quelques  exceptions  avec  des  actions  plus  violentes 

orchestrées par des militants encore plus « jusqu'au boutistes », comme les militants de la cause 

animale, qui, refusant de voir souffrir les animaux, préfèrent agir immédiatement en usant de tous 

les moyens à leur disposition : occupation et/ou sabotage de laboratoire, harcèlement des personnes 

(des  scientifiques  pratiquant  la  vivisection  par  exemple),  libération  des  animaux (au  besoin  en 

écartant les personnes qui les détiennent « arbitrairement »).236 

Les médias vont adopter la définition la plus courte et la plus percutante du radicalisme qui 

le  limite  à  sa  dimension  fonctionnelle  et  à  son  impact  en  tant  qu'événement  spectaculaire  et  

photogénique. L'usage médiatique du terme radical ayant pour particularité d'être relayé à grande 

échelle et de faire de plus en plus sens pour un nombre de plus en plus important d'acteurs et de  

spectateurs au détriment d'une définition plus politique.  Il  en résulte que l'écologie profonde et 

l'écologie politique ou l'écologie radicale sont toutes les trois potentiellement radicales selon le type 

d'action  mené  par  les  militants  se  revendiquant  de  l'une  ou  l'autre  d'entre  elles.  L'histoire  du 

radicalisme et le radicalisme politique prôné par les acteurs en tant qu'ils défendent une cause est 

moins important pour les acteurs/entrepreneurs journalistiques que la démonstration de force et son 

caractère « radical » par rapport à des actions politiques et/ou sociales plus conventionnelles.  

Pourtant, le radicalisme français ne correspond pas au radicalisme américain. Les militants 

écologistes ne pensent pas faire la même chose, ni même devoir faire la même chose d'un bord à 

l'autre de l'Atlantique. Et, pour cause, puisque les écologistes radicaux français sont généralement 

235. Les fameux « recruteurs d'adhérents » embauchés pour des Contrats à durée déterminée (CDD) ou à la faveur 
d'un stage, un personnel que tout un chacun peut croiser dans les rues des grandes villes de chaque pays où l'association 
est implantée.
236. Le front de libération animal, version française de l'Animal Liberation Front (ALF), compte des sympathisants 
et  des  activistes,  bien  que  leur  visibilité  politique  et  médiatique  soit  très  limitée.  Concernant  les  actions  et  leur  
justification, voir : UTRIA Enrique, « Du radicalisme à l'extrémisme animalier », Pouvoirs, 4/2009, N°131, p.85 à 96
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introduits dans les milieux politiques et/ou associatifs, plutôt associés à la gauche française, ce qui 

les encourage à se positionner par rapport au fameux clivage gauche/droite européen et/ou français. 

L'imaginaire français valorise l'engagement politique et le socialisme.  L'écologie radicale désigne 

un segment de l'écologie politique inscrit dans une logique contestataire, voire subversive. Cette 

écologie radicale ne peut être confondue avec les différentes lignes défendues par les anciens partis 

radicaux, même si le Parti pour la décroissance (PPLD) se revendique comme étant un défenseur 

de la nation et de la République. Les radicaux du « radicalisme républicain français » ont cessé 

d'être considérés comme étant des éléments « radicaux » ou « révolutionnaires». L'écologie radicale 

est un identifiant assumé en surplus de l'appartenance à l'écologie politique.

Le second usage de l'adjectif  radical renvoie à un identifiant politique valorisant, ce qui 

revient  à  associer  le  radicalisme politique à  l'histoire  des luttes au sein du champ politique en 

l'inscrivant à gauche. Les acteurs politiques radicaux présentent leurs engagements comme étant les 

plus à même de satisfaire les besoins de liberté et d'égalité du plus grand nombre. Cet usage est plus 

contraignant, car il n'est justifié et justifiable que dans la mesure où les acteurs politiques s'adressent 

à  un public  qui  connaît  suffisamment l'histoire  et  la  politique.  Le langage courant  ne rend pas 

nécessairement  compte  de  tout  un  héritage  et  certains  acteurs  politiques  peuvent  s'essayer  à 

dépolitiser un terme en le confinant à un rôle fonctionnel. Il est nécessaire de plonger dans l'histoire 

républicaine et dans celle du socialisme pour démontrer les enjeux du radicalisme.

L'écologie politique  est indissociable du radicalisme politique, mais elle ne veut pas pour 

autant être réduite à l'image d'une énième force politique de gauche. L'écologie française s'inscrit  

dans le référentiel de l'univers politique français en se plaçant sur l'axe gauche/droite, non pas dans 

le but d'y puiser des forces, mais surtout afin de fuir l'image pesante d'une écologie profonde réduite 

à une dimension minimaliste, et pour ainsi dire uniquement péjorative. Les préjugés sont tenaces, 

d'autant plus que l'accès aux écrits de l'écologie profonde reste relativement difficile, puisque les 

ouvrages ne sont pas nécessairement traduits  en français.  Et,  c'est  encore le  cas jusqu'en 2010, 

même si le sujet est plus abordé qu'auparavant avec, par exemple, la publication d'un ouvrage sur 

Arne Naess et l'écologie profonde par la petite maison d'édition  Wild Project, ou encore avec la 

parution en cours et à venir de plusieurs articles sur l'écologie profonde pour rendre hommage à 

Arne Naess (décédé en 2009) dans la revue Mouvements237, mais cette diffusion est limitée, de fait 

les maisons d'édition spécialisées sont généralement réservées à un public d'initiés. 

Au début du XXIe siècle avec le sur-développement des technologies informatiques et un 

nombre de foyers équipés toujours plus nombreux, l'accès aux nouveaux moyens de communication 

237. Les derniers articles relatifs à la pensée de Arne Naess ont été écrits par Fabrice Flipo, Maître de conférences 
en philosophie, membre du comité de rédaction de la revue Mouvements, dont les travaux de recherche portent sur les 
théories et l’histoire du développement durable. 
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modifie l'équilibre des forces au sein du champ médiatique qui n'est plus contrôlé par les seuls 

journalistes. Grâce aux journaux numériques,  les citoyens,  les alternatifs  et  les écologistes vont 

pouvoir davantage s'exprimer. Il est plus aisé d'accéder directement aux idées de l'écologie politique 

à  travers  le  foisonnement  des  publications.  L'accès  direct  à  l'information  à  néanmoins  pour 

conséquence de sur-valoriser les opinions communes qui vont se répercuter à travers les principales 

plateformes d'information, notamment les forums, tout en sur-représentant les informations rédigées 

sous des formats très courts et/ou dépourvus d'argumentaire. Nous reviendrons sur ces questions 

plus après, mais il faut préciser que la démultiplication des outils techniques n'est pas forcément un 

progrès en soi et que l'usage qu'en font les acteurs est plus déterminant que leur nombre.

Au-delà de la vie politique française,  la distinction entre l'écologie radicale et  l'écologie 

profonde est aussi directement reliée à la pensée anglo-saxonne, avec un flou entretenu au sein des 

milieux de l'environnementalisme. Le rôle des courants politiques peuplant les États-Unis pèse sur 

la pensée de l'écologie politique mondiale et sur l'écologie politique française, mais chaque pays 

prend connaissances des courants existants et réagit différemment à leur contact. En Amérique du 

nord, non seulement l'écologie profonde connaît un certain succès, mais elle engendre une forme de 

dynamisme philosophique à travers la multiplication des travaux sur l'écologie.  

Dans les années 1990, l'écologie politique française se structure à partir du rejet de l'écologie 

profonde pour s'affranchir  des lourds  reproches  formulés  à l'encontre de l'écologie spiritualiste, 

religieuse  et  potentiellement  réactionnaire.  Cependant,  l'écologie  politique  française  ignore  une 

grande partie des débats sur l'écologie profonde en restant concentrée sur ses propres éléments de 

discorde  animant  les  milieux  du  radicalisme  de  gauche.  Cependant,  la  plupart  des  médias  ne 

diffusent  pas  la  conception  défendue  par  les  écologistes  en  préférant  celle  des  personnalités 

publiques au pouvoir et/ou leur propre version tronquée où l'écologie est indifféremment politique 

et scientifique, et également réduite à un synonyme de l'environnementalisme. 

Dans le cadre de la politique française, il faut préciser que l'écologie politique trouve aussi 

son  souffle  dans  une  perspective  d'union  ou  de  réunion,  d'esprit  de  synthèse  des  idées  via 

l'aspiration à réconcilier les formations de gauche, si l'écologie politique française est d'abord une 

écologie radicale, désormais l'écologie radicale désigne un segment précis de l'écologie politique. 

Et, loin de diviser le milieu politique, l'écologie radicale s'essaye à reconstruire un terrain de luttes à 

partir  de l'antiproductivisme.  Elle  réitère  la  volonté  de  réunir  exprimée par  l'écologie  politique 

« classique  à la française, afin de favoriser le dialogue et les échanges entre les milieux de gauche 

et ceux « à gauche de la gauche », voire pour redessiner l'avenir de la gauche tout entière.238 

238. ZIN Jean,  L’écologie politique, avenir de la gauche », Nouvelle Fondation, 2007/3, N°7-8, p.75 à 79
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L'aspect polémique de l'écologie politique : le discours « ni droite, ni gauche »

En  France,  l'usage  médiatique  des  dénominations  « écologie  profonde »,  « écologie 

radicale » et « écologie politique » est pour le moins confus. Pourtant, l'écologie profonde sert à 

désigner  le  penchant  réactionnaire  de  l'écologie,  tandis  que  l'écologie  politique  est  reliée  à  la 

gauche.  Et,  évoquer l'écologie radicale permet d'entretenir  l'idée que l'écologie peut dépasser la 

droite  par  sa  droite  ou  la  gauche  par  sa  gauche.  Par  ailleurs,  l'usage  médiatique  de 

l'environnementalisme en fait littéralement un synonyme de l'écologie politique et de l'écologisme. 

Ainsi,  l'écologie  profonde  apparaît,  à  tort,  comme  une  pensée  nauséabonde  issue  des 

critiques de la technique, du progrès, et de la science, parfois proche de la pensée de Heidegger, et  

surtout corrélée à une conception de l'ordre de la nature inextricablement liée aux doctrines nazies. 

Cette crainte est injustifiée en ce qui concerne l'écologie profonde de Arne Naess, et plus encore en 

ce qui concerne l'écologie politique française. Or, en frappant du sceau de l'infamie le milieu de 

l'écologie, on se prive des questionnements proposés par les écologistes, et, c'est précisément l'effet 

recherché par les personnalités publiques soucieuses de défendre leurs propres idées.239

Une partie des auteurs et militants de l'écologie radicale essayent d'écarter ou de redéfinir le 

clivage gauche/droite, et d'autres le conservent et le réaffirment. Les débats sur la pertinence du 

clivage politique horizontal sont ouverts après mai 68 en s'adossant à une critique de la société.  

Aujourd'hui,  un certains nombre d'ingrédients  présents dans  les années 1970 sont de nouveaux 

réunis. La crise de la démocratie symbolisée par la diminution inquiétante de la participation est 

accompagnée d'un désintérêt des jeunes pour des modalités politiques qu'ils jugent injustifiées et 

injustifiables (ce qui entraîne des formes de manifestations aussi diverses que le mouvement des 

indignés,  les  partis  pirates,  etc).  Les  hommes  politiques  sont  pointés  du doigt  par  les  médias : 

privilégiés et corrompus, ils constituent une catégorie sociale dominante qui méprise le peuple, une 

idée renforcée par la démultiplication des scandales impliquant des hommes de droite ou de gauche. 

La sur-représentation des hommes en politique et les avantages que les politiques tirent de 

leurs fonctions sont des facteurs explicatifs du déficit  de légitimité des représentants politiques. 

L'affaiblissement des régimes démocratiques tient en partie à l'existence effective d'une élite dont le  

renouvellement est insuffisant pour traduire la diversité des groupes sociaux de tout un pays. Cette 

circularité du personnel politique est accompagnée d'une homogénéisation des discours sur le plan 

formel. Les machines partisanes de droite et de gauche adoptent un mode de fonctionnement, des 

239. Luc Ferry continue de défendre les positions qu'il exposaient dans son ouvrage sur le nouvel ordre écologique: 
« On a eu le fascisme brun, puis rouge, avec les gauchistes de toutes tendances. C’est maintenant le fascisme vert qui  
nous menace. (...) Pensez à la décroissance. Ceux qui la prônent aujourd’hui ne tiennent aucun compte, ne veulent pas  
voir  même quelles  conséquences,  et  économiques,  et  sociales,  elle  aurait.  »  in  Luc Ferry,  La Tribune de Genève, 
09/03/2011, Disponible sur: http://www.decroissance.org/index.php?chemin=insultes [consulté le 19/08/2011]
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pratiques, voire des discours, étonnamment similaires. Par contraste, l'écologie radicale renoue avec 

les  traditions  politiques  de la  gauche y compris lorsqu'elle  entend remettre  en cause le  clivage 

traditionnel, puisqu’elle dénonce les privilèges que s’octroie une élite républicaine. 

Toutefois, il faut reconnaître que l'extrême droite critique elle aussi les élites en place et le 

système économique. Depuis les années 1970, et l'apparition de la Nouvelle droite, tout une partie 

des  groupes  politiques  d'extrême droite  essayent  de moderniser  leurs  discours  en  évitant  de se 

rattacher trop ouvertement au régime fasciste italien et au régime nazi. La Nouvelle droite a prôné 

l'abandon du clivage politique gauche/droite, et, il se trouve que le discours « ni droite, ni gauche », 

que certains écologistes ont exprimé dans les années 1970 et qu'ils continuent de défendre de nos 

jours, est à l'origine d'un certains nombres de confusions. En supposant que l'on refuse le clivage 

politique  gauche/droite :  Est-ce  que  cela  signifie  qu'il  faut  opter  pour  un  troisième  voie ?  Or, 

l'organisation française Troisième voie, qui existe de 1985 à 1991, est nationale-socialiste. Elle est 

dirigée par Jean-Gilles Malliarakis qui défend un discours anticommuniste et antisioniste. Réactivée 

il y a peu sur la blogosphère (2010), et sur le terrain via l'action politique de quelques militants 

parisiens d'extrême droite, elle utilise le journal Salut Public pour diffuser ses idées.240

En tant qu'identifiant politique valorisant, le radicalisme renvoie à une remise en cause de 

l'ordre politique et social au nom d'un idéal politique plus soucieux d'étendre et de garantir la liberté 

et l'égalité entre tous les membres de la société. Rappelons que le radicalisme politique renvoie à 

certaines formes d'expression couramment utilisés par les milieux de gauche. On pense à la satire et 

au pamphlet, et le journal  la Décroissance est un mensuel qui adhère et adopte les traditions de 

gauche en employant la caricature politique et la recherche journalistique pour délivrer un message 

politique  subversif.  Or,  là  encore  l'extrême  droite  excelle  à  détourner  les  symboles  et  la 

terminologie avec des slogans ambiguës comme celui du bimestriel  Rébellion de l'Organisation 

socialiste révolutionnaire européenne (OSRE) présente sur la blogosphère : « Ni de droite, ni de 

gauche, la Nation aux travailleurs ». Un telle revue s'approprie des symboles graphiques (rouge et 

noir) et des éléments de langage (prolétariat et lutte des classes) propres à la gauche et prétend 

défendre l'écologie radicale, tout en étant nationale-socialiste.241  

L'écologie politique française participe à  l'injection d'une nouvelle  forme de radicalisme 

politique français, et celui-ci est bien moins violent que celui qu'a connu la France durant la période 

révolutionnaire et lors du siècle qui l'a suivie : le combat politique de l'écologie politique ne passe 

pas par les armes et n'est pas adossé au mythe du « Grand soir », mais les écologistes entendent 

240. Pour tout ce qui touche à l'idéologie des nationalistes révolutionnaires et solidaristes de troisième voie, voir: 
LEBOURG Nicolas, « Ni droite, ni gauche : en avant ! » : en quête d’une « Troisième voie »,  Fragments du Temps  
Présent, [Plateforme numérique], Disponible sur:  http://tempspresents.wordpress.com/2008/11/15/ni-droite-ni-gauche-
en-avant-en-quete-dune-troisieme-voie/ [consulté le 11/12/2012]
241. Voir directement sur le site: http://rebellion.hautetfort.com/tag/ecologie+radicale [consulté le 11/12/2012]
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amorcer un changement radical grâce à l’émergence et à la confrontation des idées, de leurs idées, 

et il ne peut en aller ainsi que tant que la liberté d'expression est garantie. Au-delà de l'écologie 

radicale,  tous  les  écologistes  français  veulent  être  porteurs  d'un  projet  de  transformation  de  la 

société « qui établit un lien indissociable entre impératif écologique et justice sociale, respect de 

l'environnement  et  émancipation  de  l'humanité »242.  La  particularité  des  courants  de  l'écologie 

politique étant qu'ils ont tous la possibilité de butiner les uns dans les autres à la recherche de 

nouvelles idées, tout en puisant dans les valeurs de la gauche. 

Les  groupes  d'extrême  droite  gravitant  autour  du  Front  national  de  la  famille  Le  Pen 

adoptent une dynamique apparemment similaire de l'autre côté de l'échiquier politique en acceptant 

de  prendre  appui  sur  les  idées  disséminées  par  la  Nouvelle  droite,  mais  dans  les  faits,  ils  se 

cantonnent à défendre leurs thèses racialistes et/ou racistes, à promouvoir une société hiérarchisée et 

sexiste. L'imaginaire de l'extrême droite réside dans une opposition des communautés humaines les 

unes contre les autres, il sous entend que l'on soit capable de dégager une identité a-historique du 

peuple ou de la nation et il repose sur l’exclusion de ce qui peut altérer l'identité de ce peuple qu'il 

s'agisse d'obstacles idéologiques, tels que l'internationalisme du communisme ou le cosmopolitisme 

représenté par les libres-penseurs et les intellectuels, ou d'obstacles physiques, tels que les autres 

peuples susceptibles de se mélanger avec le leur et les individus anormaux ou déviants (définis par 

rapport aux normes fixées par les leaders). L'écologie n'est qu'une thématique de circonstance dont 

se pare les acteurs politiques de l'extrême droite pour moderniser leur discours et pour se conformer 

à une pratique contemporaine qui veut que toutes les organisations politiques se penchent sur la 

question environnementale en ajoutant une touche de vert à leurs discours. 

Actuellement, en ce début de XXIe siècle, la proximité des écologistes et des féministes 

tranche avec les discours machistes des organisations d’extrême droite contemporaines. L'écologie 

politique n'appartient pas à la famille politique de l'extrême droite, mais les organisations d'extrême 

droite  peuvent  employer  des  thématiques  environnementales  et  ainsi  prétendre  « s'écologiser ». 

Pour tout ce qui touche au féminisme, il n'est pas exclu que certaines organisations d'extrême droite 

modifient leurs discours et leurs pratiques en créant des phalanges de walkyries, ce qui contribuerait 

à apporter encore plus de couleurs à l'extrême droite. Mais, l'extrême droite française est traversée 

par un courant réactionnaire issu de la pensée de Charles Maurras et elle reste fortement marquée 

par la présence des intégristes chrétiens qui semblent peu enclins à ce genre de métamorphose.243 

242. EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, Manifeste pour une société écologique, Paris, Les petits matins, 2010, p.7 
et 8
243. En 2013, l'opposition au mariage homosexuel est largement impulsée par les milieux intégristes, notamment  
par l'association CIVITAS. Elle dispose du soutien musclé d'une grande partie de l'extrême droite. Ce qu'illustre la  
pression subie par Erwann Binet, le député PS rapporteur du projet de loi sur le mariage homosexuel, qui a été plusieurs 
fois violemment interpellé par des opposants au projet de loi du PS lors de réunions et autres manifestations publiques.  
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Certains écologistes veulent aller au-delà du clivage politique traditionnel. Ils sont soucieux 

de remettre en cause l'imaginaire politique hérité de la période révolutionnaire française, et plus 

encore de dépasser le cadre bipartisan de la démocratie représentative française. Les écologistes 

issus du mouvement  les Verts vont s'opposer à la bipolarisation de la vie politique en souhaitant 

faire de l'écologie une troisième force alternative. A l'origine de l'écologie politique française, le 

discours « ni gauche, ni droite » traverse le mouvement écologique français sans être une constante, 

ce n'est  qu'après 1986 et le changement de direction chez  les Verts (mouvement créé en 1984) 

qu'Antoine Waechter  fait valoir le « ni gauche, ni droite » qui doit permettre aux écologistes de se 

recentrer sur les questions environnementales.  De 1986 à 1994, les écologistes font face à une 

campagne  de  dénigrement  des  idées  de  l'écologie  politique  en  étant  suspectés  d'entretenir  des 

relations avec l'extrême droite. A certains égards, tout porte à croire qu'il s'agit de la résurgence du 

naturalisme conservateur de Robert Hainard. Le départ de Waechter et de ses partisans marque la 

fin  du  « ninisme »  de  l'écologie  politique,  car  le  Mouvement  Écologiste  Indépendant (MEI)  ne 

réussit pas à s'imposer comme une alternative aux Verts qui eux-mêmes se rallient à la gauche.244 

Ainsi, il n'y a aucune raison de lier particulièrement l'écologie politique à l'extrême droite, 

l'idée même d'une écologie en tant que sujet théologique surpassant l'écologie en tant que sujet 

scientifique est largement battue en brèche par les faits historiques et par les acteurs politiques, mais 

elle  renvoie  aussi  directement  ou  indirectement  à  l'histoire  de  l'écologie  et  à  l'existence  du 

personnalisme. L'écologie politique a été radicale à ses début et l'écologie radicale s'autonomise 

progressivement au sein de l'écologie politique. L'écologie s'ancre à gauche tout en conservant une 

touche de conservatisme. En revanche, les acteurs politiques contemporains de droite se distinguent 

des écologistes, bien qu'ils soient enclins à les critiquer et à les dépeindre comme les composants 

d'une mouvance religieuse,  ce sont eux qui progressivement se rapprochent pas à pas,  discours 

après discours, des frontières d'une extrême droite aseptisée. Aujourd'hui, l'accusation visant à faire 

des écologistes des acteurs penchants à l'extrême droite a perdu de son sens : la droite et la gauche 

gouvernementales captent les thèmes jadis réservés à l'extrême droite : immigration et sécurité. A 

l'inverse, les écologistes restent critiques sur ces thèmes et sont plus proches de la gauche radicale.

Lui-même, ainsi que plusieurs autres membres du PS, ont été victimes de nombreux actes de malveillance imputés à  
l'extrême droite, en particulier la dégradation de leurs voitures personnelles.  

Concernant la composition religieuse des associations des opposants au « mariage pour tous » (notons par 
ailleurs que chrétiens et musulmans font cause commune pour l'occasion) : LAURENT Samuel, « Derrière la grande 
illusion de la "Manif pour tous" »,  Le Monde,  [Version numérique],  21.03.2013, [Version du 29.03.2013 à 16h58] 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html [consulté  le 
08/04/2013]
244. Pour lire  une version courte et  synthétique de l'histoire du mouvement  écologistes  français  le  replaçant  à  
gauche  sur  l'échiquier  politique,  voir :  FRÉMION  Yves  et  VILLALBA  Bruno,  « Mouvement  écologiste », 
Encyclopaedia Universalis, [Encyclopédie numérique], [consulté le 04/07/2012]
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Chapitre 3. L'internationalisme des écologistes français 

Après avoir étudié les origines de l'écologie politique et du radicalisme politique, il apparaît 

que l'écologie radicale désigne avant tout une tradition de « gauche ». Et, l'aspect international du 

combat écologique est un élément primordial qui doit être pensé à l'aune de ce qu'était et de ce  

qu'est  l'internationalisme des  différents  courants  socialistes  et  altermondialistes.  Dès les  années 

1960 et 1970, les différents courants de l'écologie vont partager un certain nombre de références 

communes. La double dimension internationale et pacifiste du mouvement écolo est quelque chose 

qui renvoie pèle-mêle à  La désobéissance civile de Thoreau et à l'exemple de Mahatma Gandhi 

(1869-1948). Toutefois, ce n'est que progressivement, à partir des années 1990, que l'unité d'action 

des partisans de l'écologie s'affirme, et que l'écologie politique américaine et l'écologie politique 

française se rencontrent et se côtoient à travers le combat contre la mondialisation néolibérale. 

Tous les écologistes gravitant autour des mouvements sociaux des années 1960 et 1970 se 

prévalent de faire partie de la communauté humaine habitant la planète terre. Il leur tient à cœur de 

s'ouvrir à d'autres cultures et de ne pas rester emprisonnés dans les conceptions nationales de la 

politique et ils font valoir  la pluralité de l'écologie. Néanmoins, il est flagrant que la trop grande 

pluralité des apports est aussi quelque chose qui nuit à la lisibilité des idées de ce courant politique 

constitué de plusieurs sous-courants à tous les niveaux (locaux, nationaux, internationaux). Parmi 

quelques caractéristiques de l'écologie politique nous pouvons dégager l'internationalisme, celui-ci 

est lié à la dimension globale de la recherche et de la politique en matière d'écologie.

L'internationalisme de l'écologie politique nous permet d'insister sur le fait que l'écologie 

politique  ait  besoin  de  participer  à  des  vagues  contestataires  qui  ne  se  limitent  pas  à  porter 

uniquement la cause des écologistes ou celle des environnementalistes. L'apparition de l'écologie 

politique en tant que sujet politique, donc en tant que courant politique renvoie à la création de 

formations politiques et/ou associatives à même de défendre l'écologie. Celles-ci sont nées dans le 

sillage des événements des années 1960 et 1970. Est-ce que les acteurs politiques de l'écologie 

politique suffisent à rendre visible l'écologie ? Est-ce que l'écologie politique est dépendante des 

événements et/ou des autres causes ? Nous allons étudier l'insertion de l'écologie politique au sein  

des vagues contestataires (1). L'internationalisme des écologistes français renvoie à l'influence de 

l'imaginaire socialiste  sur  les  mouvements  sociaux français et  en  particulier  sur  le  mouvement 

altermondialiste (2). L'altermondialisme apparaît comme une facette moderne de l'internationalisme 

que nous pouvons étudier à travers la valeur d'exemple de l'internationalisme d'ATTAC (3).
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1. L'insertion de l'écologie politique au sein des vagues contestataires

L'écologie scientifique est  à l'origine de l'écologie politique et de l'écologie radicale.  La 

dimension internationale de l'écologie radicale est liée au premier chef à un monde particulier, celui 

des  chercheurs  de  l'écologie  scientifique.  Ceux-ci  sont  majoritairement  issus  des  milieux 

universitaires à partir du XXe siècle. Les mouvements sociaux des années 1960 et 1970, comme 

ceux  des  années  1990,  sont  dynamisés  par  la  présence  de  jeunes  participants.  Les  milieux 

universitaires  jouent  un  rôle  important  dans  l'apparition,  la  diffusion  et  la  perpétuation  des 

mouvements sociaux. La présence estudiantine au sein des manifestations est importante de même 

que celle des acteurs politiques et/ou des intellectuels de la Nouvelle gauche participant aux vagues 

contestataires. Ces années là sont favorables à l'émergence des idées de l'écologie politique, elles 

sont favorables aux nouvelles causes et aux représentations du monde qu'elles peuvent engendrer. 

Quels sont les facteurs de lutte245 ? Comment l'écologie politique apparaît et quels sont les 

acteurs politiques qui la soutiennent ? Quels sont les acteurs politiques capables de la  promouvoir 

au niveau international ? Est-ce que le changement politique n'a pas quelque origine structurelle ? 

L'un des premiers facteurs culturel et politique sur lequel nous devons nous pencher n'est autre que 

le modèle d'éducation de la société industrielle occidentale. L'évolution de certains caractères du 

système éducatif est peut-être à même de nous fournir des éléments d'explication en ce qui concerne 

les cause du changement social et pourquoi pas quelques éléments d'explication sur les raisons de 

l'apparition et de la diffusion de l'écologie politique. 

Les vagues contestataires de la société industrielle réunissent un ensemble de conditions 

économiques, politiques et sociales favorables à l'émergence de nouveaux courants politiques, mais 

ce  sont  aussi  des  périodes  de  basculement  entre  un  état  de  fait  présent  et  les  changements  et 

ajustements qu'il faut lui apporter. Lors de ces périodes, les situations des catégories sociales les 

moins bien loties sont telles que le caractère insupportable de leur condition eu égard à celle des 

autres rend leur vie intolérable. Cette frustration absolue ou relative est à mettre en relation avec la 

multiplication des revendications, puisqu'il peut y avoir plusieurs catégories sociales insatisfaites ou 

lésées par la donne économique, politique et sociale de la société occidentale. Nous allons nous 

focaliser sur des facteurs démographiques, socio-économiques et culturels en tant que contraintes 

sociales  pour  aborder  et  discuter  quelques  hypothèses  sur  les  causes  du  changement  social  et 

l'apparition des vagues contestataires dans les sociétés industrielles. 

245. Nous empruntons cette expression de « facteur de lutte » à Maurice Duverger afin de dresser un tableau des 
luttes dans lesquelles s'inscrit l'écologie politique et l'écologie radicale.  In  DUVERGER Maurice,  Introduction à la 
politique, Paris, Gallimard, 1964, Les facteurs de lutte, p.25
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Les facteurs démographiques : le niveau d'éducation et la composition de la population 

L'éducation  est  centrale  dans  le  domaine  de  la  structuration  et  de  la  restructuration  des 

imaginaires politiques. Le système éducatif est un ressort majeur de la perpétuation d'un modèle 

social, et il est aussi un moyen de diffuser des modèles économiques et politiques. Cela implique 

que nous nous intéressions à des sociétés disposant des moyens d’éduquer massivement les jeunes 

générations. Ce qui apparaît comme un phénomène évident n'en ait pas un. Historiquement, toutes 

les sociétés humaines ne disposent pas d'un système éducatif public et/ou privé reposant sur des 

infrastructures mis à la disposition de tous les membres de la société.  En Europe,  pendant très 

longtemps l’Église a assuré la formation des catégories sociales les plus aisées en étant l'un des 

piliers de la société d'ordre. De ce fait, avant le XIXe siècle, le clergé et la noblesse bénéficient  

d'une éducation dont est largement dépourvu le plus grand nombre. Au XXe et au début du XXIe 

siècle, les inégalités entre les pays sont toujours très fortes, tous les pays ne disposent pas d'un 

réseau universitaire de qualité, et tous ne s'en servent pas tous de la même manière.

Tous les systèmes éducatifs des sociétés anciennes et modernes ont en commun de servir à 

former des individus pour les intégrer socialement et pour les rendre aptes à reproduire le modèle 

social. Un système d'éducation est soumis à un double impératif de limitation et d'autonomisation 

des  individus,  des  individus  auxquels  il  apporte  des  moyens  de  reproduire  et  modifier  des 

interactions sociales au sein des différents groupes sociaux. Généralement, dans une perspective 

critique, on évoque le rôle du système éducatif  en le comparant à celui d'un système total.  Par  

rapport à la prison ou l'armée, l'école semble guidée par des objectifs similaires. L'ensemble des 

institutions  doit  favoriser  la  spécialisation  sociale  de ses  membres.  Elle  laisse peu de place  au 

développement personnel par rapport à l'objectif de socialisation et d'intégration sociale qui veut 

que tous les participants bénéficiant du système éducatif s’intègrent socialement par le travail. On 

reformule ainsi la critique adressée à l'école par Ivan Illich, auteur associé à l'écologie politique, 

pour qui l'école et l’hôpital sont des univers d'apprentissage et de soumission à l'autorité.

L'approche des faits sociaux héritée de la sociologie de Durkheim dans laquelle le lien social 

est  l'élément cardinal  de la  société  nous permet de nous prononcer  sur  le  statut  et  le  rôle  des 

institutions.  Les  institutions permettent  d'organiser  l'intégration des  membres  de la  société  pour 

éviter l'anomie. Les institutions sociales comme la prison, l'armée ou l'école sont le vecteur des 

normes sociales d'une société donnée. Chez Durkheim la division du travail social (DTS) dans les 

sociétés modernes (par opposition aux sociétés traditionnelles) engendre une solidarité organique, 

laquelle  repose  sur  la  différenciation et  une spécialisation  des  membres  de la  société.  Le droit 

répressif  caractérise  la  solidarité  mécanique  des  sociétés  traditionnelles  alors  que  la  solidarité 
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organique est marquée par le droit restitutif ou coopératif dans les sociétés modernes.246 

Dans une société dans laquelle le système éducatif est censé atténuer les inégalités liées au 

milieu social d'origine, il n'est pas impossible que l'égalité favorise le conformisme et le mimétisme. 

Est-ce que le fait d'être tous traités en égaux est le meilleur moyen d'assurer l'égalité des chances ? 

Certes, tous les individus introduits dans le système éducatif profitent et/ou subissent une même 

préparation à la vie collective. Et, toute société a besoin de donner à ses membres les moyens de 

communiquer et d'interagir en leur fournissant des connaissances communes pour ce qui touche au 

langage et aux comportements. Mais, les inégalités sociales liées au milieu d'appartenance et au lieu 

d'un éducation initiale au sein de la famille ne peuvent pas être gommées d'une traite par un système 

éducatif qui se fixe pour seul objectif de traiter tous ses usagers de la même manière.

Le milieu scolaire forme à adopter des comportements conformes à une norme sociale, de 

part son fonctionnement et ses objectifs,  il peut tendre à accentuer des inégalités reposant sur les 

différences  en  dotation  culturelle,  politique,  relationnelle  et  économique  liées  au  milieu  de 

socialisation originel  comme la  famille  ou l’orphelinat  par  exemple.  Les  institutions  éducatives 

favorisent la reproduction sociale pas seulement parce qu'elles sont prises à défaut, mais aussi et 

surtout parce qu'il s'agit de leur fonction principale pour assurer la pérennité d'un modèle social. 

Dans  les  travaux  de  Pierre  Bourdieu  et  de  Jean-Claude  Passeron,  les  Héritiers (1964)  et  La 

reproduction (1970), l'ancien élève de l’École normale supérieure (ENS) met en avant une analyse 

de l'école où cette dernière opère la reproduction des inégalités plutôt que de les atténuer. A l'époque 

de  l'explosion  démographique,  la  génération  du  baby-boom arrivant  dans  le  secondaire  et  à 

l'université  dans  les  années  1960,  la  croissance  des  effectifs  scolaires  laisse  espérer  une  forte 

ascension sociale pour les jeunes générations avec une forte attente du côté de leurs parents. Les 

ouvrages  de  Bourdieu  apparaissent  comme une  opération  de  désenchantement  radical.  A l'aide 

246. Par ailleurs, au-delà du rôle unificateur du système d'éducation, il y a une marge de manœuvre des différents  
services et administrés quant à l'interprétation et l'application des règles et comportements à adopter et à appliquer. Par  
exemple,  la  France  est  un pays  qui  véhicule une identité  spécifique,  et  qui  contient  également  de  fortes  identités 
régionales.  Au XVIIIe siècle,  la France est  réunie par les institutions jacobines qui sont destinées à supplanter les  
institutions  monarchiques.  L'unité  de  l’État  et  du  pays  repose  sur  l’administration  et  la  centralisation.  Mais,  les  
particularités régionales supplantent parfois le sentiment d'appartenance à la nation française y compris au début du  
XXIe siècle. La diversité socioculturelle n'est pas balayée par les institutions de la République, loin de là (les écoles  
Diwan sont un bon exemple). La France existe par opposition au concert des autres nations européennes. Quant à l'unité 
de la France, elle correspond à un imaginaire national qui n'a de sens qu'en étant confronté à celui d'autres groupes 
sociaux nationaux. Les nations n'existent que dans la mesure où elles sont confrontés les unes aux autres. 

Pour ce qui touche à l'approche anthropologique de l'Occident,  des  identités  nationales  et  des  spécificités  
locales en employant l'exemple français (système national fondé sur une administration centralisée dans laquelle le 
système éducatif joue un rôle unificateur à travers les normes formelles qu'il impose tout en permettant la reproduction  
et la perpétuation de certaines spécificités locales) comparé à l'exemple américain (système fédéral plus respectueux des 
spécificités  de  chaque État  et  des  différents  groupes sociaux  qui  le  peuple,  tout  en favorisant  le  déploiement  des  
administrations et  des  institutions sur le mode fédéral),  nous pouvons conseiller l'article suivant  :  ROGERS Susan 
Carol,  « Culture  et  changement  social  dans  l'Occident  contemporain »,  L'Homme,  1992,  Tome  32,  N°121, 
Anthropologie du proche, p.31 à 46

128



d'outils statistiques, les deux auteurs démontrent la dimension en partie illusoire du processus de 

démocratisation de l'école puisqu'il y a une surreprésentation des enfants de familles disposant d'un 

fort capital social et culturel, et à l'inverse, une sous-représentation des classes populaires.  

L'ouvrage intitulé  La reproduction démontre que le milieu universitaire n'est pas dépourvu 

de défauts et que les grandes écoles françaises sont les principaux espaces de la reproduction sociale 

des élites. Les instances détentrices du savoir attendent des élèves qu'ils soient pourvus d'un certain 

nombre de connaissances et qu'ils soient dotés ou qu'ils acquièrent une certaine aisance linguistique 

écrite et verbale, ce que détiennent les individus issus des classes sociales favorisés, mais pas les 

élèves issus des classes populaires censés se doter des mêmes qualités que leurs homologues élevés 

dans un environnement favorable à la diffusion et à l'acquisition du savoir. Les universités n'ont pas 

tout à fait le même mode de fonctionnement ni le même objectif que les autres institutions scolaires. 

Toutes ces institutions ont un mode de fonctionnement relativement similaire, à ceci près que les 

universités ont pendant longtemps été destinées à fournir un enseignement critique à l'égard de 

toutes les connaissances précédemment acquises. Approfondir en remettant en cause les acquis. 

Dépasser le stade de connaissance antérieur que ce soit en réfléchissant, en observant, en élaborant 

des  protocoles,  en  réalisant  des  expériences.  Les  universités  sont  des  centres  de  recherche  et 

d'expérimentation. Les universités doivent tout à la fois conserver des connaissances et les étendre. 

L'exemple  de l'écologie  est  parlant.  Une nouvelle  science  émerge en remettant  en  question  un 

certain  nombre  d'acquis,  néanmoins  il  faut  relever  que  les  écologues  restent  des  individus 

majoritairement issus de milieux sociaux dotés de capitaux sociaux et culturels, ce qui fait que la 

remise en cause du modèle dominant est exercée par ceux-là même qui en profitent le plus.247

Dans le modèle économique et social des société industrielles adossées à un système de 

démocratie représentative, le système universitaire et le monde de la recherche scientifique est un 

univers particulier où le savoir est censé s'accumuler avant de se répandre dans l'ensemble de la 

société. Dans la représentation française de la société moderne, l’institution universitaire publique 

est le gage de l'extension des sphères de la connaissance et du partage des connaissances, alors qu'à  

l'inverse les institutions privées perpétuent des inégalités en terme de dotation de capital culturel, 

économique et relationnel. Seul le service public à vocation à satisfaire l'intérêt général. Or, dans le 

247. Dans les années 1950, l'écologie surgit aux États-Unis dans les milieux intellectuels et universitaires avec les  
recherches sur le nucléaire. C'est le début de la perception des effets toxiques de la radioactivité. Les travaux restent 
confinés aux milieux scientifiques et les chercheurs s'adressent avant tout aux politiques plutôt qu'à l'opinion publique,  
jusqu'à ce que Rachel Carson publie son Printemps Silencieux en 1962. Auparavant, les environnementalistes exercent 
leur influence sur les institutions traditionnelles, mais dans les années 1960 et 1970, l'écologie politique apparaît (ce que 
l'on appelle l'écologisme aux États-Unis) et se mêle aux autres causes peuplant la vague contestataire. Les chercheurs et  
les étudiants vont employer les résultats de l'écologie à des fins politiques, afin d'esquisser des solutions à un certains  
nombre de problèmes posés par le mode de consommation actuel (pillage des ressources, pollution, redistribution des  
richesses, etc). 
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cadre d'une économie de marché généralisée, la mise en concurrence des universités concoure à 

uniformiser les connaissances et les comportements en les pliant à des règles économiques qui se 

substituent à la diversité des approches culturelles et balayent toute dimension éthique et morale. Là 

où les universités participent à la reproduction sociale malgré l'intention exprimée de lutter pour une 

meilleur  circulation  des  élites,  l'application  de  la  logique  d'entreprise  entre  les  universités  fait 

vaciller davantage le mythe de la démocratisation de l'enseignement et renforce de fait l'intégration 

sociale par le travail. Cette logique de concurrence entre les universités existe au États-Unis et s'est  

progressivement répandue en France en ce début de XXIe siècle par le biais de plusieurs réformes.  

Les universités ne servent pas uniquement à socialiser les individus, elles sont une sorte 

d'espace où se concentrent les outils de recherche, d’expérimentation et d'exploration intellectuelle 

et/ou empirique. Les acteurs sociaux du monde universitaire sont censés faire progresser la société 

en permettant d’emmagasiner de nouvelles connaissances. Et, les politiques éducatives des États 

européens et d'Amérique du nord ont progressivement conduit à créer de nouvelles voies d'accès à 

l'éducation pour  de plus  en  plus  de catégories  sociales  (nouveaux programmes d'enseignement, 

bourses scolaires, bourses au mérite, etc), y compris pour ce qui touche à l'accès à l'université. La 

société « méritocratique » se met en place après la seconde guerre mondiale, mais cette société est 

largement enchanteresse en laissant croire qu'il y a une certaine égalité des chances. En dépit des 

inégalités persistantes et des barrières en terme de capital culturel et relationnel, les premiers effets 

de la massification de l'enseignement se font sentir avec un nombre plus important d'étudiants.

Les  scientifiques,  les  chercheurs,  les  étudiants,  tous  les  acteurs  universitaires  sont  des 

acteurs sociaux. Les institutions universitaires sont censées favoriser le développement des sciences 

et des technologies, ainsi que le déploiement des sociétés occidentales, mais le changement social 

est lié à ces lieux de villégiature intellectuelle. Que ce soit lors des vagues contestataires des années  

1960 et 1970, lors de la vague contestataire des années 1990, lors des manifestations contre la 

mondialisation néolibérale, lors des manifestations récentes du début du XXIe siècle, il y a toujours 

une  multitude  d'acteurs  politiques  issus  des  milieux  étudiants  ou  sortant  des  universités.  Nous 

insistons sur cette contradiction, les systèmes éducatifs à l'occidentale sont des pourvoyeurs de sens  

et d'uniformité tout en étant des espaces d'éveil et d'expression de la créativité des membres des  

différentes sociétés européennes et américaines.  Le phénomène d'uniformisation est réel tout en 

étant révélé lors du processus d'éducation et de formation. Ainsi, le système éducatif dépasse le 

stade du commandement pour appeler la critique et il appelle à sa propre remise en question.

Les écologistes, et plus particulièrement les écologistes radicaux, sont des acteurs politiques 

désireux d'agir sur le système éducatif à l'instar des milieux de la Nouvelle gauche américaine ou de 

la deuxième gauche française. Leurs militants sont des personnes disposant d'un niveau d'éducation 
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relativement élevé, parmi lesquels on trouve beaucoup de jeunes militants/étudiants. La présence 

active de la jeunesse dans les vagues contestataires ne signifie pas que celle-ci soit constamment en 

guerre  contre  les  autres  générations.  Il  y  a  des  attentes  qui  varient  suivant  les  classes  d'âges. 

Cependant, les groupes sociaux d'origine des acteurs sociaux ont un poids non négligeable sur leurs 

conceptions  du  monde  à  travers  la  reproduction  sociale  des  attitudes  de  la  catégorie  sociale 

d'appartenance. L'infinité tortueuse des variables économiques, politiques et sociales ne peut être 

saisie dans sa totalité. Néanmoins, il apparaît que les milieux estudiantins jouent structurellement un 

rôle notoire dans les vagues contestataires, comme si un certain nombre des jeunes personnes ayant 

un niveau d'éducation élevé étaient moins à même de supporter de vivre dans un environnement 

économique, politique et social figé dans lequel elles estiment n'avoir que peu d'avenir.248 

Dans les années 1970, l'écologie politique est portée par des scientifiques, des chercheurs, 

des universitaires, et par des étudiants. Le niveau d'éducation des jeunes militants écologistes est 

sensiblement plus important que celui des générations militantes antérieures. Dans la foulée des 

années 1970, le système d'éducation est critiqué et repensé par les écologistes, de sorte que certains 

d'entre eux vont prôner d'autres modes d'enseignement et de formation. L'innovation principale des 

jeunes générations écologistes réside dans la volonté de s'extraire du système éducatif et de lui en 

substituer un autre, plutôt que de simplement réformer ou aménager celui qui existe. A cet égard, le 

modèle des universités libres est l'antithèse de l'éducation publique ou privée fonctionnant en vase 

clos, mais ce modèle n’appartient pas en propre aux seuls écologistes. Les écologistes côtoient les 

pacifistes, les féministes, les libertaires et même les marxistes. Le rôle de la famille comme instance 

première de socialisation est largement débattu et combattu, c'est ainsi que certaines expériences de 

vie en collectivité voies le jour notamment à travers les projets de vie communautaire et écologique. 

Ironie de la situation, les contestataires remettent en cause un système éducatif qui a permis leur 

éducation, leur formation et l'apparition des diverses formes de contestation. Ce qui est d'autant plus 

vrai  pour  l'écologie,  dans  la  mesure  ou  l'écologie  scientifique  est  la  première  composante  de 

l'ensemble de ce que sera l'écologie et la composante déterminante de l'argumentaire de l'écologie 

politique :  l'écologie  scientifique  constate  les  dégâts  et  l'écologie  politique  offre  des  solutions 

politiques  pour  y  remédier.  Le  spiritualisme  de  l'écologie  existe  également  mais  il  côtoie  les 

nouvelles pensées et les nouvelles expériences communautaires de la gauche. 

248. Il  n'y  a  pas  une  classe  « jeune »  homogène.  La  diversité  des  catégories  sociales  marque  les  différentes 
générations, comme en mai 68 par exemple, voir :  BANTIGNY Ludivine, « « Que jeunesse se passe ? » Discours 
publics et expertises sur les jeunes après Mai 68 », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2008/2, N°98, p.7 à 18
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Les facteurs socio-économiques : la répétition des crises économiques et sociales 

La vague contestataire des années 1960 et 1970 est très fortement marquée par la question 

de  la  ségrégation  raciale  aux  États-Unis.  Celle  des  années  1990 s'insurge  contre  les  inégalités 

perpétuées par le modèle de l'économie de marché. Dans les deux cas, les vagues contestataires 

débutent après plusieurs années de croissance et d'expansion économiques. L'économiste français 

Jean Fourastié parle de la période des « Trente glorieuses » pour évoquer ces années d'après guerre 

jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. Ces deux vagues ont lieu après des périodes économiques 

favorables  et  non  lorsque  la  situation  économique  et  sociale  se  dégrade.  Paradoxalement,  les 

revendications  sont  reconnues  et  partiellement satisfaites  quand elles  apparaissent  comme étant 

moins indispensables. Dès lors, qu'il s'agit de gérer l'abondance plutôt que de résorber la misère.

Les années 1960 et les années 1990 sont des années de développement, la première vague 

repose  sur  le  modèle  économique  industriel  basé  sur  l'industrie  lourde  (industrie  automobile, 

mécanique, etc) et la seconde sur un rebond inespéré dans les années 1980. La nature des chocs à 

l'origine ou résultants  de ces crises sont de différentes natures : démographique (du baby-boom au 

papy boom, mouvements migratoires), militaire (guerre de Corée, guerre du Vietnam), institutionnel 

(politique de déréglementation menée dans les années 1970). Structurellement parlant le modèle 

économique américain passe d'un modèle adossé à une industrie de produits réels à une industrie de 

produits immatériels. A l'instar des autres pays développés, les États-Unis d'Amérique ont connu un 

développement du secteur tertiaire et un essor de leur « classe moyenne ». La diminution du nombre 

d'usines  s'est  accompagnée  d'un  affaiblissement  des  syndicats  et  des  conventions  collectives. 

L'individualisation et la précarisation ont été accentuées par la politique de déréglementation et de 

flexibilisation du travail des années 1970.

Il  y a un parallèle  effectif  entre  l'apparition des vagues revendicatives et  l'évolution des 

cycles économiques. Un tel parallèle a été indirectement observé par les économistes en évoquant la 

modification des attentes en matière de consommation. Appliqué au seul espace américain, cette 

observation des cycles économiques permet de mesurer les changements structurels de la société 

industrielle  américaine,  ce  qui  se  traduit  par  des  réajustements  en  matière  de  politique  des 

entreprises avec la modification des critères de sélection sur le marché du travail : la flexibilité et la 

mobilité  remplacent  les  cadences  fixes  et  la  production  localisée.  Là  où  le  développement  des 

syndicats et des corps intermédiaires semble favoriser une stabilisation des cycles économiques, la 

déstructuration de ces corps intermédiaires rend la situation du pays plus instable.249  

249. Voir : PÉLÉRAUX Hervé, « Cycles anciens - cycles modernes :  l'exemple américain »,  Revue de l'OFCE. 
1993, N°45,  p.411 à 442
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La dilution des classes sociales au sein d'une société civile balbutiante n'a pas permis de 

former un semblant de consensus économique et social équivalent aux années du fordisme où le 

travail segmenté et la division des tâches étaient justifiés par des augmentations salariales et ainsi 

par la possibilité de profiter des fruits de la croissance. L'extension des sociétés et le déploiement de 

leurs  activités  engendrent  une  instabilité  des  économies  nationales  et  entraînent  une  perte  de 

contrôle des États sur un certain nombre de secteurs économiques et financiers. Pour reprendre et 

moderniser la théorie de David Ricardo, la division du travail au niveau international a changé : les 

économies du Nord produisent des produits technologiques en achetant les ressources des pays du 

Sud et/ou en voie de développement jusqu'à ce que ces derniers soient capables de produire eux-

mêmes des produits contenant la plus forte valeur ajoutée. L'avantage comparatif des pays du Nord 

est en train de fondre, et ils se retrouvent à consommer les produits manufacturés et immatériels 

(logiciels, etc) et à accumuler des savoirs tant qu'ils sont encore capables d'en produire. 

Sociologiquement,  la  fin  de  la  société  industrielle  fondée  sur  les  usines  et  les  sites 

d'exploitation  des  matières  premières  est  aussi  la  fin  annoncée  de  la  classe  ouvrière  des  pays 

occidentaux. Pourtant, la pénibilité des conditions de travail n'est pas supprimée, elle est déplacée.  

Les pays développés vont désormais sous-traiter les tâches les plus ingrates, les plus dangereuses et 

les plus polluantes hors de leurs frontières. Ce simple constat de l'évolution de la donne économique 

et sociale devient un argument de poids aux mains des écologistes, pour qui, il apparaît nécessaire, 

indispensable, voire inévitable, de changer de modèle économique. 

La plupart des acteurs politiques de la gauche dénoncent les délocalisations et la perte de 

pouvoir  des  États-nations,  voir  l'absence de  poids  de la Banque centrale  européenne  (BCE)  en 

période de crise. La question de la place de l'Europe et de son rôle en tant qu'institution politique ou 

en tant qu'institution de régulation économique est centrale. Or, la construction Européenne découle 

plus de l'histoire d'une association toujours plus forte des économies européennes plutôt que de la 

construction d'une Europe fédérale. En 1951, la Communauté économique du charbon et de l'acier 

(CECA) vise à  rapprocher  les  nations quelques  années après la  fin de la  guerre.  Ainsi,  les six 

premiers États que sont la France, l'Allemagne de l'ouest, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas 

et l'Italie se mirent d'accord pour favoriser les échanges de matières premières. Avec le traité de 

Rome  de  1957,  le  six  pays  décident  de  renforcer  leur  coopération  économique  au  sein  de  la 

Communauté Économique Européenne (CEE) jusqu'au traité de Maastricht de 1992 qui est l'acte 

fondateur de l'Union Européenne. Bien que reposant sur des déclarations de principe, le traité de 

Maastricht n'est qu'une ressource juridique parmi d'autres, et pour les citoyens de l'union, l'essentiel 

de ce texte réside dans l'adoption d'une monnaie unique et dans l'accentuation de la coopération 

économique des pays liés par les règles communautaires.
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L'intégration économique de l'Europe ne la prémunie pas contre les crises à répétition du 

système économique et monétaire mondial. Quant au marché mondial, il est désormais admis qu'il  

n'a rien d'un mode de régulation parfait. Outre son incapacité à prendre en considération les coûts 

environnementaux jusqu’à une période récente, c'est la répétition des crises qui rend compte de ses 

insuffisances et de ses nuisances. Les crises économiques font partie intégrante du fonctionnement 

de  l'économie  de  marché  et  de  l'application  des  règles  de  la  libre  concurrence.  La  rationalité 

économique est en faillite250. Ce qui explique que l'écologie politique s'est disjointe des institutions 

traditionnelles associées au modèle économique de l'économie de marché dès ces origines. 

Pourtant, le pouvoir politique est en capacité de prendre des mesures extrêmement efficaces 

pour conjurer la crise écologique ou tout du moins pour en atténuer les effets. L'exemple des États-

Unis  d'Amérique  durant  la  seconde  guerre  mondiale  est  particulièrement  révélateur :  le 

rationnement,  le  covoiturage,  le  stop,  le  recyclage  ont  été  possibles  parce  qu'il  était  impératif 

d'économiser les ressources, de ne pas les gaspiller251. Le fait de préserver ses ressources et son 

environnement renvoient alors à une forme d'écologie appliquée en temps de guerre. Les opposants 

à  l'écologie  politique  rétorquerons  qu'une  telle  perspective  de  dirigisme  économique  est  une 

solution extrême qui n'était dictée que par la volonté de vaincre le nazisme. L'effort de guerre était 

une nécessité. Les écologistes répondraient que la crise écologique pourrait finir par nous imposer 

de prendre de telles mesures extrêmes si nous ne sommes pas capables de modifier sérieusement le 

mode de vie occidental qui s'est répandu sur toute la surface du globe. 

L'écologie politique se déploie avec les autres mouvements de lutte contre l'économie de 

marché et la mondialisation néolibérale. Elle est liée au double impératif de penser globalement et  

de mener des études plus poussées, plus approfondies localement. Le slogan  « penser global et agir 

local » est plutôt trompeur, parce que les écologistes agissent au niveau local, au niveau national et 

au niveau international, et cela depuis les débuts des différents courants de l'écologie politique. Pour 

autant, l'écologie politique est une cause largement défendue par les militants altermondialistes. De 

plus, les courants écologistes dépassent l'environnementalisme et le seul terrain des ajustements 

économiques et sociaux, de sorte que l'internationalisme de l'écologie politique puisse être lié aux 

combats contre le capitalisme et contre la globalisation.252

250. RIST Gilbert, « Chapitre 2. Une ambition scientifique avortée »,  in  L’économie ordinaire entre songes et  
mensonges, Presses de Sciences Po, 2010, p.33 à 50 
251. Concernant les politiques de solidarité,  d'économie et  de recyclage des années de guerre et  de leur aspect 
« écologique » pendant le second conflit mondial, voir : DAVIS Mike, « Écologie en temps de guerre. Quand les États-
Unis luttaient contre le gaspillage des ressources », Mouvements, 2008/2, N°54, p.93 à 98
252. Pour  avoir  un  rapide  aperçu  de  l'évolution  de  l'écologie  politique  vis-à-vis  de  la  globalisation  et  de 
l'altermondialisme, consulter l'article suivant : LIPIETZ Alain, « Écologie politique et mondialisation »,  L'Économie 
politique, 2007/2, N°34, p. 15 à 26
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Les facteurs culturels et idéologiques : l'ère de la fin des idéologies ?

L'écologie politique émerge conjointement à de nouvelles causes collectives, lesquelles sont 

plus ciblées que ne l'étaient les revendications générales du milieu ouvrier de la société industrielle 

fondée sur l'exploitation des matières premières et la production de masse dans les villes usines. Le 

modèle économique, politique et social des pays du Nord se métamorphose en quelques décennies, 

et  avec lui  les  revendications  sociales  vont  prendre de  nouvelles  formes.  Au creux des  vagues 

revendicatrices, l'écologie politique prend une place de plus en plus importante au fil des années. 

Contrairement à  d'autres  causes,  celle  de l'écologie ne peut  pas  être  satisfaite  dans  le  cadre de 

l'économie de marché fondée sur des règles concurrentielles. La lutte écologique n'est pas menée 

uniquement sur le terrain économique et social,  elle est une véritable confrontation de plusieurs 

conceptions du monde. L'écologie politique mène une lutte idéologique. 

Avant la chute du mur de Berlin, l'écologie politique ne s'inscrit pas dans le cadre de la lutte  

politique pour l'un ou l'autre des deux blocs. Les écologistes renvoient dos à dos les conceptions 

marxistes-léninistes  et  capitalistes  qui  sont  tout  aussi  productivistes.  Après  1989,  la  victoire 

idéologique de l'économie de marché et du libéralisme est telle que le philosophe américain Francis 

Fukuyama suggère à travers son essai intitulé La fin de l'histoire et le dernier homme (1992) que la 

démocratie  libérale  est  destinée  à  s'imposer  comme  un  horizon  politique  indépassable.  Mais, 

l'annonce de l'avènement de la fin de l'ère des idéologies revêt tous les aspects d'une prophétie pour 

deux raisons. D'abord, les acteurs politiques opposés à la société industrielle ou post-industrielle se 

renouvellent,  et,  jusqu'ici  historiquement  toutes  les  sociétés  ou  les  civilisations  qui  ont  existé 

naissent,  s'étendent  et  disparaissent.  Il  n'y a  aucune raison de croire  ou même d'espérer  que la 

société occidentale moderne puisse devenir un nouvel ordre millénaire. 

L'ère de la fin des idéologies se traduit en réalité par l'explosion du nombre des idéologies, 

celles-ci ne sont plus aussi monolithiques et doctrinales que leurs aînées. Elles se découplent en des 

myriades de courants et les individus peuvent, semble-t-il, littéralement personnaliser leur choix 

politique. Le marxisme se subdivise avec la fin du stalinisme et de la domination sans partage de 

l'URSS, de même que l'écologie politique ou l'altermondialisme se segmentent en un nombre encore 

plus important de sous-courants jusqu'à permettre une individualisation des revendications. 

Dans une perspective marxiste, il se poserait la question de savoir si les transformations 

opérées sont l'effet d'une évolution naturelle et structurelle du capitalisme. Est-ce que le capitalisme 

divise ses ennemis ? Est-ce que les classes dominantes créent de nouveaux moyens d’assujettir les 

dominés ? Via l'internationalisme, les écologistes se posent la question d'une union dans la diversité, 

en renonçant à l'ouvriérisme des courants marxistes. Désormais, le salut des dominés n'est plus 
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uniquement conditionné à la conscientisation de la classe ouvrière occidentale laminée. La classe 

ouvrière décrite par Marx ne disparaît pas pour autant, les travailleurs louent toujours leur force de 

travail. Mais, la représentation de la classe ouvrière reste conditionnée à l'existence des usines, ce 

qui explique sa disparition en Occident, alors qu'elle croit loin des regards dans les pays d'Asie, en 

particulier dans les usines concentrationnaires en République populaire de Chine.

L'écologie politique fournit  de nouveaux outils  critiques  et  un matériel  idéologique plus 

souple que la doctrine marxiste. L'analyse marxiste et son système de classes sociales perdurent tout 

en étant âprement combattus par ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se reconnaître dans l'une 

des deux classes sociales antagonistes. L'internationalisme de l'écologie politique est similaire à 

l'internationalisme  de  tous  les  mouvements  politiques  opposés  au  modèle  économique  de 

l'économie de marché, dans la mesure où cette dernière est une internationalisation de l'exploitation 

de  l'homme  par  l'homme.  Tous  les  mouvements  sociaux  sont  pensés  comme  des  moyens  de 

libération  de  tous  les  êtres  humains  à  l'échelle  du  globe,  non plus  en s'appuyant  sur  les  seuls  

appareils bureaucratiques, juridiques et techniques des États-nations, mais « autrement » comme par 

exemple en participant aux forums sociaux mondiaux. D'une certaine manière, les forums sociaux 

sont une nouvelle forme d’association des dominés et  le complément historique aux différentes 

associations internationales des travailleurs. L'écologie politique est l'un des mouvements politiques 

qui appellent les citoyens à s'affranchir de l'emprise croissante de la société de consommation.

Chez les marxistes l'infrastructure économique est déterminante, les superstructures ne sont 

que l'extension de la  domination économique des classes dominantes.  Dans les  années  1960 et 

1970, la vague contestataire opère un renouvellement idéologique : les institutions, les cultures, les 

idéologies redeviennent des facteurs déterminants. Concernant la comparaison entre la France et les 

États-Unis,  en-dehors  de  toute  réflexion  générale  sur  les  objectifs  des  systèmes  scolaires,  leur 

déploiement et leur organisation sont sensiblement différents. Cela vaut pour toutes les institutions. 

Par exemple, pour la politique, le multipartisme américain n'a rien de comparable au multipartisme 

français : le premier découle d'une subdivision des camps républicains et démocrates en autant de 

partis républicains et démocrates qu'il y a d’États dans l'Union, alors que les autres partis jouent un 

rôle très secondaire ; le second correspond à un multipartisme désorganisé forçant les plus gros 

partis de droite ou de gauche à former des alliances avec d'autres partis plus petits. En France, le 

multipartisme  est  supposé  disparaître  avec  l'apparition  du  scrutin  majoritaire  à  l'élection 

présidentielle (au suffrage universel), ce qui ne sera pourtant pas le cas. 

L'uniformisation économique consécutive à l'adoption d'un même modèle de production et 

de  consommation  est  favorisée  par  un  système  d'éducation  diffusant  et  légitimant  le  modèle 

économique  à  travers  l'enseignement  des  sciences  économiques,  des  sciences  de  gestion,  des 
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sciences de la communication, des sciences du management, etc. La culture devient idéologie. La 

manière de vivre devient une fin en soi : produire pour consommer, et consommer pour produire. 

Cet imaginaire totalitaire combattu par l'écologie radicale a déjà été décrit par l'école de Francfort, 

dont les deux principaux auteurs connus et reconnus sont Max Horkheimer (1895-1973), Théodor 

Adorno (1903-1969), et dont Herbert Marcuse (1898-1979) est également l'un des représentants et 

contributeurs  avec  Éros  et  civilisation (1955)  et  L'Homme  Unidimensionnel (1964).  Mais,  il 

comprend d'autres auteurs à plusieurs moments d'une épopée intellectuelle étalée sur près d'un demi 

siècle. Citons quelques-uns de ces auteurs trop souvent oubliés : d'abord ceux ayant participé aux 

premières études marxistes qui sont Lukács, Korsch, Pollock, Wittfogel, puis d'autres compagnons 

de  route  comme Franz  Borkenau,  Kurt  Albert  Gerlach,  Henryk  Grossmann,  Otto  Kirchheimer, 

Mirra  Komarovsky,  Siegfried  Kracauer,  Leo  Lowenthal,  Franz  Neumann,  Friedrich  Pol-lock, 

Andries Sternheim, Félix Weil, Karl August Wittfogel (encore), mais aussi Walter Benjamin (1892-

1940) qui refuse de quitter l'Europe et s'empoisonne parce qu'il craint d'être arrêté par la Gestapo. 

L’École de Francfort est une école de pensée rattachée au marxisme, mais dont les études 

relatives aux fondations des sciences s'avèrent particulièrement intéressantes et précieuses pour les 

écologistes afin de structurer la critique des sociétés « modernes » prétendument dégagées de toute 

contrainte idéologique. La position scientifique revendiquée est celle d'une posture critique capable 

d'apporter des éléments objectifs pour cerner les défauts des sociétés capitalistes. A la lisière des 

postures scientifiques positivistes et philosophiques, l'école de Francfort  est fondée au début de 

l'année  1923 sous  la  forme d'un  Institut  de  recherches  sociales  (Institut  fur  Sozialforschung) à 

l'initiative de Félix J. Weil qui organise la « Première semaine de travail marxiste » durant l'été 

précédant la fondation de l'Institut. Dès 1931, l'Institut créé une antenne à Genève. La même année 

Max Horkheimer arrive à la tête  de l'Institut qu'il  redéfinit  comme une École de « philosophie 

sociale », mais le contexte historique de la montée du nazisme faisant, cette institution est déclarée 

hostile à l’État et  fermée en mars 1933, l'expatriation commence. Le retour dans les locaux de 

Francfort ne se fait qu'en 1950. Ce qui explique qu'officiellement la dénomination de l'école de 

pensée sous le nom « d’École de Francfort » date de cette époque.253 

Au-delà  des  contraintes  qu'il  fait  peser  sur  les  citoyens  des  démocraties  libérales, 

l'imaginaire totalitaire issu de l'économie de marché - du capitalisme - n'est pas capable de briser ou  

d'assimiler toute forme d'opposition. Ainsi, l'écologie politique témoigne de la volonté de certains 

acteurs  politiques  de  s'affranchir  des  règles  du  jeu  économique  d'une  société  fondée  sur  la 

multiplication des inégalités catégorielles. Réitérant certains des éléments de la critique marxiste, 

253. Concernant les critères permettant de déterminer ce à quoi renvoie la dénomination l’École de Francfort, voir : 
ASSOUN Paul-Laurent, L'École de Francfort, P.U.F. « Que sais-je ? », 2001, [3e éd.], p.3 à 20
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réemployant les outils forgé par les penseurs de l’École de Francfort,  puisant dans une critique 

renouvelée par Jürgen Habermas, car il est positionné dans une veine marxiste directement héritée 

de  l’École  de Francfort.  Ce qui  nous  conduit  à  nous poser  cette  question :  l'écologie  politique 

mondiale forme-t-elle un matrice idéologique nouvelle ? Elle n'est  pas unifiée et  uniforme, tout 

comme toutes les idéologies nées pour contredire les idéologies capitalistes et marxistes-léninistes. 

Elle représente une partie des revendications des vagues contestataires, et également une nouvelle 

perspective  politique  d'une  société  ouverte  affranchie  de  l'emprise  de  l'économie  de  marché. 

L'écologie politique est multiple et il apparaît difficile de parler de l'écologisme mondial. L'écologie 

politique  française  présente  un  certain  nombre  de  spécificités  que  l'on  ne  retrouve  pas  dans 

l'écologisme  américain.  D'une  certaine  manière,  l’écologie  politique  française  renoue  avec  les 

aspirations  rousseauistes :  elle  s'appuie  sur  le  fédéralisme  démocratique  présenté  comme  la 

réalisation de la démocratie directe et elle restitue la notion d'intérêt général à travers le projet d'une 

société écologique redistributive, plus juste et plus équitable.254 

L'écologie politique présente encore d'autres facettes,  car  elle  n'est  pas réservée au pays 

occidentaux  et  aux  personnes  issues  des  milieux  universitaires.  La  diversification  des  formes 

d’assujettissement  aux  règles  économiques  ne  touche  pas  que  les  seuls  pays  du  Nord,  et  les 

mouvements de résistance ne sont pas confinés aux frontières de l'Europe ou à celles du couple 

États-Unis/Canada.  En Amérique latine,  en Asie,  en  Afrique,  il  y  a  de  nombreux mouvements 

écologiques et  sociaux255.  Dans un pays  comme l’Équateur,  il  y  a  des  mouvements  écologistes 

importants pour lutter contre la pollution découlant de l'extraction du cuivre. Tous les pays dans 

lesquels les entreprises et/ou les États réalisent des razzias sur les matières premières deviennent des 

espaces  de lutte.  Et,  parfois,  mais  rarement,  les  autorités politiques agissent  d'elles-mêmes,  par 

exemple, le Costa Rica est un État qui déploie de très nombreuses mesures environnementales.  

Pour  Joan Martínez  Alier,  professeur  d’économie à  l’université  autonome de  Barcelone, 

spécialiste de l’économie écologique et de l’environnementalisme des pauvres, il faut aussi parler 

d'écologisme  populaire.  Cet  écologisme  populaire  ne  doit  pas  être  assimilé  à  une  addition  de 

mouvements du type not-in-my-back-yard pour deux raisons ; d'une part parce qu'ils finissent par se 

coordonner et  qu'ils  recherchent  à  dénoncer  les  pratiques inhumaines  et  polluantes des sociétés 

exploitantes, voire de certains États (on pense notamment aux politiques des grands barrages au 

Brésil), d'autre part parce que tous ces mouvements ne font qu'un, dans la mesure où ils existent et  

apparaissent suite à une évolution structurelle du modèle économique. L'écologisme populaire n'est 

254. Nous reviendrons sur cette idée plus longuement lors des deux premiers chapitres de la seconde partie. L'étude  
du socialisme depuis ses débuts est un élément crucial nous permettant d'étudier l’emprunt des penseurs du XXe siècle à 
la pensée des Lumières, mais surtout aux valeurs véhiculées par le célèbre Contrat social de Rousseau.
255. BLAMANGIN Olivier, « Contestation altermondialiste », Manière de voir, 2/2005, N°79, p.10
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pas assimilable à l'écologie profonde, et il n'est pas non plus lié à une époque « post-matérialiste ». 

Au contraire,  il  révèle que le post-matérialisme n'est qu'une vue de l'esprit.  L'exploitation de la 

matière brute et la multiplication des lieux de production concentrationnaires (usines à la chaîne,  

centres d'appels, carrières géantes, mines, etc) se sont seulement déplacés d'un hémisphère à l'autre. 

L'écologisme populaire est une écologie politique pratiquée par les plus pauvres qui se réunissent et 

se reconnaissent en étant tous victimes du fonctionnement de l'économie de marché.256

Le schéma marxiste classique est  tout à fait applicable aux classes sociales décelables à 

l'échelle mondiale, puisque les populations exploitées par les grandes entreprises et/ou les appareils 

d’État sont toutes des populations relativement démunies. Elles louent leur force de travail et ne 

sont  pas  propriétaires  des  moyens  de  production.  Elles  vivent  ou  survivent  en  supportant  des 

conditions de vie très dures, ce qui fait  d'elles les nouvelles classes de travailleurs exploités et 

broyés par le système économique capitaliste. Les amérindiens d'Amérique latine, les minorités des 

îles du pacifique, les minorités mongoles de Chine, toutes sont durement exploitées et chassées de 

leurs terres. Tous les salariés-esclaves des usines, mines et carrières gagnent des salaires de misère.

Mais,  l'échelle  nationale  prévaut  lorsqu'il  s'agit  de  prendre  des  mesures  politiques  ou 

lorsqu'il s'agit de décrire les situations respectives des différents pays. Les travailleurs des différents 

pays sont conduits à envisager leurs cas isolément les uns des autres. Ce nouveau prolétariat est plus 

divisé  et  son  exploitation  est  plus  internationalisée  grâce  à  la  ramification  de  l'économie  néo-

libérale : les grands sociétés démultiplient les filiales ou emploient de plus en plus de sous-traitants.  

Mais, les banques investissent partout dans le monde tant et si bien que lorsque débute une crise, 

tous les pays sont touchés en raison des interconnections des systèmes bancaires et monétaires.

Ce mode de fonctionnement de l'économie est un choix politique. Il est idéologique, et il est 

validé par tous les États dits développés, et, il a été également adopté par tous les pays en voie de 

développement. Et, l'internationalisme de l'écologie politique se présente comme une alternative à 

ce modèle injuste et destructeur. Les solutions écologiques proposées ne sont pas uniformes, mais 

elles sont censées rendre une autonomie aux populations des différentes régions du monde. Enfin il 

faut reconnaître que l'écologie politique ne favorise pas la reconnaissance des catégories sociales 

opprimées comme ne constituant qu'une et une seule entité ou un seul mouvement. L'union des 

forces politiques au niveau international ne répond pas à la même logique de conscientisation d'une 

classe sociale unique et identifiée comme dans la perspective marxiste.257 

256. ALIER Joan Martínez, « Conflits écologiques et langages de valorisation »,  Écologie & politique,  2008/1, 
N°35, p.91 à 107
257. Les marxistes ont conscience du fait qu'il leur faut prendre en considération les travailleurs des pays du Sud, 
ceux qui constituent « la nouvelle classe ouvrière », lire par exemple : KLAUS Meschkat, « À propos de l'histoire de 
notre internationalisme », Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2006/4, N° 84, p.59 à 66
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2. L'influence de l'imaginaire socialiste sur le mouvement altermondialiste 

L'écologie politique émerge dans les années 1960 et 1970 aux États-Unis d'Amérique où elle 

devient porteuse d'un projet de société en devenant l'écologisme, mais elle s'implante en France plus 

tardivement, avec une décennie de décalage, et en s'agrégeant à l'histoire et à la dynamique d'un 

plus vaste mouvement, dans lequel elle paraît comme intégrée, de sorte qu'il faille considérer qu'elle 

apparaît dans un contexte de contestation global258, et ce n'est que bien plus tard qu'elle s'en extirpe 

pour devenir  un objet politique autonome. C'est  pourquoi, il  est possible de parler d'une vague 

contestataire à l'origine de mai 68, pour ne pas désolidariser cette date des événements antérieurs, 

d'où  l'idée  d'une  impulsion  américaine,  bien  que  la  suite  à  donner  au  mouvement  soit  plus 

singulière, la réception de l'expérience contestataire américaine est bien réelle. Et, des années plus 

tard,  l'écologie  politique  française  s'avère  toujours  intimement  liée  aux  autres  perceptions  de 

l'écologie politique,  notamment celle de l'écologie américaine,  car elles se croisent les unes les 

autres, mais aussi et surtout parce que les auteurs américains sont les plus prolifiques. 

Pour le cas français, il apparaît que l'écologie politique professée et diffusée ne se plie pas 

strictement aux canons de la pensée américaine. Au contraire, elle reste entièrement dépendante de 

l'imaginaire propre à son environnement politique, historique et géographique,  tout en subissant 

quelques turbulences relevant de cette époque. L'Europe n'a pas connu une période équivalente à 

celle du maccarthysme, au début des années 1950, et elle n'a pas une hantise du communisme aussi 

prononcée  qu'aux  États-Unis.  De  fait,  les  partis  communistes  participent  activement  à  la  vie 

politique, en  particulier le Parti Communiste Français (PCF). Quelques années après la fin de la 

seconde  guerre  mondiale,  à  travers  le  mot  d'ordre  « non  au  plan  Marshall »,  il  incarne  « une 

« nouvelle résistance » face aux États-Unis impérialistes, assimilés au fascisme, mais aussi face aux 

autorités de la IVe République, leurs alliées fantoches ;[...] »259. Malgré la « stalinisation » de ce 

dernier,  pendant longtemps, il reste un acteur majeur et  il contribue largement à faire naître un 

sentiment  de  rejet  pour  tout  ce  qui  vient  des  États-Unis.  Pourtant,  les  écologistes  insistent 

régulièrement sur l'influence de la pensée américaine, sur l'existence d'un gauche américaine et sur 

le fait que la vague contestataire puisse mettre un certain temps avant d'être assimilée en Europe. 

258. « Ce  qu'on  appellera  la  nouvelle  culture  ou  la  nouvelle  gauche  dans  la  France  des  années  soixante-dix 
regroupait  les  adeptes  de  ce  «gauchisme  existentiel»,  plus  culturel  que  politique,  aux  contours  mal  définis.  Les 
écologistes (Les Amis de la Terre), les antinucléaires, les militants du Mouvement pour une alternative non-violente 
(1974), une fraction du PSU, en constituaient les éléments les plus actifs et les plus organisés.  » in GRANJON Marie-
Christine, « Révolte des campus et nouvelle gauche américaine (1960-1988) », In  Matériaux pour l'histoire de notre  
temps, 1988, N°11-13, p.16
259. BECKER Jean-Jacques et CANDAR Gilles (dir.), Histoire des gauches en France, Vol. 2, Paris, Éditions La 
Découverte, 2004, 2005, p.429 [Article intitulé « La gauche et la guerre froide » de Anne Dulphy]
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L'influence directe et indirecte du Parti communiste Français (PCF) 

Le  Parti Communiste Français est un acteur politique présent dans le paysage politique 

français depuis le 30 décembre 1920. En 1920, la  Section Française de l'Internationale Ouvrière 

(SFIO) se scinde en deux groupes, puisque une partie des socialistes se rallient au Komintern formé 

deux ans après la révolution russe de 1917. Ils  fondent  la  Section Française de l'Internationale 

Communiste (SFIC) laquelle  ne prend officiellement le  nom de PCF qu'avec  la  dissolution du 

Komintern (IIIe Internationale ou Internationale communiste) par Staline en 1943. Il s'inscrit dans 

la  continuité  de  l'histoire  du  mouvement  ouvrier  et  il  représente  l'un  des  prolongements  de 

l'Association internationale des travailleurs  (AIT) de 1864. Par ailleurs, le socialisme français est 

généralement associé au babouvisme et au socialisme utopique de Saint Simon. L'articulation de 

l'écologie  radicale  française  à  l'écologie  radicale  américaine  dépend  de  l'influence  directe  et 

indirecte du PCF qui est l'un des principaux acteurs historiques du radicalisme politique.

Chez  Karl  Marx,  la  révolution  française  de  1789  est  présentée  comme le  prélude  à  la 

révolution prolétarienne mondiale. Elle sert de fondation au mythe du « Grand soir » qui veut qu'un 

jour la classe ouvrière s'éveillera et renversera la classe dominante pour enfin mettre en place une 

société communiste.  L'appréciation des événements politiques plus récents répond encore à une 

grille  de  lecture  employant  largement  le  mythe  du  « Grand  soir »  toujours  représenté  comme 

l’ultime  épisode  révolutionnaire  et  la  fin  de  la  lutte  sempiternelle  engagée  entre  les  classes 

dominantes et les classes dominées. En 1917, la révolution russe est une réussite inespérée dans un 

contexte politique et géographique extrêmement défavorable aux bolcheviks. Consécutivement à 

cette  révolution  russe,  le  marxisme-léniniste  est  greffé  aux  socialismes  d'antan,  puisque  les 

révolutionnaires russes sont censés être les meilleurs représentants de la classe ouvrière : ils ont 

réussi leur révolution prolétarienne et ils peuvent aider les autres pays à réaliser la leur. Ainsi, ils 

représentent les premiers acteurs réalisant une révolution prolongeant celle de 1789 en étant portés 

par l'idéal du communisme, mais les horizons du progrès d'alors y restent hostiles à l'écologie. 

A la fin du XXe siècle, les événements de Mai 68 et de Seattle en 1999 vont aussi être 

interprétés  en  employant  le  mythe  du  « Grand  soir ».  La  convergence  des  luttes  et  l'unité 

prolétarienne sont censés être la clé de la révolution prolétarienne mondiale. Or, les communistes 

apparaissent  en  décalage  par  rapport  aux  revendications  et  aux  pratiques  des  autres  acteurs 

politiques actifs lors de ces événements. Pour un certain nombre de socialistes, les événements de 

Mai 68 et de Seattle en 1999 sont autant de rendez-vous manqués par les communistes, par rapport 

au potentiel révolutionnaire de tels événements. Ce sont des occasions gâchées et des témoignages 

des erreurs répétées des communistes. En somme, pas de révolution prolétarienne en France et dans 
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le monde pour la fin du XXe siècle, et une accentuation des divisions au sein des forces politiques 

de la gauche révolutionnaire. Mais, les différents acteurs politiques opposés à l'économie de marché 

et à une démocratie des élites puisent dans les valeurs historiques de la gauche, et, nombre d'entre-

eux, revendiquent l'étiquette de mouvement révolutionnaire.260  

Le mouvement des années 1960 et 1970 comme celui des altermondialistes dans les années 

1990 est directement influencé par l'internationalisme du socialisme. Or, dans les années 1960 et 

1970, le PCF est un parti associé à tous les autres partis communistes dans la mesure où chacun 

d'eux  est  censé  œuvrer  à  la  mise  en  place  d'un  même  système  économique  et  politique  sur 

l'ensemble de la planète, mais les directives principales proviennent de Moscou. L'internationalisme 

des acteurs politiques de l'extrême gauche non ralliée au PCF ou des altermondialistes réside moins 

dans la volonté d'imposer un changement économique et politique au nom d'une doctrine politique 

que dans le souhait de défendre une forme de pluralisme culturel et politique. L'internationalisme 

des partis communistes repose sur une aspiration hégémonique, alors que les acteurs contestataires 

des  années  1960  et  1970  comme  ceux  des  années  1990  sont  hétéroclites  et  favorables  au 

multiculturalisme ou à la représentation d'une société mondiale pluriculturelle.261 

 D'un côté, les militants communistes luttent en suivant une doctrine politique dictée par 

Moscou, puis par les cadres du parti après la chute du mur de Berlin, parce qu'ils sont marqués par 

le stalinisme. De l'autre côté, les militants gauchistes, écologistes et/ou altermondialistes combattent 

plus largement toute forme d’homogénéisation culturelle et politique. Et, les premiers usent des 

structures  partisanes,  tandis  qu'en  principe  les  seconds y renoncent.  Les  militants  de  l'écologie 

politique vont pouvoir voyager provisoirement avec le Parti  socialiste unifié (PSU) ou avec les 

autres acteurs marxistes, anarchistes ou situationnistes, tous plus à gauche du PCF, mais plus tard ils 

vont  davantage  se  retrouver  dans  les  pratiques  de  l'altermondialisme qui  a  vocation  à  être  un 

mouvement fédérateur,  l'action  indirecte  des  communistes  revient  à  ce  qu'ils  incitent  les  autres 

acteurs à ne pas pratiquer une politique axée sur une doctrine rigide.

Les altermondialistes français sont indirectement influencés par le PCF dans la mesure où ils 

ne veulent pas opter pour des structures et des pratiques similaires à celles des communistes. Le 

mouvement altermondialiste ne veut pas ressembler au mouvement communiste et il ne veut pas 

260. Voir : LE GOFF Jean-Pierre, « Mai 68 : la France entre deux mondes », Le Débat, 2/2008, N°149, p.83 à 100 
261. Théoriquement, dans sa version marxienne, le communisme est une société sans classe et sans État. N'importe  
quel parti communiste est internationaliste dans la mesure où le communisme est un modèle destiné à s'étendre sur le 
monde pour remplacer avantageusement les régimes représentatifs et le modèle capitaliste. Le PCF n'est donc qu'une 
section d'un plus large mouvement, il ne représente qu'une infime partie des ouvriers et salariés conscients de la lutte  
qu'il faut mener pour abolir la société de classe et mettre un terme à l'exploitation du prolétariat. Le capitalisme est un 
modèle de domination économique et le communisme est censé être un modèle économique plus juste et plus équitable. 
Le modèle communiste incarne la réussite future d'une forme de radicalisme politique, c'est la réalisation d'une épopée 
historique dans laquelle l'écologie semble avoir bien peu de place.
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connaître les mêmes désillusions. Chacun des partis communistes s'insère dans un paysage politique 

ayant ses caractéristiques propres, ce qui affecte la forme et les idées du parti communiste au niveau 

national. Là où le PCF stalinien est « victime » des spécificités françaises qui rendent plus difficile 

l'application uniforme et efficiente d'une doctrine marxiste, les gauchistes, puis les altermondialistes 

cherchent à valoriser la spécificité de chaque culture et de chaque héritage national. La structure 

hiérarchique et le centralisme sont des ressources et les conditions de la coordination des partis 

communistes avec l'organisation au niveau international. Pendant longtemps, l'Union soviétique a 

été le centre du mouvement communiste international, jusqu'à ce qu'elle décline262.

Le PCF se déstalinise progressivement après la mort de Staline en 1953 et plus encore après 

la mort de Thorez en 1964. L'administration directe du parti soviétique cède le pas à la formation 

d'un camp socialiste au sein duquel Tito et Mao prennent un certain nombre de liberté. La période 

faste de l'après guerre s'efface et les liens avec l'URSS vont devenir de plus en plus contraignants. 

Les mouvements sociaux des années 1970 délaissent le parti  communiste,  et  ils  se construisent 

autant en opposition à l'autoritarisme des marchés et de l’État qu'en opposition à l’État soviétique et  

au capitalisme d’État. Le marxisme s'affranchit du marxisme-léninisme. Dans les années 1970 en 

France  comme  ailleurs  le  credo  léniniste  est  contesté  par  les  « gauchistes ».  Ce  que  certaines 

personnes  ont  appelé  le  gauchisme  regroupe  la  critique  du  modèle  représentatif  et  du  modèle 

capitaliste avec une critique du marxisme classique, une critique du marxisme-léninisme, et surtout 

une critique d'une version stalinienne du communisme263. De fait, dans les années 1970 et 1980, le 

couple PCF-CGT cesse d'être le référent et le moteur des mouvements sociaux264.

La lente agonie du bloc de l'Est semble annoncer la mort du communisme, mais ce n'est que 

l'échec de la stratégie des marxistes-léninistes.  Et,  la dévalorisation du marxisme découle de la 

présentation des théories marxistes-léninistes comme étant celles qui définissent à elles-seules le 

communisme. Progressivement, les partis et autres organisations marxistes deviennent des acteurs 

politiques  moins  importants,  notamment  parce  que  la  plupart  d'entre  eux  perdent  leur  rôle  de 

principal opposant à l'ordre établi. En France, le communisme fait face au gaullisme jusqu'en 1969. 

Le marxisme redevient véritablement les marxismes avec la reconnaissance et la multiplication des 

courants  (marxisme-léninisme,  trotskisme,  guevarisme,  conseillisme,  etc).  Ces  marxismes  vont 

262. Les relations complexes du mouvement communiste international avec les partis communistes occidentaux 
reposent  sur  deux  échelles  politiques  avec  l'articulation  des  phénomènes  internationaux  par  rapport  aux  situations 
nationales : « le PCF appartient à la fois à deux ensembles distincts : le mouvement communiste international et le  
système politique de l'hexagone » in KRIEGEL Annie, « La dimension internationale du PCF »,  Politique étrangère, 
1972,  37e Année, N°5, p.639
263. Concernant l'existence et la survivance d'un gauchisme culturel, voir : LE GOFF Jean-Pierre, « Le gauchisme 
est-il soluble dans la philosophie ? », Le Débat, 5/2006, N°142, p.97 à 104
264. Sur la crise des mouvements sociaux à l'orée de la deuxième moitié du XXe siècle,  voir l'article suivant  : 
CAPDEVIELLE Jacques, « Crise du syndicalisme, crise de la classe ouvrière ou crise du salariat? », Vingtième Siècle.  
Revue d'histoire, Avril/Juin 1987, N°14, p.25 à 34
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pouvoir s'insérer au sein de l'altermondialisme dans les années 1990 et certains d'entre eux vont 

pouvoir chercher à retrouver les orientations ou les idées naturalistes du jeune Marx pour y puiser 

une  forme de  radicalisme communiste  teinté  de  vert.  Nous  y  reviendrons  en  traitant  de  l'éco-

socialisme, mais les écrits de Marx contiennent notamment des critiques de l'agriculture intensive.  

Au début des années 2000, l'altermondialisme reprend l'idée selon laquelle il faut créer un 

mouvement politique international et il  reconnaît la nécessité de transformer ou de renoncer au 

modèle économique capitaliste, mais il souhaite conserver les spécificités propres à chaque espace 

national  et  local.  L'écologie  politique,  le  régionalisme,  le  combat  antinucléaire  sont  liés  au 

mouvement altermondialiste sans pour autant en être de simples composantes.  Dans ces travaux, le  

sociologue Éric Agrikoliansky souligne le caractère hétérogène du mouvement altermondialiste, ce 

qui fait que l’altermondialisme est à la fois le « mouvement des mouvements (sociaux) », alors qu'il 

n'y a pas un, mais « des » altermondialismes, tant ce mouvement social réunit des forces politiques 

éparses265. Par leurs écrits et leurs actes, les militants altermondialistes dessinent l'histoire de leur 

mouvement.  Ce mouvement apparaît  novateur  à  certains  égards (discours et  pratiques),  tout  en 

s'appuyant sur la reconversion de causes, de courants et d'organisations préexistantes.266  

Pendant plusieurs décennies l'influence directe et indirecte du PCF se révèle déterminante 

pour évaluer l'évolution du positionnement des autres acteurs politiques à une époque où le gros du 

bataillon des acteurs radicaux sont constitués de communistes. Jusqu'aux années 1960 et 1970, les 

membres du PCF sont les principaux acteurs d'une gauche radicale, voire révolutionnaire. Mais, le 

PCF représente une double évolution contradictoire par rapport au modèle républicain français, d'un 

côté le PCF est un acteur s'insérant dans le jeu politique normalisé, de ce point de vue le PCF 

intègre  le  modèle  représentatif  en  participant  aux  élections,  et  il  espère  mettre  en  place  une 

république  populaire ;  de  l'autre  côté,  théoriquement,  le  PCF  n'adopte  les  règles  du  modèle 

républicain qu'uniquement en ayant pour vocation des les changer radicalement : l'objectif reste la 

prise  de  pouvoir  et  l'extension  du  front  révolutionnaire  mondial  afin  de  poursuivre  l'idéal  de 

l'instauration d'une société sans classe et sans État. L'imaginaire des communistes est concurrencé 

par celui des composantes des mouvements sociaux comme l'écologie politique. Une partie des 

écologistes sont aussi des altermondialistes, mais l'écologie politique la plus radicale ne se satisfait 

pas des perspectives du développement durable supportées par de nombreux alternatifs.

265. Pour davantage de précisions sur l'altermondialisme consulter :  AGRIKOLIANSY Éric, FILLIEULE Olivier, 
MAYER Nonna  (dir.),  L'altermondialisme en  France,  [sous-titré,  La longue histoire  d'une  nouvelle  cause],  Paris, 
Flammarion, 2005
266. Certains  auteurs  voient  plutôt  dans  l'altermondialisme  une  forme  « d'altercapitalisme »,  c'est  le  cas,  par 
exemple  de  l'article  suivant :  GARNIER  Jean-Pierre,  «  L'altermondialisme  :  un  internationalisme  d'emprunt  », 
Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2006/4, N° 84, p.67 à 77
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Les racines américaines du discours sur « l'anti-globalisation » 

A l'aube du XXIe siècle, l'altermondialisme s'inscrit dans la continuité de la contestation 

américaine des années 1960 et 1970 comme un second écho que l'on reçoit quelques décennies 

après le cri d'origine. En 1999, le Sommet avorté de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

à Seattle est l'exemple le plus retentissant de l'apparition ou de la réapparition d'un mouvement 

social mondial. La mobilisation de Seattle sert de nouveau mythe fondateur de la gauche pour faire 

valoir « une gauche sans frontières » et sans haine, une gauche alternative pour laquelle la lutte 

contre le modèle économique est indissociable de la lutte politique. Pourtant, il ne faut pas oublier  

que la mondialisation néolibérale est la cible de tous les militants quel que soit leur pays d'origine,  

et qu'ils sont avant tout opposés à la globalisation et à la mondialisation de l'économie.

Le mouvement social est motivé par un refus des règles économiques et sociales professées 

par les autorités économiques et politiques. Le rejet du modèle dominant est le trait d'union qui 

permet de réunir les éléments hétéroclites de la masse des contestataires. De nombreux intellectuels 

vont plancher sur la crise de la société néolibérale en étudiant le modèle de l'économie de marché et 

le capitalisme, et ils vont aller jusqu'à invoquer la crise de la modernité ou de la post-modernité.  

Parmi  les  acteurs  politiques  contestataires,  les  partisans  de  l'écologie  politique  participent  à  la 

dynamique des années 1990. Ils font partie intégrante de la lame de fond altermondialiste.

En  1972,  le  rapport  du  Club  de  Rome  (réalisé  sur  commande  par  des  membres  du 

Massachusetts  Institute  of  Technology),  dit  Rapport  Meadows et  intitulé  Limits  to  Growth (en 

français,  Halte à la croissance ?)267 connaît un énorme retentissement, imputable à sa dimension 

critique et/ou polémique, puisqu'il remet en cause l'idée de la croissance, alors que la croissance est 

le fondement même des sociétés adossées à l'économie de marché. Peut-être que la dénonciation du 

modèle économique néo-libéral par une sphère d'intellectuels n'est pas la forme d'opposition qui va 

retenir le plus l'attention tant du côté des pouvoirs publics que de l'opinion publique. C'est pourtant 

un moment charnière pour l'écologie politique et pour ce qui deviendra l'écologie radicale, car les 

fondements  mêmes  des  sociétés  modernes  occidentales  sont  remis  en  question.  Toutefois,  le 

mouvement social de l'anti-globalisation ne va émerger que quelques décennies plus tard, bien après 

la publication du rapport du club de Rome. Les problèmes exposés par les travaux de recherche des 

scientifiques mettent plusieurs années avant d'être véritablement pris en compte.

Le  mouvement  social  naissant  se  déploie  en  parallèle  de  l'existence  d'une  scène 

internationale marquée par les relations inter-étatiques. Les sommets mondiaux entre États, les G8, 

267. En 1992, le fameux rapport a fait l’objet d’une première mise à jour, intitulée Beyond the Limits, et, en 2004, 
est parue une seconde mise à jour, intitulée Limits to Growth. The 30-Year Update.
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les G20, et autres formations restreintes, vont être la cible d'un « nouveau militantisme » à travers 

l'organisation  des  contre-sommets,  c'est-à-dire  l'organisation  de  manifestations  conséquentes 

destinées à représenter un mouvement social mondial. Les militants les plus impliqués entendent 

dénoncer la domination d'une minorité de pays, puisqu'ils veulent lutter contre  l'ordre du monde 

instauré  par  une  minorité  de  pays  disposant  d'une  telle  puissance  économique  qu'ils  peuvent 

imposer leurs conditions à tous les autres.  L'un des objectifs des militants « anti-globalisation » 

étant de parvenir à perturber les sommets réunissant les représentants économiques et politiques des 

différents États et des grandes entreprises. Pour d'autres militants participant aux événements, il est 

parfois davantage question de faire connaître et reconnaître la cause qu'il défende en profitant de la 

médiatisation des sommets et de la présence de représentants de leur organisation dans des réunions 

organisées à la marge des fameuses rencontres intergouvernementales.268  

Néanmoins, le mouvement contre la globalisation économique et financière est marqué par 

l'idée de pouvoir bousculer les décideurs afin de porter la voie des acteurs contestataires. L'exemple 

type de la manifestation « réussie » étant celui de la « bataille de Seattle »269, ainsi nommée par les 

médias, lorsque en décembre 1999 des milliers de manifestants réussirent à bloquer un sommet de 

l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Après les émeutes de Gènes en 2001, les sommets 

de  l'OMC  vont  être  organisés  dans  des  villes  plus  difficiles  d'accès  pour  les  militants 

altermondialistes (Doha, Cancùn, Hong Kong). Les manifestations contre le modèle économique 

dominant fleurissent en marge des réunions inter-étatiques plutôt qu'à proximité de celles-ci puisque 

les autorités prennent plus de précautions pour ne pas être débordées par les manifestants.  Les 

sommets en eux-mêmes rassemblent généralement des représentants des États reconnus comme des 

acteurs économiques majeurs, à savoir en priorité les principaux « pays développés »270. 

Symboliquement,  après  Seattle,  la  rupture  entre  le  peuple  et  les  élites  est  consommée 

puisque les représentants du peuple sont obligés de s'exiler et de maintenir les manifestants loin des 

réunions ;  les  élites  éloignent  des  débats  et  des  prises  de  décision  les  citoyens  intéressés  par 

l'économie et la politique. Les systèmes démocratiques reposant sur la représentation politique du 

268. On retrouve la dualité  des acteurs politiques écologiques,  celle que nous avons exposée et  qui permet de  
distinguer  les  acteurs  de  l'écologie  politique  et  de  l'environnementalisme.  En effet,  au  sein  de  l'univers  de  l'anti-
globalisation, il y a des acteurs agissant sur et dans les institutions sans rompre avec elles, tandis qu'il y en a d'autres  
plus radicaux qui cherchent à interrompre le cours des réunions en agissant clairement contre les institutions. Après la  
manifestation de Seattle,  le second type de militantisme visant à interrompre la prise de décision des représentants 
internationaux est celui qui l'emporte et devient porteur d'un nouvel imaginaire contestataire.
269. « Bataille à Seattle » est aussi le titre d'un film sorti en salles en 2008 et réalisé par Stuart Townsend.
270. En général, les pays sont classés en trois catégories « scolaires », largement diffusées via les programmes des 
collèges, lycées et facultés, mais aussi à travers les médias . Ainsi, apparaissent les pays développés (pays du  nord, dont 
l'économie repose sur des biens de production à forte valeur ajoutée et sur les services) qui se distinguent des pays sous-
développés (pays du sud, dont l'économie tourne autour de l'exportation des matières premières ou sur une production 
industrielle à faible coût) ou encore des pays en développement, souvent aussi appelés les pays émergents (pays du sud  
en voie de développement, où la démographie explose et où l'économie tend à se diversifier).  
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peuple sont alors en déficit  de légitimité,  car il  se pose la question de savoir ce ou ceux qu'ils 

représentent. Suffit-il de dire ou prétendre qu'ils représentent une majorité silencieuse ? Toujours 

est-il que les représentants sont visés à double titre en étant critiqués pour leur penchant à défendre 

des règles du jeu (politique et économique) qui sont favorables à un minorité (dont ils font partie) et  

pour leur promptitude à réagir aux sollicitations des dirigeants d'entreprises et des banquiers. 

Par rapport aux notions françaises contemporaines, il est à noter que le mouvement entamé à 

Seattle est un mouvement « anti » plus qu'une véritable perspective d'un monde parfait ou d'un autre 

monde tel que le laisse entendre le terme « altermondialisme ». A l'origine, et encore aujourd'hui, il 

y a un mouvement politique et social qui se déploie pour contrer la globalisation en optant pour une 

anti-globalisation. En guise d'exemple, voici deux définitions synthétiques de la globalisation et de 

l'anti-globalisation proposées sur un site militant anglophone favorable à l'« anti-globalization » : 

« Globalization :  The  process  of  exploiting  economically  weak  countries  by  connecting  the 

economies of the world, forcing dependence on (and ultimately servitude to) the western capitalist 

machine. Anti-Globalization : A grassroots movement to counter the trend of globalization and its 

harmful effects, and to reform unbridled capitalism. »271. 

L'anti-globalisation est une grille de lecture reposant sur l'appréciation de ce vers quoi tend 

l'économie  mondiale.  Dans  sa  version  plus  radicale,  l'anti-globalisation  se  présente  comme un 

engagement anticapitaliste, et un engagement conscient de la domination de l'économie occidentale, 

mais tous les militants de ce mouvement ne sont pas prêts à employer le terme « anticapitalisme » et 

ils préfèrent le tempérer en évoquant les changements effectués dans leur mode de vie plutôt que 

des contraintes à imposer à tous au nom d'un bien commun et/ou d'un autre horizon économique, 

politique et social. Il reste des traces du radicalisme américain, bien que la contestation de la société 

« marchande » ne s'oriente pas naturellement vers un discours socialiste et/ou révolutionnaire. Le 

mouvement social anti-globalisation est porteur d'un imaginaire contestataire transnational construit 

en opposition à un imaginaire politique bien plus réel, celui de l'économie de marché mondialisée.

Pour certains acteurs politiques, la naissance de l'altermondialisme prolonge et complète le 

mouvement  social  de  l'antimondialisation.  L'altermondialisme  est  une  appellation  francophone, 

tandis que l'anti-globalisation est la dénomination originelle. L'altermondialisme est une traduction 

et une tentative de dépassement des revendications sommaires du mouvement social né à Seattle. 

Cela suppose que la mobilisation contre « la mondialisation néo-libérale » initiée à Seattle ne soit 

pas le fruit du hasard et qu'elle soit la preuve de l'existence d'un sentiment commun d'appartenance 

à un même monde et à une même économie mondiale. Mais, il faut reconnaître la diversité des 

composantes des mouvements sociaux anti-globalisation, puisqu'on y retrouve un large panel de 

271. http://www.anti-marketing.com/anti-globalization.html [consulté le 01/11/2011]
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militants qui n'ont pas les mêmes attentes. A titre d'exemple, dans le milieu écologique, les militants 

environnementalistes et les militants écologistes les plus radicaux vont se croiser, mais le sentiment 

de lutter dans et contre le même système économique est largement partagé.

L'existence  d'une  économie  globalisée  est  incarnée  par  quelques  grandes  institutions 

internationales  comme  l'Organisation  Mondiale  du  Commerce  (OMC),  le Fond  Monétaire 

International (FMI) ou la Banque mondiale, et ils sont tous liées à une logique déjà déployée par le 

Forum économique mondial de Davos (réuni tous les ans depuis 1970),  celle de l'économie au 

service des entreprises sans que les États et les citoyens n'aient leur mot à dire. La construction 

d'une économie mondiale  rend les  acteurs politiques  et  sociaux dépendants de la  seule logique 

économique, l'idée centrale est la suivante : l'économie-monde est un système qui se gouverne lui-

même en laissant les entreprises accomplir leur œuvre indépendamment de la volonté des individus 

qui la composent. Cette crainte se manifeste dans tous les domaines, et elle réunit des personnes 

effrayées par le déclin des institutions traditionnelles en plus de personnes uniquement opposées 

aux  marchés.  L'emprise  fuyante  des  acteurs  politiques  sur  les  acteurs  économiques  intégrés  à 

l'économie-monde est un problème qui explique aussi la réussite de l'anti-mondialisation.

Il  est  question  d'un  mouvement  social  international d'anti-mondialisation,  d'« anti-

globalization », de nature anti-impérialiste qui touche des militants d'origines diverses, mais qui ont 

tous en commun le  fait  d'être  influencés par  la  situation critique des  pays  de l'hémisphère sud 

(remboursement de la dette, crise économique, crises humanitaires, etc). Les effectifs des militants 

de l'antimondialisation ne se limitent pas à des militants professionnels, mais concernent également 

des personnes moins politisées. Parmi les personnes les moins politisées on trouve par exemple 

celles qui sont touchées par les campagnes d'information de grosses machines médiatiques comme 

Greenpeace ou par les vagues compassionnelles apparues dans le sillon d'un traitement surabondant 

d'une information événementielle par les médias (tous supports confondus) : famine de la Corne de 

l'Afrique, tremblement de terre en Haïti, inondations en Thaïlande, et autres. 

L'anti-globalisation  touche  une  grande  diversité  d'acteurs  politiques,  parmi  lesquels  les 

acteurs déjà insérés dans les institutions où gravitant à proximité de celles-ci. Ainsi, les militants des 

partis et des groupes politiques placés à gauche sur l'échiquier politique font eux-aussi partie des 

bataillons de militants présents dans les cortèges de l'antimondialisation, puis de l'altermondialisme, 

et ce quel que soit le pays. Bien que chaque pays présente certains particularités, tous les acteurs 

politiques contestataires partagent un même ressentiment à l'égard du modèle économique mondial 

et tous les protestataires sont liés par un même sentiment de mécontentement.272 

272. « First, there is a multitude of hard-core protesters who have deep-seated antipathy to globalization. They come 
from different intellectual and ideological directions and do not all share the same ideas and sentiments. But many buy 
into a linked trilogy of discontents that take the form successively of an ethos composed of an anti-capitalist, anti-
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L' « anti-globalization » américaine se révolte contre un logique économique et contre les 

membres de la sociétés qui disposent des richesses et du pouvoir sans aucune distinction de race ou 

de religion. Lutter contre le système économique ne doit pas être un motif qui emporte l'exclusion 

de certains catégories de la population. Au contraire, l'idée est de tous s'unir pour changer le monde. 

En France, l'altermondialisme est une appellation plus facile à situer politiquement sur l'échiquier 

gauche/droite, elle s'inscrit à gauche et elle permet à certains militants de porter un projet politique 

« alternatif ».  Celui-ci  est  susceptible  de se  déployer  au  jour  le  jour  parallèlement  à  la  société 

néolibérale, afin de diminuer son emprise à travers les squats, les cantines populaires, les résidences 

collectives, etc. Cependant, une fraction importante des militants altermondialistes est également 

hostile au clivage politique traditionnel en considérant que celui-ci est périmé, et il ne s'agit pas de 

militants ou de citoyens politisés, mais plutôt de personnes désabusées du jeu politique électoral273. 

L'antimondialisation est moins une opposition à une forme de société qu'une réappropriation 

du changement274. Or, la terminologie est malheureuse et prête à certaines confusions et à certains 

détournements,  le  langage  des  altermondialistes  se  prête  à  une  réappropriation  politique,  et  le 

mouvement est susceptible d'être récupéré par différents acteurs politiques y compris par ceux qu'il 

est censé dénoncer. A priori, l'anti-globalisation n'est pas incompatible avec une forme d'économie 

de marché plus respectueuse de l'être humain et de l'environnement, ce que l'on retrouve à travers le 

credo « small is beautifull » qui réactivent certaines idées de Thomas Jefferson et d'autres auteurs 

américains. Certains acteurs politiques vont souhaiter l'émergence d'une économie à visage humain, 

ce  qui  permet  de  regrouper  des  acteurs  politiques  américains.  Cependant,  dans  l'hexagone,  la 

présence des acteurs politiques de la gauche radicale parmi les acteurs contestataires emporte une 

critique radicale du capitalisme qui rend difficile l'implantation de l'idée d'un capitalisme à visage 

humain. Par ailleurs, les écologistes radicaux dénoncent le capitalisme vert. Les écologistes français 

n'imaginent pas seulement la conversion de l'économie à des principes écologiques, mais ils pensent 

que la société occidentale doit évoluer en profondeur. Aux États-Unis, il est plus facile de défendre 

une économie verte, voire un véritable capitalisme vert, alors qu'en France pour un large public de 

gauche et d'écologistes, l'économie libérale est considérée comme une véritable perversion. 

globalization, and acute anti-corporation mind-set. » in BHAGWATI Jagdish, « Anti-globalization: why? »,  Journal of  
Policy Modeling, N°26, (2004), p.440
273. Pour revenir  sociologiquement  sur  les  spécificités  des  militants  altermondialistes  à  partir  de  l'exemple  du 
sommet  d'Evian,  voir :FILLIEULE Olivier,  BLANCHARD Philippe,  AGRIKOLIANSKY Eric,  BANDLER Marko, 
PASSY Florence, SOMMIER Isabelle, « L'altermondialisation en réseaux. Trajectoires militantes, multipositionnalité et 
formes de l'engagement: les participants du contre-sommet du G8 d'Evian », Politix, Vol.17, N°68, Quatrième trimestre 
2004, p.13 à 48 
274. EDDY Fougier, « Mondialisation : l'ère des refus », Politique étrangère, N°3-4, 2003, 68e Année, p.627 à 641
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Du tiers-mondisme à l'altermondialisme 

Définir le tiers-mondisme ou l'altermondialisme est une tâche ardue. Les termes utilisés ont 

un caractère indéterminé en ce qu'ils ne sont pas destinés à désigner uniquement un mouvement 

précis, circonscrit dans le temps et l'espace. En dépit du fait qu'il s'agisse de deux termes censés  

qualifier le mouvement social international, ils désignent autant des courants politiques que l'image 

que l'on s'en fait, et, ils servent aussi à désigner et à décrire certaines mœurs d'une époque. Du tiers-

mondisme à l'altermondialisme, les acteurs de l'écologie politique adoptent les luttes menées à leur 

époque et  ils  évoluent  sur  des  lignes  politiques  très  fluctuantes.  Les  nombreux écologistes  des 

années 1960 et 1970 peuvent passer par les rangs des tiers-mondistes et des altermondialistes de 

même qu'un grand nombre d'entre eux passent par le Parti socialiste unifié (PSU) fondé en 1960.  

Dans l'Encyclopaedia Universalis275, on peut lire que « le terme de Tiers Monde est apparu 

pour  la  première  fois  le  14  août  1952  dans  la  revue  L'Observateur  politique,  économique  et  

littéraire, sous la plume d'Alfred Sauvy. Son article, intitulé « Trois Mondes, une planète », traitait 

des pays sous-développés en tant qu'enjeu des grandes puissances. Il se terminait ainsi : « car enfin 

ce  Tiers-Monde,  ignoré,  exploité,  méprisé,  comme  le  tiers-état,  veut  lui  aussi  être  quelque 

chose ». ». Le tiers-monde apparu suite à la décolonisation serait au monde moderne ce qu'a été le 

Tiers-état pour la France ; une partie du peuple écartée de la conduite de la société et dépourvue de 

ses droits. A l'instar des représentants du peuple invoqués par l'abbé Siéyès lors de la révolution 

française de 1789, Alfred Sauvy évoque la nécessité de faire participer les représentants du tiers-

monde en les reconnaissant pleinement et en les laissant siéger dans les institutions internationales.  

Le tiers-mondisme serait  un des premiers éléments de la vague contestataire  des années 

1960. Il  ouvre le débat sur la notion de développement, c'est-à-dire qu'il  critique l'impérialisme 

occidental incarné par la colonisation, et  il étudie les effets néfastes de celle-ci.  Pour le définir  

sommairement,  le  tiers-mondisme  est  une  doctrine  qui  se  penche  sur  les  conséquences  de  la 

domination des États du nord sur les États du sud, ce qui consiste à étudier les phénomènes culturels 

et économiques liés à la décolonisation. Le tiers-mondisme prend son essor peu de temps après la  

création  de  l'expression  « Tiers-monde »,  dans  un  univers  fortement  influencé  par  la  pensée 

marxiste, tandis que l'altermondialisme recouvre une réalité encore plus indistincte276.

De très nombreux écologistes défendent le tiers-mondisme, le militantisme multi-carte et au 

275. Définition  du  tiers-mondisme.  BRUNEL  Sylvie  et   FRIBOULET  Jean-Jacques,  « Tiers-monde », 
Encyclopaedia Universalis, [Encyclopédie numérique], [consulté le 17/07/2012]
276. « Il n’y a pas un mouvement altermondialiste susceptible d’être identifié à une organisation, mais une pluralité  
de groupes et de militants qui se reconnaissent dans le label altermondialiste et s’investissent différemment selon les  
moments et les enjeux. » in  GOBILLE Boris, « Les altermondialistes : des activistes transnationaux ? », in  Critique 
internationale, Avril/Juin 2005, N°27, p.132
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multiple-positionnements leur permet d'être à la fois porteur des thèmes de l'écologie politique et de 

ceux d'autres courants ou tendances de la  gauche ou de la  deuxième gauche.  Que ce soit  à  la 

naissance de l'écologie politique dans les années 1960 et 1970 ou lors des années 1990 l'engagement 

n'est pas uniforme et unifié, les individus optent pour une ou plusieurs causes. Que ce soit le tiers-

mondisme ou l'altermondialisme, ils ont tout les deux vocations à fédérer très largement en piochant 

dans tous les milieux de la gauche anti-libérale. Ainsi, les acteurs politiques de l'écologie politique 

peuvent  transiter  par  des  organisations  tiers-mondistes  ou altermondialistes.  Les  aspirations  des 

altermondialistes  recoupent  celles  des  écologistes,  c'est  pourquoi  nous  insisterons  et  nous  les 

verrons très largement car le fédéralisme de l'écologie politique rejoint celui des altermondialistes.

Le  terme « globalisation »  vient  de  la  langue anglaise,  et  il  a  pour  concurrent  celui  de 

« mondialisation », de fait le premier renvoie à l'économie globale, tandis que le second accorde 

plus  d’importance  à  un  aspect  culturel  (sphère  publique  mondiale).  En  revanche,  le  terme 

« altermondialisme »  renvoie  à  une  forme  particulière  de  mondialisation  distincte  du  système 

économique mondial et de sa logique concurrentielle, et, cette mondialisation particulière prétend 

s’affranchir  de  toute  forme  d’impérialisme  qu’il  soit  militaire  (colonisation),  économique 

(capitalisme), politique (État-nation)  et social (élite ou « bourgeoisie »). En outre, le phénomène de 

la mondialisation engendre des changements profonds sur les formes économiques, politiques et 

sociales,  de  sorte  que  les  critiques  anciennes  des  modèles  européens  doivent  elles-mêmes  se 

renouveler, d'où la nécessité de l’altermondialisme comme tentative de dépassement de certaines 

approches critiques de la société occidentale (marxisme, anarchisme, réformisme, etc). 

Pour tout ce qui touche à l'État, les critiques altermondialistes doivent être situées. Elles ne 

sont pas fondamentalement anarchistes, car la plupart des altermondialistes croient au déclin de 

l'État sur la scène internationale, ce qui sous-entend qu'il importe moins de faire pression sur l’État 

que sur les institutions internationales. De plus, l'hypothèse de Tocqueville, selon laquelle il y a un 

mouvement de fond qui se traduit par l'égalisation des conditions de vie, est intuitivement prolongée 

et complétée par l'idée selon laquelle nous assistons à la montée conjointe de la thématique sociale 

et de la thématique environnementale. Certains des altermondialistes sont optimistes et ils pensent 

que certains changements majeurs sont à l’œuvre. En effet, pour eux, la société civile est le levier 

essentiel qui doit permettre au peuple de s'exprimer et de reprendre le pouvoir. L'altermondialisme 

est supposé engendrer une nouvelle dynamique au sein d'une société civile en pleine « croissance ». 

D'un point de vue idéologique, l'altermondialisme sert à prendre le contre-pied du marxisme 

classique et du marxisme-léninisme. La ligne du parti  communiste est  délaissée au profit  d'une 

multitude d'engagements agrégeables. Toutefois, les marxistes ne sont pas en reste pour critiquer 

l'évolution du capitalisme et sa capacité à absorber les idées qui lui sont opposées, notamment grâce 
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à la théorie de l'hégémonie culturelle de l'italien Antonio Gramsci (1891-1937) qui affirme que le 

rapprochement  de  l’État  et  de  la  société  civile  permet  à  la  société  capitaliste  d'absorber 

progressivement et graduellement les différentes formes de contestation, ce qui explique que la crise 

du capitalisme prédite par Marx ne se soit jamais produite et qu'il faille la provoquer en produisant 

une contre-culture susceptible de saper les fondements de la culture bourgeoise277. 

L'altermondialisme français à ceci de particulier qu'il est adossé à un discours militant déjà 

utilisé par un courant de pensée tiers-mondiste où les intellectuels francophones tiennent une place 

de choix. Il repose aussi sur un examen historique de l'extension et de la disparition de l'Empire 

colonial français. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle la France est un pays colonisateur. Elle 

est en concurrence avec ses voisins européens depuis le début du XVIe siècle et la colonisation de 

l’Amérique du nord (le Canada actuel). La première expérience coloniale s'achève avec la vente de 

la Louisiane en 1802. Dès 1804, la révolte des esclaves permet à Saint Domingue de conquérir son 

indépendance et de devenir la République d'Haïti. Ce qui nous révèle que la décolonisation n'est pas 

un ensemble de faits récents. Plusieurs vagues de colonisation suivent la première en imposant la 

présence française en Asie et en Afrique. Au XXe, la décolonisation est plus délicate en Asie avec la 

guerre d’Indochine et en Afrique avec l'épisode tragique de la guerre d'Algérie. Et, les intellectuels 

français tiers-mondistes dépourvus de sympathie pour le marxisme ne sont pas légion. 

Les États-nations et les élites au pouvoir sont tenus pour responsables des dégâts directs et 

consécutifs à la colonisation, puisqu'ils ont orchestré l'exploitation des ressources des colonies et 

des populations indigènes, et ils ont encouragé l'acculturation de masse opérée par les colons sous 

couvert de civiliser les peuples conquis. Est-ce que les jeunes générations sont tenues d'assumer 

entièrement  et  solidairement  les  erreurs  passées  des  générations  précédentes  au  titre  de 

l'appartenance à une même nation ? Les altermondialistes répondent par la négative et ils souhaitent 

mettre un terme à la domination économique que les États du nord exercent toujours sur leurs ex-

colonies.  Pour  ce  faire,  il  faut  renoncer  à  certaines  conceptions  de  l’État-nation.  Les  États  ne 

doivent plus rembourser des dettes issues de la guerre (exemple de l'Allemagne après les deux 

conflits mondiaux) ou payer leur adaptation à un modèle économique et social (cas des pays en 

développement dans les années 1970 et les décennies suivantes). L'unité de la nation est battue en 

brèche afin de valoriser l'idée d'une solidarité internationale entre les populations. 

La  démesure  des  inégalités  entre  les  nations  est  un  puissant  argument  pour  évoquer  un 

rééquilibrage des dettes à la sortie de la seconde guerre mondiale. Le tiers-monde est une expression 

277. Pour Gramsci, l’hégémonie culturelle de la classe bourgeoise doit être combattue par les partis et les syndicats  
communistes qui sont les outils indispensables pour dévoiler les mécanismes de domination et pour porter une contre-
culture à même de permettre la libération du peuple et la mise en place d'une société communiste. Contrairement à  
Marx, il pense que la superstructure idéologique à un rôle central et il écarte le déterminisme de l'infrastructure.
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née dans le contexte de la guerre froide et « pensée dans le moule de la guerre froide »278, elle a 

connu une certaine popularité en permettant aux « nouveaux » pays indépendants de ne pas prendre 

parti  pour l'un ou l'autre des deux blocs. Anti-communisme et communisme sont rejetés par un 

nombre croisant de pays au profit d'une politique de non-alignement. Les intellectuels français sont 

repris par d'autres milieux intellectuels et le « tiers-mondisme » sert à créer une dynamique pour 

poursuivre la  décolonisation et  pour  favoriser  la  formation  d'une troisième force.  Et  dès  1973, 

l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) décide d'augmenter le prix du pétrole en 

générant une vague de frayeur chez les pays occidentaux. Pendant une courte période le tiers-monde 

paraît pourvoir s'imposer et/ou faire chuter les pays industrialisés en imposant de nouvelle règles du 

jeu économique. Mais, la chute du mur de Berlin signe l'arrêt de mort du tiers-monde déjà moins en 

vogue dans les années 1980, il n'y a que deux décennies durant lesquelles il a fait « sens »279. 

La chute brutale de l'URSS engendre un réajustement géopolitique tout aussi brutal. La ligne 

politique du non-alignement devient caduc avec la disparition des repères idéologiques et politiques 

formés à partir de l'opposition des deux blocs. Au fil du développement des pays du sud devenant 

les  pays  émergents  qui  entrent  en  concurrence  avec  les  pays  développés,  la  doctrine  du  tiers-

mondisme  disparaît  de  la  scène  politique  internationale.  Ses  défenseurs  revoient  leur  copie  et 

modifient les armes idéologiques qu'ils veulent déployer contre le capitalisme triomphant. Pendant 

longtemps, le développement des pays du sud est apparu comme une impossibilité historique. 

Dans les années 1990, l'altermondialisme peu compter sur des effectifs militants déjà formés 

politiquement  comme  ceux  ayant  défendu  le  tiers-mondisme.  Parmi  les  militants  de  l'aide  au 

développement  proches  de  l'altermondialisme  et  de  l'écologie  politique,  on  retrouve  les  ex-

marxistes déçus par le stalinisme, les marxistes démoralisés par la chute de l'URSS, et d'autres 

socialistes, et aussi une partie des membres de la Jeunesse agricole catholique (JAC). Les luttes 

pour davantage de justice sociale ne se restreignent plus au seul cadre national, ni à l'idéologie du 

parti, le champ politique est élargi au-delà des frontières nationales.

L'imaginaire socialiste imprègne l'altermondialisme à travers la diffusion des écrits de l'école 

de Francfort. Il s'agit à l'origine d'un groupe de chercheurs fondé en 1923 et exilé en 1933. Les 

chercheurs liés à l’Institut de Recherche sociale travaillent initialement sur une analyse critique des 

sciences sociales, mais ils vont rapidement étendre leur champ de recherche. Adorno, Horkeimer, 

Marcuse, Benjamin et Habermas sont associés à cette école de pensée qui connaît un certain succès 

dans  les  années  1960.  Tous  les  travaux  sur  la  culture  de  masse,  les  médias  et  la  démocratie 

participative vont irriguer la pensée socialiste et communiste, et plus tard, ils vont pouvoir alimenter 

278. WALLERSTEIN Immanuel « “C'était quoi, le tiers-monde?” », Manière de voir, 6/2006, N°87, p.6
279. Ibidem.
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l’altermondialisme. Les écrits des altermondialistes reprennent certaines analysent déjà rondement 

menées tout en adoptant un langage et une forme d'écriture plus accessible pour le grand public. Un 

des leitmotiv de la pensée altermondialiste est de rendre accessibles toutes les armes intellectuelles 

nécessaires pour éveiller l'esprit critique et rendre chaque individu plus libre et plus autonome.280 

Quant à eux, les partis communistes cultivent une unité de pensée et une discipline que l'on 

ne  retrouve pas  chez  les  altermondialistes  qui  préfèrent  valoriser  l'autonomie  individuelle  et  la 

concertation. Le type d'engagement n'est plus le même. L'altermondialisme est une nouvelle identité  

politique  moins  contraignante que  l'attachement  à  tel  ou  tel  courant  socialiste  réformiste  ou 

révolutionnaire. Et, le mouvement social mondial n'existe qu'à travers les réunions organisées en 

marge des sommets internationaux et il reste très nébuleux jusqu'à la création du premier Forum 

Social Mondial (FSM) de Porto Alegre en 2001. Par la suite de nombreuses réunions calquées sur le 

modèle du FSM vont être organisées un peu partout dans le monde, et la présence des associations 

assoie l'idée que la société civile est susceptible de s'organiser et de devenir force de proposition.

Les  acteurs  politiques  sont  généralement  passé  de  l'engagement  tiers-mondiste  à 

l'engagement altermondialiste sans que cette trajectoire soit  nécessaire ou obligée,  mais comme 

nous venons de le voir, historiquement le tiers-mondisme est l'engagement politique international 

antérieur à l'altermondialisme. Le tiers-mondisme perd de son sens après la chute du mur, pourtant 

les  pays  en  voie  de  développement  continuent  de  se  lier  et  s'allier  pour  contrer  les  règles 

économiques et politiques imposées par les pays du nord. Un certain nombre d'acteurs de l'écologie 

politique suivent une trajectoire relativement conforme au reste des acteurs radicaux en passant du 

tiers-mondisme à l'altermondialisme, mais ce dernier représente une alternative que les écologistes 

les  plus  radicaux  trouvent  insatisfaisante  dans  la  mesure  où  il  n'est  pas  nécessairement 

antiproductiviste. Par exemple, le commerce équitable n'est pas défendu par tous les écologistes de 

même qu'il n'intéresse pas tous les altermondialistes. Les frontières de la radicalité et du radicalisme 

politique évoluent, si le tiers-mondisme est facilement défendable par tous les acteurs de la gauche 

la plus radicale,  en revanche,  l'altermondialisme recoupe une diversité de postures que tous les 

acteurs politiques radicaux ne peuvent accepter. Nous allons poursuivre sur l'internationalisme en 

étudiant l'exemple de la principale organisation altermondialiste française : ATTAC.

280. Concernant les emprunts des altermondialistes au marxisme et l'apparition de courants néo-marxistes au sein 
du mouvement altermondialiste. On pense notamment au post-marxisme de Hardt et Negri. Voir : PLIHON Dominique, 
« L'altermondialisme, version moderne de l'anticapitalisme ? », Actuel Marx 2/2008, N°44, p.31 à 40
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3. La valeur d'exemple de l'internationalisme d'ATTAC

Dans le milieu de l'économie française, pour certains auteurs prolixes comme Hervé Kempf 

(plus connu et reconnu comme journaliste pour Le Monde que comme économiste), la réflexion doit 

porter sur « la remise en cause des outils usuels de description de l'activité productive », afin de 

poser « crûment la question de la redistribution des richesses, sans laquelle l'analyse de l'action 

économique au regard de l'écologie n'est pas opératoire. »281. Les réflexions écologistes croisent ou 

prolongent celles des économistes, mais sans avoir le même intérêt pour leur discipline. 

A quoi  sert  l'économie  ou  l'économie  politique ?  Est-ce  qu'un  modèle  économique  peut 

devenir  autonome  et  poursuivre  un  but  indépendant  de  celui  des  acteurs  économiques  qui  le 

composent ? Est-ce qu'un modèle économique, quel qu’il soit, ne doit pas être au service de tous les 

êtres  humains  plutôt  qu'au  service  d'une  minorité ?  L'internationalisme  de  l'écologie  politique 

répond à toutes ces questions en proposant de renverser l'économie pour ne plus faire d'elle un 

mode  de  régulation,  mais  pour  faire  d'elle  un  mode  de  production  gouverné  par  des  autorités 

politiques, ou idéalement, par les citoyens associés au sein de différents groupements politiques 

déployés sur la planète. Un tel projet n'a-t-il pas déjà été porté par d'autres acteurs politiques ?

Originellement, les altermondialistes français se regroupent et forment l'Association pour la 

taxation des transactions financières pour l'aide au citoyen (ATTAC). Née à la fin du XXe siècle, 

elle est porteuse d'un slogan : « un autre monde est possible » qui suppose que l'altermondialisme 

est en passe de porter un projet politique potentiellement capable de se substituer au fonctionnement 

actuel  du  modèle  économique.  L'économie  de  marché  est  régie  par  des  règles  internationales 

débattues par les États les plus puissants, par conséquent, la gouvernance mondiale est réservée à 

une minorité de pays et, pour faire simple, la société civile doit corriger ses déséquilibres.

Néanmoins,  en  ce  début  de  XXIe siècle,  il  semble  que l'internationalisme des  militants 

altermondialistes français contemporains n'est plus aussi ambitieux qu'auparavant. Il est davantage 

question d'atténuer les rigueurs d'un modèle économique en opérant des mises à jour du logiciel 

régissant  les  transactions  financières  internationales.  Les  règles  des  échanges  monétaires  et 

financiers ne doivent plus échapper aux différents États, et à l'aide des institutions internationales 

ceux-ci doivent prendre des mesures pour limiter les évasions fiscales et autres effets indésirables 

de  l'absence  ou  de  l'insuffisance  de  réglementations  visant  ces  fameux  échanges  financiers. 

L'écologie d'ATTAC est généralement associée à ma perspective du développement durable, ce qui 

l'oppose à l'écologie radicale et au mouvement décroissant.     

281. KEMPF Hervé, L'économie à l'épreuve de l'écologie, Paris, [Coll. Optiques Économie], Hatier, 1994, p.76
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L'altermondialisme d'ATTAC : un radicalisme réformiste ? 

Le Monde diplomatique est l'acteur politique à l'origine de la naissance de l'Association pour 

la taxation des transactions financières pour l'aide au citoyen  (ATTAC), à travers l'édito de son 

journaliste Ignacio Ramonet, mais aussi grâce au travail de longue haleine qu'il mène en forgeant 

une  grille  de  lecture  favorable  à  l'apparition  et  à  la  diffusion  de  l'altermondialisme d'ATTAC. 

Fondée en 1998, suite à la rédaction, par Ignacio Ramonet, d'un éditorial du Monde diplomatique de 

décembre 1997, intitulé « Désarmer les marchés », dans lequel il dénonce la formation d'un « État 

financier international »282. Cette association « promeut et mène des actions de tous ordres en vue de 

la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la 

vie politique, économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde ». Il s'agit de promouvoir 

un « formidable groupe de pression civique » pour « réclamer la mise en œuvre d'un impôt mondial 

de solidarité ». C'est  ainsi qu'un journal politique s'avère être l'acteur politique à l'origine d'une 

association elle-même destinée à devenir un nouvel acteur politique sur la scène internationale. 

L’association se structure assez rapidement en mettant en place une organisation chargée de 

répondre à des objectifs prédéfinis : « désarmer les marché » et « se réapproprier ensemble l'avenir 

de notre monde ». L'association sert à produire, regrouper et diffuser des informations pour agir 

collectivement contre le système économique et financier, tout en étant conçue et présentée comme 

un  outil  au  service  des  citoyens  et  de  la  démocratie.  L'association  affiche  clairement  son 

attachement aux Droits  de l'homme et  son rattachement  au mouvement altermondialiste  qu'elle 

définie comme « un mouvement d'émancipation qui s'oppose à la mondialisation néolibérale ».

Les autres décisions postérieures à la définition des objectifs de l'association sont prises 

collégialement par ses membres. Un conseil d'administration dirige l'association, dont les actions 

sont portées par les comités et groupes locaux. Elle est dotée d'un règlement intérieur. Elle dispose 

d'un Conseil scientifique capable de réaliser des expertises à caractère scientifique et économique. 

Dès  sa  création,  elle  profite  des  liens  tissés  entre  les  milieux  journalistiques,  universitaires  et 

militants, ce qui lui permet de réunir des ressources intellectuelles et matérielles. Par le biais de ses 

travaux, elle entend informer et libérer le public de certaines illusions afin de rendre au citoyen le 

pouvoir qui lui échappe ou qui lui a été confisqué. Elle sert de lieu de rencontre et de promotion de 

282. « La  mondialisation  financière  a  d’ailleurs  créé  son  propre  État.  Un État  supranational,  disposant  de  ses 
appareils, de ses réseaux d’influence et de ses moyens d’action propres. Il s’agit de la constellation Fonds monétaire 
international (FMI), Banque mondiale, Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et 
Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces quatre institutions parlent d’une seule voix - répercutée par la quasi-  
totalité des grands médias - pour exalter les « vertus du marché ». ».  in RAMONET Ignacio,  Éditorial,  Le Monde 
Diplomatique, décembre 1997, Disponible sur: http://www.france.attac.org/articles/d-sarmer-les-march-s-0 [consulté le 
11/05/2011]
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la société civile en regroupant des personnes venant du milieu du journalisme, des syndicats et des 

associations. Elle incarne déjà le mode de fonctionnement en réseau.

Peu de temps après sa création l'association réunit plusieurs milliers de militants.283 Au-delà 

du nombre d’adhérents, l'imaginaire politique d'ATTAC dépend de la capacité de l'association, et, 

avant elle, du journal  Le Monde diplomatique de créer une grille de lecture critique par rapport à 

l'économie politique néolibérale. Il répond aussi à un dynamique sociale des années 1990, celle-ci 

est marquée par la manifestation contre la tenue du G7 à Paris de juillet 1989, et elle est ponctuée 

par de nombreux mouvements sociaux et par la multiplication des communications médiatiques et 

scientifiques  relatives  à la  mondialisation.  L'association a des objectifs  de départ  très  idéalistes 

auxquels  d'autres  plus  réalistes  se sont  substitués.  ATTAC France  est  originellement  destinée  à 

élaborer  une  ligne  idéologique  altermondialiste  cohérente  et  à  coordonner  les  groupes  sociaux 

altermondialistes. Contre la marchandisation du monde, ATTAC propose un programme qui repose 

sur  l'intime  conviction  qu'il  faut  réguler  le  marché  et  étendre  le  spectre  des  droits  sociaux, 

écologiques et politiques. Les membres d'ATTAC essayent d'employer une démarche inédite, une 

sorte de voie médiane entre la gauche gouvernementale et l'extrême gauche284.

Sans remettre  en question le clivage politique gauche/droite,  l'association s'aménage une 

place politique dans le paysage politique français, et elle en fait de même pour l'altermondialisme. 

Cette voie médiane reste relativement conforme à la logique économique et politique d'une  société 

industrielle  en  mutation  et  ne  correspond  pas  à  l'écologie  politique  la  plus  hostile  au  modèle 

industriel et au productivisme. Elle n'est pas proprement politique à certains égards, mais relève 

plutôt  de  l'économie  politique,  dans  la  mesure  où  il  n'est  pas  question  de  remettre  en  cause 

l'économie de marché ou la nature républicaine des institutions. Il s'agit de penser et d’œuvrer à la 

régulation du marché en dispensant des conseils aux institutions et au pouvoir politique.

L'action de l'association s'inscrit dans le cadre international. Les organisations nationales à 

l'origine de l'association gardent leur autonomie sur le plan national en ayant leurs propres objectifs 

politiques.  ATTAC  repose  sur  les  analyses  de  nombreux  économistes  qui  veulent  reconvertir 

l'appareil  productif,  l'adoucir,  sans  véritablement  opérer  un  véritable  changement  de  modèle 

économique. Ils souhaitent faire de l'Europe « un pôle alternatif ». L'Europe apparaît  clairement 

comme le lieu de vie d'une population et d'un peuple, car le Manifeste préconise « l'instauration 

283. Pour  plus  de  détails  concernant  la  naissance  d'ATTAC  France  et  l'évolution  des  effectifs  militants  de 
l'association,  voir  l'article  suivant :  WINTREBERT Raphaël,  «  Attac  France  et  le  mouvement  altermondialiste  », 
Courrier hebdomadaire du CRISP, 33/2007, N°1978-1979, p.5 à 62
284. « Notre démarche se situe donc aux antipodes de l’accompagnement social-libéral, mais aussi du « tout ou 
rien » stérile. Elle vise à mettre des grains de sable dans la machine du capitalisme financiarisé pour que celle-ci finisse  
par se gripper. Elle ouvre un nouveau champ des possibles, où pourront se déployer de nouvelles logiques, et cela dans 
tous les domaines où s'exerce la domination du capital. » in ATTAC,  Manifeste altermondialiste, Paris, Mille et une 
nuits, 2007, p.104, [Conclusion]
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d'une citoyenneté européenne de résidence »285.    

Toute  l'équipe  d'ATTAC s'applique  à  dresser  des  constats  et  à  délivrer  une  critique  du 

modèle économique, et  ils  proposent  des solutions pour rééquilibrer  le jeu économique et  pour 

accroître la place du politique. Ils exposent des principes et des mesures pratiques, l'essentiel étant 

de parvenir à « scier les sept piliers du néolibéralisme » qui sont énumérés et  approfondis. Ces 

fameux sept piliers sont : 

1/ Le libre-échange et la libre circulation des capitaux ; 

2/ La nature comme réservoir inépuisable et comme dépotoir ; 

3/ La mise sous tutelle de la démocratie ; 

4/ Des politiques publiques au service des propriétaires du capital ; 

5/ Dans l'entreprise, tout pour les actionnaires ; 

6/ La guerre permanente et les politiques sécuritaires ; 

7/ Le formatage des esprits ; 

Ces piliers sont autant d'éléments critiques rattachés à une appréciation de la mondialisation 

par une grille de lecture tributaire de l'analyse marxiste, avec l'intention de résister aux politiques 

néolibérales en inventant de « nouveaux instruments juridiques »286. 

Les  militants  altermondialistes  vont  tout  de  même  chercher  à  moderniser  les  pratiques 

militantes et ils vont se former afin de pouvoir utiliser les outils informatiques. Par conséquent, la 

base  de  données  d'ATTAC  va  évoluer,  se  développer  et  s'enrichir  sans  cesse :  la  plateforme 

numérique (le  site  d'ATTAC France  s'agrémente  de  nouveaux contenus,  l'Attacpédia  devient  le 

versant altermondialiste de Wikipédia créé en 2001, et de Wikibéral créé en 2005), l'association va 

également multiplier les publications électroniques et papiers. A titre d'exemple, à la fin des années 

2000 ATTAC va publier un texte intitulé :  Manifeste altermondialiste (sous-titré :  Construire un 

monde solidaire écologique et démocratique), sorti à l'occasion des élections présidentielles pour 

ouvrir le débat sur la pertinence des orientations économiques et politiques mondiales. 

L'altermondialisme  d'ATTAC  est  difficile  à  placer  sur  l’échiquier  politique  tant  il  est 

dépendant  de  l'économie  comme  mode  de  régulation  économique  et  comme  discipline.  Il  est 

traditionnellement inscrit à gauche dans la mesure où il représente une forme de prolongement de la 

critique marxiste de l'économie classique et de l'économie néo-libérale. 

285. ATTAC, Manifeste altermondialiste, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.80
286. ATTAC, Manifeste altermondialiste, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.33
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L'évolution du positionnement politique d'ATTAC par rapport à l'écologie radicale 

Les écologistes français sont amenés à raisonner dans un cadre global, et les écologistes 

radicaux doivent composer avec un environnement politique de gauche complètement modulé par 

les perspectives internationalistes, à cause du nœud gordien qui les lie à l'altermondialisme, celui 

qui est né, élevé, diffusé dans l'univers contestataire des années 1990. L'internationalisme français 

joue un rôle décisif  dans la constitution et la recomposition des mouvements sociaux du XXIe 

siècle. L'altermondialisme apparaît souvent comme une forme de contestation moins véhémente, et 

presque bon enfant,  en comparaison des anciens mouvements contestataires. Lesquels sont plus 

dépendants des structures politiques traditionnelles (qu'ils veuillent les magnifier, les utiliser ou les 

détruire), et ils sont finalement plus dépendants d'un imaginaire fragmenté (trop) lourd de sens. 

L'imaginaire français est  constitué de plusieurs imaginaires, il  réunit  et il désunit : républicains, 

radicaux, centristes, gaullistes, socialistes, communistes, anarchistes, et désormais, les écologistes. 

L'internationalisme a besoin d'un nouvel élan après les Internationales, un élan qu'il trouve 

avec l'émergence d'un mouvement plus conforme aux aspirations des nouvelles  générations.  Le 

mouvement altermondialiste essaye de regrouper et de synthétiser les espérances d'une multitude 

d'acteurs politiques et sociaux, c'est pourquoi il est largement traversé par les idées de l'écologie 

politique. Les acteurs politiques naviguent entre les frontières de l'écologie radicale, de l'écologie 

politique et de l'altermondialisme. Il y a des collectifs, des associations, et les réseaux liés au parti 

Les Verts, et parmi eux, l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide au 

citoyen (ATTAC) qui dénonce les effets catastrophiques de la mondialisation financière. 

Dans  le  domaine  de  l'altermondialisme  et  de  l'écologie  politique,  l'association  ATTAC 

occupe une position particulière, car elle tente de moderniser une culture de gauche en promouvant 

un discours altermondialiste. De plus, cette association est particulièrement intéressante en raison de 

ses réseaux, de ses ramifications internationales. L'association en elle-même, de par son activité, 

rend compte de l'internationalisme des chercheurs et/ou militants français, parmi lesquels, il faut 

citer  l'économiste  Jean-Marie  Harribey,  l'un  des  principaux  détracteurs  du  mouvement  pour  la 

décroissance, qui a été coprésident d'ATTAC où il continue de publier et de peser. L'association 

ATTAC est une ressource essentielle du mouvement altermondialiste, car elle diffuse les éléments 

idéologiques nécessaires à la constitution d'un imaginaire politique altermondialiste. 

Dès 1998, dans sa plateforme, l'association essaye de se positionner dans un imaginaire de 

gauche « socialiste », au sens premier du terme, en affirmant lutter pour davantage de justice sociale 

et en affichant son combat contre le système capitaliste et ses dernières excroissances idéologiques : 

« La  mondialisation  financière  aggrave  l’insécurité  économique  et  les  inégalités  sociales.  Elle 
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contourne et rabaisse les choix des peuples, les institutions démocratiques et les États souverains en 

charge de l’intérêt général. Elle leur substitue des logiques strictement spéculatives exprimant les 

seuls intérêts des entreprises transnationales et des marchés financiers. ». 

Malgré la veine marxiste qui palpite encore, malgré le fluide révolutionnaire bouillonnant 

des discours, et malgré les nombreuses attaques contre le néolibéralisme, l'association ATTAC est 

parfois jugée comme étant insuffisamment engagée dans la voie de la « radicalité ». C'est l'opinion 

d'une partie des militants de l'extrême gauche française (un segment politique allant d'une partie des 

militants trotskystes aux militants anarchistes), et elle est partagée par certains militants des milieux 

de l'écologie radicale en raison de la proximité relative de ces deux sphères militantes. En terme 

d'argumentation,  le  fait  qu'ATTAC soit  dans  le  « circuit »  depuis  plusieurs  années  entraîne  un 

certain scepticisme à l'égard de ses objectifs, et des chances qu'elle peut avoir à les atteindre. C'est  

pourquoi, elle n'est pas nécessairement présentée comme étant raccordée au monde et à l'univers de 

l'écologie radicale. Et, l'association est parfois perçue comme une simple vitrine pour les partisans 

d'un discours  critique sur  la  société  et  les institutions.  Créée depuis  plusieurs  années,  elle  s'est 

éloignée de son rôle initial, celui qui faisait d'elle un pôle d'impulsion, pour devenir un élément 

« normal » du jeu politique. Pour ses détracteurs, l’association ATTAC est passée du statut d'acteur 

de la contestation à celui de conseiller du prince.

Ce  basculement  rapide  de  la  représentation  politique  de  l'association  ATTAC et  de  son 

positionnement politique s'explique par la conjonction de deux facteurs : la conversion de façade de 

tous les acteurs politiques à la thématique environnementale, notamment grâce à l'adoption de l'idée 

du  développement  durable,  et,  l'apparition  médiatique  des  courants  écologiques  foncièrement 

opposés  au  productivisme.  A l'inverse,  les  acteurs  politiques  traditionnels  (partis  politiques  et 

syndicats) reprochent à l'association ses prises de position comme étant trop radicales. 

Malgré  les  débats  relatifs  au  rôle  de  l'Europe  et  ceux  sur  les  mesures  économiques  de 

transition, l'association ATTAC garde une position très proche de la plupart des écologistes français 

en s'opposant aux cultures des organismes génétiquement modifiés (OGM), contre la menace que 

représente une agriculture transgénique et contre la menace que représente l'agriculture industrielle, 

en défendant l'agriculture paysanne. Elle désire préserver le climat, ce qui passe par l'imposition de 

la  taxe  carbone,  et  souhaite  l'ouverture  d'un  débat  sur  le  nucléaire  français,  parmi  les  actions 

entreprises, il y a la participation à la coordination des opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame 

des Landes (Commune de Loire Atlantique), notamment aux trois jours de rassemblement les 8, 9 et 

10 juillet  2011.  Mais,  l'association se refuse à  adopter  le  point  de vue du mouvement  pour  la 

décroissance, puisque ses membres sont toujours attachés à la notion de développement.

Dans  un  texte  électronique  intitulé,  Quel  développement  pour  une  société  solidaire  et  
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économe ?, du 15 avril 2004, relatif aux lignes politiques d'ATTAC France, le groupe de travail du 

conseil scientifique présente les résultats de l'examen de la question du développement,  dans lequel 

les  membres  présents  exposent  cette  perspective :  « nous  proposons  de  repenser  le  concept  de 

développement autour de la priorité donnée à la satisfaction des besoins essentiels, lesquels ne sont 

pas minimalistes,  mais raisonnés,  et  définis  par un débat  politique démocratique. »,  après avoir 

présenté les raisons pour lesquelles ils refusent la décroissance : 

« Premièrement, en arrière-plan de ce courant de pensée (celui de la décroissance), il y a souvent un refus de  

reconnaître l’idée de construire progressivement des droits humains universels, au prétexte qu’ils ne pourraient 

être qu’un habillage des valeurs occidentales.  Bien sûr,  tous ceux qui sont aujourd’hui réticents face à la  

croissance  ne  refusent  pas  le  principe  d’universalité  des  droits,  mais,  à  l’inverse,  ceux  qui  contestent  ce  

principe prônent la décroissance. S’il faut donc critiquer la prétention de l’Occident à imposer sa culture et ses  

valeurs,  il  ne saurait être question de revenir sur la reconnaissance de la qualité d’humain en chaque être  

humain.

Deuxièmement,  ériger  la  décroissance  en  objectif  en  soi  n’est  pas  plus  raisonnable  que  de  faire  de  la 

croissance,  indispensable  au  capitalisme,  une  finalité  dont  on  sait  qu’elle  est  une  impasse.  En  effet,  la 

croissance veut faire tendre la production vers l’infini, et la décroissance ne peut que la faire tendre vers zéro. 

Les deux positions sont absurdes. D’autant plus que si la décroissance était conçue dans le cadre du capitalisme 

on peut être sûr qu’elle toucherait les secteurs les plus utiles aux classes populaires : l’éducation, la santé et 

tous les services publics.

Troisièmement, et c’est le point le plus important, il faut distinguer la situation des populations nanties de tout 

ou presque, et celle des populations démunies de tout ou presque. Supprimer l’analphabétisme suppose de bâtir 

des écoles, amener l’eau potable partout et pour tous implique de construire des réseaux, permettre à tous les 

individus de se soigner exige des centres de soins. Et tout cela représente de la production supplémentaire, 

c’est-à-dire de la croissance économique et du (ou pour du) développement. Les pays pauvres ont donc droit à 

une croissance pour produire les biens et les services nécessaires pour leurs besoins aujourd’hui non satisfaits 

par les structures économiques traditionnelles, ou par le marché. Quelle que soit l’appellation qu’on lui donne  

(« développement » ou un autre terme), la volonté d’améliorer le bien-être représenté par l’éducation, la santé, 

etc., et que personne ne conteste, devrait rapprocher les points de vue. »287

ATTAC et les organisations décroissantes se croisent et leurs militants travaillent ensembles 

ou  défilent  ensembles,  mais  l'association  n'est  alors  qu'un  compagnon  de  route.  Les  horizons 

dégagés par les membres du conseil scientifique ne convergent pas avec ceux des objecteurs de 

croissance, et les débats peuvent être houleux entre les différentes organisations. Quel est le socle 

qui permet de constituer ce qu'il faut nommer l'écologie radicale ? Pour les altermondialistes, le 

débat est ouvert entre les partisans de la décroissance et les membres d'ATTAC France. Aurélien 

287. Voir sur le site d'Attac France. Disponible sur:  http://www.france.attac.org/articles/quel-d-veloppement-pour-
une-soci-t-solidaire-et-conome [consulté le 12/07/2011]
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Bernier, ancien membre d'ATTAC, ancien salarié de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise 

de  l'énergie  (ADEME),  Michel  Marchand,  spécialiste  des  pollutions  chimiques  marines,  et,  le 

Mouvement politique d'éducation populaire  (M'PEP) se penchent sur cette question en prenant en 

considération les opinions défendues par les décroissants. Ils rédigent un ouvrage à cet effet288. 

L'écologie radicale est définie comme anti-productiviste, anticapitaliste, comme favorable au 

contrôle  démocratique  des  choix  de  production,  mais  du  point  de  vue  des  partisans  d'ATTAC 

l'écologie radicale doit s'inscrire dans un cadre politique précis : celui d'une écologie républicaine. 

Afin d'opérer un changement radical facilitant et encourageant l'extraction des sociétés humaines 

hors du système capitaliste. Il leur apparaît absolument primordial de parvenir à « dé-mondialiser » 

l'économie pour lui retirer la puissance structurante et aliénante qu'elle exerce sur toutes les sociétés 

et sur tous les groupements humains. Les altermondialistes pensent pouvoir convertir le modèle 

économique en un outil propre à assurer l'égalité et la liberté des citoyens, là où les écologistes 

radicaux pensent majoritairement que le système économique mondial est irrécupérable.

L'hypothèse de la mise en place d'un « protectionnisme écologique, social et universaliste » 

est abordée dans l'ouvrage des auteurs précités et du M'PEP, et ces derniers rappellent qu'il existe un 

texte fondateur : la charte de la Havane élaborée en 1947 et 1948 par cinquante-trois pays, dans 

laquelle la création d'une Organisation internationale du commerce (OIC), intégrée à l'Organisation 

des  Nations  Unies  (ONU),  est  proposée comme complément  à  la  création  du Fonds monétaire 

international (FMI) et de la Banque mondiale. Or, le Congrès n'a jamais ratifié ce texte, empêchant 

son  entrée  en  vigueur,  empêchant  la  création  de  l'OIC,  empêchant  tout  effort  commun  de 

réglementation des échanges internationaux, et préférant assurer à l'Amérique une entière liberté et 

la possibilité d'écouler ses surplus de marchandises dans les autres pays. La charte de la Havane 

proposait  une  voie  différente  à  celle  de  la  concurrence  acharnée  sur  les  marchés,  car  elle  se 

proposait de contenir et régir le fonctionnement même des marchés pour opter pour la coopération 

plutôt que pour l'affrontement perpétuel des puissances économiques et industrielles. Par ailleurs, 

d'après  ces  personnes  proches  de  la  ligne  d'ATTAC,  « un  gouvernement  issu  de  l'écologie 

« radicale »  créerait  un  véritable  service  public  de  l'environnement  en  commençant  par  « dé-

privatiser » le secteur de l'énergie, la gestion de l'eau, des transports publics ou des déchets. L'enjeu 

est de retirer au privé la rente de la gestion de l'environnement. »289.     

288. BERNIER Aurélien, MARCHAND Michel  et  le M'PEP, [Mouvement  politique d'éducation populaire],  Ne 
soyons pas des écologistes benêts, Pour un protectionnisme écologique et social, Paris, Mille et une nuits, 2010
289. Ibid, p.188
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Les limites du mouvement altermondialiste 

Le mouvement altermondialiste, et plus particulièrement ses jeunes militants, cultive l'idée 

que la société civile est apparue spontanément. Or, les militants altermondialistes sont largement 

issus  de  milieux  militants  préexistants,  ce  que  nous  avons  longuement  évoqué.  Les  approches 

sociologiques usant de la notion « d'entrepreneur de mobilisation » sont relativement trompeuses, 

puisque la terminologie prise à elle seule laisse entendre que l'altermondialisme  doit être représenté 

comme  une  nouvelle  entreprise  de  mobilisation créée  par  de  nouveaux  entrepreneurs  de 

mobilisation en surévaluant le parallèle qu'il y a entre les problèmes sociaux générés par la société 

et l'émergence des mouvements sociaux. Les acteurs politiques contestataires ont plus d’emprise sur 

le discours politique que sur les institutions politiques  ou sur les  institutions économiques.  Les 

mécanismes économiques à l'origine des réajustement structurels  ou conjoncturels  de la société 

reposent sur une économie de marché mondialisée et sur des régimes représentatifs dans lesquels le 

pouvoir exécutif prédomine physiquement et politiquent sur la scène internationale290.

Le bilan de l'état des lieux dressé par les altermondialistes s’inspire de la grille de lecture 

marxiste. Ils espèrent pouvoir renverser le modèle actuel en modifiant les règles du jeu économique. 

Il leur faut réunir un maximum de gens pour obliger les régimes politiques à reprendre le contrôle  

de la sphère économique. A l'instar de tous les mouvements sociaux, l’altermondialisme n'a d'avenir 

que s'il parvient à réunir ou convaincre une majorité de personnes au sein des institutions et/ou de la 

société. Et, l'altermondialisme se fixe pour objectif de s'adresser à toutes les institutions politiques 

et à toutes les populations du globe, puisqu'elles sont toutes reliées et soumises aux mêmes règles. 

Or, la capacité à réunir des militants de différentes nationalités doit être largement tempérée, parce 

que le réseau ATTAC est plus une « fédération d'unités autonomes » plutôt qu'un réseau réellement 

transnational291. La présence de l'association dans 35 pays n'est pas la garantie d'une cohésion et 

d'une  union  des  différentes  fédérations  nationales.  Les  structures  nationales  demeurent 

déterminantes pour permettre aux militants de se projeter sur la scène internationale. 

Dans  son  fonctionnement  ATTAC  France  accorde  une  place  centrale  au  conseil 

d'administration (CA), ces membres ne sont pas renouvelés aussi régulièrement que peuvent l'être 

ceux des  autres  fédérations  locales.  L'une des  raisons  invoqués  étant  qu’ainsi  l'organisation  est 

capable de faire barrage à l'entrisme des autres groupes politiques. En France, l'entrisme est d'abord 

pratiqué  par  les  militants  trotskistes,  mais  également  par  les  militants  politiques  proches  de 

290.  Les chefs d’État ou de gouvernement incarnent leur pays lors des différents événements internationaux, et, 
n'étant  pas  soumis  à  des  mandats  impératifs,  ils  ont  une  certaine  latitude  pour  opérer  des  choix  en  prenant  en  
considération la donne géopolitique du moment, et surtout, sous réserve de respecter les règles du jeu économique. 
291. AGRIKOLIANSY Éric,  FILLIEULE Olivier,  MAYER Nonna  (dir.),  «  La  dynamique  altermondialiste  en 
France », L'Économie politique 1/2005, No 25, p.84
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l'extrême droite. Et, l'arrivée d'un acteur politique individuel issu des rangs de l'extrême droite est 

capable d'écorner l'image de l'ensemble d'un mouvement social, d'autant que les acteurs politiques 

traditionnels  sont  prompts  à  réunir  tous  leurs  opposants  sous  une  même  étiquette :  celle  de 

l'extrémisme. Mais, à cause de l'application de certaines mesures de précaution liées aux pratiques 

politiques des différents acteurs, le renouvellement des membres de l'organisation n'est pas aussi 

démocratique que ne le laisse entendre les déclarations de principe de l'organisation. 

Depuis l'année de sa création ATTAC n'a eu de cesse de publier divers ouvrages collectifs 

afin de conforter sa démarche d'information et d'expertise destinée à un large public. Toutes les 

démarches de l'association,  et  le  contenu de ses  travaux vont  influencer  les  composantes  de la 

gauche française en leur ouvrant des perceptives, et concrètement la présidentielle de 2007 en est 

une  illustration,  puisqu'elle  a  contribué  à  l'émergence  de  la  thématique  de  la  démocratie 

participative qui a été largement utilisée par la candidate socialiste tout au long de sa campagne. 

Cela nous indique tout de même qu'ATTAC joue, peut-être malgré elle, le rôle d'un think tank. Ce 

qui ne signifie pas que les liens qu'il peut y avoir entre les altermondialistes et les composantes 

traditionnelles  de  la  gauche  « social-démocrate »  sont  les  plus  déterminants.  Le  travail  de 

l'association est replacé dans le cadre plus vaste de la lutte contre le système néolibéral, tandis que 

les membres du parti socialiste français continuent de raisonner à partir et dans le cadre national.

Du  point  de  vue  de  l'organisation  altermondialiste,  la  conversion  d'une  partie  du  Parti 

socialiste français (PS) à la thématique de la « démocratie participative », puis plus récemment avec 

les soubresauts de la crise financière de 2008 et 2009 à celle de la régulation accrue des marchés, 

font des altermondialistes français les égéries du PS. Ces revirements n'ont pas été particulièrement 

fêtés par les altermondialistes, qui comme les écologistes, se plaignent des lenteurs de la gauche 

républicaine  à  adopter  un  discours  politique  plus  moderne  et  surtout  plus  offensif.  Quant  à 

l'adoption du développement durable, si les discours changent, il n'en demeure pas moins que les 

pratiques politiques et les mesures politiques des élus socialistes n'évoluent guère aussi rapidement.

L'altermondialisme ne suffit  pas à réunir  et  à unir  les populations exclues des décisions 

économiques et politiques, pas plus que le tiers-mondisme. La société civile internationale reste 

largement  fictive.  Les  plus  pauvres  ne  peuvent  pas  participer  à  titre  principal  aux événements 

organisés  par  les  altermondialistes.  Pourtant,  la  possibilité  offerte  à  un  nombre  croissant  de 

personnes de se déplacer,  de voyager  et  de rencontrer  d'autres  gens et  donc d'explorer  d'autres 

contrées  n'est  plus  réservée  à  un  nombre  aussi  restreint  de  personnes.292 Hormis  quelques 

exceptions, les militants altermondialistes se recrutent essentiellement « dans les classes supérieurs 

292. De fait, par exemple, le développement de l'aviation civile permet de une relative démocratisation du transport 
aérien qui est plus accessible tout en restant onéreux. Les moyens de transport sur terre, sur mer et aériens favorisent le  
transite des biens commerciaux et génère de nouveaux flux de populations.
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à fort capital culturel » qui sont susceptibles d'apprendre les langues, de faire des séjours à l'étranger 

et  de  s'intéresser  à  l'actualité  internationale,  ce  sont  principalement  ceux  qui  disposent  des 

ressources  économiques  et  culturelles  suffisantes  qui  vont  pouvoir  exercer  une  forme  de 

militantisme hors-frontières, ce qui limite considérablement le caractère international des actions 

collectives.293 Une partie des chercheurs attachés à l'altermondialisme sont conscients des limites du 

mouvement altermondialiste et de son caractère élitiste.294

Depuis 2006, l'association ATTAC France est en crise. Le nombre de ses adhérents diminue 

et les fraudes électorales lors des élections internes au CA ont terni l'image de l'association. Le 

rayonnement  de  l'association  n'est  plus  le  même.  Dès  le  départ,  l'agrégation  des  organisations 

composant l'association n'est pas un ensemble uniforme, puisque l'unité ne repose que sur le fait de 

ne pas se prononcer sur les problèmes susceptibles de diviser ses membres. Tous sont issus d'autres 

organisations, de sorte qu'ils ont tous déjà une identité politique forte qu'ils portent avant d'endosser 

celle de militant altermondialiste. Le succès foudroyant de l'organisation engendre des problèmes, la 

multiplication des comités locaux suppose que ceux-ci puissent interagir avec le CA national. Or, 

les membres du CA vont finir par s'opposer les uns au autres en formant deux camps plus ou moins 

distincts. D'un côté, les partisans d'une stratégie de l'union de la gauche, favorables à un mode de 

fonctionnement  libertaire  (consensus,  réseau,  collégialité),  de  l'autre,  une  partie  des  anciens 

membres fondateurs qui constatent que l'association ne constitue plus le cœur névralgique de la 

contestation et qui souhaitent reprendre le contrôle de l'organisation.295 

Au sein de cette « crise délibérative », il faut relever que « Jacques Nikonoff refuse en effet 

qu’Attac soit assimilée, aux yeux du grand public, à la gauche dite « radicale » ou à l’« extrême 

gauche ». »296. Mais, l'association n'est pas au bord de l'explosion, les objectifs de départ de ses 

membres fondateurs sont réajustés par les nouveaux membres de l'association, mais la dynamique 

de départ n'est plus là et le mouvement altermondialiste peine à trouver une second souffle. Le 

déclin progressif d'ATTAC est peut-être un des facteurs permettant de comprendre la réussite de 

l'écologie radicale française et du mouvement décroissant. En passant au second plan, l'association a 

libéré une partie de l'espace médiatique et politique, ce qui explique peut-être le succès de l'écologie 

radicale et de certaines de ses idées. Nous avons étudié l'écologie politique en tant qu'elle fait partie 

intégrante  des  mouvements  contestataires,  ce  qui  signifie  qu'elle  fait  partie  du  mouvement  des 

293. AGRIKOLIANSKY Éric,  «  L'altermondialisme  en  temps  de  crise  »  Réflexions  sur  un  déclin  annoncé,  
Mouvements, 2007/2, N° 50, Un mouvement international ?, p.36 à 38
294. AMIN Samir, « Altermondialismes et luttes populaires », Manière de voir, 1/2007, N°91, p.94
295. WINTREBERT Raphaël,  Attac, la politique autrement ?, [sous-titré,  enquête sur l'histoire et la crise d'une  
organisation militante], Paris, La Découverte, 2007
296. WINTREBERT Raphaël,  «  Attac  France  et  le  mouvement  altermondialiste  »,  Courrier  hebdomadaire  du 
CRISP, 33/2007, N°1978-1979, p.34
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mouvements,  à  savoir  l'altermondialisme.  Elle  reprend donc à  son compte la  notion  de société 

civile, ce sur quoi nous allons revenir  très prochainement, mais l'écologie radicale refuse de se 

situer sur la même ligne politique que les acteurs de l'altermondialisme. 

Au  terme  d'un  colloque  intitulé  Altermondialisme  et  antiproductivisme,  les  écologistes 

radicaux  ont  distingué  quatre  postures  face  à  la  mondialisation  libérale :  (1)  le  refus  de  la 

mondialisation (position de Serge Latouche et Edgar Morin) qui se traduit pas la décolonisation 

des esprits de l'imaginaire économique et par une décroissance librement consentie et choisie ; (2) le 

refus de la mondialisation capitaliste (position de Toni  Negri  et  Michael  Hardt,  de l'extrême 

gauche et du conseil scientifique d'ATTAC) qui est le refus du capitalisme et de l'empire mondial 

sous égide américaine, mais le choix du développement durable ; (3) le réformisme pragmatique 

(position des acteurs conventionnels)  qui est  la  perspective d'une réforme sociale-libérale  où la 

gouvernance économique mondiale utilisant des mécanismes comme les éco-taxes ou les permis 

d'émission négociables permet d'internaliser les coûts de la pollution et des effets externes négatifs ; 

(4) le réformisme réaliste avec idéal (position du réformisme révolutionnaire de Bernard Guibert) 

qui consiste à miser sur l'économie plurielle (l'économie de marché, le secteur public, l'économie 

sociale et solidaire et l'économie domestique), notamment sur le secteur associatif, pour diversifier 

les modes de production des richesses et à mettre en place une démocratie délibérative.

Ces  quatre  postures  sont  à  mettre  en  relation  avec  les  quatre  soutenabilité :  (1)  la 

soutenabilité faible qui se résume à faire confiance au marché pour réparer ses propres dégâts ; (2) 

la soutenabilité forte qui consiste à reconnaître les limites de la biosphère et à mettre en place une 

politique  économique  draconienne,  ici  les  normes  environnementales  et  le  droit  du  travail 

s'imposent aux normes du libre-échange commercial ; (3) la soutenabilité polydimensionnelle qui 

refuse l'idée qu'il puisse y avoir une seule échelle de valeurs et qui prône la régulation de l'économie 

par des structures politiques diversifiées mais fondées sur le modèle de la démocratie délibérative ; 

(4)  la soutenabilité écodimensionnelle qui consiste à remplacer l'échelle unidimensionnelle des 

valeurs économiques marchandes par une échelle unidimensionnelle environnementale.297

Les altermondialistes se positionnent sur plusieurs de ses créneaux oscillant entre le refus de 

la mondialisation capitaliste et le réformisme réaliste avec idéal. Les écologistes radicaux quant à 

eux adoptent l'antiproductivisme qui les distingue des autres acteurs. L'anti-développementisme des 

écologistes radicaux les séparent de autres acteurs de l'altermondialisme, mais ils n'en adoptent pas 

moins les théories relatives à la société civile. Ce qui caractérise les altermondialistes d'Attac, c'est 

le fait qu'ils se sont limités à une écologie politique synonyme de développement durable.

297. GUIBERT Bernard  et  LATOUCHE Serge  (dir.),  Antiproductivisme,  altermondialisme,  décroissance,  Lyon, 
Parangon, 2006, p.11 à 14
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Titre 2. La recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle  

 Nous revenons sur la participation de l'écologie politique aux vagues contestataires des 

décennies suivants les années 1970 en évoquant le rapport de l'écologie politique avec les autres 

acteurs politiques radicaux. L'altermondialisme est particulièrement important. Il est aussi question 

de s'interroger sur le rapport de des imaginaires alternatifs comme ceux de l'écologie politique avec 

l'imaginaire politique dominant encore marqué par le nationalisme et par la modernité. 

L'hypothèse de la recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle (Titre 2.)  est 

traité à l'aide de trois chapitres. Le premier d'entre eux s'intitule  la formation d'un espace public  

international (Chapitre 1.), il nous permet d'étudier la diffusion de la notion de « société civile » (1), 

ainsi qu'une spécificité des acteurs contestataires à travers leur refus de l'assimilation des cultures :  

l’alter-monde face à la marchandisation (2),  ce que nous clôturons par  une sous partie sur les 

imaginaires alternatifs, soit les tentatives de r-évolution : invocation des imaginaires alternatifs (3). 

Ensuite nous revenons sur l'agencement des forces en présence et leur caractère hétéroclite, c'est 

l'examen des caractéristiques matérielles de l'écologie radicale française (Chapitre 2.). Ainsi, nous 

évoquons  le  caractère  indénombrable  des  effectifs  militants (1),  puis  une  caractéristique  des 

pratiques  politiques récentes à travers  l'usage massif  des technologies de l'information et  de la  

communication (TIC) (2) pour enfin étudier les manières de saisir et de pratiquer l'écologie grâce 

aux sciences sociales : l'écologie politique et l'écologie radicale décryptées par les sociologies (3).

Après un examen des déterminants liés à l'univers matériel de la sphère contestataire, il nous 

faut insister sur les caractéristiques idéologiques de l'écologie radicale (Chapitre 3.), ce que nous 

avons abordé indirectement avec l'altermondialisme, mais nous devons revenir sur plusieurs choses 

à commencer par la question suivante : constate-t-on l'affirmation des valeurs postmatérialistes ou  

la réitération des idées socialistes ? (1), ce qui nous conduit à évoquer la construction de l'écologie  

radicale par rapport au postmodernisme (2), mais nous doutons de la spécificité de l'écologie et de 

sa  capacité  à  être  indépendante,  ainsi  que  leur  capacité  à  distinguer  clairement  l'ensemble  des 

pratiques politiques insérés dans leur répertoire. Dès lors, il nous faut revenir plus spécialement sur 

les  difficultés  des  écologistes  à  mettre  leurs  pratiques  en  conformité  avec  leurs  principes (3). 

L'écologie  politique  est  radicale  dès  ses  origines,  mais  son  évolution  génère  une  scission  et 

l'écologie  politique  se  scinde  en  plusieurs  composantes.  L'écologie  politique  est  radicale,  mais 

l'écologie  radicale  apparaît  comme  une  composante  distincte  de  l'écologie  politique,  elle  se 

distingue de l'écologie politique traditionnelle devenu un lieu commun de la contestation et surtout 

elle cherche à se différencier de l'écologie politique institutionnalisée.
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Chapitre 1. La participation de l'écologie radicale à la formation d'un espace politique international

La formation d'un espace politique international est consécutive à la création d'une sphère 

publique internationale et à l'avènement des institutions internationales. Cet espace s'affirme comme 

une alternative à la résolution des problèmes économiques, politiques et sociaux entre un nombre 

limité d’États ou au niveau national lorsqu’il s'agit de problèmes internes à un État. Le principe de 

non ingérence continue de prévaloir tout en étant modulé par toute une série de mesures décidées 

par les acteurs étatiques au nom des valeurs démocratiques. Il faut souligner que seuls les États les 

plus  influents  économiquement et  politiquement peuvent  espérer  jouer  un rôle majeur  dans  les 

institutions internationales et sur la scène médiatique internationale.

Avant le XXe siècle, le règlement des conflits se ponctuait plus fréquemment par des modes 

de résolutions militaires. Après la seconde guerre mondiale, les différents États désirent éviter les 

conflits en privilégiant la négociation au sein des institutions comme l'Organisation des Nations 

Unies (ONU). La multiplication des acteurs étatiques après la décolonisation et les traités signés 

durant  la  guerre  froide,  et  surtout  la  chute  du  mur,  opèrent  un  ré-ordonnancement  des  acteurs 

économiques, politiques et sociaux. Les conflits n'ont pas disparu, mais ils ne sont plus envisagés de 

la même manière en étant soumis à de nouvelles règles formelles et informelles.

Les  altermondialistes  et  les  écologistes  sont  des  acteurs  politiques  actifs  au  sein  des 

institutions,  des associations et  des organisations non-gouvernementales (ONG) qui essayent de 

faire  contre-poids par  rapport aux décisions des États  en faisant  valoir  l'existence d'une société 

civile internationale capable de s'exprimer conjointement tant sur la scène politique que sur la scène 

médiatique internationale. Les courants politiques opposés à la société de consommation demandent 

massivement  à  ce  que  le  peuple  puisse  s'exprimer  davantage.  La  recomposition  de  l'écologie 

radicale au début du XXIe siècle est marquée par un dynamisme intellectuel des penseurs de la 

décroissance. Comment les contestataires peuvent-ils penser et agir ensemble ?

A l'instar des altermondialistes, les écologistes radicaux réfléchissent à la notion de société 

civile et aux dimensions qu'elle peut prendre. Est-ce la diffusion d'une version anglo-saxonne de la  

« société civile » ? (1). D'une société civile nationale à une société civile internationale, les acteurs 

politiques alter et écolos aspirent à la formation d'un espace politique international en-dehors des 

espaces  liés  aux  règles  économiques,  politiques  et  sociales  définies  par  les  institutions 

internationales et les États, et  ils refusent l'assimilation des cultures (2). Pour éviter d'être happés 

par le maelström uniformisant,  les contestataires œuvrent à la réalisation de leur r-évolution en 

s'activant sur tous les fronts politiques et en déployant des imaginaires alternatifs (3).
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1. La diffusion de la notion de « société civile » nécessaire à l'écologie politique

La notion de société civile est largement employée par les mouvements sociaux au cours des 

dernières années, et les écologistes radicaux ne font pas exception à la règle. Ils parsèment eux aussi 

leurs discours de nombreux appels au réveil de la société civile. Parfois la notion est complétée par 

un adjectif, parfois elle est employée sans, mais elle reste toujours relativement floue. Comment 

définissent-ils la société civile ? Qu'est-ce que la société civile ?

Étymologiquement, l'expression en elle-même est la résultante d'une traduction de plusieurs 

termes grecs empruntés à l’Éthique de Nicomaque, et aussi présents dans les Politiques, d' Aristote. 

Elle sert à désigner la communauté supérieure qui supplante les communautés naturelles telles que 

celle de l'homme et de la femme ou du maître et de l'esclave. La supériorité de la société civile 

réside dans sa finalité, une finalité qui dépasse le cadre des premières nécessités pour celui du bien-

vivre. Mais, les cités grecques de l'Antiquité ne ressemblent guère aux États-nations contemporains. 

D'après Benjamin Constant, la liberté des anciens se différencie de la liberté des modernes. 

Or, la liberté est à l'origine de toutes les réflexions sur la démocratie, ce qui nous porte à croire que  

la  société  civile  des  anciens  est  opposée  à  la  société  civile  des  modernes.  Dans  les  sociétés 

modernes, l'être humain est capable de se réaliser hors du cadre contraignant de la Cité. Les théories 

de l'ordre spontané remplacent celles de l'homme politique intégré à la Cité. Ce n'est qu'au XVIIe 

siècle qu'Adam Smith propose la métaphore de la main invisible, une main invisible qui représente 

l'ordre spontané généré par le marché. L'individu est distinct de la société. Les intérêts des individus 

ne correspondent pas à ceux de la société, puisque la société n'est plus une fin mais bien un moyen. 

La notion de société civile employée dans les sociétés modernes du XXe siècle renvoie à la 

conception de Hegel qui différencie la société civile et l’État, et plus encore à celle de Marx. Quant 

elle  est  invoquée  par  les  écologistes,  elle  relève  aussi  d'un  autre  auteur.  En  effet,  ils  sont 

notablement influencés par l'ouvrage de Pierre Clastres, La société contre l’État (1974), dans lequel 

il est pourtant moins question de la société civile que du rapport entre les société primitives et les 

sociétés  civilisées.  Pour  Clastres,  la  domination  politique  précède  et  fonde  l'exploitation 

économique. Or, les acteurs politiques des différentes vagues contestataires cherchent à faire de la 

société civile une société contre l’État, et ils refusent la suprématie de l'économie politique. Ainsi, la 

notion de société civile restitue à l'individu son rôle de citoyen, et elle le réintègre à l'intérieur du 

corps social qui ne se limite plus à la Cité, à la République ou à l’État. Elle permet de lutter contre  

l'uniformisation qu'engendre le marché en lui opposant une « société civile mondiale ».298

298. Concernant  l'usage  idéologique  et  philosophique  de  la  notion  de  société  civile  à  travers  l'histoire,  voir : 
BIZIOU Michaël, « De la société civile à la société civile mondiale », Cités, 1/2004, N°17, p.13 à 23 
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De l'apparition à la redécouverte de la notion de société civile

 

La notion de société civile relève de la philosophie politique. La société civile des anciens 

confond la société civile avec la Cité en tant que moyen d'atteindre le bien-vivre. Historiquement, 

les représentations de la société civile changent en étant associées ou confrontées à celle de l’État. 

Les  acteurs  politiques  contestataires  vont  réinvestir  l'imaginaire  des  sociétés  modernes  en  se 

réinterrogeant sur la notion de société civile laquelle a déjà une longue histoire devant elle, une 

histoire sur laquelle il nous faut revenir avant d'examiner l'usage qu'en font les acteurs politiques.

La philosophie connaît une période transitoire durant laquelle la notion de société civile ne 

se dissocie pas tellement de celle professée par les anciens. Chez Jean Bodin (les six livres de La 

République), Thomas Hobbes (De cive,  Du citoyen) et John Locke (Traité du gouvernement civil,  

Second Treatise of Civil Government), la société civile est assimilée à la  Cité (la polis), et,  par 

extension, à l’État. Dans De l'esprit des lois Montesquieu ne traite pas de la notion de société civile. 

En revanche,  il  évoque « les  lois  civiles  dans  les  divers  gouvernements » qu'ils  soient  de type 

monarchique,  aristocratique  ou  démocratique  (cf.  Première  partie,  Livre  VI,  Chapitre  I,  De  la  

simplicité des lois  civiles,  dans les divers gouvernements.).  Il  distingue les lois  civiles des lois 

criminelles, ce qui correspond à la distinction juridique entre le droit civil et le droit criminel. Dans 

Du Contrat social (cf. Livre I  De l'état civil) Rousseau parle du passage de l'état de nature à l'état 

civil qui se traduit par la substitution de la justice à l'instinct. En perdant la liberté de l'état de nature 

l'homme gagne « la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède ». Le peuple souverain 

profite de la liberté civile dans le cadre du contrat social et l’État est le garant de la liberté civile 

lorsque le peuple est souverain, une souveraineté qu'il exerce directement en rédigeant lui-même la 

loi. Mais, la société civile va ensuite être conçue comme un environnement distinct de l'État.

Il faut attendre Hegel (1770-1831) et Marx (1818-1883) pour que la notion de société civile 

prenne un sens nouveau. En effet, Hegel, et après lui Marx, distinguent l’État de la société civile. La 

société civile est d'abord représentée comme un domaine économique recoupant la sphère de la 

production et celle de l'échange des biens matériels. Par ailleurs, chez Hegel, « la société civile 

moderne est le terrain de développement de la culture grâce à laquelle l'autonomie de l'individu et 

l'autorité  suprême de l’État  cessent  d'être  comprises comme mutuellement incompatibles »299.  Il 

différencie l'État et la société civile sans les opposer, contrairement à Marx. Pour ce dernier, la  

société civile bourgeoise reste soumise aux règles de l'économie politique. Le communisme ne peut 

se réaliser par l’intermédiaire de la société civile. Le peuple ne peut s'affranchir de la domination de 

299. COLLIOT-THÉLÉNE Catherine, « État et société civile », in RAYNAUD Philippe et RIALS Stéphane (dir.), 
Dictionnaire de philosophie politique, Paris, Quadrige/PUF, 1996, p.250
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la classe bourgeoise qu'en s'emparant de l'appareil d’État et des moyens de production. 

Pour  Hegel  comme pour Marx,  la  distinction  opérée entre  la  société  civile  et  l’État  est 

théorique, mais elle est dépend aussi certainement des événements historiques. L'évolution de la 

désignation de la  société relève d'une époque où les  États-nations  s'affrontent en établissant  de 

véritables empires coloniaux. La révolution industrielle anglaise pèse sur leurs représentations du 

monde.  Là où Hegel  préfère la  réflexion abstraite  et  la  contemplation  en usant  des  idées  pour 

atteindre une forme de vérité,  le matérialisme historique de Marx invite à prendre ses distances 

avec le monde des idées pour développer des théories à partir des faits historiques. 

D'une certaine manière, Hegel refuse la métamorphose de la société occidentale de la fin du 

XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et Marx l'accepte tout en n'y voyant qu'une étape qui précède le  

stade ultime de la société humanisée (le communisme). Ils assistent tous les deux au renforcement  

de la forme étatique en Europe. La taille de la société change et ses caractéristiques matérielles 

(superficie du territoire, nombre d'habitants) affectent le nom que l'on veut lui attribuer. 

Dans l'Antiquité, la Cité athénienne s'étend sur un territoire limité, celui des quartiers du 

centre d’Athènes et des campagnes attenantes à la ville. Les cités-états italiennes sont à la croisée 

des chemins entre la Cité et l’État. Il y a également les empires antiques et modernes qui étendent le 

champ du droit à des populations de plus en plus disparates, mais la domination par la force n'est 

pas un mode de domination exclusif.  Et, l'Empire se présente plutôt comme une extension d'un 

modèle  initial  (despotique,  monarchique,  aristocratique  ou  républicain),  et  donc,  comme  une 

période  transitoire  de  surchauffe  et  de  propagation  d'un  modèle  politique  et  social.  La  société 

politique moderne est incarnée par l’État, ce qui signifie que faire société revient à appartenir à un 

État en étant le citoyen d'un État. Or, le modèle économique contemporain apparaît et se répand 

avec l’État moderne. Le mercantilisme s'applique d'abord en instaurant une forme de concurrence 

entre États (colonialisme et/ou impérialisme) avant de se muer en libre-échangisme300. L’économie 

est dépendante du droit, car l’État de Droit permet de faire respecter le droit de propriété. Toutefois, 

le concept de la raison d’État pose les premières limites à la liberté des échanges, puisque l'intérêt 

de l’État prime sur les intérêts particuliers, et, l’État pose de nouvelles limites au libre-échange en 

acceptant de négocier des traités (bilatéraux ou multilatéraux) avec d'autres États. 

L'État-nation est défini par un territoire national, par sa population et par la culture qu'elle 

partage. Le territoire de l’État moderne est plus important que celui de la Cité Antique et plus stable 

que celui de l'Empire romain. Dans les États européens, les autorités politiques et l'administration 

300. Il s'agit d'un tableau historique qui ne restitue pas tous les aspects du mercantilisme. Il faut rappeler que cette  
appellation est attribuée à des économistes (Adam Smith et ses confrères) par leurs détracteurs (d'abord les physiocrates 
ensuite les marxistes).  Pour davantage de précisions sur le concept de mercantilisme se référer à  l'article suivant  : 
SPECTOR Céline, « Le concept de mercantilisme », Revue de métaphysique et de morale, 2003/3 N°39, p.289 à 309
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fédèrent  la  population  en  véhiculant  la  représentation  d'une  nation  unifiée.  En  Amérique,  le 

patriotisme découle de l'attachement au pays  et  à ses valeurs,  mais les citoyens n'associent pas 

nécessairement  l’État  fédéral  à  la  nation.  L’union des  treize  premiers  États  est  une  association 

volontaire, alors qu'en Europe, l'allégeance des citoyens à la nation se substitue progressivement à 

celle que les vassaux et autres sujets devaient à leurs seigneurs. Les situations « américaine » et 

« européenne » sont très différentes, puisqu'en Amérique les citoyens se sont associés librement 

contrairement aux citoyens européens préalablement liés et séparés par les abysses de l'histoire. 

La taille de la société emporte une révision de la notion de société civile. En Grèce Antique, 

la  société  civile  est  conforme  à  la  taille  de  la  Cité.  L'avènement  de  l’État-nation  rapporte  les 

dimensions de la société civile à celle de l’État. A la fin du XXe siècle, l'existence des institutions 

internationales et d'un modèle économique unique, qui s'étendent à l'échelle du globe, engendre une 

nouvelle  métamorphose de la  société  civile.  L’État  est  une unité  politique et  sociale  qui paraît  

dépassée par l'unité économique mondiale. Comment s'assurer la maîtrise d'un système économique 

sans rival à l'échelle mondiale ?  A partir de l'altermondialisme, les acteurs politiques contemporains 

réévaluent la notion de société civile en l'appliquant à l'échelle de la planète. Ils ne renouent pas  

pour  autant  avec  la  perspective  kantienne d'une  société  civile  universelle  garante  des  droits  et 

libertés civiles. A l'instar de la conception marxienne, l’État est perçu comme un appareil autoritaire 

au service des intérêts d'une minorité de possédants et/ou de professionnels de la politique.

L’État surpasse physiquement le cadre de la Cité. Quels sont les avantages que procure cette 

unité politique ? Dans l'Antiquité, la petite taille de la Cité et le nombre restreint des citoyens assure 

une certaine homogénéité  au corps  social  et  lui  permet  de  se regrouper  directement  à  l'Agora. 

Cependant, les citoyens ne constituent qu'une faible partie de la population de la Cité (exclusion des 

femmes, des métèques,  des citoyens pauvres). La liberté des anciens repose sur la participation 

directe des citoyens et le fort degré d'intégration au corps social. A l'inverse, le cadre de l'État-nation 

favorise l'extension graduelle de la qualité de citoyen à une population bien plus nombreuse, mais 

cela  ne  l'empêche  pas  d'exclure  les  minorités  à  partir  de  plusieurs  critères,  ce  qui  s'avère 

particulièrement  problématique  lorsqu'il  s'agit  de  critères  physiques,  politiques,  religieux  ou 

ethniques. Et, l’État ne permet plus de réunir tous les citoyens sur la place publique, et les inégalités 

économiques maintiennent une partie de la population en situation de dépendance vis-à-vis d'une 

minorité  de  catégories  sociales  possédantes.  La  liberté  des  modernes  insiste  sur  la  liberté  de 

posséder, sur la propriété individuelle et sur la représentation politique. Le représentant politique se 

substitue à une fraction de citoyens et la libre concurrence altère le principe d'égalité.

La conception altermondialiste de la société civile essaye de dépasser les contradictions des 

deux précédentes  conceptions  de  la  société  civile.  La  liberté  individuelle  n'est  plus  strictement 
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opposée à la liberté collective, car la société civile se présente comme le moyen d'articuler la liberté  

individuelle à la liberté collective. La société civile prend une dimension internationale et mondiale. 

Comment articuler la liberté individuelle des individus à la liberté collective des groupes sociaux 

dans le cadre de la société civile ? Le problème de dimensionnement de la société politique et des 

groupements humains se pose avec encore plus d’acuité.  Aujourd'hui comme hier,  l’État est  un 

ordre de grandeur qui ne permet pas à toute une population de s'exprimer directement, et, la société 

civile internationale entend être infiniment plus vaste que ne le sont les États. Comment restituer la 

parole au peuple dans un cadre politique international ? Comment créer un espace politique mondial 

capable de concilier la diversité et le souci d'unité ?    

L'organisation en réseau est un modèle largement employé par les altermondialistes et les 

écologistes partout à travers le monde. L'idée d'une société civile distincte et confrontée à l'appareil 

d’État conduit à repenser ou à retrouver deux notions, celle de la confédération et de la fédération. Il 

ne s'agit plus de former un État ou de réunir des États, mais bien d'articuler tous les groupements  

humains associés au sein d'une entité politique que chaque individu peut contribuer à structurer. Le 

schéma théorique de cette société civile unit toutes les forces politiques dans un même mouvement 

citoyen destiné à s'étendre sur toute la surface du globe. Pourtant, les différents groupes politiques 

des mouvements contestataires sont profondément dissemblables, et certaines de leurs idéologies 

sont littéralement antagonistes. L'unité idéologique de base de la société civile mondiale reste à 

définir et il se pose la question de savoir si celle-ci peut respecter le pluralisme. La notion de société 

civile est aussi une manière de rétablir la suprématie de la politique sur l'économie afin de faire de  

l'économie politique un ensemble instrumental plutôt qu'un terrain doctrinal.301  

Le  cadre  étatique  permet  l'expression  d'une forme de pluralisme politique,  bien  que les 

citoyens s'effacent derrière leurs représentants. Ce modèle social revêt une dimension aristocratique, 

et  il  coexiste  avec  le  modèle  économique  qui  valorise  la  réussite  matérielle  des  citoyens.  Les 

altermondialistes et les écologistes proposent une conception vague de la société civile, parce qu'ils 

sont soucieux de ne pas broyer la diversité de leurs mouvements respectifs302. Ils courtisent leurs 

adversaires, notamment les institutions politiques et les organisations économiques. Mais, le modèle 

de  l'économie  de  marché est  redouté  pour  sa capacité  à  assimiler  ses  détracteurs.  Les  théories 

301. La période moderne est marquée par plusieurs manières de se représenter la société et ses buts, bien que toutes  
les populations soient soumises aux règles du marché. La démocratie reste plurielle et répond à des impératifs culturels. 
Voir : BRAUN Jerome, « La morale publique, la société civile et l'avenir de la démocratie », Revue internationale des  
sciences sociales, 2007/2, N° 192, p. 233 à 248
302. La résistance à la mondialisation néolibérale est parfois présentée comme un mouvement social mondial à 
l'origine d'un nouveau corps social qui émerge à la périphérie du centre économique dominant. Une telle perspective ne  
rend pas compte de la dispersion des forces politiques opposées à l’économie néolibérale. L'exemple de l'article suivant  
est intéressant, le mouvement social est présenté comme une totalité organique mue par un instinct de résistance aux  
règles économiques injustes et inéquitables : DRAINVILLE André C., « La résistance à la mondialisation : vue de la 
périphérie de l'économie mondiale », Revue internationale des sciences sociales, 2007/2, N°192, p.263 à 275
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critiques  et  les  symboles  de  résistance  à  l'ordre  établi  peuvent  devenir  de  véritables  produits 

intellectuels et culturels susceptibles d'être commercialisés, ce qui est plus ou moins le cas pour 

certaines des théories écologiques. L'écologie radicale se distingue de l'environnementalisme et de 

l'altermondialisme en luttant contre ce phénomène d'assimilation qui engendre le capitalisme vert.

Les altermondialistes perpétuent la dissociation de l'État et de la société civile en présentant 

l'un et l'autre comme se faisant face. La société civile complète et corrige l'État en ayant vocation à 

se substituer à lui dans bien des domaines. Dans une perspective réaliste de changement social, les 

fonctions régaliennes demeurent essentielles en période de confrontation des États-nations, pourtant 

l'avenir d'un monde alternatif et post-capitaliste représente un potentiel univers pacifié dans lequel 

l'État et ses forces de maintien de l'ordre sont elles-mêmes destinées à disparaître. Ce faisant les 

altermondialistes se proposent d'abandonner le Léviathan et de rendre aux peuples et aux individus 

la possibilité d'étendre la liberté en ayant un cadre de vie culturellement marqué par le pacifisme et 

les questions environnementales.  L'aspiration anti-autoritaire  et  autogestionnaire de la deuxième 

gauche s'exprime dans la reconstitution de la notion de société civile. Chez les écologistes, il en va 

de même et il y a également le biorégionalisme à prendre en considération. 

L'alternative  des  partisans  d'un  « autre  monde »  nécessite  un  renversement  des 

représentations, car il faut renoncer à percevoir le monde comme un champ de bataille ou comme 

un univers concurrentiel. Dans la mesure où les altermondialistes et certains écologistes imaginent 

une citoyenneté du monde et un univers auto-régulé par les acteurs individuels, ils s'inscrivent dans 

le prolongement des courants philosophiques du contrat social dès lors qu'il s'agit de penser la chose 

publique et l'union des différentes composantes de la société civile. La place centrale du citoyen est 

restaurée pour écarter celle du producteur/consommateur d'une société industrialisée, mécanisée et 

marchande. A noter, les entreprises ne sont pas à proprement parler des composantes de la société 

civile, mais elles constituent des outils au service des citoyens lorsqu'elles sont ramenées à une 

dimension humaine et maîtrisable selon le credo du « small is beautiful ». L'économie est connectée 

à la société civile et l'intrusion des entreprises multinationales dans le domaine politique est une 

erreur à corriger pour permettre aux travailleurs de maîtriser leur activité et  pour favoriser leur 

créativité,  ainsi  que  pour  réintroduire  la  solidarité  et  la  compassion  au  sein  des  entreprises 

déshumanisées  par  le  gigantisme et  la  course  aux profits.  En une phrase,  les  altermondialistes 

souhaitent  que  la  démocratie  soit  intégrée  au  cœur  du  fonctionnement  des  entreprises.  Une 

démocratie formelle et factuelle qui dépend de l'expression de tous et de la participation de chacun. 

Cependant, la notion de société civile n'est pas exclusivement employée par les altermondialistes et 

ces derniers ne sont pas tous du même avis quand à la forme qu'elle peut ou doit prendre. 
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Les représentations de la société civile dans les régimes démocratiques modernes

L'usage contemporain de la notion de société civile varie en fonction des acteurs politiques 

qui s'approprient cette expression. Quand les contestataires emploient la notion de société civile 

s'agit-il de l'ensemble des corps intermédiaires ? Au-delà des partis et des syndicats, ne concerne-t-

elle  que  les  associations  et  les  organisations  non-gouvernementales ?  Exclut-elle  toutes  les 

institutions internationales et les organisations intergouvernementales ? Certes, les écologistes et les 

altermondialistes se réapproprient la notion de société civile, mais il y a toujours une représentation 

de  la  société  civile  qui  est  promue  conjointement  par  les  institutions  et  les  acteurs  politiques 

traditionnels. Ces derniers ne disposent pas d'un monopole de la puissance médiatique similaire au 

monopole de la puissance physique légitime. Ils n'ont pas le contrôle exclusif et intégral des moyens 

d'expression  et  de  communication,  et  de  ce  fait,  ils  ne  sont  pas  les  seuls  à  structurer  et/ou  à 

restructurer l'imaginaire politique national et/ou international. Les acteurs politiques contestataires 

n'ont pas davantage le monopole au niveau international lorsqu'il s'agit  de propager leur propre 

représentation  de  la  société  civile  mondiale.  Les  interactions  multiples  et  la  confrontation  des 

différents acteurs sont à l'origine de la représentation de la société civile mondiale.303  

Plusieurs acteurs politiques proposent des définitions différentes de la société civile, et les 

institutions de l'union européenne reconnaissent la légitimité de l'usage de l'expression « société 

civile » pour identifier tout une série d'acteurs politiques et sociaux opposés au modèle économique 

dominant  et  au seul  aspect  économique d'intégration  de l'UE.  Les  anciennes  conceptions  de la 

société civile sont progressivement remplacées par une conception moderne de la société civile qui 

est littéralement avalisée par les institutions de l'union. Il s'agit de fournir une reconnaissance à des 

associations et à des ONG dont les expertises sont considérées comme de plus en plus précieuses 

par  les  membres  des  différents  organes  de  l'UE.  Mais,  les  institutions  européennes  entendent 

également y acquérir une légitimité démocratique. Par ailleurs, les milieux universitaires participent 

activement  à  la  redéfinition  de  la  « société  civile  européenne »,  tant  en  la  décrivant  qu'en 

s'intéressant aux mouvements sociaux ou aux groupes sociaux qui la constituent.304

303. Concernant l'historicité de la notion de « société civile » et le fait qu'elle navigue entre diversité et universalité, 
voir : LECA Jean, « De la lumière sur la société civile », Critique internationale, 4/2003, N°21, p.62 à 72 
304. Le Forum permanent de la société civile est institué par le Mouvement européen international (MEI) pour 
mettre  en  place  un  forme  de  coopération  entre  les  ONG  et  les  associations  bruxelloise  avant  la  conférence 
intergouvernementale  de 1996. La consécration de la « société civile européenne » dans les travaux universitaires 
depuis les années 1990  a largement contribué à l'adoption de la notion. Les sciences sociales redessinent le champ des 
luttes  sociales  plus  qu'elle  ne  le  décrive.  Elles  renforcent  l’altermondialisme  en  créant  un  espace  européen 
« supranationale ».  Le  fait  de décrire  le  mouvement  social  et  d'envisager  son avenir  est  un moyen d'influencer  le  
mouvement social. Ce qui conforte l'idée que les membres du corps universitaire sont des observateurs participants ou  
parfois des participants capables d'observer le mouvement social. Les chercheurs sont des acteurs politiques à part  
entière,  leur seule présence dans l'univers social  entraîne des interactions sociales liées aux travaux ou aux actions  
politiques des universitaires. Voir : WEISBEIN Julien, « Sociogenèse de la « société civile européenne » »,  Raisons 
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Dans son ouvrage majeur,  Le glaive et le fléau, Généalogie du fanatisme et de la société  

civile  (1992), Dominique Colas réfléchit  aux origines de la société civile en liant un couple de 

notions :  société  civile  et  fanatisme.  Historiquement,  l'apparition  de  la  société  civile  est  liée  à 

l'existence d'une société différenciée de la Cité divine, et il constate qu'elle se distingue ensuite de la 

Cité totalitaire. Le fanatisme sert de critère déterminant pour prendre en considération les différents 

usages de la raison, en considérant que le fanatisme est un « excès de raison » contradictoire à 

d'autres  états  plus  favorables  à  la  modération.  Rosa Sanchez Salgado,  maître  de conférences  à 

l’Université  d’Amsterdam s'inspire  des  travaux  du  politologue  français  Dominique  Colas  pour 

dresser un tableau des différentes conceptions de la société civile.

Tableau des conceptions de « société civile »305

Libéraux 
(économie 
politique)

Vision 
d'inspiration 
Hégelienne

Vision 
des « anciens »

Priorité entre 
différentes 
valeurs 

Priorité du juste 
sur le bien 

Priorité du bien 
incarné par l’État 

Priorité du bien 
sur le juste

Place 
de l'universel

L’universel est relatif L'universel 
est incarné par 
l’État 

L'universel est incarné 
par Dieu ou par la 
nature

Place des acteurs 
associatifs-groupes 
d'intérêt

Pluralisme 
Corporatisme / 
Étatisme 

L’interaction entre 
État et groupes 
n'est pas 
problématisée

Place de l’État Séparation entre État et 
société civile

Complémentarité 
entre État 
et société civile

L’État 
est synonyme 
de société civile

Ce tableau dégage et différencie trois versions de la société civile, chacune d'elle représente 

une période historique différente. La vision des anciens renvoie à la version antique de la société 

civile, c'est-à-dire à la version athénienne de la société civile. En revanche, la version hégélienne se 

rapporte à celle des États-nations européens, et elle devance historiquement une conception libérale 

d'inspiration américaine,  tout  en étant  encore partiellement d'actualité.  En effet,  les conceptions 

libérale et hégélienne sont en concurrence l'une avec l'autre. Il s'agit d'idéaux types qui ne rendent 

pas bien compte du recoupement des différentes notions les unes avec les autres, mais qui ont le 

politiques, 2/2003 N°10, p.125 à 137 
305. Voir :  SALGADO  Rosa  Sanchez,  «  La  société  civile  européenne  :  les  usages  d'une  fiction  »,  Raisons  
politiques, 2011/4, N°44, p.215, [Tableau reproduit à l'identique]
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mérite de présenter les différentes versions de la société civile à l'époque moderne. On peut tout de 

même déplorer l'absence de version marxiste de la société civile au sein de ce tableau.

Au-delà de la confrontation entre la version hégélienne et la version libérale, l'émergence 

d'une version altermondialiste et écologiste de la société civile modifie la donne, puisque la version 

libérale  est  conservée  en  étant  dissociée  du  libéralisme  économique.  L'économie  politique  est 

remplacée  par  la  politique  pour  contrebalancer  les  effets  pervers  d'une régulation  intégrale  des 

sphères économiques, politiques et sociales par les règles spontanées du marché. Conformément à 

la pensée marxiste,  les règles économiques sont présentées comme des règles désincarnées, qui 

constituent un ensemble qui génère un modèle total dans lequel s'exerce et se reproduit une forme 

de domination technique306. Mais, la version altermondialiste de la société civile veut dépasser la 

critique  de  l'économie  politique  déjà  énoncée  par  Marx.  Ils  désirent  que  les  acteurs  politiques 

retrouvent une autonomie d'action qui leur permet de lutter librement contre le modèle dominant 

tout en ayant conscience de son emprise quasi-permanente sur l'univers économique et social.

L'inclusion de la notion de société civile dans le domaine de la politique des institutions 

européennes génère une situation critique pour le  mouvement social altermondialiste et  pour le 

mouvement social écologique. La notion prônée par les acteurs politiques contestataires entre en 

concurrence avec celle largement diffusée par les instituions de l'UE. Le caractère subversif de la 

société civile altermondialiste s'efface derrière une version modélisée par le pouvoir établi. Or, la 

version de la « société civile européenne » s'inspire fortement de la version hégelienne de la société 

civile,  et  elle  déplace  le  curseur  de  la  lutte  sur  le  terrain  politique  en  faisant  des  institutions 

européennes le principal arène politique susceptible de brider le marché sans l'annihiler.307 

En ce qui concerne la définition américaine de la société civile associée à celle des libéraux, 

il faut apporter quelques précisions ; la société civile américaine est généralement représentée sous 

la forme d'un environnement associatif dynamique et florissant. Cette représentation de la  société 

civile organisée rappelle les observations réalisées par Tocqueville au milieu du XIXe siècle. L’État 

fédéral américain n'est pas censé s'étendre indéfiniment, il doit être bridé et surveillé, ce sont les  

groupes de pression et les groupes d'intérêts qui y veillent en entretenant le débat public.308

306. Nous reviendrons sur la question de la domination exercée par le biais de la rationalité technologique dans le 
second chapitre de notre deuxième partie. 
307. Les acteurs  contestataires  écologistes  voient  parfois l'UE comme le terrain favorable au déploiement  d'un 
fédéralisme européen effectivement capable de fixer des limites au libre-échange, c'est par exemple le cas des certaines  
composantes d'Europe écologie les Verts (EELV) en France. Daniel Cohn-Bendit et ses sympathisants y sont favorables.
308. La conception tocquevillienne de la société civile correspond à une version américaine de la société civile, qui  
est aussi une version libérale, et elle repose sur des faits historiques du XIXe siècle. Il se pose la question de savoir si  
cette conception est toujours d'actualité, notamment parce que la vie associative n'est plus aussi vive aujourd'hui aux  
États-Unis par rapport à ce qu'elle a pu être au XIXe siècle. Il y a un débat entre plusieurs auteurs américains à ce sujet.  
L'article suivant restitue la teneur des débats sur la notion tocquevillienne de la société civile et  de son actualité : 
AUDIER Serge, « Tocqueville, notre contemporain ? », Études, 4/2006, Tome 404, p.487 à 496
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Dans l’imaginaire américain libéral, la pluralité des groupes d'intérêts doit engendrer une 

forme  d'équilibre  des  forces.  L'intérêt  commun  est  un  point  d'équilibre  atteint  à  l'issu  de  la 

confrontation des intérêts particuliers et privés. L'intérêt général n'est pas défini par l’État et il ne se 

situe pas  au-dessus  des  intérêts  individuels.  L’État  n'est  là  que pour  arbitrer  les  litiges  que les 

particuliers n'arrivent pas à trancher entre eux, et non pas pour fixer des règles générales en quelque 

matière que ce soit. Dans cette conception libérale de la société civile, l'univers économique est 

littéralement imbriqué à l'univers politique, et ils font tous les deux partie d'un même ensemble. La 

société  civile est  l'espace collectif  où se confondent les intérêts  économiques  et  politiques.  Les 

inégalités économiques ne sont pas considérées comme des facteurs déterminants et insurmontables, 

mais comme un état transitoire auquel on peut mettre un terme en s'intégrant à la société.

La  société civile organisée309 est agencée par les forces sociales qui la composent. Si l'on 

s'en tient à cette seule considération, elle ressemble sensiblement à la société civile que désirent les  

altermondialistes et les écologistes, mais la prééminence de l'économie et la logique concurrentielle 

s'y rajoutent. De plus, la société civile américaine se différencie de la société civile européenne en  

raison de la perspective communautariste de l'intérêt national aux États-Unis. 

L'historien  français  Justin  Vaïsse  a  établi  une  typologie  des  « associations  politiques » 

américaines composant  la société civile organisée,  qui orientent la politique étrangère des États-

Unis. Il distingue cinq types d'associations différentes : les fondations, les ONG, les  think thanks, 

les lobbies et les comités de citoyens. Les fondations philanthropiques réunissent des fonds pour 

soutenir des activités correspondant à leur vision du monde. Les ONG sont des coalitions d'ordre 

humanitaire,  social  ou  politique,  qui  font  pression  sur  le  congrès  ou  sur  d'autres  institutions 

nationales ou internationales, en ayant parfois recours à de grandes campagnes médiatiques. Les 

think thanks sont « le trait d'union entre la recherche fondamentale et le monde de la décision », ce 

qui fait d'eux des producteurs d'expertise et de sens, et donc de parfaits appareils de propagande. 

Les  lobbies  sont  des  groupes  d'intérêts  (économiques,  politiques,  ethniques)  qui  emploient  des 

lobbyistes accrédités et leurs statuts sont définis et réglementés par plusieurs lois, notamment le 

Federal Regulation of Lobbying Act de 1946 et le  Lobbying Disclosure Act de 1995. Enfin, les 

comités de citoyens sont des structures légères et temporaires, ce sont des organisations à but non-

lucratif qui essayent d'influencer les élites et/ou l'opinion publique à partir d'un enjeu précis (guerre 

du Golf, « libération » de l'Iraq, défense d'une zone du littoral, etc).310  

309. Expression employée par l'historien français Justin Vaïsse pour qualifier la société civile américaine. 
310. Pour plus de précisions, voir : VAISSE Justin, « Chapitre 10 / La société civile organisée », in  La politique 
étrangère des États-Unis, Presses de Sciences Po, 2008, p.443 à 487 
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La société civile, la démocratie et l'opinion publique 

Nous venons de voir  que la conception libérale  de la société civile confond les  intérêts 

économiques et les intérêts politiques. Or, les conceptions européennes de la société civile et de 

l’État dissocient la sphère économique de la sphère politique en considérant que la confusion de 

l'économie et de la politique est de nature à générer la corruption du régime politique. L’État est un 

rempart  contre  l'économie.  La  conception  française  de  l’État  fondée sur  l'intérêt  général,  donc 

collectif, tranche tout particulièrement par rapport à l'individualisme américain. Le recours à une 

conception abstraite de l'ordre social contraste avec celle plus concrète d'un ordre spontané issu du 

libre-échange et de la confrontation des intérêts particuliers. Il y a plusieurs ajustements possibles à 

partir  de  ces  deux  schémas  directeurs,  en  sachant  que  la  conception  de  l'intérêt  général  reste 

toujours assez vague et assez difficile à déterminer. Et, la société civile apparaît à certains égards 

comme le nouveau terrain conflictuel où s'affrontent ces deux conceptions de l'ordre social, mais 

c'est aussi là que les acteurs contestataires espèrent dépasser les insuffisances de l'une et de l'autre.

Les  acteurs  politiques  traditionnels  désirent  redonner  du  souffle  à  la  démocratie 

représentative. Qu'il faille réintroduire de la vigueur dans les démocraties occidentales en passant 

par plus de participation nationale, voire par les institutions européennes ou qu'il  faille dynamiser 

la société civile américaine, la représentation politique y est présentée comme un passage obligé 

vers la démocratie. Tandis que les acteurs politiques contestataires non-conventionnels se battent 

pour  une conception populaire  de la  démocratie  qui  se  rapproche de  la  démocratie  directe.  Le 

peuple  doit-il  confier  le  pouvoir  aux  citoyens  les  plus  sages ?  Le  peuple  est-il  capable  de  se 

gouverner lui-même ? Tous les acteurs politiques des sociétés modernes prétendent agir en son nom 

et pour son bien. Tout régime reposant sur la représentation politique se présente nécessairement 

sous une forme aristocratique, puisque le pouvoir est confié à une minorité de citoyens considérés 

comme les plus sages ou les plus compétents. Elle représente un idéal de modération politique 

plutôt que la forme politique la plus proche de l'idéal démocratique. Aujourd'hui, la question qui se 

pose est la suivante : Est-il possible de réunir les citoyens sur la place publique ou à défaut de tous 

les laisser s'exprimer au sein de l'espace public ? 

Faut-il relier la société civile à l'espace public ? Chez Habermas, le principe de publicité et 

le débat public sont les deux piliers de la démocratie, ce sont les éléments qui la rendent légitime. 

La  notion  de  société  civile  est  susceptible  d'être  redéfinie  et  articulée  à  la  conception  de  la 

démocratie délibérative, ce qui laisse présager l'avènement d'une société où la communication de 

masse devient le fondement du caractère démocratique des régimes politiques. Est-il possible de 

faire un usage critique et public de la raison ? Car, il s'agit de la condition sine qua non, posée par 
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Habermas,  pour  l'expression  d'une  véritable  démocratie  délibérative.  Et,  cette  conception  de  la 

démocratie  repose  sur  l’État  de  Droit  qui  garantit  le  respect  des  règles  du  jeu  démocratique. 

Finalement, les régimes d'opinion sont-ils à même de permettre l'expression de la « souveraineté du 

peuple ? En principe, la liberté de la presse et le pluralisme politique sont deux caractéristiques des 

régimes démocratiques qui servent à les différencier des régimes autoritaires.  

La conception de l'espace public et celle de l'agir communicationnel de Jürgen Habermas 

viennent au secours de la démocratie qui devient la démocratie « délibérative ». Dans son approche 

de l'univers social, les systèmes économiques et administratifs sont conçus comme des instances 

majeures  d'intégration  des  individus  et  des  groupes.  Ces  instances  sont  déployées  à  plusieurs 

niveaux et  une fois  découplées,  elles deviennent  autonomes et  concurrentes,  c'est  ainsi  qu'elles 

forment un ensemble de contraintes du monde vécu. Elles sont nécessaires, tout en étant extensives 

et potentiellement envahissantes. L'espace public doit limiter l'expansion des deux autres sphères de 

l'échange ; l'échange économique et l'échange politique sont astreints à respecter des règles en étant 

soumis au jugement critique et à l'approbation de tous au sein de l'espace public. Le citoyen assure 

la pérennité et l'effectivité de la démocratie en participant au débat public.

Les  acteurs  politiques  altermondialistes  alimentent  le  débat  public.  Ils  s'interrogent  sur 

l'existence  réelle d'une société civile internationale. L'altermondialisme s'inscrit dans une certaine 

continuité  de  la  pratique  contestataire  regroupant  les  forces  politiques  hostiles  à  la  société 

industrielle,  tout  en  étant  un  espace  de  création  et  d'évolution  des  stratégies  et  des  discours 

politiques  des  acteurs  politiques  non-conventionnels.  L'internationalisme  et  l'utilisation  des 

nouvelles technologies transforment sensiblement l'univers du militantisme. Les milieux militants 

réapprennent  à  tisser  des  liens  afin  d'articuler  différents  niveaux  politiques  (local,  national  et 

international),  qui  constituent  un  terrain  pluridimensionnel  unique  des  revendications  (l'espace 

politique mondial).  Et,  la société civile en mouvement regroupe une multitude d'individus et  de 

formes  sociales,  plusieurs  types  d'acteurs  politiques  et  d'agents  économiques  différents.  La 

formation d'un  espace politique international est primordiale pour permettre de dépasser le cadre 

des seuls États-nations, et pour s'affranchir des contraintes économiques posées par les institutions 

internationales  gouvernées  par  une  minorité  d’États.  La  collusion  des  États  et  des  grandes 

entreprises est un postulat et un constat, l'ordre juridique international s’uniformise.311 

Dans  la  préface  de  1990,  écrite  à  l'occasion  de  la  réédition  de  L'espace  public,  après 

épuisement  de  la  précédente  édition,  Jurgen  Habermas  évoque  la  sphère  publique  libérale.  Il 

s'appuie sur  les travaux de Michel Foucault pour qui les règles de formation du discours de pouvoir 

311. Pour ce qui touche à l'uniformisation juridique au niveau international, voir : BATTISTELLA Dario, « Chapitre 
3. Un libéralisme international revisité », in Un monde unidimensionnel, Presses de Sciences Po, 2011, p.101 à 127 
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fonctionnent comme des mécanismes d'exclusion. Ce qui signifie que le discours de pouvoir exclut 

le peuple. Dans L'espace public, la sphère publique représentative du pouvoir traditionnel s'oppose 

à « la contre-culture refoulée du Peuple », car la sphère publique bourgeoise a exilé le peuple hors 

de la sphère publique institutionnelle.312 Le peuple est exilé de la face visible de la sphère publique. 

A l'heure du règne de l'opinion publique, le peuple est exclu de la politique. 

Dans les régimes démocratiques contemporains, les sondages d'opinion et les instituts de 

sondage délivrent une image de l'opinion des gens, c'est-à-dire de « l’opinion publique », mais les 

sondages sont essentiellement des productions commandées par les acteurs politiques détenteurs du 

pouvoir.313 De nombreux auteurs se sont  essayés  à  la  critique des instruments  à l’origine de la 

construction  de  l'opinion  publique  et  certains  d'entre  eux  décrivent  les  régimes  démocratiques 

comme étant des fabriques de l'opinion. Ce sont des espaces politiques où les produits médiatiques 

sont savamment créés, calibrés, ajustés et réajustés. Au fond, dans une telle perspective, l'opinion 

publique justifie l'existence des journalistes et elle renforce la légitimité des régimes démocratiques. 

Pourtant, les acteurs politiques contestataires véhiculent l'idée du déploiement de la société civile 

au-delà de la représentation politique, et ils agissent de telle sorte que cette société civile prend 

forme, ce faisant ils réintroduisent les voies du peuple au sein de l'espace public. Parmi les voies 

dissonantes, nous retrouvons celle de l'écologie politique qui critique le modèle dominant. 

Christine  Couvrat,  chercheuse  à  l'Institut  d'études  internationales  de  Montréal,  évoque 

l'hypothèse  selon  laquelle  l’altermondialisme  est  l'expression  de  la  montée  en  Occident  d'une 

culture  « démocrate-radicale »314.  Les  événements  de  Seattle  servent  de  catalyseur  au 

développement  d'une  culture  de  « l'alter-politique »  c'est-à-dire  à  l'émergence  d'une  culture 

démocrate d'inspiration tocquevillienne où la liberté individuelle et l'égalisation des conditions sont 

les deux objectifs majeurs. Elle pense qu'il y a deux grands modèles à dégager et confronter  : la 

démocratie américaine et la démocratie européenne. Dans l'un et l'autre, on trouve des individus 

pourvus des mêmes motivations et des mêmes intentions à partir du moment où ils adoptent tous le 

mode de fonctionnement de la « société civile mondiale ». Dès lors, il est davantage question d'un 

rapprochement des cultures occidentales à travers la démocratie participative, celle-ci étant marquée 

par un double aspect individualiste de la politique.

L'individu est  hédoniste-matérialiste : un « hédomat ». C'est « l'hédoniste-matérialiste dont 

312. « Il  n'y  a  pas  de  langage  commun  entre  ceux  qui  tiennent  ce  discours  et  ceux  qui  le  contestent. »  in 
HABERMAS Jürgen, L'espace public, (1962), Paris, Payot, 1993, préface, p.IX
313. Pour un approfondissement de la critique des sondages, voir : BLONDIAUX Loïc, « Ce que les sondages font 
à l'opinion publique », Politix, Vol.10, N°37, Premier Trimestre 1997, p.117 à 136
314. COUVRAT Christine,  L'essor de l'altermondialisme, [sous-titré,  Expression de la montée en Occident d'une  
culture « démocrate-radicale »], Paris, [Coll. Logiques Politiques], L'Harmattan, 2007
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la  liberté  s'exerce  sans  s'assigner  d'autre  but  que  la  satisfaction  de  ses  désirs »315.  L'opposition 

théorique entre individualiste égoïste et individualiste altruiste est dépassée par les mouvements des 

années 1960 et 1970, des mouvements où le collectif apparaît comme l'articulation des différents 

intérêts individuels, bien qu'en définitive une telle perspective débouche sur une forme de confusion 

du politique et du social. L'engagement devient un engagement vécu avant d'être « politisé », c'est 

une manière de vivre plutôt qu'un soutien apporté à de grandes idées.  Chez Christine Couvrat, le 

qualificatif « radical » rejoint la démocratie pour souligner  l'intensité d'une pratique politique et  

sociale : chaque individu étant convié à exprimer ses préférences et ses choix, de cette façon la 

société devient le moyen ultime de satisfaire les désirs et les envies de ses membres. 

Le développement de la société civile est présenté comme le contre-poison pouvant stopper 

la propagation de la logique de la société néolibérale. En termes philosophiques, nous pouvons voir 

cela  comme le  remède apporté  à  la  fable des  abeilles  de Bernard Mandeville,  dans  laquelle  la 

poursuite égoïste des intérêts individuels se conclue par une somme positive profitable à tous. Dans 

la société civile ou la démocratie radicale, les intérêts individuels doivent tendre à un bien commun 

dans la mesure où les individus agissent pour s'accorder les uns aux autres. La poursuite aveugle des 

intérêts individuels de chacun n'est pas bénéfique pour tous, la poursuite des intérêts individuels 

n'est prolifique qu'avec la volonté de chacun d'articuler ses passions à celles des autres au terme 

d'un échange de points de vue, d'un débat et d'un consensus. L'adoption du meilleur système à l'issu  

d'un choix conscient et volontaire est long et pénible, imparfait et inachevé. 

Cette société civile nécessaire à l'avènement de la démocratie radicale est quelque chose de 

diffus et de global, quelque chose qui n'appartient pas uniquement à l'écologie politique. Pourtant, le 

mode de fonctionnement adopté est le même que celui que les altermondialistes et les écologistes 

pratiquent: le fonctionnement en réseaux. L'idée étant que la société civile alternative est un réseau 

de  plusieurs  réseaux  eux-mêmes  constitués  de  réseaux.  L'individu  est  l'unité  de  base  de  cette 

société, et il est celui qui décide de faire société. L'accent est porté sur l'autonomie d'action et non 

pas sur les contraintes sociales. C'est une société ramifiée et confédérale. Autant les organisation 

politiques,  les  associations  et  les  collectifs  ne  peuvent  être  dénombrées,  autant  les  différents 

courants  d'idées apparaissent  clairement même si  les  militants  et  activistes  peinent  à se définir 

comme relevant de l'un ou l'autre, puisqu'ils préfèrent piocher ici et là plutôt que d'être identifiés à  

tel ou tel courant sans pouvoir en changer.316 

315. Ibid. p.216
316. Nous  reviendrons  sur  le  caractère  multiforme  de  l'engagement  politique  dans  les  chapitres  suivants.  Par  
ailleurs,  il  faut relever que la description de la  démocratie-radicale est  pourvue d'une dimension militante,  car en 
désignant et en redessinant un modèle social le chercheur offre des ressources aux différents acteurs politiques.
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2. Le refus de l'assimilation des cultures : l’alter-monde et l'écologie politique 

Le refus  de  l'assimilation  des  cultures  dans  un seul  modèle  économique et  politique  se 

traduit par la valorisation de la diversité. La richesse culturelle du mouvement altermondialiste est 

l'une des motivations de l'opposition à la société de consommation dominée par la seule logique de 

la marchandisation.  La marchandisation n'est  pas comprise comme une logique exclusive,  mais 

comme une  logique  dominante  intrusive,  extensive  et  génératrice  d'uniformisation.  Il  s'agit  de 

combattre l’homogénéisation culturelle, un phénomène à double entrée : l'homogénéisation de la 

culture est favorisée par l’homogénéisation politique que ne manque pas d'engendrer l'adoption du 

modèle  démocratique  occidental  et  l'homogénéisation  de  la  culture  est  surtout  générée  par 

l'économie de marché qui ne valorise que les choses auxquelles elle peut fixer une valeur monétaire. 

L'alter-monde s'incarne dans une version moderne de la société civile. A ce titre, le Forum 

social mondial (FSM) représente un modèle idéal de convergence des luttes. Les expériences de 

convergence contre les politiques néolibérales servent à créer des liens sociaux entre les différentes 

acteurs politiques participants, ce sont les contre-sommets et les FSM qui sont les deux premiers 

instruments de coordination des forces politiques sans qu'il n'y ait de véritable centre névralgique 

des opérations. Pas de centralisation, pas d'appareil politique, pas d'autorité supérieure, les membres 

définissent tous ensemble les objectifs communs du mouvement altermondialiste. Sur le papier le 

modèle politique proposé se rapproche de la démocratie directe, et il semble atteindre la perfection. 

Dans les faits, les limites structurelles du modèle et les pratiques des différents acteurs politiques 

conduisent  à réviser la théorie politique.  Les consensus sont difficiles ou parfois  impossibles  à 

dégager,  la  prise  de  décision  à  l'unanimité  s'avère  compliquée  et  les  différentes  organisations 

essayent de promouvoir leurs propres objectifs et leurs visions du monde.317

Le contexte politique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle est marqué par une 

période de flottement des identités politiques. Les clivages politiques sont fréquemment présentés 

comme insuffisants pour rendre compte, soit du rapprochement des familles politiques de droite et 

de gauche autour d'un centre de gravité politique commun, soit de la démultiplication des causes et 

de la complexité  du jeu politique.  L'axe politique horizontal devient largement insuffisant pour 

traduire  toutes  les  divergences  politiques  des  différents  acteurs  politiques  aux  revendications 

toujours  plus  précises,  sinon  toujours  plus  individualisées  avec  pour  effet  de  diviser  et  de 

fragmenter un univers politique « mondialisé » caractérisé par « l'interculturalité ».318 

317. PLEYERS Geoffrey, « Les Forums sociaux comme modèle idéal de convergence », Revue internationale des  
sciences sociales, 2004/4, N°182, p.569 à 579
318. LUQUE Fidel Molina, « Entre l'identité et l'identification : un problème complexe de la recherche sociologique 
dans le domaine de l'interculturalité », Sociétés, 2/2002, N°76, p.59 à 70 
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La principale « victime » de la fragmentation de l'univers politique : le nationalisme ?

L'une des identités politiques les plus menacées par la société civile déployée sur une échelle 

internationale n'est autre que l'identité nationale. La création d'une dimension internationale de la 

vie politique menace l'existence même des États qui sont déjà mal en point du fait de l'existence du 

marché mondial. L'économie est la première à prendre une dimension internationale et les acteurs 

politiques contestataires essayent de structurer une société civile internationale qui puisse la brider, 

pourtant  dans  les  faits  ces  acteurs  agissent  sur  les  institutions  nationales  et  internationales,  les 

secondes étant en fait la réunion de représentants des institutions nationales. Nous nous posons la 

question de savoir si l'identité nationale et/ou le nationalisme ne sont pas mis à mal par les acteurs 

contestataires, puisqu'ils cherchent à dépasser le cadre des institutions étatiques. La complexité de 

l'univers  politique  traversé  par  l'altermondialisme  engendre  une  fragmentation  des  identités 

politiques : les acteurs puissent dans des identités différentes et parfois plurielles. 

Il nous faut revenir sur l'identité politique nationale et sur l'idéologie nationale. Qu'est ce que 

le nationalisme ? Le nationalisme est un terme particulièrement difficile à définir. En fonction des 

pays, le terme ne recouvre pas la même acception. Historiquement, le nationalisme est pourvu d'un 

attribut territorial. Or, la non-territorialité prend de l'ampleur à partir de la notion altermondialiste 

de la  « société civile  mondiale »,  une notion grâce à  laquelle l'imaginaire politique cesse d'être 

pensé exclusivement dans le  cadre national.  La plupart  des  altermondialistes  et  des écologistes 

refusent le néolibéralisme, mais il dénoncent également le cadre de l’État-nation. Si l'on se penche 

sur  les  travaux  récents  en  sciences  sociales,  force  est  de  reconnaître  que  le  nationalisme  est 

désormais compris comme une composante de l'identité politique de certains acteurs ou agents de 

l'univers social et non plus véritablement comme un courant politique.319 

D'un point de vue factuel, la mondialisation économique engendre une démultiplication des 

échanges internationaux qui affecte  l'identité  profonde des acteurs politiques.  Ainsi,  la  perte de 

pertinence du cadre national se traduit  d'abord par un recul relatif  du nationalisme. Le courant 

politique nationaliste est inséré dans une nébuleuse d'extrême droite, mais le courant politique est 

remplacé par une forme plus prosaïque de nationalisme généralement qualifié de nationalisme du 

quotidien. Pour Maurice Halbwachs, le nationalisme ordinaire sert à qualifier l'attitude de telle ou 

telle personne en fonction de son appartenance à un ordre étatique ou à une communauté nationale. 

Ces attitudes sont consécutives à l'immersion de l'individu dans plusieurs milieux sociaux. Elles 

naissent par incorporation de l'esprit national dans les psychismes individuels, et elles découlent des 

319. Concernant le nationalisme, consulter par exemple l'article suivant : GELLNER Ernest, « Le nationalisme en 
apesanteur », Terrain, 1991, N°17, p.7 à 16 
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habitudes idéologiques par lesquelles les nations occidentales se reproduisent.320

Les altermondialistes et les écologistes composent avec les identités nationales ordinaires 

tout en faisant d'elles des identités auxquelles d'autres se surajoutent, c'est par exemple le cas de 

l'identité  européenne  qui  tend  à  exister  en  surplus  de  l'identité  nationale,  mais  les  acteurs 

contestataires ont une préférence pour la reconnaissance d'une citoyenneté mondiale. Il y a une 

unité du genre humain réaffirmée à travers l'écologie scientifique et politique en mesurant l'impact 

de  l'espèce  humaine  sur  l'environnement  et  en  lui  attribuant  la  responsabilité  de  préserver  la 

diversité  de  la  vie  et  les  équilibres  naturels.  S'il  y  a  une  acceptation  d'une  identité  nationale 

ordinaire, en revanche, le nationalisme en tant qu'idéologie est profondément rejeté par les acteurs 

contestataires  qu'ils  soient  associés  à  la  Nouvelle  gauche américaine  ou à  la  deuxième gauche 

française ou qu'ils soient issus des rangs bigarrés de l'altermondialisme.

La littérature française du début du XXe siècle est une des principales sources d'inspiration 

du courant politique nationaliste321.  Mais, le  nationalisme défensif322 est un sous-produit culturel 

dévalorisé par toutes les autres idéologies, y compris par les partisans du libéralisme économique, 

non pas pour des raisons philosophiques ou éthiques,  mais  surtout  parce qu'ils  voient en lui le 

spectre du protectionnisme ou de l’isolationnisme. Ce nationalisme invite les acteurs politiques à 

apprécier tout phénomène en fonction de l'intérêt national, de même qu'il les enjoint à défendre la 

tradition,  la  terre  et  les  ancêtres  contre toute forme de décadence.  A la  faveur  du nationalisme 

défensif, l'économie de marché est présentée comme étant à l'origine de la décadence morale des 

sociétés occidentales modernes, puisque l'intérêt national ne prévaut plus sur les intérêts particuliers 

et que les formes « naturelles » de la société humaine sont mises en danger : la famille est menacée 

de tous  les  côtés par  le  libéralisme des mœurs  et  par  l'individualisme.  Le nationalisme en tant 

qu'idéologie connaît plusieurs sous-courants tous rejetés par les partisans de l'écologie politique.

320. Concernant les travaux de Maurice Halbwachs sur le nationalisme, voir : ANTICHAN Sylvain, « Penser le 
nationalisme ordinaire avec Maurice Halbwachs », Raisons politiques, 1/2010, N°37), p.17 à 26
321. Le nationalisme français existe dès le XIXe siècle sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Armand 
Carrel et ses amis sont déjà des nationalistes, mais leur nationalisme s'apparente très fortement au chauvinisme à tel  
point que l'un et l'autre sont confondus et pris pour une seule et même idéologie. Les ligues constituent une partie des  
forces politiques françaises de l'époque. Le nationalisme recoupe plusieurs réalités différentes : il y a le nationalisme 
révolutionnaire issu de la révolution française, le nationalisme de la Revanche né de la défaite de 1871 (défaite de la 
France contre la Prusse et ses alliés), et enfin, le nationalisme anti-parlementaire. Au début du XXe siècle, ce sont 
Drumont, Barrès et Maurras qui établissent la nouvelle doctrine du nationalisme français en réalisant l'alliance curieuse 
du nationalisme avec le traditionalisme. Voir : GIRARDET Raoul, « Pour une introduction à l'histoire du nationalisme 
français », Revue française de science politique, 1958, 8e Année, N°3, p.505 à 528 
322. Nous  reprenons  la  notion  de  nationalisme  de  défense que  Zeev  Sternhell  attribue  à  Maurice  Barrès.  Ce 
nationalisme  tourne  autour  d'une  triptyque :  traditionalisme,  territoire  national  et  régénération  morale.  Nous  le 
modifions en l'appelant non plus le nationalisme de défense, mais le nationalisme défensif pour souligner davantage le 
repli sur la nation et pour le distinguer du courant de pensée nationaliste français auquel Maurice Barrès apporte une 
contribution intellectuelle  et  politique décisive.  Dès  lors,  le  nationalisme défensif  est  compris  comme une version 
culturelle et  une version atténuée du nationalisme d'antan,  notamment parce qu'elle  est  partiellement expurgée des 
thèses racialistes d'Hippolyte Taine et du positivisme d'Auguste Comte. Voir : STERNHELL Zeev, « Chapitre VII : Le 
nationalisme conservateur », in Maurice Barrès et le nationalisme français, Presses de Sciences Po, 1972, p.282 à 336 
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En France, le nationalisme ordinaire est à mettre en relation avec la conception française de 

« l'exception culturelle ». Le particularisme culturel pousse à créer un imaginaire politique conçu et 

vécu comme un imaginaire proprement spécifique à la France. Et, le nationalisme ordinaire est une 

identité politique qui invite à adopter des pratiques politiques conformes au cadre national. Certes, il 

peut être départi du nationalisme défensif, mais il reste toujours doté d'un caractère conservateur. Il 

est aussi une forme d'acceptation du cadre étatique, la conservation du cadre républicain étant une 

des formes que revêt ce nationalisme ordinaire imprégnant encore l'imaginaire politique français.

Le nationalisme renvoie à différentes conceptions de la nation. La nation est composée de 

personnes réunies en raison de leur appartenance à une communauté politique. Plus les critères 

d'adhésion à la nation sont restrictifs, plus les acteurs politiques se rapprochent d'une définition 

essentialiste de la nation qui fait de la race, de l'origine, de la religion des éléments déterminants de 

l'appartenance à la communauté nationale. A l'inverse, plus les critères sont ouverts, plus le choix 

individuel d'adhérer à un projet de société est censé être fort et plus la nation est métissée. L'égalité 

et la laïcité sont censées dominer dans la seconde conception de la nation. Mais, le nationalisme 

renvoie également au cadre de l’État-nation et au rôle de celui-ci en tant qu'instrument politique. 

L’État est considéré par une majeure partie des forces politiques de droite comme de gauche comme 

étant le seul cadre pertinent de la lutte politique, puisque seul l’État est capable de mettre en place 

des politiques redistributives et  de protéger les citoyens contre les dérèglements du marché.  Le 

rapport à l’État et à la nation fait l’objet de débats constants. La proximité des écologistes avec la 

Nouvelle gauche américaine et la deuxième gauche française, puis avec l'altermondialisme, fait que 

les questions de l’État et de la nation n'ont été posées que pour être mieux dépassées.323  

Le régime politique français est tantôt qualifié de régime parlementaire et tantôt de régime 

mixte mêlant les caractéristiques du régime parlementaire avec une dose de présidentialisme. Le 

nationalisme est  traditionnellement opposé au régime parlementaire  puisqu'il  est  favorable à  un 

pouvoir  exécutif  fort.  Le  régime  français  est  aussi  marqué  par  le  multipartisme.  Les  acteurs 

politiques  sont  moins  influencés  par  le  bipartisme  que  par  le  clivage  politique  gauche/droite. 

Néanmoins, il arrive que deux grands partis dominent les autres, ce qui correspond aujourd'hui à la 

confrontation de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP) et du  Parti Socialiste (PS). Les 

petites  formations  et  l'écologie  politique  d'Europe-Ecologie  Les  Verts (EELV)  répondent  à  des 

exigences d'individualisation et correspondent à l'existence des identités politiques plurielles. 

A l'inverse, le parti d'extrême droite français du Front National (FN), monté par son leader 

323. Voici un exemple de débat politique entre plusieurs acteurs politiques de gauche qui montre que la place de 
l’État et la définition de la nation ne sont pas définitivement tranchés. Nous avons choisi la revue Mouvement en raison  
de  sa  proximité  avec  les  milieux  écologiques,  voir :  JALLON  Hugues,  PERRIAUX  Anne-Sophie  et  RAMAUX 
Christophe, « La république, la nation et la gauche », Mouvements, 4/2002, No23, p.97 à 108 
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historique  Jean-Marie  Le  Pen dans  les  années  1970 et  actuellement  dirigé  par  sa  fille,  repose 

initialement sur une stratégie de réunion de toutes les forces politiques de l'extrême droite. Si le 

nationalisme défensif est l'un des éléments idéologiques de la ligne politique du FN, le discours 

politique nationaliste reste largement ajustable. Le  nationalisme français conserve une étonnante 

plasticité  qui  lui  permet de s'immiscer  sous différentes formes dans presque toutes les familles 

politiques y compris dans certains milieux de la gauche (marxistes et socialistes).324

L'imaginaire politique français demeure encore la principale référence à partir de laquelle les 

acteurs tissent de nouvelles structures idéelles pour penser ou repenser le monde dans lequel ils 

vivent. En terme de rayonnement culturel et politique le rôle d'un pays comme la France reste non-

négligeable. En dépit de la position secondaire de son économie et de sa production culturelle, l'une 

comme  l'autre  restent  aptes  à  tirer  leur  épingle  du  jeu  en  faisant  valoir  certaines  spécificités 

hexagonales via une dimension historique et mythique : la patrie des Droits de l'Homme demeure 

une place forte de la politique européenne et internationale et la France est un pays dans lequel 

l'économie garde un statut à part : tantôt haïe, vilipendée, exécrée par certaines composantes de la 

gauche, comme par certaines de la droite, tantôt admirée et adulée, par la gauche et la droite, une 

attitude  qui  évolue  en  fonction  du  sens  attribué  à  un  mot :  le  libéralisme.  Or,  les  acteurs 

contestataires vont structurer leur propre identité à partir du refus du libéralisme économique. Il 

s'agit du refus d'une assimilation des cultures dans celle du marché.

Or, le refus de l'assimilation des cultures est une revendication que l'on retrouve chez tous 

ceux qui défendent le nationalisme idéologique. Contrairement aux plus fervents internationalistes 

et aux altermondialistes, ils ne désirent pas faire valoir la pluralité des identités politiques, mais 

plutôt l'exclusivité de l'identité nationale. Tous les nationalistes demeurent profondément attachés 

au cadre national qui constitue le cadre essentiel de la vie politique à leurs yeux. L’État français est 

le  recours  politique  choisi  qui  n'a  rien  à  voir  avec  celui  de  l’alter-monde.  Dans  l'univers 

contemporain, le nationalisme est une « victime » en sursis qui semble toujours vivement présente 

dans la vie politique. La dilution des identités politiques consécutive à la mondialisation engendre 

des résistances et les nationalismes européens connaissent une nouvelle dynamique au début du 

XXIe siècle. En France, le FN gagne en visibilité en essayent d'améliorer son image. En Grèce, 

l'Aube dorée est un parti nationaliste qui se développe rapidement et qui met en place des milices 

urbaines chargées de nettoyer les rues de la présence des immigrés et des marginaux. En Italie, la  

Ligue du Nord est très puissante. Les exemples sont pléthoriques, et la « victime » se porte bien.

324. Le  nationalisme de  gauche  renoue  avec  l'ancien  nationalisme révolutionnaire.  L'histoire  de  la  Révolution 
française et de la construction de l’État-nation est invoquée par de nombreux acteurs politiques de gauche, notamment 
tous ceux qui se disent républicains. En 2012, le PS de F. Hollande et le Front de Gauche (FG) de Jean-Luc Mélenchon 
incarnent ce nationalisme de gauche. Voir : CABANEL Patrick, « La gauche et l'idée nationale », in BECKER Jean-
Jacques et CANDAR Gilles (dir.), Histoire des gauches en France, Vol.1, Paris, La Découverte, 2004, 506 à 522
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Le nationalisme résiste à la mondialisation. Le terme « mondialisation » sert à désigner un 

phénomène mondial d'imbrication de toutes les dimensions sociales. Il ne correspond pas seulement 

à l'existence d'une économie mondialisée. L'existence d'un réseau de télécommunications à l'échelle 

mondiale  donne  une  autre  signification  à  la  mondialisation,  puisque  toutes  les  sociétés 

communiquent entre-elles à plus ou moins grande échelle, même si certains pays usent de la censure 

pour tenter de maîtriser les flux de communications. La mondialisation renvoie à la communication 

et à l'interconnexion de toutes les cultures les unes avec les autres. Il faut souligner la confusion qui 

règne entre  plusieurs  termes :  l'internationalisation et  la  mondialisation,  l'internationalisme et  le 

mondialisme. Étymologiquement, l'internationalisme est constitué des nationalismes, alors que le 

mondialisme pense l'unité mondiale et renonce à ces nationalismes.

Au début du XIXe siècle, Paul Otlet, socialiste et pacifiste belge, connu pour être l'un des 

pères  de  la  classification  décimale  universelle,  souligne  la  confusion  qui  règne  entre 

« l'internationalisation et le cosmopolitisme ». Car, l’internationalisation créé une société humaine 

sur la base du respect des nationalités et des autorités, alors que le cosmopolitisme intègre tout le 

genre humain. Il invente le  mondialisme pour penser l'univers social au-delà des relations entre 

États, et il le distingue de l'impérialisme et de « l’américanisation du monde ». La communauté 

humaine ne doit pas opposer ses membres, mais tous les réunir. Il envisage un monde dans lequel 

deux fédérations œuvrent conjointement à « un équilibre supérieur », d'un côté, des organisations 

politiques sous la forme d’États ou de regroupements d’États, et de l'autre côté, des organisations de 

type associatives favorisant la mutualisation des connaissances et des biens. Selon lui, l'avènement 

d'un tel paysage politique et social est lié à une irrésistible internationalisation, et le mondialisme 

représente le dépassement de l’internationalisme.325     

Les altermondialistes pensent un alter-monde ou un mondialisme dans lequel l'économie 

libérale  cesse  de  dominer  et  où  l’État  cesse  d'être  l'autorité  centrale.  Pourtant,  pour  l'historien 

Benedict  Anderson,  la  nation  est  devenue  et  reste  la  principale  « communauté  imaginée »  de 

l'époque moderne.  Pour lui,  la  Nation se caractérise par l'absence de limitation dans le temps , 

puisque la Nation est ancestrale et dispose d'un futur sans fin, ce qui contraste avec les religions en 

tant que communautés humaines délimitées dans un espace supranational, mais déterminées par les 

limites  temporelles  issues  de l'interprétation des  textes  religieux par  les  autorités  religieuses.  Il 

pense que le nationalisme a réussi à associer subtilement l'universalisme et le particularisme.326  

325. Voir  le  sous-titre  suivant  consacré  à  Paul  Otlet :  « Pour  une  société  intellectuelle  des  nations »  in 
MATTELART Armand, « Chapitre 8. Les États-Unis du monde en temps de guerre », in Histoire de l’utopie planétaire, 
La Découverte, 1999, p.220 à 224
326. ANDERSON Benedict, L'imaginaire national, [sous-titré, Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme la  
naissance d'une autre mondialisation], (1983), Paris, La Découverte/Poche, 2006
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Le ressort essentiel de la diversité culturelle : le multiculturalisme ?

Les acteurs politiques contemporains emploient fréquemment le terme « multiculturalisme » 

sans pour autant en préciser la teneur. Les altermondialistes et les écologistes peuvent employer ce 

terme,  mais  ils  s'appliquent  davantage  à  créer  une  nouvelle  identité  mondiale  conciliable  avec 

d'autre  identités  revendiquées  par  les  acteurs  locaux,  régionaux  ou  nationaux.  Ce  qui  ne  les 

empêche pas de rester eux-aussi englués dans les problèmes posés par les identités politiques. A la 

fin du XXe siècle, l'historien français François Furet souligne que l'étude du lien qui existe entre la 

culture et l'identité politique est quelque chose de relativement nouveau. La culture n'a pas toujours 

été pensée sous la forme d'un « marqueur identitaire des groupements humains » puisqu'elle est 

aussi « un ensemble d’œuvres de l'esprit humain » même si elle peut désigner « un sous-ensemble 

produit  par  un  pays  pendant  une  période  donnée ».  Désormais,  elle  est  définie  à  partir  des 

revendications égalitaires, et l'influence de la gauche universitaire américaine y est notable.327 

Le multiculturalisme est lié à l'histoire des États-Unis. Le politologue Denis Lacorne s'est 

penché sur la question du multiculturalisme américain et il insiste sur l'importance de la culture de 

la diversité héritée de l’expérience originelle du pluralisme religieux328. Nous avons déjà évoqué 

cette culture de la diversité distincte de la culture religieuse européenne, notamment au fait qu'elle 

soit une alternative à l'hégémonie de la religion chrétienne. La diversité des « sectes »329 est un 

élément déterminant de l'organisation de la société américaine qui se répercute sur la notion même 

de société civile en l'assimilant à un espace des débats religieux, là où les religions se confrontent et 

se neutralisent lorsqu'elles sont suffisamment nombreuses. La révolution américaine est un moyen 

de  se  détacher  de  l'Europe  et  le  multiculturalisme  représente  la  forme  modernisée  du  modèle 

politique américain reposant sur la diversité. Le multiculturalisme est difficile à saisir, car dans la 

société américaine, outre la dimension religieuse, il est associé à la reconnaissance de la race, du 

sexe et du genre. Toutes les minorités sont liées au multiculturalisme.330 

Les faits historiques obligent à nuancer l'aspect policé et idéalisé d'une société américaine 

multiculturelle.  La  population  originelle  blanche  et  protestante  est  relativement  homogène,  et 

327. FURET François, « Sur le multiculturalisme », Le Débat, 1997/3, N°95, p.187 à 187
328. Le  terme  « multiculturel »  est  issu  de  la  littérature  américaine.  On  le  trouve  pour  la  première  fois  dans 
l'ouvrage de Edward F. Haskell, Lance.  A Novel about Multicultural Men,  New York, John Day, 1941. Pour Denis 
Lacorne, l'auteur en question utilise le terme en faisant de celui-ci un synonyme de « cosmopolitisme ».
329. Le  terme  renvoie  au  sens  américain  des  sectes  religieuses  qui  sert  à  désigner  toutes  les  religions  et  pas 
uniquement  celles  qui  sont  pourvues  d'un  caractère  déviant  ou dangereux en  raison de  l'emprise qu'elle  a  sur  ces 
membres. En français, le terme est généralement implicitement pourvu d'une dimension péjorative en renvoyant à toutes  
les dérives sectaires de manière un peu vague, mais comme la version américaine, hors du langage courant, il désigne 
aussi un groupe d'individus caractérisés par leur attachement à une doctrine religieuse. 
330. Voir  les  réflexions  de  Philippe  Raynaux  sur  l'ouvrage  de  Denis  Lacorne  intitulé  La  crise  de  l'identité  
américaine (2003) : RAYNAUD Philippe, « Multiculturalisme et démocratie », Le Débat, 1997/5, N°97, p.152 à 157
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malgré l'esprit de tolérance du libéralisme issu de la pensée des Pères fondateurs, les inégalités 

reposant sur les préjugés raciaux mettent du temps à être gommées sans être jamais totalement 

effacées. Le multiculturalisme rend compte de la diversité des minorités et du traitement inégal de 

ces  minorités,  mais  il  est  surtout  le  moyen  de  reconnaître  l'existence  des  minorités,  condition 

première de leur accession aux droits civiques et  aux institutions. En cela,  le multiculturalisme 

représente le devenir de la démocratie américaine, c'est l'extension des droits et devoirs à l'ensemble 

des catégories sociales titulaires d'une culture propre et singulière. En lieu et place de la déviance, 

les comportements et les particularités des groupes minoritaires sont définis comme des éléments 

conformes aux règles de la société américaine et nécessaires à son dynamisme.

En  pratique,  le  multiculturalisme  américain  apparaît  largement  surévalué,  tant  qu'il  est 

présenté sous l'angle du pluralisme et de la diversité, par rapport à la puissance assimilatrice de la  

nation américaine et à son manque d'ouverture vis-à-vis des cultures étrangères. Ce que l'on mesure 

aisément à travers le rejet de certaines minorités intégrées progressivement au cours de l'histoire au 

terme d’âpres  luttes  sociales,  et  aujourd'hui  encore,  à  travers  le  refus  de  reconnaître  la  langue 

espagnole  largement  parlée  par  toutes  les  populations  immigrées  venant  d'Amérique  latine. 

Paradoxalement, le rejet de la tradition européenne est l'une des motivations du multiculturalisme. 

Le multiculturalisme à l'américaine se présente comme l’expression contemporaine du nationalisme 

américain. C'est ce que Denis Lacorne appelle « un projet politique de construction d'une « nation-

plurielle » »331 qui renvoie à l’élargissement de la sphère de la citoyenneté. Le modèle américain est 

donc un « régime de tolérance » de « préférence multiculturelle ». Ce qui fait des États-Unis un 

pays  soudé  par  un  patriotisme  constitutionnel au  sens  où  l'entend  Jürgen  Habermas,  puisque 

l'identité politique de la nation repose principalement sur le droit et les institutions.

Le projet  de  société  civile  mondiale imaginé  par  les  altermondialistes  et  les  écologistes 

s'apparente  à  la  transposition  du  modèle  idéalisé  du  multiculturalisme  américain  à  l'échelle 

mondiale.  La  dimension  économique  de  la  société  est  cependant  mise  au  second  plan  afin  de 

reconnaître aux organisations politiques le droit de réguler, de contrôler et de rationaliser le marché. 

En dépassant le cadre de l’État-nation, ils réussissent à s'extraire du nationalisme civique332 qu'il soit 

de nature américaine ou française, mais il se pose la question de savoir ce qu'ils font de l'aspect 

potentiellement universaliste de la société mondiale. Le multiculturalisme s'est, jusque-là, avant tout 

présenté comme « un mode d'intégration » nécessaire à la formation de l’État et entretenu par lui au 

moyen d'une langue commune et d'une culture nationale ; ce faisant le nationalisme reste pourvu 

331. LACORNE Denis, « Pour un multiculturalisme modéré », Le Débat, 1997/5, N°97, p.159 
332. Le  nationalisme  civique est  opposé  au  nationalisme  ethnique.  Le  premier  repose  sur  la  gestion  de 
l'hétérogénéité culturelle et sociale de tous les membres appartenant à l'entité politique et juridique nationale, tandis que 
le second relève de l’opération d’homogénéisation de la communauté nationale. 
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d'une composante culturelle y compris dans les démocraties libérales. La diversité devient alors la 

justification ultime d'une  culture nationale spécifique qui repose sur les petites différences plutôt 

que sur la coexistence de plusieurs cultures spécifiques. Le multiculturalisme inscrit dans un cadre 

étatique est un reflet illusoire de la diversité que l'exigence de cohésion nationale amenuise.333 

Le multiculturalisme est un terme également repris par les institutions européennes, et il 

trouve  un  écho  dans  le  droit  européen  à  travers  la  Convention-cadre  pour  la  protection  des  

minorités nationales adoptée par la Convention européenne pour la protection des minorités en 

1991.  Ce  texte  est  censé  protéger  les  populations  autochtones  en  obligeant  les  États  à  mieux 

concilier les libertés collectives et les libertés individuelles, mais la France se distingue notablement 

puisqu'elle ne fait pas partie des États signataires. Est-ce que le multiculturalisme représente une 

identité politique d'avenir pour l'Europe ? L'Europe est un territoire mal délimité, et nous l'avons 

déjà évoqué, l'Union Européenne (UE) repose sur un pluralisme de fait  essentiellement lié à la 

coopération économique croissante des États européens. 

Dans les années 1980, c'est dans le domaine des sciences sociales que le multiculturalisme 

est  d'abord  envisagé  de  deux  manières  antagonistes :  soit  il  représente  le  respect  des  identités 

culturelles  et  la  possibilité  d'assurer  l'égalité  des  droits  de  tous  les  groupes  sociaux,  soit  il 

s'apparente au tribalisme et remet en cause l'intégrité et l'unité nationale assurée par l’État.  Une 

perspective  libérale  s'oppose  à  une  perspective  républicaine  et  pluraliste,  ce  qui  contribue  à 

alimenter  une  réflexion  sur  le  rapport  entre  le  pluralisme  et  la  démocratie  en  replaçant  les 

différentes approches  sur le  terrain idéologique.  En Europe,  le  multiculturalisme est  associé au 

cadre de l’État-nation et à la représentativité. Le principal enjeu tourne autour de la reconnaissance 

des  particularités  régionales  et  linguistiques.  L'exemple  de  l'autonomie  administrative  de  la 

Catalogne fournit un bon exemple de tolérance de la diversité, alors que la France est le parfait  

contre-exemple,  puisque  l’État  refuse  de  reconnaître  les  langues  régionales  et  le  rattachement 

administratif des territoires historiques de la Bretagne. Aujourd'hui, l'identité européenne reste à 

construire, certes le chantier a été entamé, mais les populations manifestent plus de défiance que 

d'attachement à l'égard de l'Europe. L'Europe manque cruellement de légitimité démocratique.334   

333. Le cas du Québec au Canada, celui des régions telles que la Bretagne ou le pays Basque en France illustrent  
l’incapacité de l’État à reconnaître véritablement les minorités, leur langue et leur culture. Aux États-Unis, la difficulté à  
imaginer l'adoption d'une seconde langue officielle comme l'espagnol rentre dans le même genre de considérations. 
Pour une étude plus poussée des formes de nationalisme civique et une critique du multiculturalisme qu'ils entendent  
défendre il faut se référer à la distinction entre les minorités nationales (minorités historiquement liées à l'entité étatique 
en étant présentes sur l'espace ou la surface qui constituera son territoire), les groupes immigrés (personnes ou groupes 
de  personnes  ayant  droit  d'intégrer  la  nation  à  condition  de  renoncer  à  leur  propre  culture)  et  les  nationalismes  
minoritaires (concurrents du nationalisme étatique qui ne sont pas nécessairement associés à un nationalisme ethnique, 
et  qui  résulte  d'une  aspiration  à  l'indépendance  revendiquée  par  un  groupe  culturellement  distinct  de  la  majorité  
nationale),  se  référer  à  l'article  suivant :  SABBAGH  Daniel,  «  Nationalisme  et  multiculturalisme  »,  Critique 
internationale, 2004/2, N°23, p.113 à 124
334. Pour davantage de précisions sur la création dune identité européenne reposant sur le multiculturalisme, voir : 
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Le multiculturalisme européen  pose  un  autre  genre  de  problème que  ne  connaît  pas  le 

multiculturalisme américain,  il  est  parfois  associé  à  un  éloge du différentialisme que l'extrême 

droite européenne cherche à reprendre en mariant les contraires et en effaçant les antagonismes. Au 

sein  même  des  démocraties  libérales,  le  courant  du  multiculturalisme  critique (associé  au 

multiculturalisme américain) répond à une logique de hiérarchisation de la différence reposant sur 

des critères mesurables, c'est la quantification de la culture dans le cadre d'un « complexe culturel ». 

Dans ce cas de figure, l'intérêt de la différenciation et de la hiérarchisation permet d'assurer et de 

mesurer la reconnaissance et la promotion du statut culturel des différents groupes ethniques, et il 

s'agit de faire en sorte que tous les groupes ethniques aient les mêmes droits bien qu'ils puissent  

avoir un rayonnement culturel plus ou moins important par rapport aux autres groupes ethniques. La 

quantification sert à disposer de données fiables, et elle permet d'orienter les politiques publiques. 

En revanche, en Europe, la hiérarchisation et la différenciation sont considérées comme des hérésies 

qui rappellent les périodes sombres de l'histoire, notamment celle de la seconde guerre mondiale où 

le  fait  de  différencier  et  de  hiérarchiser  les  groupes  ethniques  a  été  le  principal  moyen  de 

discriminer certains groupes (juifs, tziganes, handicapés, et autres...) afin de justifier leur exclusion 

de la société, et plus tard, leur extermination dans les camps de concentration nazis.335  

Actuellement, en ce début de XXIe siècle, le nationalisme connaît un net regain à l'échelle 

nationale, si l'on s'en tient aux résultats électoraux des partis nationalistes européens, et il en va de  

même à l'échelle  régionale,  par  exemple,  en Espagne,  avec les  minorités  nationales  basques  et 

catalanes.  Or,  les  écologistes  sont  favorables  à  une  pluralité  d'identités  politiques  et  ils  vont 

défendre le régionalisme. Retenons que le nationalisme peut prendre différente formes, et qu'il est 

également un des principaux ressorts idéologiques de tous les États qui sont tous pourvus d'une 

dimension cultuelle nationale y compris lorsque celle-ci prend la forme du multiculturalisme. De 

leur côté, les altermondialistes et les écologistes font un éloge de la diversité qui peut laisser penser 

qu'ils sont naturellement portés à reprendre une notion comme celle du multiculturalisme, mais ils 

peuvent préférer le différentialisme. Ce qui pose problème puisque les termes sont mal définis.

KASTORYANO Riva, « « Introduction » « Multiculturalisme » une identité pour l'Europe ? », in KASTORYANO Riva, 
Quelle identité pour l'Europe ?, Presses de Sciences Po/« Références », 2005, p.19 à 54
335. Concernant  le  multiculturalisme critique et  son rapport  aux politiques publiques :  « La hiérarchisation des 
différences s’est située au cœur de ce que nous pourrions appeler le « complexe culturel », c’est-à-dire l’ensemble des 
structures correspondant aux institutions culturelles développées au cours de l’époque moderne (les galeries artistiques,  
les  musées  publics,  les  parcs  et  les  bibliothèques,  la  statuaire  publique,  les  institutions  du  patrimoine  national  et  
commémoratives, les enregistrements, etc.). Dans ce complexe, les nouvelles formes du savoir séculaire et spécialisé  
ont déplacé l’influence de la religion en apportant de nouvelles bases de « vérité » indispensables au déploiement des 
ressources culturelles dans la sphère publique. Ces institutions ont été directement mêlées  à un certain nombre de 
processus connectés entre eux et qui, en fonction des différentes temporalités qu’ils ont construites, ont joué un rôle  
crucial dans l’ordonnancement moderne de la différence. » in BENNETT Tony, « 1. Culture et différence : les défis du 
multiculturalisme »,  in BONET Lluís et  NÉGRIER Emmanuel,  La fin  des  cultures  nationales  ?,  La  Découverte/« 
Recherches/Territoires du politique », 2008, p.24
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L'effet imprévu du différentialisme culturel : le renforcement du communautarisme ?

Le nationalisme,  le  multiculturalisme et  le  différentialisme sont  inextricablement  liés  au 

déroulement de l'histoire croisée de l'Europe et de l'Amérique. Le monde occidental est marqué par 

l'apparition  et  la  promotion  des  différentes  conceptions  de  l’État-nation.  Les  acteurs  politiques 

contestataires entrent dans la danse d'un jeu politique encore conditionné par la forme étatique, et ils 

essayent d'altérer ou de bouleverser le cadre établi, mais leur participation aux débats et l'apparition 

de nouvelles représentations du monde peut potentiellement générer des modifications de l'univers 

politique et social que tous les acteurs politiques ont du mal à appréhender. La crise des modèles 

démocratiques modernes est aujourd'hui parfois symbolisée par la montée du communautarisme. 

Mais, qu'est-ce que le communautarisme ? Le nationalisme ne repose-t-il pas sur une communauté 

nationale ? Celle-ci est-elle encore une « communauté imaginée » qui domine les autres ?

En France, le différentialisme est invoqué pour désigner le droit à la différence des régions, 

c'est le droit à la différence culturelle des minorités nationales ou des nationalismes minoritaires, les 

premières étant des minorités insérées dans la nation et les secondes des minorités dont l'identité 

entre en concurrence avec celle de la nation en tant qu'État-nation. Le glissement d'une minorité 

nationale à un nationalisme minoritaire s'opère avec l'apparition de revendications indépendantistes 

ou autonomistes, ce qui est le cas des minorités culturelles basques, occitanes, bretonnes, corses.  

Ces  communautés  concurrentes  de  l’État-nation,  donc opposées  à  leur  rattachement  à  l'identité 

nationale,  sont  présentées  comme  des  menaces  pour  l'ordre  que  représente  l’État.  Elles  sont 

également  présentées  comme  des  conceptions  contraires  à  l'universalisme  défendu  par  l’État, 

lorsque celui-ci est porteur d'un nationalisme civique et/ou d'un patriotisme constitutionnel. 

En  ce  début  de  XXIe  siècle,  le  renforcement  du  communautarisme  sert  à  qualifier 

péjorativement  toutes  les  démarches  entreprises  par  les  minorités  exprimant  des  revendications 

identitaires susceptibles de fragiliser l'identité nationale portée et incarnée par l’État français. Et, 

une  partie  des  acteurs  politiques  de  la  gauche  radicale  vont  être  stigmatisés  comme étant  des 

porteurs  du  communautarisme  en  raison  du  fait  qu'ils  puissent  défendre  le  différentialisme  en 

s'opposant  à  une  forme  d'universalisme  uniformisant.  L'écologie  radicale  défend  parfois  la 

perspective de reconstruction des structures sociales sur le modèle des communautés, notamment en 

s'inspirant  des  communautés  libertaires  et  du  modèle  fourriériste.  Par  ailleurs,  les  acteurs  de 

l'écologie radicale défendent les causes régionalistes et parfois le biorégionalisme. L'importance 

donnée à la région par un certain nombre des acteurs radicaux dans la reconstitution des chaînes de 

solidarité  et  dans  la  capacité  à  gérer  les  relations  de  l'homme  à  son  environnement  est  une 

perspective qui met à mal toute forme de nationalisme et qui dévalue la conception de l’État-nation.
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La triptyque communauté/identité/culture sert à renommer les différents groupes sociaux en 

fonction de leur capacité à réunir des traits spécifiques, une expérience historique collective et un 

ensemble de supports artistiques ou quotidiens. Les cultures locales sont liées aux pratiques des 

communautés locales dont la cohésion repose sur une identité locale. Et, les politiques publiques 

contemporaines s'appliquent à cerner la diversité culturelle, c'est-à-dire que dans le cadre étatique, 

les cultures différentes reconnues et protégées par l’État servent de ressource. Aux États-Unis, la 

diversité culturelle est la ressource qui justifie l'existence du multiculturalisme, mais en France les 

différences  locales  doivent  être  conciliables  avec  l'identité  nationale  derrière  laquelle  elles 

s'effacent. L'universalisme français est une composante de l'identité de l'État. Toutefois, en Europe 

comme en Amérique, la diversité culturelle est devenue une ressource précieuse pour les États sur le 

terrain économique, puisque la culture est devenue un produit commercial.336 

Hors du cadre étatique multiculturaliste, lorsqu'il ne vise pas à associer les communautés, les 

catégories  sociales  ou plus  largement les  groupes  sociaux dans  une entité  collective supérieure 

capable  de  les  englober  et  de  les  agencer,  le  différentialisme  est  une  manière  de  dissocier  les 

groupements  humains.  Le  multiculturalisme  contient  nécessairement  une  dose  plus  ou  moins 

importante de différentialisme, mais le différentialisme poussé à son paroxysme ne tient plus dans 

les limites étroites du multiculturalisme. Dès lors, la diversité justifie le choix d'une séparation de 

toutes les communautés humaines, ce faisant, le différentialisme acquiert une nouvelle stature qui 

fait de lui le contre-poids au multiculturalisme proposé par les États ou par les altermondialistes. Et, 

le différentialisme devient un motif potentiel  de séparation des communautés humaines définies 

selon des critères de race, de sexe, de genre, et, selon des critères culturels et idéologiques.

Le différentialisme divise nécessairement l'humanité. Au-delà, de la dimension individuelle 

(chaque  individu  est  un  être  unique  et  particulier),  il  accorde  la  possibilité  de  reconnaître  la 

spécificité des groupements humains sans fixer d'impératifs en ce qui concerne la taille du groupe et 

sans l'enfermer dans un cadre territorial (ce qui permet de reconnaître l'existence des cultures des 

populations nomades). D'un point de vue théorique, le principe différentialiste suppose d'adopter 

des critères de différenciation des communautés humaines. Dans un cadre social belliciste, il les 

hiérarchise,  et  il  conduit  à  faire  des  groupements  humains  des  groupes  différenciés  destinés  à 

s'affronter  pour  établir  l'hégémonie  de  l'un  d'entre  eux  sur  un  territoire  où  il  est  capable  de 

336. Concernant la diversité culturelle et l'instrumentalisation de la culture par les États et les entreprises dans le 
contexte de la mondialisation, voir : LACARRIEU Mónica, « 2. La construction des imaginaires locaux et des identités 
culturelles  dans  le  cadre  de  la  mondialisation  »,  in  BONET Lluís  et  NÉGRIER Emmanuel,  La  fin  des  cultures  
nationales ?, La Découverte/« Recherches/Territoires du politique », 2008, p.33 à 52

Concernant  l'intervention publique face  à  la  mondialisation des  industries  culturelles  et  la  standardisation 
culturelle qu'emporte l'application des règles de l'économie, voir : CUBELES Xavier, « 4. Les politiques culturelles et le 
processus de mondialisation des industries culturelles », in BONET Lluís et NÉGRIER Emmanuel, La fin des cultures  
nationales ?, La Découverte/« Recherches/Territoires du politique », 2008, p.69 à 81
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s'implanter et de se défendre. Dans un cadre social pacifique, il orchestre la diversité culturelle sans  

comprimer les cultures et les identités politiques dans des cadres institutionnels pré-établis, mais il 

ne peut atténuer ou résoudre les conflits qu'en séparant davantage les communautés, de sorte qu'il 

rend  difficile  l'existence  d'une  collectivité  de  grande  taille  capable  de  mettre  en  place  des 

mécanismes de solidarité entre les différentes communautés. Ces deux cadres théoriques n'ont pas 

d'existence factuelle, l'histoire des sociétés humaines révèle que les groupements humains et les 

entités politiques sont continuellement amenées à s'affronter et à coopérer. 

Les altermondialistes et les écologistes sont amenés à naviguer entre plusieurs conceptions 

du nationalisme, du multiculturalisme et du différentialisme. Le recours fréquent des individus de la 

mouvance altermondialiste et de la mouvance écologique à l'individualisation idéologique sur tel ou 

tel sujet en fonction des thèmes abordés ne facilite pas la lecture des idées et l'identification des 

groupes politiques qui y gravitent. L'idéal type d'une société civile mondiale nous donne déjà un 

certain  nombre  d'indices,  mais  il  occulte  le  fait  que  de  nombreux militants  de  ces  mouvances 

souhaitent  toujours  défendre  la  République  française  ou  une  forme  modulable  du  fédéralisme 

américain  ou  européen  (tantôt  un  fédéralisme  destiné  à  effacer  les  identités  nationales  tantôt 

soucieux de les conserver). Nous verrons que le débat n'est pas tranché au sein du mouvement pour 

la décroissance, puisque certains optent pour une version différentialiste du monde qui suppose que 

l'être  humain soit  capable de se brider  et  de cesser de faire constamment la  guerre,  et  d'autres 

préfèrent  moderniser  et  améliorer le  cadre de l’État-nation ou miser  sur une structure politique 

internationale confédérale. Cependant, il y a aussi d'autres acteurs politiques qui s'approprient le 

différentialisme, ce qui contribue à entretenir une forme de confusion.   

En France, l'extrême droite se scinde en deux tendances distinctes profondément opposées 

sur la question de la différence culturelle et du différentialisme. L'une cultive l'identité nationale 

comme  étant  l'identité  centrale  et  exclusive  du  peuple,  tandis  qu'une  autre,  plus  récente,  dite 

identitaire, prône une triple identité régionale, nationale et européenne. L'obsession identitaire du 

Front National (FN) est illustrée par sa volonté répétée de défendre la cohésion nationale. La ligne 

idéologique du parti a fortement évolué depuis ses origines. A l'origine, dans les années 1970, il 

prône un discours de droite à destination des commerçants et  des artisans, et  il  défend la libre 

entreprise alors que l’État est limité à ses fonctions régaliennes. Dans les années 1990, il opère un 

revirement stratégique dans la mesure où il voit son électorat augmenter au sein des populations 

défavorisées, en particulier chez les ouvriers. Le partisan du « laisser-faire » se mue en défenseur de 

la  nation  française  en  se  focalisant  sur  les  solidarités  traditionnelles  (fraternelle,  familiale, 

ethnique). Ce revirement est résumé par un nouveau slogan lancé par le FN de la jeunesse en 1994 : 

« ni droite, ni gauche … français ». Le FN lutte contre le métissage et le cosmopolitisme. 
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En France, le FN est la tendance majoritaire qui prône l'attachement à la nation française. Le 

discours du FN évolue, mais l'attachement à l'identité nationale reste la ligne dure de cette extrême 

droite  somme  toute  assez  traditionaliste.  Cette  extrême  droite  a  bien  modernisé  son  discours 

politique en attirant à elle les thèmes de l'écologie politique, mais elle reste profondément hostile au 

différentialisme.  Il  ne  peut  y  avoir  de  différentialisme  que  pour  distinguer  les  différentes 

communautés nationales afin de faire valoir la nation française, c'est une version idéologique du 

nationalisme qui tend plus vers le nationalisme ethnique que vers le nationalisme civique. Enfin, 

l'extrême droite identitaire gravite dans le milieu dit de « l'extrême droite radicale » plus à droite 

que le FN. On retrouve des groupes régionalistes locaux, estampillés identitaires, mais le principal 

groupe politique de la mouvance identitaire n'est autre que le Bloc Identitaire337. Celui-ci fait valoir 

une  forme  de  différentialisme  permettant  de  replacer  la  triple  identité  régionale,  nationale  et 

européenne sur le devant de la scène afin d’effectuer une hiérarchisation des populations et des 

cultures. Il se réapproprie les thèses du GRECE. Il s'agit surtout de dissocier les européens, des 

arabes et des musulmans, mais l'on retrouve également la haine d'Israël et du peuple juif. Mais, tous 

les segments de l'extrême droite partagent largement la haine du cosmopolitisme.

Le Groupement de recherche et d'étude pour la civilisation européenne (GRECE) fournit de 

nouvelles  armes  idéologiques  à  l'extrême  droite  en  empruntant  le  vocable  de  l'anthropologie, 

notamment la notion de  différentialisme.  Grâce au différentialisme,  le  GRECE se dresse contre 

« l'universalisme homogénéisant » et insiste sur le primat des « identités collectives héritées ». Il est 

fait allusion à l'idée de proposer une forme de « tiers-mondisme différentialiste » qui veut résorber 

les flux migratoires en proposant une aide au tiers-monde, en sous-entendant qu'aider les pauvres à 

s'enrichir doit les encourager à rester chez eux. Le FN reprend progressivement la rhétorique du 

GRECE,  tout  en  maintenant  officiellement  son attachement  à  la  nation.  Les  membres  du  parti 

peuvent  dénoncer  l’impérialisme  américain,  la  décadence  morale  engendrée  par  l'économie  de 

marché, tout en insistant sur le fait que l'identité nationale est menacée de tous les côtés par la 

mondialisation et l'afflux d'immigrés qu'elle engendre.  L'extrême droite a profité d'une nouvelle 

manne idéologique, et elle renoue avec ses habitudes historiques en se nourrissant des idées de ses 

adversaires politiques. Jadis, Barrès et Maurras réconcilient le nationalisme et le traditionalisme, et 

depuis  quelques  décennies,  les  membres  du GRECE s'appliquent  à  réunir  le  nationalisme et  le 

différentialisme. La délimitation des composantes du discours politique attribuables à des forces 

politiques révolutionnaires ou à des forces réactionnaires ne cesse d'évoluer.338 

337. Nous évoquerons le Bloc identitaire un peu plus loin un peu plus en détail. Consulter sur internet le site du 
Bloc identitaire: http://www.bloc-identitaire.com/ [consulté le 06/05/2014]
338. Les trois paragraphes relatifs à l'extrême droite et au FN, ainsi qu'à la reprise du différentialisme par l'extrême 
droite française reprennent les réflexions présentées dans l'article suivant : CRÉPON Sylvain, « « Anti-utilitarisme et 
déterminisme identitaire » Le cas de l'extrême droite contemporaine », Revue du MAUSS, 2006/1, N°27, p.240 à 251
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Le différentialisme est intégré au langage de l'extrême droite en Europe, de sorte qu'il soit 

désormais assimilé à  une nouvelle manière de promouvoir le racisme. Les thèses  racialistes du 

GRECE  et  les  tentatives  d'entrisme  des  membres  de  l'extrême  droite  dans  plusieurs  milieux 

politiques  proches  de  l'altermondialisme  rendent  l'usage  du  différentialisme  très  polémique.  Il 

convient  de  parler  du  racisme  différentialiste,  mais  cette  expression  sème  la  confusion  dans 

l'univers  de  l'antiracisme.  L'universalisme est  opposé  au  différentialisme.  Plusieurs  intellectuels 

français,  parmi  lesquels,  Pierre-André  Taguieff  et  Alain  Finkielkraut,  défendent  ouvertement 

l'universalisme républicain, et ils attribuent à tous les partisans du relativisme culturel un même 

penchant  pour  le  racisme  différentialiste.  Et,  les  intellectuels  de  gauche  dénoncent  le  racisme 

impérialiste hérité de la colonisation, qui est présenté comme intrinsèquement lié à la notion de 

civilisation.  Mais, l'universalisme et le différentialisme ne sont pas des notions particulièrement 

pertinentes pour déterminer le positionnement politique des acteurs politiques, l'une et l'autre sont 

relativement malléables et diversement reprises par les acteurs politiques contemporains.339    

Les écologistes sont des acteurs politiques qui vont souffrir en raison de l'usage qu'ils font 

des notions comme le multiculturalisme ou le différentialisme. Ils vont être suspectés d'entretenir 

des  relations  contre  nature  avec l'extrême droite.  Parfois,  c'est  toute  la  gauche ou la  deuxième 

gauche placée dans le sillage de la Nouvelle gauche américaine qui va être suspectée de connivence 

avec l'extrême droite. Le fait de contester l'universalisme et/ou le républicanisme est rapidement 

interprété  comme étant  un virage politique conduisant  sur les  voies  de la  pensée réactionnaire. 

Plutôt que de se focaliser sur le différentialisme, nous pouvons examiner les différents modèles 

politiques au nom desquels les acteurs politiques s'engagent dans l'arène politique. Par conséquent, 

c'est le modèle politique et social prôné par les différentes courants ou groupes politiques qui sert de 

critère  pour  indiquer  la  position  des  acteurs  politiques  sur  l'axe  horizontal  suivant : 

réactionnaires/conservateurs/radicaux/révolutionnaires. Ainsi, à l'orée du XXIe siècle, il faut jauger 

le modèle politique à l'aune de ce que représente le nationalisme pour les acteurs politiques ; les 

modèles  adossés  au  nationalisme  ethnique  définissent  les  forces  politiques  réactionnaires,  les 

modèles adossés à un nationalisme civique sont conservateurs ou radicaux, et ceux dépassant le 

cadre restreint du nationalisme présentent un caractère révolutionnaire340.

339. Pour davantage de précisions sur le différentialisme et  l'universalisme, ainsi  que sur les débats français et  
américains sur ces notions, nous conseillons l'article suivant : FASSIN Éric, « « 6. Aveugles à la race ou au racisme ? » 
Une approche stratégique »,  in FASSIN Éric et FASSIN Didier,  De la question sociale à la question raciale ?,  La 
Découverte/« Cahiers libres », 2006, p.106 à 130
340. Ce caractère révolutionnaire est reconnu aux modèles politiques capables de dépasser tout modèle politique 
passé et présent. Il s'agit d'une conception politique qui s'inspire de la définition de la révolution dans le domaine de la  
physique. La révolution politique est comprise comme le dépassement d'un état passé ou présent qui repose sur la  
connaissance et la reconnaissance de l'existence du passé et du présent.
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3. Les tentatives de r-évolution : invocation des imaginaires alternatifs

La société civile devient le ressort d'une conception de la société comme une entité politique 

distincte de l'univers économique. Les travaux dans le champ des Relations Internationales peinent 

parfois à définir l'évolution produite par l'intrusion des acteurs politiques non-gouvernementaux sur 

la  scène  internationale.  La  notion  de  paradiplomatie sert,  par  exemple,  à  rendre  compte  de 

l'influence  des  entités  sub-étatiques,  comme  les  États  fédérés,  en  plus  d'intégrer  les  nouveaux 

acteurs politiques non-gouvernementaux à l'échelle internationale en évaluant leurs relations avec 

les institutions étatiques et supra-étatiques préexistantes. Les nouveaux acteurs internationaux sont 

étudiés en partant des institutions traditionnelles sur lesquelles ils pèsent de plusieurs manières : 

campagne médiatique, lobbying, et autres. Mais, il n'est nullement question du fait que les acteurs 

politiques sont insérés dans un jeu politique qu'ils cherchent à altérer ou modifier. Le seul constat 

maintes fois réitéré, relève surtout les limites de l’État-nation à l'échelle internationale.341 

L'écologie politique est aussi porteuse de plusieurs projets politiques encore mal définis par 

les écologistes, ne serait-ce que parce que tous les courants ne s'accordent pas sur la dimension et la  

forme  du  régime  politique,  mais  elle  propose  clairement  de  mettre  un  terme  à  la  société  de 

consommation et de renoncer à son imaginaire faussé et trompeur. 

En parallèle à la société civile mondiale prônée par les altermondialistes, les écologistes 

déploient un ou plusieurs imaginaires politiques soulignant l'interdépendance de tous les individus, 

groupes, États et organisations internationales. La résolution de la crise écologique conditionne la 

recomposition  de  l'écologie  radicale  au  début  du  XXIe  siècle.  Les  imaginaires  alternatifs  se 

présentent  comme  les  outils  indispensables  pour  permettre  aux  écologistes  de  modifier  ou  de 

remplacer l'imaginaire de la société de consommation. Pour les environnementalistes, il est moins 

question  de  révolutionner  l'imaginaire  contemporain  que  de  l'influencer  pour  lui  permettre 

d’intégrer la gestion de la crise écologique, mais pour les écologistes radicaux la remise en cause de 

l'imaginaire de la société industrielle et technologique doit nous conduire à sortir de l'imaginaire 

dominant pour parvenir à lui substituer un imaginaire plus vertueux. L’environnement doit être pris 

en  compte comme une donnée essentielle de notre univers et non plus sous l'angle d'un ensemble 

de ressources disponibles et mises à la disposition de notre seule espèce. Il faut une r-évolution au 

sens où il est nécessaire de faire évoluer les mentalités avant de pouvoir révolutionner l'imaginaire 

existant, mais aussi parce que l'évolution sociale se traduit par une forme de révolution politique342.

341. PAQUIN Stéphane, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique 
comparée et les relations internationales ? », Revue internationale de politique comparée, 2005/2, Vol.12, p.129 à 142
342. Par révolution politique, il faut aussi nécessairement entendre un changement du ou de régime politique. 
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La critique du paradigme scientifique dominant : l'anti-utilitarisme 

De nos jours, l'imaginaire des écologistes radicaux fait de la société de consommation et de 

la croissance les maux des temps modernes. Le capitalisme et la science ont pu être à l'origine de 

fabuleuses avancées techniques, tout en étant à l'origine de l'hégémonie de l'Europe et de l'Occident. 

Mais,  toutes  les  découvertes  modernes  recèlent  un  potentiel  destructeur  jamais  atteint  lors  des 

siècles précédents. Et,  l'écologie est une science pourvue de conscience qui sert de levier à une 

démarche politique plus ou moins étendue pour ceux à qui il paraît inévitable de devoir changer nos 

sociétés et de devoir nous-même changer dans notre manière de vivre au quotidien.343

Pour changer l'imaginaire politique des sociétés contemporaines, il faut s'attaquer à ce qui 

constitue l'élément essentiel de la domination exercée par l'économie et la technique. Le règne de la 

technique est critiqué par Jacques Ellul. Le positivisme qui quantifie sans s'interroger sur la finalité 

est critiqué par l'école de Francfort. La pensée utilitaire et pragmatique qui efface le sens des choses 

et la dimension du bien et du mal est combattue dans les sciences sociales. Les écologistes radicaux 

remettent en cause l'utilitarisme. L'éthique et la morale sont considérées comme extérieures à cette 

forme de  pensée  globale  reposant  sur  le  calcul  arithmétique du bonheur,  car  le  bonheur  y  est 

symbolisé  par  une masse  informe de  biens  et  de  représentations  que possède l'individu.  Et,  la 

société  de consommation est  perçue comme la  déformation de l'utilité  sociale  au service d'une 

utilité économique profitable à un petit nombre. L'utilitarisme est soumis à un règle préexistante 

extirpée des travaux de Darwin, celle de l'évolution, qui elle-même, repose sur l'idée que l'univers 

est régit par une loi irréfragable et implacable, celle de la concurrence entre les espèces. 

En philosophie, l'utilitarisme est opposé au moralisme kantien, ce dernier repose sur des 

conceptions abstraites du bien et du mal que récuse l'utilitarisme. Jeremy Bentham (1748-1832)  est 

le  père  du  principe  d'utilité.  Pour  lui,  l'utilité  est  synonyme  d'augmentation  des  plaisirs  ou  de 

diminution de la douleur, ce qui fait d'elle la qualité ou la propriété d'un acte individuel ou collectif.  

L'utilitarisme est une doctrine postulant que la finalité de la société est de concourir au plus grand 

bonheur du plus grand nombre. Et, le principe d'utilité n'est pas une loi tout en étant le fondement 

de tout système législatif. Elle relève de l'opinion des individus vis-à-vis d'une conduite particulière, 

et  cela  implique de peser les avantages et  les  inconvénients qui découlent de chaque conduite. 

L'utilité permet de jauger les institutions en prenant la mesure du bonheur qu'elle engendre par 

rapport au malheur qu'elle ne manque pas de générer. Ce qui fait de l'utilité une somme des plaisirs 

343. Concernant  l'évolution philosophique et  scientifique  du rapport  de l'homme à la  nature,  voir :  LARRÈRE 
Catherine, « Comment peut-on, aujourd'hui, penser les rapports de l'homme et de la nature ? »,  in ARNSPERGER 
Christian, LARRÈRE Catherine et LADRIÈRE Jean, Trois essais sur l'éthique économique et sociale, Éditions Quæ/« 
Sciences en questions », 2001, p.90 à 131
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et des douleurs, qui suppose que l'on puisse profiter d'un maximum de plaisirs en supportant un 

minimum de douleurs. On ne peut obtenir d'utilité qu'après avoir mesuré et quantifié les éléments 

inhérents aux différents calculs rationnels. L'utilité renvoie à la maximisation des gains. La liberté et 

l'égalité ne sont pas nécessaires à la maximisation des gains, seule l'inégalité pèse plus lourd que 

l'égalité,  mais  la  liberté  dépend  de  la  manière  dont  chacun  la  conçoit  et  accepte  de  régler  sa 

conduite. Les contraintes ne peuvent servir à l'expression d'une liberté, mais tout un chacun finit par 

choisir l'ensemble des contraintes auxquelles il se soumet. Le problème de l'utilité réside dans le fait 

qu'elle redéfinit le bien et le mal à partir de quantités en voulant donner corps à des abstractions.344

Le philosophe anglais John Stuart Mill (1806-1873) apporte un contribution déterminante à 

l'utilitarisme, et il cherche à concilier le libéralisme et l'utilitarisme, tant et si bien que l'utilitarisme 

s'éloigne de la doctrine professée par Bentham. Le plaisir et la douleur servent de fondation pour 

son échelle de valeurs, et le régime le plus bénéfique reste la démocratie représentative. Il introduit 

le libéralisme en l'assimilant à l'individualisme, et l'individu est conçu comme un être naturellement 

libre. Contrairement à Bentham, la loi ne régule plus les passions de l'individu, elle est désormais au 

service des individus afin qu'ils puissent tirer un maximum de bénéfices de l'organisation sociale. 

Les  contraintes  doivent  être  minimales,  là  où Bentham pense que l'individu tisse  lui-même un 

canevas serré de contraintes, à l'inverse Mill présente l'individu et l'expression de son individualité 

comme une fin en soi. Il fait référence à la tyrannie de la majorité invoquée par Tocqueville, et il  

s'applique à penser le politique au service des individus en voyant l’État comme un obstacle à la  

réalisation de l'individualité de chaque membre de la société. L'individu doit pouvoir s'assurer un 

maximum de bénéfices en profitant des institutions, mais il ne jauge plus les institutions qu'à l'aune 

de leur faculté à permettre à un maximum d'individus de se réaliser pleinement. Il n'y a plus de  

calcul social intégrant tous les membres de la société, l'agrégation des individus ne permet plus de 

mesurer  l'efficience  des  institutions,  celles-ci  deviennent  de  simples  moyens  nécessaires  mais 

contraignants. Stuart Mill lance un appelle à la diversité des individus, tout en élaborant un système 

dans lequel ils sont tellement déliés les uns des autres, que l'unité de la société devient illusoire.345  

L'utilitarisme se conjugue aisément avec le positivisme, l'un et l'autre prétendent mesurer, 

décrire, quantifier et donner une réalité mathématique à toute chose. Le scientifique se distingue de 

son objet et s’applique à observer la nature, et la mathématisation devient la condition nécessaire 

344. En ce qui concerne la pensée de Jeremy Bentham et le principe d'utilité nous nous sommes basé sur le chapitre 
suivant : CLÉRO Jean-Pierre, « Jeremy Bentham (1748-1832) et le principe d'utilité », in CAILLÉ Alain et LAZZERI 
Christian et SENELLARTA Michel,  Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, La Découverte/« Hors 
collection Sciences Humaines », 2001, p.493 à 500
345. Pour  ce  qui  touche  à  l'utilitarisme  de  John  Stuart  Mill,  soit  à  l'introduction  de  l'individualisme  dans 
l'utilitarisme, voir : CLÉRO Jean-Pierre, « John Stuart Mill (1806-1873) : un utilitariste anti-utilitariste ? »,  in CAILLÉ 
Alain et LAZZERI Christian et SENELLARTA Michel,  Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, La 
Découverte/« Hors collection Sciences Humaines », 2001, p.567 à 573
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pour atteindre l'objectivité, mais ce faisant la neutralité scientifique visant à écarter le jugement 

devient  aussi le meilleur  moyen d'éradiquer les conceptions du bien et du mal.  Les outils  sont 

présentés comme dépourvus de toute connotation idéologique ;  pourtant,  ils  sont dépendants  de 

l'histoire des sciences. De plus, en l'absence de capacité à juger et à choisir, les scientifiques doivent 

se conformer à l’opinion professée par les institutions dominantes à moins de choisir  une voie 

intermédiaire, celle de la critique scientifique ou philosophique. En se limitant à une dimension 

critique  dépourvue  de  toute  proposition  alternative,  les  acteurs  politiques  issus  des  milieux 

scientifiques s'interdisent d'agir de manière constructive, parce que cela est censé les rendre plus 

objectifs  en  leur  permettant  de  ne  pas  trancher  en  faveur  d'un  modèle  social  particulier.  Ils 

participent néanmoins à la « guerre des mots » (Bentham) propre à toute société humaine.

L'anti-utilitarisme prôné par le  Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS), 

ainsi nommé pour rendre hommage à l'anthropologue français Marcel Mauss, repose sur la logique 

du  don qui  défie  la  logique  marchande  de  la  société  mondiale  gouvernée  par  le  libéralisme 

économique. Ce mouvement s'inspire littéralement de son Essai sur le don. La revue du MAUSS est 

définie comme suit : « « Anti-utilitariste », elle critique l'économisme dans les sciences sociales et 

le rationalisme instrumental en philosophie morale et politique. Rendant hommage par son nom à 

Marcel Mauss, elle incite à penser le lien social sous l'angle des dons (agonistiques) qui unissent les  

sujets humains. Cette revue de recherche, de vulgarisation et de débats s’adresse à tous ceux qui 

s’intéressent à ce qui se produit à l’intersection des sciences sociales, du politique et de l’histoire, et  

plus spécialement aux universitaires, aux chercheurs et aux étudiants. »346 L'univers des sciences 

sociales  est  pris  comme  cible  dans  la  mesure  où  l'économie  et  la  sociologie  jouent  un  rôle 

considérable dans les sociétés modernes, mais aussi parce que les anciennes philosophies comme 

l'utilitarisme n'ont pris leur ampleur qu'en s'intégrant dans ces disciplines.347

Pour les partisans de la démarche du MAUSS, le don apparaît comme un phénomène social 

total comprenant des dimensions économique, politique, juridique, sociale et philosophique. Il sert 

de fondation à un nouveau paradigme en construction, mais se caractérise par le fait qu'il s'oppose 

au réductionnisme scientifique. Le réductionnisme scientifique renvoyant au fait de limiter l'examen 

d'un problème ou d'un objet à l'une de ses aspérités plutôt que de chercher à l'étudier sous toutes les 

coutures  en  usant  de  toutes  les  disciplines  nécessaires.  Dans  un  cadre  socio-économique,  la 

réduction  utilitariste  est  associée  à  la  réduction  rationaliste,  de  sorte  qu'elles  sont  toutes  deux 

écartées en tant que fondation unique de la rationalité scientifique, et elles sont remplacées par une 

346. Cette définition est proposée sur la page d’accueil du site du MAUSS et inscrite sur les ouvrages collectifs 
publiés par la revue du MAUUS. Voir: http://www.revuedumauss.com/ [consulté le 18/09/2012]
347. CAILLÉ  Alain,  «  L'utilitarisme  et  la  naissance  des  sciences  sociales  »,  in  CAILLÉ  Alain  et  LAZZERI 
Christian et SENELLARTA Michel,  Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, La Découverte/« Hors 
collection Sciences Humaines », 2001, p.511 à 524
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pluralité  de rationalités afin  d'intégrer plusieurs  dimensions scientifiques  de l'économie et  de la 

sociologie, mais aussi pour intégrer la morale et l'éthique nécessaires pour remplir les exigences de 

justice. La pluralité et l'hybridation sont les résultats du croisement des travaux scientifiques et de la 

pluridisciplinarité. Le paradigme du don est aussi appelé le paradigme du symbolisme, en sachant 

qu'il place le don au centre des interactions sociales. En étant pluriel et fondé sur une pluralité de 

rationalité,  il  ne  se  présente  plus  tellement  comme  un  paradigme,  mais  comme  une  sorte  de 

paradigme  antiparadigmatique (Alain  Caillé).  Ainsi,  le  MAUSS  porte  bien  haut  une  bannière 

scientifique placée sous le seau d'une forme d’interactionnisme du don.348 

Alain Caillé est l'un des fondateurs du MAUSS et le directeur de la revue éponyme, il est 

avec Serge Latouche l'un des contributeurs historiques de la revue. Concernant Serge Latouche nous 

relèverons qu'il fait partie des écologistes radicaux, qu'il est un objecteur de croissance et l'un des 

principaux théoriciens de la décroissance conviviale. Ce dernier est attaché à relier les questions 

étudiées par le MAUSS à celles sur lesquelles se penchent les écologistes radicaux. Il tisse des liens  

entre la revue du MAUSS et les différentes revues décroissantes, en particulier la revue Entropia. 

Les débats de la décroissance sur l'antiproductivisme vont toucher les chercheurs du MAUSS. Serge 

Latouche cherche à rapprocher  les deux univers de l'écologie radicale décroissante et  de l'anti-

utilitarisme, certes le MAUSS va chercher à conserver ses distances et son indépendance, mais le 

dialogue reste possible. Alain Caillé lui-même va abonder en ce sens et écrire un appel à rédiger 

collectivement un manifeste du convivialisme pour dépasser les idéologies de la modernité que sont 

le libéralisme, le socialisme, l'anarchisme et le communisme. Ce convivialisme est une forme de 

pluriversalisme, un universalisme pluriel, plaçant en son centre l'idéal démocratique mais restituant 

à chaque civilisation la possibilité de s'exprimer et de se réapproprier la démocratie. Il s'agit de 

rétablir un principe de  commune humanité affirmant l'unité du genre humain et l'égale dignité et 

valeur en droit de tous les êtres humains, ainsi qu'un principe de  commune socialité faisant des 

individus des êtres sociaux. Le convivialisme ne s'arrête pas là, il part sur l'hypothèse selon laquelle 

l'économie peut tendre vers un état stationnaire, et il doit lutter contre la démesure des inégalités en 

défendant les idées d'un  revenu minimum et d'un  revenu maximum à imposer démocratiquement. 

L’associationnisme et la gratuité sont les deux autres principes soulevés. En définitive, on peut dire 

que la convivialité d'Ivan Illich est revisitée pour en faire le ressort d'un autre monde.349

348. Pour davantage de précisions sur les courants scientifiques qu MAUSS et sur le point de convergence que 
constitue  l'interactionnisme  du  don,  ce  référer  à  l'article  suivant :  DZIMIRA Sylvain,  «  Le  paradigme  du  don  : 
paradigme antiparadigmatique des paradigmes socio-économiques ? Contribution anti-utilitariste pour une association 
des forces théoriques anticapitalistes et réformistes », Revue du MAUSS, 2003/1, N°21, p.355 à 382
349. CAILLÉ Alain, Pour un manifeste du convivialisme, Lormont, Le Bord de L'eau, 2011
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La coexistence de deux imaginaires écologiques antagoniques : romantisme et scientisme

D'abord perçue et représentée comme un phénomène de mode lié à une époque, avant de 

devenir pleinement un sujet politique, l'écologie est passée du stade de phénomène sporadique et 

évanescent  au statut  de véritable mouvement politique,  car  elle  s'est  inscrite  dans  la  durée.  En 

considérant  que  le  mouvement  écologique  moderne  s'affranchit  en  partie  des  précurseurs 

américains, tels que les préservationnistes et les conservationnistes, l'écologie politique mondiale 

émerge dans des conditions particulières, et en ayant deux penchants contraires. D'une part, ce que 

l'on peut certainement appeler le « romantisme environnemental », lorsque l'écologie est associée 

aux mouvements hippies et pacifistes, ainsi qu'aux œuvres littéraires des écolos ; et d'autre part, le 

« catastrophisme environnemental », lorsque l'écologie repose sur les données critiques délivrées 

par les milieux scientifiques et volontairement mises en scène par les médias350. 

L'environnementalisme  précède  l'écologie  politique,  de  même  que  l'écologisme  précède 

l'écologie politique définie comme une écologie insérée dans un mouvement social et composant 

une forme de mouvement politique écologique.  De plus,  l'écologie politique est  porteuse d'une 

kyrielle de projets de société, parmi lesquels la société civile mondiale, mais l'écologie politique 

reste  engluée  dans  les  contradictions  de  l'écologie comprise  comme un  ensemble  nébuleux  et 

insaisissable.  La représentation de l'écologie ne renvoie pas spontanément à la distinction entre 

l'écologie scientifique des écologues et l'écologie politique des écologistes. L'écologie renvoie un 

peu  confusément  au  romantisme  tout  autant  qu'au  scientisme.  L'écologie  française,  comme 

l'écologie mondiale, navigue entre deux eaux en étant représentée comme comportant une forme 

d'antagonisme originel propre à toute pensée sur la nature. Et, d'un certain point de vue, l'imaginaire 

politique des sociétés modernes est comme doublement attaqué : parce qu'il est lié à l'économie et 

aux sciences, le romantisme l'agresse en ravivant les tendances passéistes de la pensée sur la nature 

ou sinon les courants idéologiques turbulents liés à l'anarchisme, et, parce que le scientisme rappelle 

que la société moderne se méfie de ses propres fondations et des excès de l'esprit scientifique qui  

peut engendrer la métamorphose de la science, pour faire d'elle une nouvelle religion capable de 

dicter tous nos faits et gestes en les prétendant gouvernés par la raison.

L'existentialisme  de  l'écologie  est  lié  à  sa  dimension  romantique.  C'est  la  principale 

composante sur laquelle insistent les écologistes contemporains, car la liberté et l'anti-autoritarisme 

servent de remèdes aux aspirations passéistes les rapprochant des sociétés primitives ou des sociétés 

paternalistes. De cette manière, ils prennent leurs distances avec le romantisme allemand du XIXe 

350. Nous  reviendrons  plus  après  sur  le  rôle  des  médias,  car  la  recomposition  de  l'écologie  politique  dépend 
grandement de la manière dont les médias prennent en considération le discours ou les données de l'écologie. 
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siècle et du début du XXe siècle, auquel est reproché le fait d'être à l'origine de la doctrine nazie. Le 

romantisme européen est-il imprégné du romantisme allemand ? Le courant littéraire romantique est 

marqué par les auteurs allemands. Mais, ce romantisme n'est pas uniforme. Pour ce qui touche à 

l'anti-modernisme,  à  la  critique  de  la  science  et  de la  société  industrielle,  il  y  a  deux grandes  

tendances qui ressortent, s'extériorisent et s'autonomisent du romantisme littéraire pour prendre une 

tonalité plus politique :  le romantisme de l'esprit d'Ascona351 et  le romantisme contre-culturel de  

l'idéologie nazie inspiré par le courant Völkich352. Certes, l'un et l'autre s'abreuvent à une source 

commune, celle de la critique de la société industrielle gouvernée par la science et la technique,  

pourtant elles sont profondément différentes, la première est joyeuse, spirituelle et pacifiste alors 

que la seconde est raciste, nostalgique et belliciste.353

L'esprit d'Ascona est notamment inspiré par l'anarchisme de Bakounine et de Kropotkine, 

mais il s’éloigne du credo révolutionnaire en promouvant le pacifisme, tandis que la fin du XIXe 

siècle est  marquée par les attentats  anarchistes et  la promotion de  la propagande par le fait (à 

laquelle Kropotkine et Malatesta renoncent par la suite). Le romantisme allemand a été traversé par 

les idées politiques, mais  le romantisme est surtout un courant littéraire et artistique qui apparaît 

après le classicisme. Le romantisme français est reconnu plus tardivement, et il est resté nettement 

plus strict et limité. Néanmoins, le romantisme conserve une unité européenne sous la forme d'une 

« internationale des idées » vis-à-vis de laquelle seule la France a voulu se distinguer.354     

351. Ascona est le nom d'une petite localité suisse-romane où se sont retrouvés plusieurs penseurs parmi lesquels  
trois d'entre-eux sont considérés comme les précurseurs de la critique de la société industrielle. Ce sont Otto Gross,  
Gusto  Gräser  et  Rudolf  Laban.  Ils  sont  rattachés  à  l’anti-modernisme  autrichien.  Tous  ont  donc participé  à  cette 
expérience de vie communautaire placée sous les auspices de la libération spirituelle et  du rapprochement avec la  
nature. On peut préciser que Pierre Kropotkine et Max Weber séjournèrent plusieurs fois à Ascona à l'orée du XXe 
siècle. L'anticapitalisme romantique est également associé à cette première expérience de vie communautaire.
352. « Les völkisch sont apparus en Allemagne durant la seconde moitié du XIXe siècle. La racine « Volk » signifie 
« peuple »,  mais  le  terme  « völkisch »  va  au-delà  de  celui  de  « populaire »  ou  de  « nation »,  avec  un  aspect 
communautaire, culturel et organique marqué. Les völkischer désiraient rétablir la pureté raciale et culturelle originelles 
du peuple allemand. Ce courant bigarré irrationaliste puisait ses références dans le romantisme, dans l’occultisme, dans  
les premières doctrines « alternatives » et enfin dans les doctrines racistes. » in FRANCOIS Stéphane, « L’Écologie 
politique: entre conservatisme et modernité », Fragments sur les Temps Présents, [Revue numérique], Disponible sur : 
http://tempspresents.wordpress.com/2012/04/09/stephane-francois-ecologie-politique-entre-conservatisme-et-
modernite/#more-3229 [consulté une nouvelle fois le 19/09/2012 afin d'être cité dans le présent chapitre]
353. Toutes  les  composantes  du romantisme allemand partagent  la  même critique de la  société  moderne,  elles 
évoquent toutes la croyance en l’avènement d’un homme nouveau vivant en harmonie avec la nature, le culte païen 
du corps, l'idée d'un renouveau spirituel contre l’intellectualisme libéral et l’individualisme possessif dégénératifs. Mais, 
s'il y a des similitudes, il n'y en a pas moins des divergences, et celles-ci sont importantes : « Les arbres, les fleurs et les 
sandales, symboles de la contre-culture pour Gräser et l’écologisme de type rédempteur ; les chars, les V1 et les camps 
de  la  mort  pour  la  contre-culture  nazie.  L’anarchisme  collectif,  le  pacifisme,  le  féminisme,  le  végétarisme,  le  
surréalisme,  la  danse  moderne,  la  liberté  sexuelle  et  l’éducation  anti-autoritaire  pour  les  asconiens  ;  le  national-
socialisme, le militarisme, le dédain pour le surréalisme et la danse moderne pour l’idéologie nazie. » In GIMENO Paul, 
« L'esprit d'Ascona. Précurseur d'un écologisme spirituel et pacifiste », Écologie & politique, 2003/1, N°27, p.238
354. « À cette évidence, seule la France a longtemps résisté, préférant prolonger jusqu’au milieu du XXe siècle  
l’interminable  procès  d’un  romantisme  haï  à  droite  comme  allemand  et  révolutionnaire,  suspect  à  gauche 
d’irrationalisme et  de passéisme mystificateur.  Ainsi,  de la bataille d’Hernani aux polémiques lancées par l’Action 
Française contre un romantisme assimilé au rousseauisme, la France s’est-elle claquemurée dans ce qu’il faut bien 
appeler, pour le coup, un « romantisme étroit », défendu de manière souvent chauvine contre des détracteurs eux-mêmes 

204

http://tempspresents.wordpress.com/2012/04/09/stephane-francois-ecologie-politique-entre-conservatisme-et-modernite/#more-3229
http://tempspresents.wordpress.com/2012/04/09/stephane-francois-ecologie-politique-entre-conservatisme-et-modernite/#more-3229


En France, l'essentiel du débat porte sur la question de savoir si le romantisme est contraire à 

l'esprit des Lumières ou si le romantisme allemand n'est pas l'anti-thèse du courant des Lumières, ce 

qui fait de lui en dernière analyse un courant des anti-Lumières et le précurseur du fascisme et du 

nazisme. Aujourd'hui, la philosophie communautariste est fréquemment présentée péjorativement 

comme le prolongement naturel  du romantisme allemand. Cela tient aussi au fait qu'en France le 

romantisme est perçu sous l'angle d'un courant littéraire, et non pas sous l'aspect d'un plus large 

courant  romantique  se  répercutant  sur  l'ensemble  des  arts  et  des  sciences.  En  définitive,  le 

romantisme est présenté comme l'adversaire implacable de la rationalité et de la normativité.355 

Le romantisme allemand présenté ou caricaturé sous la forme d'un courant contraire à celui 

des Lumières mène potentiellement à deux interprétations politiques contraires, l'une réactionnaire 

et l'autre révolutionnaire, tout en ayant pour défaut majeur de faire de la révolution romantique un 

adversaire de la révolution française réattribuée à la bourgeoisie plutôt qu'au peuple. La révolution 

peut prendre les traits d'une révolution dépassant la révolution française et ses Droits de l'Homme 

ou elle  peut  revêtir  la  forme de  la  contre-révolution,  donc  d'un  retour  à  une  société  ancienne 

présumée réglée et ordonnée qui ne subit pas la déliquescence des modernes. Dans tous les cas, les 

« romantiques » s'accordent sur le fait  que le peuple est instrumentalisé et manipulé au gré des 

suffrages. Toutefois, le fait de charger le romantisme d'un responsabilité historique dans la dérive 

fasciste est quelque chose de rassurant pour les défenseurs de la modernité, puisqu'il représente 

l'intrusion de l’irrationnel dans le rationnel. Car, si le romantisme porteur d'une sensibilité et d'un 

attachement à la nature est contraire à la doctrine nazie, s'il n'est pas responsable de la rationalité 

délirante de l'entreprise d'extermination nazie, de l'industrie de guerre et du militarisme, alors la 

raison nécessaire à la science et conforme à l'esprit des Lumières risque de porter la plus large part  

de responsabilité de cette entreprise d'agencement du monde conformément à la hiérarchisation des 

races et des cultures. C'est l'insoluble hypothèse du nazi rationnel qui dérange.356

Michel Serres est le parfait représentant de l'écologie romantique française. Il apporte une 

xénophobes ! Et la « correction » tardivement effectuée, à partir des années 1960, en faveur des sources allemandes et  
d’elles seules, pour bénéfique qu’elle ait été, apparaît aujourd’hui comme un prolongement inversé de ce débat franco-
français. Le romantisme, pourtant, ne saurait avoir qu’une seule dimension : ni allemande, ni française, ni du reste  
anglaise ou italienne, mais européenne – et aussi américaine, mais d’une Amérique qu’on pouvait encore concevoir,  
alors, comme « prolongement de l’Europe ». » in LOMBARDO Patrizia et ROGER Philippe, « L'Europe romantique », 
Critique, 6/2009, N°745-746, p.451 
355. Pour tout ce qui touche à la lecture restrictive du romantisme allemand par les intellectuels et le public français, 
voir : WEILL Nicolas, « Pour en finir avec la « crise française » du romantisme allemand », Critique, 2009/6, N°745-
746, p.478 à 488
356. Le  cas  du  « nazi  rationnel »  est  traité  par  la  philosophie  contemporaine,  et  tant  qu'il  est  question  d'une  
rationalité pratique l’hypothèse du nazi rationnel est valable pour le relativiste et demeure étrangère au rationaliste  
classique, tout dépend du contenu de la philosophie politique et de la reconnaissance ou non d'une rationalité politique. 
L'écart qu'il y a entre la théorie et la pratique est déterminant tout autant que la définition de la morale. Pour ce qui  
touche à la rationalité politique et au jugement politique, voir : DESCOMBES Vincent (coll.), Philosophie du jugement  
politique, Débat avec Vincent Descombes, (1994), Paris, Seuil, 2008
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contribution  déterminante  dans  le  domaine  de  la  philosophie  du  droit  en  rédigeant  Le Contrat  

naturel ou  La Guerre mondiale puisqu'il décrit les moyens juridiques pour conjurer le rejet de la 

nature qui marque et ampute les temps modernes de la dimension écologique. Il pense à l'avenir de 

l'humanité sur une planète martyrisée par les industries et la barbarie humaine (celle de la guerre 

atteignant son point culminant avec les guerres mondiales et le totalitarisme). 

Après le romantisme, il nous faut évoquer la dérive scientiste. Le synthétisme de l'écologie 

est  lié  à  sa  dimension  scientifique.  L'écologie  scientifique  prétend  faire  une  synthèse  des 

connaissances sur la nature tout comme elle souhaite prendre en compte les résultats des travaux 

réalisés  par  les  chercheurs  dans  les  sciences  humaines.  Il  s'agit  de  mettre  en  relation  tous  les 

phénomènes de la biosphère. La dimension extensive de l'écologie apparaît comme une menace 

dans la mesure où l'écologie se transforme en écologisme. Si l'écologie scientifique acquiert un 

statut  de  conseillère  exclusive  du  prince,  et  que  la  politique  cesse  d'exister  en  dehors  des 

préoccupations écologiques, dès lors, l'écologie efface ou domine toutes les autres causes. 

La pensée écologique de Hans Jonas est  souvent désignée comme porteuse d'une dérive 

scientiste. Son ouvrage Le principe de responsabilité357 prend en considération la capacité de l'être 

humain à résoudre la crise écologique, et il présente plusieurs solutions possibles. Il examine bien la 

solution autocratique. Mais, il faut relever que « l'avantage d'un pouvoir de gouverner total » est 

précédé de la « perturbation des équilibres symbiotiques par l'homme »358. Cette solution est une 

solution pour laquelle il opte par dépit, elle est teintée de pessimisme. Elle consiste à mettre en 

place une idéologie écologique qui puisse orienter les actions de l’État à des fins de préservation de 

la planète et, par conséquent, de l'espèce humaine qui l'habite. Il estime que la société actuelle, c'est-

à-dire la démocratie libérale régie par les lois du marché, est incapable de prendre en considération 

l'environnement et qu'elle engendre plus ou moins rapidement la faillite de l'écosystème terrestre. Il 

songe à une forme de régime autoritaire dans lequel l'écologie est la pierre angulaire du système 

économique, politique et social. Il considère qu'une société reposant sur une idéologie écologique 

stricte et imposée par les institutions publiques est plus à même d'éviter l'épuisement des ressources 

et l’extinction de l'espèce humaine. Une morale ascétique inscrite au cœur de l'idéologie dominante 

d'un tel système politique est indispensable à « l'acceptation populaire d'un régime de renoncement 

imposé ».  Et,  quand  bien  même  certaines  inégalités  perdurent  dans  un  tel  modèle,  elles  sont 

infiniment préférables à l'annihilation de l'espèce et à la destruction de la planète. Pour Jonas, un 

modèle démocratique ne peut hélas pas triompher de la crise écologique.  

357. HANS Jonas, Le principe de responsabilité, (1979), Paris, Flammarion, 2009
358. Ibid. Il s'agit de deux sous-titres du Chapitre V. La responsabilité aujourd'hui  : l'avenir menacé et l'idée de 
progrès.
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La r-évolution écologique par substitution d'un ou plusieurs imaginaires à un autre

Dans  les  démocraties  libérales  caractérisées  par  l'omniprésence  des  médias,  l'imaginaire 

politique renvoie à plusieurs dimensions essentielles des sciences humaines qui jointes bout à bout 

permettent de structurer le paysage politique français, en particulier dans le domaine de l'écologie 

politique. En dehors des sciences humaines, l'imaginaire politique contemporain est quelque chose 

de presque tangible qui émerge à partir des interactions entre trois types d'acteurs:  les médias, les  

intellectuels,  et  le  personnel  politique  et  les  militants.  Dans  des  proportions  inégales,  tous  ces 

acteurs  contribuent  plus  ou moins  activement  à  tisser  continuellement la  trame de l'imaginaire 

politique contemporain. Et, l'ordre de présentation de ces trois facettes de notre univers quotidien 

n'a rien d'innocent, car l'existence de l’événement passe désormais par la publicité qu'en font les 

médias, et les politiques et le politique sont éminemment influencés par ceux-ci. 

Les médias créent, animent et contrôlent la dimension médiatique de la vie publique des 

régimes politiques contemporains.  Ils  sont les acteurs déterminants de l'espace public moderne,  

dans lequel les outils techniques et technologiques sont de plus en plus nombreux359. Les médias 

sont des acteurs politiques par lesquels transitent les images, les symboles, les discours, et autres 

représentations, et donc, ils redéfinissent et relayent les principales représentations collectives de la 

politique, que ce soit la représentation du sujet politique (l'homme social et politique) ou celle de la 

pensée politique en tant qu'objet idéologique (l'idée politique), ou encore celle de la société (la vie  

en collectivité)360. Les intellectuels entretiennent la dimension de la réflexion politique. Leur rôle 

consiste essentiellement à donner des expertises, des conseils, des idées, pour permettre au modèle 

politique de fonctionner ou pour imaginer de le transformer361. Enfin, le personnel politique et les  

militants détiennent une position précaire et éphémère en écrivant l'histoire politique à partir de la 

dimension de l'action politique. Ils se réapproprient les idées qui existent ou en créent d'autres en 

s’inspirant de la pratique et de l’expérience. 

En principe, les journalistes participent à la démocratisation de la politique, puisque d'une 

certaine  manière,  plus  les  journaux  et  les  opinions  se  multiplient,  plus  le  modèle  politique  se 

démocratise. Cependant, force est de constater que le personnel politique et les militants doivent 

aujourd'hui  accepter  de  faire  avec  le  rôle  d'intermédiaire  et  d'arbitre  qu'endosse  l'univers  des 

359. L'impact de la technologie sur les sociétés modernes est étudié dans le chapitre suivant.
360. Nous avons volontairement choisi de parler des médias plus que des journalistes pour insister sur le contrôle 
que l'appareil technologique peut avoir sur les journalistes. Le contenu et la forme des émissions sont fortement liées 
aux évolutions techniques. 
361. Nous devons souligner que la réflexion politique s'inscrit dans un temps long qui contrevient à l'impératif 
médiatique du scoop. L’intellectuel est ici un chercheur assez proche du sage et du philosophe tel qu'il est défini de  
manière classique,  c'est  la  capacité  à  prendre du recul,  à  observer  et  à contempler  qui caractérise l'intellectuel  en  
l'opposant au journaliste. La réflexion politique est au-dessus du discours mondain ou du discours de comptoir. 
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médias. L'opinion publique n'existe que par la représentation politique que les médias donnent des 

différents acteurs, et ils excluent tout ou partie des acteurs politiques qui se refusent à exercer une 

activité politique normalisée362. C'est pourquoi, l'écologie radicale n'affleure que tardivement à la 

crête  des  vagues  d’informations  que  diffusent  les  médias,  puisque  pendant  longtemps  les 

écologistes radicaux ont été exclus de la scène médiatique.  De nos jours, les représentations se 

multiplient et se déclinent à l'infini avec l'accroissement exponentiel des moyens de diffusion de 

l'information, c'est le trop plein et l'incapacité à faire la part des choses qui devient la nouvelle 

menace d'une société dotée de moyens techniques dantesques. L'impact nocif des médias sur la 

société est au centre d'un débat qui puise au sein des critiques nées dans le sillage de la pensée de 

Michel Foucault, de Pierre Bourdieu, de Guy Debord, de Noam Chomsky.

Cependant, la notion d'imaginaire politique essaye de rendre compte de la richesse des idées 

et du langage. Elle reste très optimiste dans ses fondements en percevant les nouvelles voies de 

partage ouvertes par les techniques et par la mondialisation. Avec l’imaginaire politique, il ne s'agit 

pas  tant  de  critiquer  que  de  chercher  à  extraire  des  structures  mentales imprégnées  dans  les 

consciences  collectives  au  moyen  de  la  culture  et  de  l'histoire  que  les  humains  s'attribuent  en 

s'éduquant et se construisant socialement. Dégager des imaginaires politiques revient plus à dresser 

des constats de ce qui est et de ce que les individus ou les groupes d'individus souhaitent voir 

changer. De fait, les écologistes n'ont pas nécessairement une liaison passionnelle avec l'imaginaire 

politique qui domine actuellement, ni même avec l'idée qu'il faille un imaginaire collectif global. Ils 

sont extrêmement critiques à l'égard des messages et des outils de communication. Parmi les ficelles 

du discours de l'écologie radicale, il y en a une que les écologistes utilisent couramment, celle de la 

critique de la  représentation et  de la  construction du monde par  les  médias.  Cette  construction 

médiatique est présentée comme une véritable imposture : litanies sans fins et débats théâtraux.

Au-delà de la critique acerbe ou véhémente, l'écologie apporte un peu de vent frais et de 

poésie dans un univers politique engoncé dans ses propres routines et terni par les scandales. Elle se 

propose  de parler autrement de la politique pour entamer des travaux de rénovation résolument 

tournés vers la morale et l'éthique. L'écologie se diffuse et se propage dans toutes les strates de nos 

sociétés, après avoir été le cheval de bataille des sphères scientifiques et intellectuelles. Mais, la 

réception  de  l'écologie  en  tant  que  produit  de  l'écologie  scientifique  dépend  entièrement  d'un 

contexte sur lequel les écologistes n'ont guère de prise. Ils demeurent dépendants des événements 

susceptibles  de  prendre  une  véritable  ampleur  médiatique,  car  ce  sont  ces  événements  qu'ils 

interprètent à la lumière des outils de l'écologie scientifique et à la faveur des intérêts de l'écologie 

362. Les médias excluent d'office les acteurs politiques qui refusent de répondre au micro et face aux caméras. Le  
fait de ne pas accepter la médiation des journalistes et les contraintes de leurs outils est perçu comme une forme dé  
défiance vis-à-vis de l'opinion publique et de la démocratie libérale. 
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politique. Ils doivent bénéficier d'un contexte médiatique favorable pour être capables de secouer la 

conscience écologique de leurs concitoyens. L'exemple le plus frappant est celui des marées noires. 

Le  phénomène  impressionne,  mais  il  ne  représente  qu'une  infime  partie  des  destructions 

environnementales. Au XXIe siècle, l'écologie politique « profite » d'un contexte favorable avec les 

phénomènes climatiques à répétition, ce qui confirme l'hypothèse du réchauffement climatique et 

témoigne de la réalité de la crise écologique. 

En terme d'impact sur l'opinion publique, les marées noires ont joué un rôle important, et le 

XXIe siècle n'est pas exempts d'incidents pétroliers. Sur la scène médiatique internationale, la fuite 

d'hydrocarbures dans le golfe du Mexique impliquant la plateforme Deepwater horizon est devenue 

tristement célèbre. Le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière est secouée par une explosion. Le 

pétrole  se  dégage  en  quantité  à  partir  du  lieu  de  forage,  puisque les  forages  sous-marins  sont 

relativement difficiles à exploiter et encore plus difficiles à colmater en cas d'accident. Cet incident 

est  donc  devenu  l'une  des  catastrophes  écologiques  majeures  de  ce  début  de  millénaire.  Le 

déroulement de la résolution d'un problème causé par une entreprise exploitante privée, mais qui 

prend  une  dimension  publique  nationale  et  internationale  est  marqué  par  la  lenteur  de 

l'administration fédérale et par l'incompétence de la société responsable du site. La société anglaise 

British Petroleum (BP) n'annonce officiellement le colmatage des brèches, par lesquelles s'échappe 

le pétrole non-raffiné, que le 19 septembre 2010. Les côtes de la Nouvelle-Orléans sont souillées 

par le pétrole à peine quelques années après avoir baignées dans l'eau suite au passage de l'ouragan 

Katrina, le 29 août 2005, durant lequel 80% de la ville a été inondée. 

En France,  les  espaces  médiatiques  ouverts  à  l'écologie ne  suffissent  pas  à  expliquer  la 

forme que  revêt  l'écologie  politique,  puisqu'elle  est  inextricablement  liée  aux  forces  politiques 

préexistantes  qui  l'influencent  considérablement.  Ainsi,  les  écologistes  sont  empêtrés  entre  les 

représentations que les gens se font d'eux et leurs aspirations réelles, notamment leur prétention à se 

dégager du clivage politique gauche/droite et la réalité politique de leur réalignement à gauche du 

PS. Ce réalignement est réalisé dans les années 1990 avec le retour de Brice Lalonde aux affaires de 

l’État et chez les Verts (avec le bannissement de Antoine de Waechter). 

En outre, le « fondamentaliste »363 de l'écologie, c'est-à-dire Antoine Waechter, n'est autre 

que le père d'une identité écologique et d'une manière de promouvoir l'écologie à travers l'idée qu'il  

faut obtenir « une majorité culturelle » dans la société pour pouvoir la changer, et que celle-ci ne se 

conquiert qu'en recentrant le parti les Verts sur la protection de la nature, donc sur une approche plus 

environnementaliste. Waechter a été écarté du parti et il s'est créé sont propre mouvement, mais 

363. Surnom dont Waecheter a été affublé par ses opposants, des écologistes comme Brice Lalonde, et le fait de 
parler de fondamentalisme au sein de l'écologie politique sert à désigner un courant de l'écologie politique.
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certaines de ses idées restent et le lissage du discours de l'écologie politique pour le rapprocher de 

l’environnementalisme est l'une des techniques à laquelle les écologistes recours. Cette pratique a 

été adoptée par les écologistes depuis longtemps, mais qui est porteuse de certains défauts patents : 

« Tactiquement, ce choix est judicieux car l'opinion publique comprend que l'environnement naturel 

est le domaine des Verts (et de Génération Ecologie aujourd'hui). Stratégiquement, ils commencent 

à payer les frais de ce choix car l'opinion publique ne comprend pas toujours qu'ils veuillent se 

mêler de '' choses sérieuses '' comme les questions socio-économiques. »364 A l'instar de ce que sont 

censés être les environnementalistes, les écologistes passent pour des acteurs ne devant se soucier 

que de l’environnement et de rien d'autre. L'aspiration à porter un projet politique écologiste est 

perçue comme illégitime, inadaptée ou inappropriée par les acteurs politiques traditionnels et par un 

certains nombres de spectateurs de la politique. Il y a là une incompréhension que les écologistes ne 

parviennent toujours pas à surmonter aujourd'hui et  que leurs rapports  parfois difficiles avec la 

presse entretiennent largement. Les écologies radicaux en sont eux-aussi victimes.

Historiquement,  l'évolution  du  paysage  écologique  et  les  procédés  de  réajustement  des 

notions, des images et des symboles qu’effectuent les acteurs politiques, c'est-à-dire les militants 

écologistes  eux-mêmes,  les  environnementalistes  et  leurs  principaux  opposants,  dépend  des 

événements politiques. L'écologie prônée hier ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui, bien qu'il y ait 

des points communs entre les différentes formes d'action à l'œuvre. Concrètement, le militantisme 

actif des premières années est caractérisé par des luttes de terrain, c'est-à-dire qu'il concerne les 

populations directement affectées par une nuisance, par exemple contre l'implantation d'un camp 

militaire ou contre les effets de la politique gaulliste365. Or, tout semble indiquer que ce modèle s'est 

essoufflé, ne serait-ce que parce que le contexte a changé, puis aussi avec l'institutionnalisation du 

mouvement qui entraîne en réaction une radicalisation d'une partie des militants. Tout un segment 

de l'écologie politique ne se retrouve pas dans cette  évolution conventionnelle.  Néanmoins,  les 

imaginaires politiques écologistes commencent à poindre à travers le nombre pléthorique de leurs 

publications et à cause du poids des informations sur les dégâts environnementaux.

Désormais, l'espace occupé par les thématiques environnementales est devenu considérable, 

en particulier  la  notion de développement durable.  L'environnementalisme devient  une pratique 

364. PRENDIVILLE  Brendan,  L'écologie  politique  autrement ?  Culture,  sociologie  et  histoire  des  écologistes, 
Paris, L'Harmattan, 1993, p.184 et 185
365. « Pour certains, Mai 68 demeure une référence, mais moins comme le début d'une ère que comme la fin d'une 
époque, ou d'une certaine manière de voir le monde. En ce sens, la participation à l'occupation du plateau du Larzac,  
menacé, on s'en souvient, par l'extension d'un camp militaire, a peut-être facilité la transition insensible entre deux  
univers  de  valeurs.  Contre  l'armée,  les  défenseurs  du  Larzac  défendaient  le  refus  de  l'autorité  et  de  la  violence,  
sentiments  cohérents  avec  le  mouvement  soixante-huitard,  mais  ils  prônaient  aussi  un  ruralisme  et  un  localisme 
annonciateurs du «vivre et travailler au pays» des écologistes des années 1980. » in BOY Daniel, « L'écologie : une 
nouvelle culture politique? », in Vingtième Siècle, Revue d'histoire, Octobre/Décembre 1994. N°44, p. 48
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courante.  Or, cet aspect  neutre de la défense de l'environnement ne correspond pas à l'écologie 

politique et à la dimension philosophique et idéologique qu'elle comporte nécessairement.  Sur le 

point  de savoir  comment identifier  et  qualifier  l'écologie radicale qui  bouillonne au fond de la 

marmite  contenant  les  idées  politiques,  et  bien,  il  importe  de  reconnaître  que  contrairement  à 

l'écologie scientifique,  l'écologie politique n'est pas un système unifié. Dans l'univers parallèle de 

l'écologie  politique,  le  terme générique  « écologie »  mêle  intimement  l'approche  scientifique  et 

l'approche politique. Pourtant, l'écologie politique est une facette de la société contemporaine, car il  

s'agit  bien  d'une  réponse  politique  à  des  problèmes  posés  dans  le  cadre  de  la  mondialisation. 

Pourtant, l'écologie politique s'introduit dans le cadre des institutions ou des luttes nationales, plutôt 

que par la seule dimension internationale inspirée par ses objectifs. L'unité commune de l'écologie 

politique est décelable à travers sa volonté de repenser les rapports de l'homme avec la nature : 

toute  dimension conflictuelle  entre  l'être  humain  et  la  nature  doit  disparaître.  L'écologie  toute 

entière est  tournée vers la réalisation de cet objectif philosophique.   

Aux yeux de certains écologistes, une spirale vertueuse est en train de se mettre en place, car 

la thématique écologique fait fureur auprès d'un public de plus en plus étendu et de plus en plus 

réceptif.  L'écologie  politique  gagne du terrain  sous  une forme ou sous  une autre,  et  même en 

France,  dans  un  pays  réputé  pour  son  attachement  au  rationalisme,  voire  au  rationalisme 

« cartésien ». Le sujet parvient à captiver l'attention, même s'il laisse entrevoir  des perspectives 

d'avenir de natures différentes allant de l'apocalypse au rêve fou du paradis terrestre, en passant par 

des  rêves  les  plus  réalistes  d'une  société  tournée  vers  la  recherche  d'un  équilibre  entre 

consommation  et  renouvellement  énergétique.  Néanmoins,  leurs  idées  largement  diffusées  sont 

aussi largement réutilisées par d'autres acteurs. Les personnes sont-elles conquises par une cause ou 

les  personnes  s'approprient-elles  la  cause écologique à d'autres  fins  que  celles  de l'étude ou la 

défense de l'environnement ? L'écologie politique s'immisce dans l'imaginaire politique des sociétés 

contemporaines, mais toutes les forces politiques de l'écologie politique française ne veulent pas 

transformer  radicalement  l'imaginaire  politique  des  démocraties  libérales.  Médiatiquement, 

l'influence  de  l'écologie  politique  française  accuse  un  retard  historique  important  parce  que  la 

représentation américaine de l'écologie politique française considère que l'écologie n'est pas prise au 

sérieux dans un pays où l'essentiel de la production électrique est d'origine nucléaire.366

366. La représentation politique américaine de l'écologie politique française fait  grand cas de l'ouvrage de Luc 
Ferry, ce qui explique que la France passe pour un pays n'ayant que peu d'affinités avec l'écologie politique. Voir : 
MOUHOT Jean-François et MATHIS Charles-François, « Du manque de visibilité de l'écologisme français et de ses 
penseurs au XXe siècle », Écologie & politique, 1/2012, N° 44, p.11 à 27
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Chapitre 2. Les caractéristiques matérielles de l'écologie radicale française 

L'écologie radicale émerge et se déploie, elle prend forme à partir de courants de pensée et à  

travers  la  réunion  des  individus  et  la  formation  d'organisations  politiques.  Nous  parlons  des 

caractéristiques  matérielles  de  l'écologie  radicale  pour  renvoyer  à  la  forme  évolutive  et  

biodégradable des  organisations  et  des  structures  sociales  traversant  l'écologie  radicale,  et  cela 

passe surtout par l'examen de celles de l'écologie politique française dans son ensemble. L'écologie 

politique française est elle-même reliée aux autres courants écologiques situés un peu partout dans 

le monde, ce qui fait que l'écologie  politique représente un mouvement international et mondialisé. 

Tous les écologistes et environnementalistes sont liés par une même conscience écologique, mais 

les  organisations  et  les  structures  sociales  sont  géographiquement  situées,  et  les  écologistes 

emploient des méthodes différentes en fonction des outils  techniques et  technologiques dont ils 

disposent. La recomposition de l'écologie radicale ne se comprend pas de manière indépendante, car 

elle est intégrée à l'écologie politique, et cette dernière est elle-même intégrée à un univers social 

marqué par la pluralité des forces politiques qui s'efforcent de raviver le radicalisme politique. 

 Il y a des caractéristiques matérielles de l'écologie radicale française qu'il est indispensable 

de souligner, car elle n'est pas seulement la radicalisation de l'écologie politique. L'écologie radicale 

constitue un prolongement intellectuel et pratique de l’écologie politique en voulant rompre avec les 

pratiques politiques traditionnelles. L'écologie radicale représente le passé et le présent de l'écologie 

politique tout en étant un segment infime des forces politiques de l'écologie politique. 

La première chose qui nous frappe, et qui nous incite à la plus grande prudence n'est autre 

que le caractère indénombrable des effectifs militants (1), une caractéristique que nous avons déjà 

évoquée, mais que nous allons chercher à étudier et à expliquer. Actuellement, l'usage massif des 

technologie  de  l'information  et  de  la  communication  (TIC),  les  ex-Nouvelles  technologies  de  

l'information et de la communication (NTIC) (2), par les militants, est un facteur explicatif de la 

modulation  des  engagements.  Est-ce  que  la  technologie  est  un  facteur  permettant  de  mesurer 

l'évolution  structurelle  des  société  modernes ?  Assiste-t-on  à  la  naissance  d'un  nouveau 

militantisme ? Dans le sillage de l'altermondialisme, l'écologie politique se transforme et l'écologie 

radicale  apparaît  comme une  réunion  de  courants  politiques  dissidents,  ces  courants  politiques 

reposent sur des organisations et des publications qui ont un aspect plus visible et plus durable que 

l'engagement de tel ou tel militant précis. L'écologie est étudiée ou réinvestie par différents courants  

historiques de la sociologie (3), et cela permet d'examiner ses prétentions à diffuser de la nouveauté 

simultanément dans l’univers des idées politiques et dans celui des pratiques politiques. 
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1. Le caractère indénombrable des effectifs militants 

L'écologie  politique  française  est  reliée  à  une  écologie  politique  mondialisée  ou 

« altermondialisée », ce qui signifie qu'il faut prendre la mesure des interactions existantes entre les 

composantes de l'écologie politique française et entre les composantes des écologies politiques de 

différents pays. Le contenu et la représentation de la culture et de la langue constituent des barrières 

qui  freinent  l'intrusion  des  autres  imaginaires.  Les  garde-fous  de  l'imaginaire  politique  sont 

communicationnels,  et  il  ne s'agit  pas moins de la langue que de la manière de comprendre la 

langue par rapport à l'histoire du pays qui la pratique et la véhicule. Les acteurs politiques capables 

de parler couramment plusieurs langues ne sont pas légion, mais le milieu de l'écologie politique se 

montre relativement plus ouvert et formateur que celui de toutes les autres formations politiques. Et, 

l'écologie politique valorise l'engagement politique sous la forme d'un engagement d'expert-militant 

qui rend la distinction entre l'écologiste et l'écologue malaisée, tout en favorisant les échanges.367

La recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle est définie par le caractère 

indénombrable des effectifs militants, lequel compose et détermine les caractéristiques matérielles 

de l'écologie radicale française.  L'écologie politique et l'écologie radicale sont agencées sous la 

forme d'une structure sociale en réseau de réseaux qui ne se réduit pas à celle des institutions, des 

entreprises,  de  l’État  et  des  organisations  internationales.  Le  mouvement  nucléaire  est  une 

composante  essentielle  du  mouvement  écologique  qui  pèse  énormément  sur  la  manière  dont 

l'écologie politique française apparaît en France. Les débats sur le nucléaire y sont très récents.368

De plus, les nouvelles radicalités situées « à gauche de la gauche » posent un certain nombre 

de problèmes en participant à une sorte de décomposition, recomposition et d'explosion permanente 

des  groupes  politiques  plus  anciens :  « « Un  autre  monde  est  possible »,  proclament  les  anti-

mondialistes d'hier – devenus « alter ... ». La révolution violente n'est plus majoritairement leur 

horizon ni le marxisme leur boussole. Beaucoup participent de cet individualisme généralisé qui fait 

que l'on s'enflamme ponctuellement pour une cause comme on suit un détenu politique à Amnesty 

International sans s'« engager » à long terme ni encore moins adhérer à un parti politique pour la 

vie.  Ce militantisme à la carte rend malaisé la distinction entre une vraie adhésion idéologique 

d'extrême gauche et une simple sensibilité humanitaire. »369. 

367. OLLITRAUT Sylvie, « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de science politique, 
2001, Vol.51, N°1, p.105 à 130
368. Concernant l'analyse des réseaux en sociologie politique, voir : CINALLI Manlio, « Analyse de réseaux », in 
FILLEULE Olivier, MATHIEU Lilian  et  PÉCHU Cécile,  Dictionnaire  des  mouvements  sociaux,  Paris,  Presses  de 
Sciences Po/« Références », 2009, p.31 à 38 
369. LINDENBERG Daniel,  «A gauche  de  la  gauche »,  in  BECKER Jean-Jacques  et  CANDAR Gilles  (dir.), 
Histoire des gauches en France, Vol.2, Paris, Éditions La Découverte, 2004, 2005, p.132
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L’individualisation de l'engagement des partisans de l'écologie politique

Actuellement, dans les années 2010, l'écologie politique française est pratiquement assimilée 

à la seule existence du parti Les Verts et à sa version XXL Europe écologie, alors qu'ils ne forment 

plus qu'une seule entité. En effet, l'écologie politique s'est  a priori transformée et dénationalisée 

grâce à la fusion officielle de l'écologie française et allemande dans l'écologie européenne. Cette 

nouvelle  force  écologique  a  pour  dénomination  Les  Verts  Europe-Écologie,  et  elle  illustre 

l'évolution  de  l'écologie  politique,  puisque les  partis  Verts  n'en  sont  pas  les  seuls  composants. 

L'ouverture sur le monde associatif est toujours une caractéristique de l'écologie politique. Dans la 

Charte de base du mouvement adoptée en novembre 2010, il est précisé qu'il adopte un mode de 

fonctionnement  reposant  sur  un  fédéralisme  différencié,  puisque  « EUROPE ÉCOLOGIE LES 

VERTS est une structure fédérale, organisée régionalement dont la base est le réseau local. »

De plus, la propagation des idées écologiques dans toutes les familles politiques du paysage 

politique français engendre une révision des valeurs de chacun des participants. L'écologie politique 

a  pris  une  dimension  européenne  grâce  à  la  représentation  des  écologistes  dans  le  Parlement 

européen et à travers les actions des deux poids lourds de l'Europe : l'Allemagne et la France. Et, 

elle tente de dépasser le cadre étroit des partis nationaux. L'écologie radicale suit une trajectoire 

similaire,  sinon  parallèle  à  l'évolution  de  l'écologie  politique  plus  modérée,  puisqu'elle  tente 

également d'élargir son auditoire et ses perspectives en dépassant le cadre français.

Dans les années 1970, l'écologie française est fortement liée au féminisme, et en s'imposant 

dans le paysage politique, l'écologie politique se pose comme une alternative crédible au marxisme. 

Il est possible d'avoir une petite idée de la composition sociale de l'écologie politique de manière 

indirecte, grâce à la sociologie électorale  sur le parti Les Verts. Dans  ce domaine, les travaux de 

Daniel Boy soulèvent une problématique intéressante du mouvement écologiste, il y a une grande 

disparité des origines et des idées chez les élus écologistes, c'est-à-dire qu'il existe « de multiples 

chemins qui mènent à l'écologie ». Ainsi, les élus écologistes des années quatre-vingt dix laissent 

apparaître  qu'ils  partagent  des  valeurs  politiques et  des  représentations  desquels ressortent  trois 

éléments déterminants : « la sensibilité aux valeurs de la gauche ou au moins à un fonds de valeurs 

contestataires ;  l'adhésion  aux  nouveaux  enjeux  culturels  des  années  soixante  (féminisme, 

pacifisme, etc.), à la deuxième gauche ; enfin, l'éveil aux valeurs environnementales. »370. 

L'absence de discipline de vote manifeste aussi la dimension individuelle des choix et la 

volonté de ne pas figer le mouvement de l'écologie politique. Autre point intéressant, caractérisant 

370. BOY Daniel, JACQUES LE SEIGNEUR Vincent et ROCHE Agnès, L'écologie au pouvoir, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1995, p.48
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l'approche libertaire de l'écologie politique, « la culture du soupçon à l'égard du pouvoir, des leaders 

et des privilèges »371, ce faisant, les élus vont rapidement souffrir d'être coupés des militants de base 

qui risquent de le leur faire payer en leur retirant leur soutien. C'est une « culture de la défiance » 

qui rend les postes à responsabilité peu gratifiants, et le fait d'être élu devient donc davantage un 

devoir  qu'une  liberté  ou  un avantage.  La  valeur  du  compromis  politique  passe  après  celle  des 

convictions avec le caractère déterminant de la représentation que l'on se fait de tel ou tel choix, de 

sorte que le compromis rime généralement avec compromission ou corruption. Le fait pour les élus 

de s'inclure et de s’investir dans la politique institutionnelle est mal vécu par nombre de militants. 

Chez les Verts, le ressentiment des militants de l'extrême gauche est d'autant plus fort que 

leur « itinéraire canonique d'une culture de gauche, a conduit à l'engagement dans la galaxie des 

nouveaux  mouvements  sociaux  puis  à  la  conversion  à  l'écologie  politique »372,  d'un  penchant 

libertaire  à  une  acception  de  la  démocratie  représentative  telle  qu'elle  est.  A l'inverse,  les  élus 

reprochent aux plus virulents des écologistes le fait qu'ils adoptent les comportements de l'extrême 

gauche.  En  principe,  les  écologistes  essayent  de  se  tenir  à  distance  de  l'extrême  gauche373. 

N'oublions pas que dans les années 1980, beaucoup de militants de la gauche alternative du Parti  

socialiste  unifié  (PSU)  se  sont  ralliés  à  l'écologie  politique  par  défaut,  parce  qu'ils  ne  se 

reconnaissaient  dans  aucune autre  force politique.  Il  y  a  un mélange des  origines  même si  les 

militants  Verts  des  années  1980 sont  majoritairement  des  personnes  vierges  de  tout  autre  type 

d'engagement politique374. 

Dans le milieu de l'écologie radicale, le sentiment de défiance envers les institutions est 

encore  plus  fort  que  chez  les  partisans  des  Verts,  et  l'aspiration  à  l'autonomie  individuelle  est 

également renforcée. Le caractère indénombrable des effectifs militants apparaît tantôt comme une 

volonté de ne pas faire  corps et  tantôt  comme un choix stratégique motivé par une volonté de 

dissimuler les actions des membres les plus virulents de l'écologie radicale, notamment les militants 

de la cause animale. L'exemple contemporain le plus parlant étant celui des militants pouvant être 

reliés de près ou de loin au Front de Libération des Animaux (ALF), un mouvement fondé dans les 

années soixante-dix au Royaume-Uni et désormais déployé mondialement. Structuré sous la forme 

de cellules autonomes, sous la forme de groupes affinitaires à la manière des groupes anarchistes, il 

est capable de frapper les enseignes qui vendent des produits issus de la chasse ou de l'exploitation 

371. Ibid. p.196
372. Ibid. p.265
373. Historiquement, la manifestation antinucléaire de Malville, dans l'Isère, le 31 juillet 1977, sert de point de 
repère  pour  évoquer  le  désamour  des  écologistes  avec  l'extrême  gauche.  Cette  manifestation  est  particulièrement 
violente et un militant est tué par les forces de l’État, et la présence des maoïstes et trotskistes, ainsi que celle supposée  
de militants allemands, est mal vécue par les écologistes qui leurs reprochent d'avoir cherché la confrontation. 
374. Voir :  PRENDIVILLE  Brendan,  L'écologie  politique  autrement ?  Culture,  sociologie  et  histoire  des  
écologistes, Paris, L'Harmattan, 1993, Chapitre IV. Base sociale et typologie des militants écologistes, p.149 à 177
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animale comme les marchands de fourrures ou les revendeurs de vêtements de fourrure, mais aussi 

d'autres cibles comme des laboratoires de vivisection ou des laboratoires d’expérimentation d'agents 

chimiques ou bactériologiques sur animaux vivants comme des rats ou des singes. 

Le fonctionnement sous la forme de groupes affinitaires rend ces groupes autonomes et 

opaques, et cela leur permet de se prémunir contre les tentatives d'infiltration policière375 et les 

protège des arsenaux répressifs des États modernes. Cela permet de fonctionner en petits groupes où 

les  décisions  sont  généralement  prises  par  consensus.  Ce  type  de  modalité  de  fonctionnement 

collectif est appliqué dans les milieux de l'écologie radicale et de l’altermondialisme, et même dans 

les  autres  cercles  militants  où  il  sert  parfois  de  référence.  L'ALF  publicise  et  revendique 

généralement ces principales actions via internet, via des plateformes de type  Bite Back376. Cette 

organisation non-conventionnelle est peu connue du grand public, mais elle constitue néanmoins 

une des faces visibles d'un engagement écologique radical à double titre : en tant qu'action choc et 

subversive, et en tant que pratique politique révolutionnaire, voire comme mode de vie alternatif.377 

L'individualisation du militantisme se traduit par l'ajustement ou l'adoption d'un mode de vie 

de type écologique, par exemple, en choisissant de manger autre chose ou différemment comme 

c'est le cas chez les végétaliens ou les végétariens. Ainsi, les végétariens ne mangent pas de viande 

animale, mais ne se privent pas de manger du poisson ou des crustacés. Les végétaliens refusent de 

consommer toute nourriture d'origine animale y compris les produits comme le lait, les œufs et le 

miel. Les uns et les autres préfèrent les substituts alimentaires d'origine végétale. Dépassant le cadre 

du régime alimentaire, il y a les personnes pratiquant le veganisme qui refusent tous les produits  

issus du règne animal. Elles ne s'habillent et n'utilisent pas d'ustensiles d'origine animale, ce choix 

est motivé par la volonté de refuser l'exploitation des espèces animales. Il y a une dimension éthique 

et morale à ces choix de vie fondés sur la reconnaissance du droit des animaux et du droit à la vie.

L'engagement écologique est perçu comme une forme d'engagement qui doit avoir des effets 

sur la vie au quotidien, même s'il ne s'agit que de gestes simples. Le tri sélectif et la pratique du 

compostage sont des exemples d'engagement de type écologique, bien qu'en raison de leur faible 

375. En France, la police est l'une des plus militarisées du monde et elle pratique l'infiltration des groupes politiques 
radicaux. Certains agents servent aussi parfois d'agents provocateurs. A titre d'exemple, ce fut le cas à Notre Dame-des-
Landes où les policiers infiltrés se sont plusieurs fois déguisés afin d'arrêter des manifestants ou afin de créer des  
pseudo Black Blocks (les blocs noirs regroupent normalement des militants d'extrême gauche et/ou anarchistes plutôt  
que des policiers en civils et masqués qui simulent une charge contre leurs collègues CRS ou gardes mobiles). Par  
ailleurs, certains policiers agissant en tant qu'agents provocateurs se sont retrouvés plusieurs fois en position délicate, 
puisque identifiés par les militants alors même qu'ils se mêlaient aux actions en cours.

Ces pratiques ont été illustrées récemment, voir: http://www.rue89.com/2010/10/31/la-video-dune-arrestation-
musclee-par-des-policiers-en-civils-173910 [consulté  le  05/12/2012];  http://blogs.mediapart.fr/blog/bob-92-
zinn/271112/notre-dame-des-landes-des-flics-en-civil-sinfiltrent-sur-une-barricade- [consulté le 05/12/2012]
376. Voir le lien suivant: http://directaction.info/ [consulté le 05/12/2012]
377. Concernant la radicalisation des courants politiques liés à la protection des animaux, au titre d'un article où  
l'ALF n'est  néanmoins pas  citée,  voir :  BURGAT Florence,  « La mouvance animalière.  Des « petites  dames de la 
protection animale ». À la constitution d'un mouvement qui dérange », Pouvoirs, 4/2009, N°131, p.73 à 84
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coût  et  de leur  impact  limité  sur la  vie  des  personnes les  pratiquant,  ceux-ci  soient  considérés 

comme des  pratiques  relevant  autant  de  l'écologie  politique  que  de  l'environnementalisme.  La 

conversion aux énergies vertes est également un moyen de se distinguer en installant des éoliennes 

ou des panneaux solaires, ainsi les individus ou les foyers participent à l'effort collectif. Les acteurs  

politiques écologiques définissent entre-eux, mais aussi aux yeux des autres acteurs sociaux, ce 

qu'est un écologiste en fonction du degré d'engagement auquel se prête l'individu tant du point de 

vue de la participation à la vie politique qu'à travers son mode de vie. 

Il y a un double aspect du mouvement écologique : l'individualisation de l'engagement et 

l'extension du champ des revendications à l'échelle planétaire. De sorte que l'engagement  pour la 

cause écologique puisse se traduire sous la forme d'engagements multiples au sein de plusieurs 

organisations, d'événements ou de revendications particulières. Les acteurs politiques individuels de 

l'écologie politique sont donc rompus à la pratique d'une forme de militantisme additionnel ou d'un  

multi-engagement. L'adhésion à l'écologie politique les conduit à s'engager en faveur d'autres causes 

directement liées ou indirectement liées à l'écologie. Les causes directes couvrent la protection de 

l’environnement et de la vie animale, tandis que les causes indirectes sont associées à la recherche 

d'égalité sociale à laquelle l'écologie politique mène les écologistes français. 

A l'instar de ce qui existe dans l'univers du militantisme, l'engagement écologique n'est pas 

exclusif, et il n'est pas interdit de s’intéresser à d'autres mouvements ou organisations politiques 

dans la mesure où leurs propres objectifs n'entrent pas en contradiction avec ceux de l'écologie 

politique. Les écologistes peuvent opter pour un militantisme multi-cartes en adhérent au parti les 

Verts tout en ayant leur carte dans un autre parti à un autre moment de leur parcours militant. Ils 

sont  parfois  multi-cartes  parce  qu'ils  adhèrent  à  des  associations,  groupes  politiques  ou  des 

syndicats en plus de s'engager  chez les Verts.378 De plus,  il  faut  savoir  que l'écologie politique 

favorise et  encourage le  militantisme multi-casquettes,  puisque les militants écologistes peuvent 

aussi bien être adhérents chez les Verts, issus du milieu universitaire ou militants associatifs, voire 

les trois à la fois. Ils sont tour à tour revêtus d'une autorité différente : politique, universitaire ou 

associative. Les trajectoires militantes des acteurs politiques écologiques contribuent à donner du 

sens à l'écologie politique par rapport aux engagements additionnels ou concurrents. Néanmoins, à 

travers la formation fédérale du parti EELV, toute l'écologie politique française est porteuse d'un 

militantisme caractérisé par un double impératif celui de décentraliser /individualiser.379 

378. A ce titre, l'écologie politique française est aussi conciliable avec le régionalisme sous réserve que celui-ci ne  
se traduise pas par l'adoption d'une conception ethnique ou raciale de la nation, puisque le différentialisme de l'écologie  
politique est lié à une forme de multiculturalisme applicable à l'échelle du monde. 
379. « La nébulosité du mouvement (écologiste) s'explique par les flux de militants, porteurs de représentations 
différentes voire personnelles de la cause qui s'articulent étroitement aux trajectoires des acteurs, et à leur vécu du 
sentiment d'injustice. » in  OLLITRAULT Sylvie,  Militer pour la planète, Sociologie des écologistes, Rennes, Presses 
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Concernant les engagements croisés, nous allons évoquer l'exemple de la Bretagne où le 

milieu  associatif  chrétien  se  perpétue  parallèlement  à  un  militantisme  de  gauche  avec  des 

associations  du  type  Emmaüs380 (avec  des  militants  à  l'origine  catholiques)  ou  encore  avec  le 

Comité  Inter-Mouvements  Auprès  des  Évacués  (CIMADE)381 (avec  des  militants  à  l'origine 

protestants) qui travaillent avec les collectifs du Réseau Universités sans frontières (RUSF). Que ce 

soit pour la défense des personnes sans papiers ou les dons à Emmaüs, la circulation des militants et 

la multiplication des actes d'engagement expliquent qu'il soit difficile d'allouer une cause unique à 

un militant. Les militants chrétiens défendent régulièrement des causes sociales et écologiques.382 

Après les années 2000, le rapprochement des Verts, et par extension d'EELV, avec l'Union 

Démocratique Bretonne (UDB), et leur capacité à négocier avec la Confédération Française des 

Travailleurs Chrétiens (CFTC) généralement associée aux chrétiens de gauche, est un autre bon 

exemple du croisement des milieux militants. Par ailleurs, la différence entre Paris et les provinces, 

entre la métropole et des espaces mixtes (séparation ville et campagne moins marquée), entre un 

monde  plus  rural  et  un  monde  plus  urbain  engendrent  des  pratiques  politiques  différentes.  Le 

militantisme urbain des grandes villes est sensiblement différent du militantisme pratiqué dans les 

petites villes ou en milieu rural. Le parcours de Guy Hascouët, l'un des représentants d'EELV en 

Bretagne, est particulièrement intéressant en liant le PS à EELV et à l'UDB, puisqu'il a exercé des 

responsabilités ministérielles sous le gouvernement du premier ministre Lionel Jospin et qu'il a été 

tête de liste au élections régionales de 2010 pour représenter l'alliance d'EELV et l'UDB.383

Universitaires de Rennes (PUR), 2008, p.34
380. Emmaüs est une association créée par l'Abbé Pierre. Elle intervient dans le domaine de l’hébergement, de 
l’accompagnement  social,  et  du  logement  d’insertion,  composée  des  compagnons-chiffonniers  et  reposant  sur  le 
volontariat et le bénévolat, ses statuts sont déposés en 1954.
381. Le sigle de la CIMADE est définitivement adopté le 18 octobre 1939, mais le mouvement est né dans les  
années 1930, et il s'occupe d'accueillir, accompagner, défendre les migrants et demandeurs d'asile.
382. Comme dans les années de l'après mai 68, aujourd'hui aussi il y a toujours une possibilité de conversion de  
l'engagement religieux en engagement politique. Concernant l'évolution d'un militantisme religieux vers un militantisme 
politique, consulter : PAGIS Julie, « La politisation d'engagements religieux »,  Revue française de science politique, 
1/2010, Vol. 60, p.61 à 89
383. Traditionnellement, les écologistes sont favorables au régionalisme lorsqu'il constitue un premier pas vers le  
fédéralisme, car ils sont naturellement portés à défendre la diversité culturelle. Quand ils sont amenés à se prononcer  
pour la diversité, ils se prononcent également pour une forme de différentialisme. Or, certains courants d'extrême droite  
se revendiquent du différentialisme, les acteurs politiques affiliés au GRECE et aux idées de Alain de Benoist faisant 
valoir  une  version  concurrente  du  différentialisme  basée  sur  des  fondements  ethniques  ou  racialistes,  et  tout  un  
ensemble de thèses à l'origine de courants dits « identitaires ». Ces courants identitaires prônent la défense des identités 
régionales, nationales et européennes, mais les différentes entités locales de ces courants s'affrontent sur le fait de savoir  
quelle  identité  prévaut  sur  les  autres  dans  la  hiérarchie  des  identités  européennes  et  occidentales.  Il  faut  bien  les 
distinguer des régionalistes traditionnels, de l'écologie politique aussi bien que de l'écologie radicale. 

En France, le courant identitaire est incarné par le Bloc identitaire formé après la dissolution de la formation 
Unité Radicale par décision de justice. Le courant identitaire est présent dans les régions. Toutefois, tous les courants  
régionalistes ne sont pas identitaires. Et, si le courant identitaire défend les racines et les traditions, tout en valorisant les 
espaces ruraux, son intérêt pour l'écologie est très limité. Concernant la formation et l'évolution du Bloc Identitaire, voir 
le  site  Droite(s)  Extrême(s) de  deux  journalistes  du  Monde spécialisés  sur  l'extrême  droite:  http://droites-
extremes.blog.lemonde.fr/category/bloc-identitaire/ [consulté le 05/12/2012]
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L'émergence difficile du mouvement antinucléaire français : la contestation et l’État français 

En France, l'écologie politique n'émerge que tardivement à la fin du XXe siècle, et elle est 

restée longtemps perçue comme un phénomène temporaire. La fin de l'écologie politique est même 

un  thème  médiatique  popularisé  lors  des  dernières  décennies.  L'aspect  critique  de  l'écologie 

politique française est à l'origine de sa disgrâce auprès des médias, bien qu'avec la multiplication 

des  événements  biologiques,  géologiques  et  climatiques,  corroborant  l'hypothèse  d'une  crise 

écologique  majeure,  on  peut  noter  une  modification  du  traitement  de  l'information.  L’énergie 

nucléaire est aussi à l'origine d'un désintérêt ancien des médias pour l'environnement.384

Les écologistes reconnaissent que la technique octroie à l'être humain un pouvoir incroyable 

sur son environnement, à tel point qu'il y a peut-être moins à craindre de la nature que du mauvais  

usage de ses découvertes. Les écologistes affirment que le choix du nucléaire est avant tout un 

choix politique et idéologique, un choix d'après lequel le principe de précaution est écarté au profit 

du développement d'une technologie, selon eux, dangereuse et dont l'avenir repose sur la capacité 

des chercheurs à exploiter les déchets issus de l'exploitation des centrales nucléaires actuelles385. 

Les écologistes insistent sur le fait qu'au nom de la Science, certains chercheurs et/ou des 

industriels  présentent le nucléaire  comme une réussite  technologique née de la conjonction des 

mathématiques,  de  la  physique  et  de  l'ingénierie.  Or,  sur  le  plan  international,  la  France  est 

présentée comme un pays dont l'indépendance repose sur sa  puissance nucléaire et l'existence de la 

force  de  dissuasion  nucléaire  (sous-marins  porteurs  de  missiles  balistiques)  que  l'on  doit  aux 

initiatives  du  Général  de  Gaulle.  Quant  aux  centrales  nucléaires,  elles  aussi  ont  été  décrétées 

d'utilité publique par le même président de la République. Certes, l’énergie nucléaire est produite à 

faible coût, mais les carrières d'uranium et les centrales ont une durée de vie limitée.386

Pour l’écrasante majorité des écologistes, le nucléaire est une énergie dont la dangerosité est 

avérée. Le Japon a lui seul sert à illustrer cela, en ayant subi les bombardements de Hiroshima et  

Nagasaki durant la seconde guerre mondiale, puis en ayant été victime de l'accident nucléaire de la 

384. Les  journalistes  français  vont  régulièrement  annoncer  la  fin  de  l'écologie  politique,  en  estimant  que  le 
mouvement écologique français,  né dans le sillage des années 1970, est destiné à disparaître de la scène politique  
française. « La presse se fait très vite le faux prophète d'un faux déclin de l'écologisme.  » in SAINTENY Guillaume, 
« Les médias français face à l'écologisme », Réseaux, 1994, Vol.12, N°65, p.95, [Sous-partie « Faux prophètes d'un faux 
déclin », p. 95 à 97]
385. Les  scientifiques  qualifiés  d'experts  sont  des  personnes  reconnues  et  choisies  par  les  autorités  politiques. 
L'arbitrage entre protection des populations et non-entrave au développement des sciences est un enjeu majeur des  
sociétés technicisées modernes. En ce qui concerne les problèmes de l'expertise scientifique pour les rayons ionisants à  
travers la désignation des experts scientifiques et la commande de rapports scientifiques par les autorités politiques,  
voir :  BOUDIA Soraya,  «  Sur  les  dynamiques  de  constitution  des  systèmes  d'expertise  scientifique  :  le  cas  des 
rayonnements ionisants », Genèses, 1/2008, N°70, p.26 à 44 
386. L'exploitation des carrières et des centrales présente d'autres inconvénients : la durée de vie des déchets est très 
inégale puisqu'elle va de quelques années pour le cobalt 60 à plusieurs milliards d'années pour l'uranium 238, et le 
risque d'incident majeur existe, par ailleurs, le coût prévisionnel de démantèlement des centrales est pharaonique. 
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centrale  de  Fukushima.  Le  pays  est  devenu  le  symbole  des  risques  du  nucléaire  qu'ils  soient 

militaires  ou  civils.  En  France,  le  mouvement  antinucléaire  est  à  l'origine  de  la  diffusion  de 

l'écologie politique.  Ce qui est un engagement des savants contre la bombe après 1945 devient un 

engagement critique des scientifiques contre le nucléaire civil après 1968, et, progressivement la 

contre-expertise associative prend le relais et acquiert une présence sur la scène médiatique et sur la 

scène  politique,  allant  de  la  simple  contestation  à  la  participation  aux  décisions  publiques. 

L'expertise  s'élargit  à  un nombre plus conséquent  de personnes,  ce qui tranche avec le nombre 

réduit d'experts désignés par les autorités politiques nationales et internationales.387

Aux États-Unis, dès les années 1950, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme alors que 

les essais ont parfois lieu à proximité ou sur le sol américain (désert du nouveau Mexique et au 

Nevada) et qu'ils ont des effets désastreux sur l'environnement et les populations ( un des premiers  

exemples: les pluies radioactives de 1955 sur Chicago). Les études scientifiques informent le grand 

public, celui-ci apprend que le nucléaire produit des radiations qui génèrent l'apparition de cancers. 

Les populations sont désormais informées qu'elles sont victimes des retombées radioactives, bien 

que les gouvernements et les groupes industriels persistent à diffuser des informations lacunaires. 

Les  premières  mobilisations  vont  naître.  Les  essais  nucléaires  sont  les  premières  cibles  de  la 

contestation. Des années après, les incidents de Three Mile Island (1979) et de Tchernobyl (1986) 

soulignent  tragiquement  les  risques  inhérents  à  la  technologie  nucléaire.  En  terme  d'actions 

militantes, le mouvement antinucléaire repose essentiellement sur des mobilisations intermittentes 

comme les marches contre le nucléaire dans les années 1950 et 1960 en étant indissociable du 

mouvement pacifiste et du mouvement contre la guerre du Vietnam.388 

Le mouvement antinucléaire français est relativement similaire au mouvement antinucléaire 

américain en terme de formation et  de déploiement.  Certains scientifiques endossent le rôle de 

l'intellectuel engagé de chaque côté de l'Atlantique, alors que le débat sur le nucléaire est inexistant 

L'énergie atomique paraît prometteuse et indispensable avant que les risques liés aux radiations ne 

soient évalués et prouvés. La décision d'utiliser massivement cette technologie relève des seules 

autorités politiques sans avis et consultation de la population dans un contexte historique marqué 

par la crainte de l'affrontement des deux blocs lors de la guerre froide. La course à l'armement est le 

premier  motif  justifiant  l'intensification  des  recherches  sur  l'atome.  L'industrie  du nucléaire  est 

progressivement passée d'une industrie de guerre à une industrie civile. 

Tant qu'il y a des armes nucléaires en circulation dans le monde la politique de l'atome de la 

387. Voir : TOPCU Sezin, « Nucléaire : de l'engagement « savant » aux contre-expertises associatives »,  Natures 
Sciences Sociétés, 3/2006, Vol.14, p.249 à 256
388. DEBOUZY Marianne, « Les marches de protestation aux États-Unis ( XIXe - XXe siècles) », Le Mouvement  
Social, 1/2003, N°202, Le mouvement antinucléaire dans les années 1950-1960, p.22 et 23 
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paix a-t-elle un sens ? Le mouvement antinucléaire français prend corps dans les années 1970 sous 

la forme  de manifestations sporadiques,  mais  il  reste  très marginal.  En France,  la  question du 

nucléaire est étouffée pour préserver les intérêts de l'industrie nucléaire française liée à l’État. Le 

surgissement de la mobilisation antinucléaire est intimement lié à la conjoncture économique et 

politique. Il faut attendre 1997 pour voir apparaître le  Réseau Sortir du nucléaire (association loi 

1901) qui réunit les antinucléaires en regroupant tous les signataires de la charte contre le nucléaire.  

A partir de ce moment là, la cause antinucléaire gagne en visibilité et elle peut s'appuyer sur une 

structure souple, mais éclatée. Le réseau mène un travail d'information en continu et il permet de 

coordonner les actions des différents acteurs engagés en son sein.389

Le mouvement antinucléaire est radical en ce qu'il conteste les décisions de l’État, le dogme 

de la croissance, l'idéologie du progrès et qu'il rappelle la rupture qui existe entre l’État et la société. 

Les antinucléaires sont opposés à l'usage militaire de la connaissance sur l'atome, et ils contestent le 

caractère autoritaire des décisions politiques relatives au développement de la technologie nucléaire. 

Ils reformulent les règles du jeu politique démocratique. Est-il possible de décider de développer 

l’énergie nucléaire sans avoir au préalable consulté la population ? Les écologistes soulignent que 

les usages militaires et civils de l'atome sont intimement liés l'un à l'autre. Dans le cas français,  

l'importance d'EDF et d'Areva est présentée comme particulièrement problématique,  puisque les 

hommes d’État et les entreprises décident à la place du peuple. Pour les écologistes, l’État français 

fait  prévaloir  les  intérêts  économiques  sur  les  intérêts  de  la  population.  La  sûreté  des  sites  de 

production,  donc des centrales, est constamment mise en cause, et,  au-delà des risques liés aux 

phénomènes climatiques les risques liés à des attaques terroristes sont fréquemment évoqués.390

Toutefois, le mouvement antinucléaire n'est pas la seule composante de l'écologie politique 

et tous les militants antinucléaires ne sont pas nécessairement des écologistes, bien qu'il y ait en 

France une très forte porosité entre les différents milieux militants. Le mouvement antinucléaire en 

lui-même est constitué de différents groupes très hétérogènes : associations locales (écologistes ou 

non),  associations  nationales  (écologistes  ou  non),  syndicats  et  riverains.  La  lutte  antinucléaire 

laisse apparaître une forme d'environnementalisme radical391 français sur le mode des mobilisations 

du type NIMBY (not  in  my back yard) sans pour autant se restreindre à ce type d'actions.  La  

389. En  ce  qui  concerne  l'apparition  de  la  mobilisation  antinucléaire  en  France  et  sa  difficulté  à  s'imposer  
durablement  dans le champ politique, voir :  GARRAUD Philippe,  « Politique électro-nucléaire et  mobilisation :  la 
tentative de constitution d'un enjeu », Revue française de science politique, 1979, 29e Année, N°3, p.448 à 474
390.  Par exemple, le mercredi 2 mai 2012 on a pu lire sur Radio France Internationale (RFI) les informations 
suivantes : « Un militant de Greenpeace a survolé en ULM. ce mercredi 2 mai au matin, le site de la centrale du Bugey 
dans l'Isère près de Lyon. L'organisation écologiste déclare par ailleurs qu'un autre engin, non identifié à ce jour, aurait  
survolé l'usine de La Hague en novembre 2011, sans être détecté. » Voir: http://www.rfi.fr/france/20120502-survol-une-
centrale-nucleaire-greenpeace-veut-provoquer-le-debat [consulté le 03/10/2012]
391. Le terme radical sert, ici, avant tout à souligner le caractère radical d'une pratique, et il revoit au caractère  
fonctionnel du radicalisme politique. 
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distinction  entre  l'écologie  politique  et  l'environnementalisme  est  mise  à  mal  par  les  pratiques 

politiques adoptées par les militants des ONG, en particulier par ceux de Greenpeace, puisque ces 

dernières années leurs actions ont conduit certains d'entre eux à passer régulièrement par la case 

garde-à-vue, voire même parfois par la case prison suite aux intrusions dans des centrales ou au 

blocage des convois transportant les déchets nucléaires vers l'Allemagne. 

L'activisme des ONG et de tous les acteurs politiques écologiques met nettement l'accent sur 

la représentation médiatique des actions politiques pour influencer  les autorités économiques et 

politiques. En dehors des périodes électorales et d'un certain contexte particulier (comme celui d'un 

incident  nucléaire),  les  partis  politiques  de gauche et  de droite,  ainsi  que les grandes  centrales 

syndicales se désintéressent de la question nucléaire. A gauche, certains acteurs politiques (groupes 

ou  personnes)  apportent  ponctuellement  leur  soutien  aux  antinucléaires.  L'écologie  politique 

française confère une certaine radicalité à l'engagement antinucléaire, tout en s'associant avec les 

forces politiques de la gauche. Et, les écologistes reprochent justement au PS de verdir son discours 

uniquement à l'approche des élections pour siphonner les voies écologistes.392

Du point  de  vue de  la  course  électorale,  les  Verts,  puis  EELV,  prennent  rapidement  de 

nouvelles orientations en gagnant les rangs du Parlement national ou du Parlement Européen, tout 

en assurant de ne plus se perdre et se compromettre lors de l'élection présidentielle393. Du point de 

vue de l'engagement écologique, les écologistes radicaux vont avoir du mal à surenchérir sur le 

terrain de la lutte contre le nucléaire, et ils participent et s’agrègent au mouvement antinucléaire qui 

dépasse le cadre des simples organisations pour former une structure en réseau. Le parti les Verts, la 

Confédération paysanne (créée en 1987), l'Association de Protection contre les Rayons Ionisants 

(créée  en  1962  par  Jean  Pignero,  dans  le  but  de  diffuser  des  informations  sur  le  danger  que 

représente le nucléaire) sont des acteurs majeurs du mouvement antinucléaire français et ce sont des 

acteurs politiques qui pèsent sur la définition française de l'écologie politique.  Néanmoins, d'un 

point  de  vue économique,  l'énergie  nucléaire  reste  essentielle  pour  la  France  qui  s'alimente  en 

électricité grâce à ses centrales, sans compter que le nucléaire est présenté comme une solution 

écologique à court terme en raison du fait que les centrales ne dégagent pas ou très peu de gaz à 

effet de serre. Autant d'arguments qui justifient le recours à l’énergie nucléaire auprès de la classe 

politique, et qui expliquent que l’État soutienne toujours l'industrie nucléaire française.

392. Les élections présidentielles de 2012 sont marquées par l'alliance du PS et d'EELV.
393. L'élection présidentielle est envisagée sous l'aspect d'un tribune à laquelle il faut participer malgré tout.
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L’individualisme au cœur de l'engagement : résistance à l’homogénéisation cultuelle ?  

Au  XXIe  siècle,  l'écologie  politique  française  interagit  au  sein  d'un  univers  politique 

international.  Nous avons évoqué un espace public mondial constitué de l'ensemble des acteurs 

étatiques et des acteurs de la société civile, mais il est également marqué par l'évolution du Droit  

avec la redécouverte de la notion de droit public international suite à la nécessité reconnue par les  

organisations  internationales  de  protéger  les  espaces  naturels,  notamment  dans  le  cadre  des 

programmes de l'ONU. La définition de la société civile reste un enjeu majeur du XXIe siècle, et les 

individus  sont confrontés aux institutions  supranationales  et  à  la  volonté manifeste  de celles-ci 

d’implémenter  les  politiques  publiques  d'une  touche  de  particularisme.  Les  institutions  et  les 

entreprises  pensent  contenter  les  individus  en  leur  octroyant  le  pouvoir  de  définir  leur  propre 

identité au moyen des produits fournis par le droit et l'économie. L'économie libérale et les droits de 

l'homme  deviennent  les  ressources  communes  de  toutes  les  entités  étatiques  autant  à  travers 

l'adhésion à un tronc commun de règles internationales qu'à la reformulation de celles-ci à partir des 

conceptions  nationales  du  droit  et  de  l'économie.  Le  droit  international  est  une  construction 

juridique et  une structure sociale  élaborée et  constamment modifiée au cours d'une négociation 

permanente des acteurs internationaux, et au premier chef par les différents États.394

L'individualisme  est  un  terme  largement  insuffisant  pour  désigner  l'ensemble  des 

phénomènes sociaux affectant les structures sociales de la société contemporaine, notamment pour 

décrire la complexité croissante du droit international. Tous les acteurs politiques conventionnels et 

non-conventionnels emploient le terme à l'envie, ce qui contribue à obscurcir les débats et à rendre 

difficile  l’étude des  discours  sur  l'appréciation  d'un  phénomène social  protéiforme et  bien  mal 

nommé. Cela fait des décennies que la mondialisation néo-libérale est  assimilée à un processus 

d'uniformisation ou d'américanisation du monde. D'un côté, l'individualisme est une norme de la 

société de consommation, de l'autre côté, elle est une forme de résistance au conformisme.395 

Du point de vue des acteurs de la contestation,  le caractère indénombrable des effectifs 

militants et le fonctionnement en « réseaux » représentent des mécanismes de préservation de la 

diversité politique et sociale. Un monde explosé et décomposé est plus difficile à appréhender d'un 

394. Pour tout ce qui touche à l'évolution des droits de l'homme sur le plan du droit international depuis la fin de la  
guerre froide, et sur l'acception du modèle de la démocratie libérale comme support quasi-exclusif de l’État de droit,  
voir :  TIBERGHIEN  Frédéric,  «  La  place  de  l'homme  dans  la  société  internationale  »,  Revue  internationale  et  
stratégique, 1/2001, N°41, p.63 à 91
395. Concernant l'usage galvaudé du terme individualisation et le renvoi incessant au particularisme nous renvoyons 
à l'article suivant, qui discute de la notion de classe sociale tout en élargissant son propos à un examen de la structure 
sociale des sociétés contemporaines. Toutes nos réflexions sur l'individualisme sont largement tributaires de celles que  
l'on  trouve  dans  cet  article  remarquable :  LE  LAY  Stéphane,  «  Individuation,  individualisation,  atomisation. 
Malentendus de classes », Mouvements, 2/2003, N°26, p.27 à 32 
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seul tenant, ce qui le rend plus apte à résister à l’homogénéisation réalisée par l'intégration de toutes 

les économies nationales dans un système économique mondial dont les règles essentielles sont 

déterminées par l'OMC et la Banque mondiale. Pourtant, ce n'est pas tant l'individualisation que 

l'individuation comme source d'autonomie et d'appropriation du sens de sa propre existence qui est 

valorisée en tant qu'elle repose sur l'adoption de plusieurs cadres sociaux particuliers. L'écologiste 

est écologiste en étant inclus dans une multitudes de cadres sociaux qui servent de support à son 

identité militante et à son identification individuelle par rapport aux autres militants écologiques. 

C'est la multiplicité des cadres sociaux collectifs disponibles à partir des organisations associatives 

ou politiques qui lui permet de se forger une identité propre tout en ayant nécessairement un lien 

avec tous les autres militants identifiés comme étant des écologistes. 

L'écologie nous fournit un concentré de questions et de réponses sur la structure sociale des 

sociétés contemporaines. Le déploiement de la logique de fonctionnement « en réseaux » résulte 

d'une dilution des idéologies et de  la métamorphose des formes d'engagement, soit l'apparition et 

l'élaboration d'un imaginaire politique récent qui est favorable à l'individualisation de l'engagement. 

Ce triomphe de l'individualisme métamorphose les pratiques politiques et les représentations de la 

politique. L'écologie politique invite à repenser le clivage politique en introduisant l’environnement 

au cœur des  préoccupations  politiques  et  sociales.  Là où les  sociétés  modernes  tendent  à  faire 

disparaître les formes plus anciennes de cadres sociaux (qui sont pour ainsi dire les principaux 

supports des imaginaires collectifs), en remettant en cause la forme traditionnelle de la famille, les 

formes stables de contrat et d'emploi, les formes traditionnelles de militantisme politique (partisan 

et syndical),  les réseaux de l'écologie politique fournissent de nouveaux cadres sociaux tout  en 

réaffirmant l'idée qu'il est possible d'individualiser son engagement en l'articulant à plusieurs enjeux 

sociétaux et environnementaux qui n'ont de sens qu'à une échelle globale. 

Pour l'écologie radicale, le fait d'être comprise comme un courant politique propre, et en tant 

qu'acteur politique non-conventionnel, pose la question de savoir si elle se positionne dans ou à la  

marge des différentes conceptions de la société civile. La conception altermondialiste de la société 

civile accepte l'écologie radicale, ce qui est moins vrai pour la conception américaine de la société  

civile organisée selon laquelle il faut se plier aux règles de l’État fédéral et du marché. Les ONG 

sont difficiles à intégrer dans le cadre de la société civile organisée, mais les courants politiques 

radicaux et a fortiori ceux qui défendent une révolution des mentalités et un abandon des règles du 

marché ne sont pas inclus dans une définition étroite de la société civile américaine. Et, l'écologie 

radicale représente moins une extension des cadres sociaux proposés par l'écologie politique qu'une 

nouvelle forme d'engagement écologique. Le processus d'individuation est agrémenté de nouveaux 

cadres  sociaux  et  de  nouveaux  imaginaires  théoriques  proposés  par  les  différents  courants  de 
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l'écologie radicale, et celle-ci souligne le fait que le processus d'identification des écologistes peut et 

doit s'écarter de l'univers du sens proposé par les société contemporaines afin de le remplacer. 

Pourtant,  les  réseaux altermondialistes,  les  réseaux politiques  traditionnels  se croisent  et 

finissent par croiser les réseaux non-conventionnels. Par exemple, dans la plateforme numérique 

ÉcoRev'  de  nombreux  intervenants  et/ou  interviewés  font  partie  de  plusieurs  réseaux396.  Les 

trajectoires militantes sont rarement figées, de sorte que la mobilité militante, comprise comme le 

passage  dans  différentes  organisations,  favorise  la  structuration  en  réseaux  et  la  recomposition 

permanente des identités militantes. L'écologie politique ne propose pas seulement une alternative à 

la construction des identités collectives proposées par les sociétés contemporaines caractérisées par 

la prédominance des règles du marché et la désintégration des anciens cadres sociaux. Elle absorbe 

et contient elle-même une part du chaos des sociétés modernes, puisque les écologistes ne cessent 

d'interagir  avec  les  autres  acteurs  économiques  et  politiques.  La  confusion  la  plus  flagrante 

qu'héberge l'écologie politique française résulte de l'attachement de certains écologistes à l'égard 

des institutions républicaines et de la forme partisane qu'ils sont censés combattre.397

L'écologie politique française reste attachée à la tradition de la gauche républicaine.  Les 

dates retenues pour l'imaginaire de la gauche sont celles de mai 68 et les années 1990, des périodes 

vis-à-vis desquelles les anciennes générations de la gauche marxiste sont très critiques. L'une et 

l'autre de ces dates sont idéalisées par les altermondialistes et par certaines générations militantes, 

les éloignant considérablement des faits historiques, non pas que les événements en eux-mêmes, les 

manifestations et les barricades n'aient pas eu lieu, mais le nombre, la ferveur et la résolution des 

différents acteurs est sans commune mesure avec certaines autres dates reconnues comme les jalons 

de  l'histoire  de  la  gauche  comme  par  exemple  la  révolution  d'Octobre  ou  la  guerre  civile 

espagnole398. Pour les acteurs politiques, l'histoire de la gauche doit-elle se comprendre à la lumière 

des  aspirations  des  groupes  politiques  qui  prônent  un  modèle  politique  révolutionnaire ?  Si  la 

réponse est négative : Est-ce que la gauche est une appellation datée qui représente un ensemble de 

forces  politiques  dépassables  comme le  radicalisme partisan399 ?  En principe,  la  gauche  est  un 

identifiant politique se rapportant au clivage politique gauche/droite, ce qui fait qu'elle représente 

396. Prenons par exemple, Christophe Aguiton, il est syndicaliste à SUD, animateur de AC ! et du mouvement des 
chômeurs de 1997 à 1998, membre de la LCR, chargé des relations internationales d'Attac. In BONNEUIL Christophe 
et ROBERT, Entretien « De l’AMI à Gênes : la longue marche pour une autre mondialisation »,  ÉcoRev', [Plateforme 
numérique], Disponible sur :   http://ecorev.org/spip.php?article393 [consulté le 12/07/2011]
397. L'individualisation  du  militantisme  et  la  distanciation  des  militants  vis-à-vis  des  organisations  est  un 
phénomène de fond qui touche également les partis politiques. Concernant l'exemple du militantisme télématique du PS 
à l'aube du XXIe siècle, voir : BARBONI Thierry et TREILLE Éric, « L'engagement 2.0 », Revue française de science  
politique 6/2010, Vol. 60, p.1137 à 1157 
398. Les manifestations de mai 68 réunirent un grand nombre de participants et en France la jonction des milieux  
étudiants avec ceux des salariés et des ouvriers reste un temps fort de la vie politique française du XXe siècle.
399. Il s'agit du radicalisme en tant que courant politique aujourd'hui associé aux partis radicaux placés au centre de  
l'échiquier politique contemporain, et qui jadis était un courant politique révolutionnaire.
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un ensemble de valeurs et une aspiration au changement, et pas seulement un courant historique.

Si la gauche est censée être un identifiant revendiqué par les forces politiques porteuses 

d'une volonté réelle  de changement,  par  conséquent,  elle  concerne d'abord les forces politiques 

capables de critiquer le modèle dominant et disposant d'un projet politique. Les acteurs politiques 

désirant s’inscrire à gauche mènent une lutte terminologique pour redéfinir ce qu'était, ce qu'est ou 

ce que doit être la gauche. Les courants socialistes marxistes et anarchistes ont perdu le monopole 

de l'étiquette « socialiste » depuis des décennies, et celle-ci est désormais attribuée et reconnue aux 

forces politiques partisanes du Parti socialiste (PS) français présenté comme le principal héritier de 

la  Section  française  de  l'internationale  ouvrière  (SFIO),  et  ceci,  indépendamment  du  fait 

qu'historiquement le socialisme ait été principalement défini par un engagement anticapitaliste et 

par  la  volonté de faire  disparaître  l’État-nation au profit  d'une société  sans classe et  sans État. 

Autrefois, le socialisme représentait la gauche, et le communisme était l'horizon du socialisme.

L'écologie politique et l'écologie radicale réactivent les imaginaires marxistes et anarchistes 

sans pour autant s'en contenter, puisqu'elles essayent autant de réinvestir l'héritage républicain que 

de le subvertir. Les cadres sociaux particuliers des milieux marxistes et anarchistes représentent un 

ensemble de cadres pouvant s'intégrer aux réseaux écologiques, et ils participent à la recomposition 

de l'écologie politique et à celle de l'écologie radicale. Au-delà des cadres sociaux, le marxisme et 

l'anarchisme  représentent  deux  imaginaires  politiques  susceptibles  de  remplacer  celui  du 

capitalisme. Pour l'écologie politique, comme pour ces idéologies, il s'agit de réinvestir l'imaginaire 

politique  des  démocraties  contemporaines,  tout  en  contournant  le  problème  récurrent  de 

l'assimilation du communisme et des marxismes à la doctrine marxiste-léniniste et à la doctrine 

stalinienne, donc du rattachement abusif du communisme à la seule expérience soviétique.

La recomposition  de  l'écologie radicale  au début  du XXIe siècle  n'est  pas  seulement la 

recomposition d'une  partie  de l'écologie  politique,  car  l'écologie  radicale  accepte également  les 

forces politiques issues du militantisme chrétien. Elle représente une reformulation ou une évolution 

du clivage politique gauche/droite, en positionnant les questions environnementales au centre des 

enjeux  politiques,  et  en  les  laissant  prévaloir  par  rapport  à  toutes  les  questions  sociales.  La 

justification de cet ajustement réside dans l’affirmation suivante : sans planète sur laquelle vivre, il 

n'est pas possible de se battre pour l'égalité sociale. L'axe gauche/droite n'est qu'un accessoire que 

les écologistes français réemploient en fonction des cadres sociaux auxquels ils adhérent, et ils se 

reconnaissent  davantage  dans  l'identifiant  politique  « la  gauche »  en  raison  du  changement 

environnemental et social que représente nécessairement leur horizon écologique de la société. 
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2. L'usage massif des Technologies de l'information et de la communication (TIC) 

 Originellement, le caractère sporadique des événements sociaux propices à la réapparition 

de  l'écologie  constitue  une  des  limites  à  sa  politisation.  Pendant  longtemps,  l'écologie  s’avère 

incapable de fixer des notions politiques et elle s'avère surtout incapable d'occuper durablement le 

champ médiatique. Née dans le domaine de la science, son passage dans l'univers politique est très 

lent. En France, la constitution d'un mouvement politique écologique autonome, indépendant des 

autres  mouvements  sociaux  à  travers  la  formation  du  parti les  Verts,  renvoie  à  l'insertion  de 

l'écologie dans les institutions à travers le jeu des élections et de la représentation. Des années 1970 

aux années 2010, il s'est écoulé quatre décennies durant lesquelles l'écologie s'est diffusée pour 

conquérir le champ médiatique y compris au niveau international. 

En étudiant la place que prennent les technologies de l'information et de la communication 

(TIC) au cœur de l'évolution technologique des sociétés modernes, il s'agit d'explorer l'hypothèse 

selon laquelle l'écologie,  a fortiori l'écologie politique, s'insère dans l'univers médiatique et dans 

l'imaginaire politique contemporain. Ce qui nous conduit à suggérer que les acteurs politiques sont 

profondément dépendants d'un contexte et d'une structure sociale préexistante qu'ils veulent altérer. 

Et, l'écologie politique est tributaire de la manière dont l'écologie est présentée par les médias, ce 

sont eux qui définissent les causes et les acteurs qui tourmentent l'opinion publique. Toutefois, les 

outils comme l'informatique changent quelque peu le rôle des médias papiers et télévisuels en les 

dépossédant partiellement d'un monopole de la parole publique et publicisée.

Dans les sociétés contemporaines, la formation de l'imaginaire politique résulte moins d'un 

effort de structuration effectué en propre par des entités économiques ou des entités politiques que 

de la confrontation des différentes conceptions du monde qu'elles défendent les unes les autres. 

L'ensemble des interactions permet de dégager l'imaginaire dominant, ce qui signifie que ce sont les 

acteurs politiques qui définissent les termes de la réalité sociale à une époque donnée en participant 

à  la  transformation  perpétuelle  des  imaginaires  politiques.  Grâce  aux  TIC,  lorsque  les  États 

définissent des règles ouvertes et favorables à la liberté d’expression, les acteurs politiques dominés 

disposent  d'un large  panel  de  moyens  d'accès  à  la  parole  publique.  Et,  les  règles  ne  sont  plus 

nécessairement posées par les seuls États, puisque le cadre des réseaux dépasse celui d'un territoire. 

L'univers des télécommunications pose la question du rapport des États entre eux et de l'exercice de 

leur souveraineté sur des territoires virtuels bien réels. Enfin, les technologies de la communication 

sont autant au service de la liberté qu'au service d'un contrôle exercé par les États et le marché.400

400. Concernant le potentiel d'internet et son rôle en tant qu'outil de contrôle et d'uniformisation de l'information,  
consulter : LOVELUCK Benjamin, « Internet, vers la démocratie radicale ? », Le Débat, 2008/4, N°151, p.150 à 166
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L'histoire de la révolution technologique moderne dans l'ombre des conflits et des rivalités

Après 1945, les découvertes scientifiques du dernier conflit mondial sont réorientées à des 

fins civiles (automobile, aviation, électronique, santé), en dépit du fait que les grandes puissances 

poursuivent leur effort de guerre en engageant une course à l'armement. Il s'agit de vaincre par le 

prestige au travers de la course technologique. La plus symbolique porte sur la conquête spatiale. Le 

début du XXIe siècle ne se comprend qu'à la lumière du XXe siècle et d'un contexte dans lequel les  

deux blocs s'affrontent en développant leur potentiel de destruction et leur appareil de propagande 

afin se s'assurer un fort rayonnement international. La « guerre froide » s'achève à la chute du mur 

de Berlin (1989) avec la désagrégation de l'Union soviétique. Pourtant, plusieurs décennies après la 

chute de l'URSS, les États-Unis se méfient toujours de la Russie, et ce quelque soit son principal 

dirigeant, qu'il s'agisse de Boris Eltsine, de Vladimir Poutine et/ou de Dmitri Medvedev., et surtout 

de la  République populaire de Chine, elle-même relativement proche de la  République populaire  

démocratique de Corée (Corée du Nord) appliquant un régime autoritaire de type stalinien à la tête 

duquel règne une lignée de despotes. L'un des facteurs clés du maintien et de la pérennisation de ses 

régimes politiques réside dans le contrôle qu'ils ont de l'appareil d’État et de l'appareil médiatique. 

L’État s'assure le contrôle de la presse, de la télévision et des connections à internet. L'appareil 

médiatique  est  aux mains  de  l’État.  Un principe  comme celui  de  la  liberté  de  la  presse  et  de  

l'information  constitue  une  menace  pour  l'ordre  établi,  car  le  fait  de  laisser  le  champ  libre  à 

l'opposition laisse peser le risque d'un changement de modèle économique, politique et social.

A partir  de  la  fin  du XXe siècle,  les  pays  émergents  apparaissent  et  s'imposent  comme 

interlocuteurs  indispensables  sur  la  scène  internationale.  Le  Brésil,  l'Inde,  l'Afrique  du  Sud 

représentent les espoirs des différents continents en matière de développement économique. Les 

pays jadis dominés par l'occident sont capables de rivaliser avec lui, voire de le surpasser. Mais, la  

course technologique prend une nouvelle dimension, et la concurrence entre les entreprises et entre 

tous les États se substitue à la concurrence entre les deux blocs. D'un monde bipolaire, on passe à 

un monde dit « multipolaire »401 ou la pluralité des forces débouche sur une concurrence accrue 

entre celles-ci. A cet égard, la course à l'espace est encore une fois un exemple de premier ordre, car 

la crise économique débutée en 2008 se prolonge et se traduit  par le ralentissement sévère des 

programmes spatiaux européens et américains, mais d'autres acteurs politiques montent les leurs, 

notamment pour bénéficier des avantages technologiques et militaires des satellites, puisque, après 

la Chine, l'Inde et l'Iran sont devenus des acteurs de la conquête spatiale du XXIe siècle.402  

401. Voir : LAÏDI Zaki, « Vers un monde multipolaire », Études, 2003/10, Tome 399, p.297 à 310
402. Voir :  VERSCHUUREN Pim, « Géopolitique spatiale :  vers  une course à l'espace multipolaire ?  »,  Revue 
internationale et stratégique, 4/2011, N°84, p.40 à 49 
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Parallèlement  à  la  multiplication des  découvertes  et  à  l'extension des  connaissances,  les 

chercheurs  multiplient  les  travaux et  les  recommandations pour  mesurer  l'impact  des nouveaux 

produits  sur  le  marché  et  sur  l’environnement.  Les  scientifiques  sont  les  premiers  à  se  rendre 

compte des nombreux problèmes posés par l'industrie lourde, l'agriculture intensive et l'exploitation 

abusive  des  matières  premières.  Des  travaux de  recherche  à  la  communication  de  ceux-ci  aux 

autorités politiques et à l'opinion publique, la transition de l'univers scientifique à l'univers politique 

est  déterminante.  L'œuvre  de  Rachel  Carson  (Silent  Spring,  1962)  s'impose  comme  le  point 

d'origine de l'écologie scientifique moderne, c'est le premier ouvrage largement diffusé qui dénonce 

les effets nocifs des pesticides sur la santé, grâce à elle et à d'autres chercheurs, les revendications 

relatives à la protection de l'environnement s'inscrivent progressivement dans les agendas politiques 

sans s'y restreindre. L'écologie émerge et évolue avec les sociétés modernes.

Dans  un  univers  géopolitique  complexe,  certains  aspects  de  l'économie-monde et  de  sa  

transformation  influencent  directement  les  formes  de  vie  sociale.  L'impact  des  transformations 

économiques résulte de l'introduction de nouvelles technologies, et tant la structure économique que 

les  nouveaux  outils  techniques  altèrent  les  pratiques  politiques  et  la  composition  des  milieux 

sociaux, de sorte que la contestation et la politique changent consécutivement à l'évolution de la 

façon de penser la politique. Il y a une emprise du contexte économique et politique sur l'évolution 

sociale. Au sein des sociétés occidentales, le développement du modèle économique de l'économie 

de marché entraîne une croissance des technologies disponibles, celles-ci restent réservées à un petit 

nombre jusqu'à ce qu'elles deviennent exploitables et rentables au moyen d'économie d'échelles. La 

production d'une multitude de produits est facilitée par l'usage intensif des machines, la logique de 

la production croissante de biens et de services est le principe de base de l'économie marchande. 

L'intensification de la production permet de rendre accessible de nombreux produits à de plus en 

plus  de  gens,  tout  en  stimulant  l'innovation  nécessaire  à  démarquer  les  différents  produits,  ce 

schéma économique s'applique à la perfection dans le domaine des technologies informatiques.

L'étonnante  modernisation  de  l'écologie  politique  est  directement  liée  à  un  contexte 

économique et politique, après une courte période de « traversée du désert » durant les années 1980. 

L'écologie politique connaît un nouvel élan dans les années 1990 avec l'apparition des Nouvelles 

technologies  de  l'information  et  de  la  communication  (NTIC)  que  les  jeunes  générations 

s'approprient  rapidement.  C'est  l'utilisation  des  technologies  développées  par  les  grandes  écoles 

américaines, notamment par Palo Alto et le Massachusetts Insitute of Technology (MIT), puis au 

cœur de la  silicon valley  (baie de San Francisco, Californie), qui lance une nouvelle dynamique 

économique  et  technologique  aux  États-Unis,  celle-ci  suppose  la  mise  en  place  de  certaines 

infrastructures, tout en ayant vocation à se répandre et à conquérir les pays européens avant de 
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s'étendre aux pays émergents. Au départ, rien ne destine ces technologies à un avenir démocratique 

ou contestataire, car elles sont développées par l'armée et les universités afin de mettre en place un 

système de communication qui ne soit pas aussi vulnérable qu'un système centralisé où toucher le 

centre équivaut à paralyser tout le système. Ainsi, internet est un « meta-réseau » (le réseau des 

réseaux) caractérisé par un ensemble de normes applicables à toutes les machines. Il s'agit d'un 

langage machine unique composé de plusieurs protocoles de transfert de données. 

Les premiers protocoles de transfert de données par paquets sont élaborés pour et sur la 

demande de l'armée américaine. Ainsi, le premier réseau ARPANET, lancé en 1969, est financé par 

l'armée américaine qui souhaite améliorer ses moyens de communication.  La création d'internet 

repose sur le mythe de l'attaque nucléaire de l'Union soviétique contre les USA expliquant que 

l'armée américaine souhaite diversifier les moyens de communication et répartir les infrastructures 

sur tout le territoire. Par ailleurs, les universités américaines ont joué un grand rôle dans la création 

d'un réseau destiné à assurer une communication universitaire et inter-universitaire, mais ce réseau 

est réservé à la communauté des scientifiques. L'informatique est un domaine dans lequel les États-

Unis ont et conservent une avance technologique considérable. L’État américain a eu le contrôle du 

réseau  jusqu'à  ce  qu'il  décide  de  l'ouvrir  aux  entreprises  et  qu'il  favorise  le  « commerce 

électronique » dans les années 1980. Le développement de l'industrie électronique permet de créer 

un nouveau marché sur un terrain où l'URSS ne peut rivaliser.403 

Dans les années 1990, l'internet a été privatisé, puisque l’État américain a renoncé à en fixer 

les  règles  en  désignant  des  organismes  plus  spécialisés  qui  ont  la  charge  de  fixer  les  normes 

techniques de base, puis de redistribuer les noms de domaines et les adresses. L'outil informatique 

est aussi et avant tout destiné aux entreprises et à un marché particulier aussi bien qu'aux différents 

gouvernements.  Le  réseau  internet  reste  un  ensemble  de  protocoles,  tout  en  dépendant  d'une 

infrastructure.  En 2012, il  faut  savoir  que 9 des  13 principaux serveurs  DNS (les  serveurs  qui 

délivrent les noms de domaine) sont localisés aux États-Unis. Pourtant, les écologistes vont bel et 

bien adopter les nouvelles technologies et s'en servir pour promouvoir leurs idées, y compris et 

surtout après l'apparition d'internet. Parallèlement au réseau mondial, l'écologie politique se ramifie 

pour  devenir  progressivement  une  composante  essentielle  d'un  monde  numérique  où  certaines 

personnes espèrent véhiculer les idées nécessaires à faire émerger un « alter-monde ».404 

Loin  des  mises  en  garde  professées  par  Jacques  Ellul,  que  ce  soit   « l'aliénation  par  la 

403. Concernant l'origine protocolaire et le déploiement progressif des réseaux conduisant à la mise en place du 
réseau internet,  consulter :  CERUZZI Paul E.,  « Aux origines américaines de l'Internet : projets militaires,  intérêts 
commerciaux, désirs de communauté », Le Temps des médias, 2012/1, N°18, p.15 à 28
404. Concernant l'évolution d'internet de la sphère étatique à la sphère commerciale, mais aussi pour un aperçu 
historique global, voir : BROUSSEAU Éric et CURIEN Nicolas, « Introduction : Économie d'Internet, économie du 
numérique », Revue économique, N°Hors Série, 2001, p.7 à 36
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technique » ou « la  sacralisation de la  technique et  de l’État » déployées  au fil  d'une approche 

singulière  associant  l'anarchie  et  la  religion  chrétienne,  les  espoirs  placés  dans  les  nouvelles 

technologies  écrasent  les  contradictions  auxquelles  les  écologistes  semblent  devoir  faire  face : 

combattre la modernité en usant des outils produits par et pour elle. Au XXIe siècle, les nouveaux 

outils  technologiques  se  déploient  massivement  (ordinateurs,  tablettes,  téléphones  mobiles). 

Désormais, ils jouent un rôle dans la formation de nouvelles formes d'expression, l'exemple des 

réseaux sociaux et de leur rôle dans les révolutions arabes est une autre manifestation du pouvoir de 

ces nouveaux médias interactifs, l'internet révolutionne les usages et  les pratiques sans que l'on 

sache très bien où son évolution peut nous conduire. Gardons à l'esprit que l'impact croissant de 

l'internet sur l'activité politique et sur le quotidien est difficile à mesurer et à évaluer.405 

A une époque, on a pu croire que l'écologie était particulièrement hostile à la technologie, 

alors  qu'aujourd'hui  les  écologistes  usent  largement  des  moyens  de  communication  modernes. 

L'étude des médias est très difficile puisque le milieu du journalisme se mêle de plus en plus à celui  

des experts, et les divers journaux papiers sont supplantés par les journaux numériques qui eux-

mêmes connaissent des difficultés notables (journaux financés par la pub, journaux financés par les 

abonnements,  etc).  Les  évolutions  technologiques  sont  très  rapides.  Le  modèle  économique du 

journal papier est présenté comme un modèle dont les jours sont comptés, sans pour autant être 

définitivement  enterré.  Les  problèmes  techniques  s'accumulent :  Comment  stocker  les  archives 

électroniques ?  Et  pendant  combien  de  temps ?  Il  est  difficile  voire  impossible  d'obtenir  des 

données  fiables  sur  les  mouvements  sociaux  du  web  2.0.  Pourtant,  il  existe  de  nombreuses 

mouvements  sociaux et  donc de  nombreux objets  d'étude :  Open-source,  logiciels  libres,  partis 

pirates ...

Dernièrement, la dissémination des ordinateurs fixes ou portables et de leurs ersatz (tablettes 

tactiles, téléphones mobiles, consoles, écrans, et autres) est devenu le symbole du triomphe de la 

société  technologique,  tout  en étant  celui  de la  société  de consommation.  L’interconnexion des 

économies et des cultures est un phénomène qui prend une nouvelle ampleur avec le foisonnement 

des réseaux de toute sorte. Or, les opposants au modèle économique contemporain profitent eux-

aussi des nouveaux réseaux technologiques, et, il est même certain que le fonctionnement de ceux-

ci affectent l'univers politique. L’État continue d'être un acteur majeur en disposant de la faculté 

d'édicter les règles s'appliquant sur son territoire, mais aussi en étant un acteur économique majeur 

dans  le  domaine  du  transport,  de  la  communication  et  dans  celui  de  la  recherche  et  du 

développement. Mais, l'activité politique  subit une profonde mutation à cause de l’adaptation des 

405. Exemple d’étude quantitative sur les données issues d'internet : MARTY Emmanuel, REBILLARD Franck, 
SMYRNAIOS Nikos et TOUBOULET Annelise, « Variété et distribution des sujets d'actualité sur Internet. Une analyse 
quantitative de l'information en ligne », Mots. Les langages du politique, N°93, 2010, p.107 à 126
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militants à un nouvel environnement technologique.

Les  écologistes  investissent  l'univers  des nouvelles technologies d'autant  plus facilement 

qu'ils  y  sont  prédisposés  en  tant  que  savants  et/ou  professionnels,  car  ils  sont  majoritairement 

convaincus de la nécessité de s'informer et de répercuter les informations dont ils ont connaissance : 

l'expertise fait partie intégrante de leurs démarches. L'internet représente une forme de diffusion de 

l'information  et  une  manière  d'entrer  ou  de  rester  en  contact  pour  renforcer  la  dynamique des 

réseaux associatifs et politiques. Là où l'informatique a pu générer de l'uniformité en exigeant des 

militants qu'ils soient formés à son utilisation, la banalisation de l'outil et le peu de moyens qu'un tel  

outil exige d'un groupe politique engendre une sur-visibilité des sous-courants de toutes les forces 

politiques, et plus encore de l'écologie politique peuplée d'experts et de techniciens.

Dès  les  années  1980,  la  place  importante  de  l'expertise  dans  les  pratiques  militantes 

écologiques est  telle  qu'on en arrive au point  de faire  de l'environnementalisme une dimension 

prédominante de l'écologie française,  et  la  plupart  des  défenseurs  de la  nature ont  globalement 

intégré le rôle social d'experts de l'environnement. Durant cette période de flottement des causes, au 

cours  de cette  décennie  des  années  1980 jusqu'au début  des  années  1990,  l'écologie est  moins 

contestataire en s'insérant dans les institutions par le bas (collectivités locales) ou par le haut (via 

l'Union Européenne).  A l'instar d'autres composantes des forces politiques et  sociales, l'écologie 

politique s’appuie sur de nouveaux procédés techniques et politiques pour relayer ses idées, mais 

elle  passe au second plan  par  rapport  à  l'environnementalisme.  L'époque des  manifestations  de 

masse semble révolue, et la gauche est censée être au pouvoir. La transition de la contestation à la 

participation  à  l'exercice  du  pouvoir  est  consécutive  à  l'arrivée  du  leader  socialiste  François 

Mitterrand au poste de président de la République, et à la vague rose des législatives qui suivent. Et, 

le  triomphe  de  Antoine  Waechter  dans  les  années  qui  viennent  traduit  plus  le  désarroi  des 

écologistes  que  leur  réussite  éclatante.  Ce  contexte  explique  la  réorientation  stratégique  et 

idéologique des écologistes qui se tournent davantage vers l'expertise,  notamment à travers une 

activité  de  soutien  au  ministère  de  l’environnement,  au  risque  de  ne  plus  laisser  voir  que 

l’environnementalisme, alors même que leurs alliés au pouvoir renoncent à remettre en cause le 

choix du nucléaire (à l'exception de Plogoff) et avec lui la société techno-industrielle.406 

406. « Dans les années 1980, l'expertise, au regard de la transformation du contexte de contestation, s'explique par 
la perte d'anciens sites ou l'absence de nouvelles implantations, de soutiens, de revendications annexes. Parallèlement,  
le mouvement environnementaliste a été porté par les normes supranationales qui, au fil des conférences internationales,  
se sont enracinés dans le paysage normatif français tandis que l'usage des médias, au cours des années 1990, s'est  
intensifié avec le recours routinier à l'Internet. Ces phénomènes ont favorisé une forme d'homogénéisation des modes 
d'action  collective  des  écologistes,  toutes  tendances  confondues.  L'expertise  réclame la  mobilisation  des  capacités  
d'analyse des  écologistes  mais aussi  de leurs  compétences techniques. »  In  OLLITRAULT Sylvie,  Militer pour la  
planète, Sociologie des écologistes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2008, p.125 et 126

232



De la fin du XXe au début du nouveau millénaire : l'impact de l'informatique 

En quelques décennies, le matériel informatique est devenu un outil indispensable, le réseau 

mondial Internet est devenu la plaque tournante d'une société mondiale dont les bases ne sont plus 

uniquement matérielles, mais aussi virtuelles. L'articulation de ces deux facettes et leur croisement 

rend les sociétés encore plus riches et complexes, tout en générant des objets économiques comme 

les start-up et la vente en ligne, des objets politiques comme les plateformes numériques, des objets  

culturels  comme les encyclopédies numériques et  les  bases de données partagées,  et  des objets 

sociaux comme les forums et les réseaux sociaux, tout à fait originaux (sans compter une multitude 

d'objets hybrides : blogs, plateformes numériques multi-usages, archives ouvertes, etc), qui ont pour 

particularité de pouvoir échapper partiellement ou totalement au contrôle des États dans la mesure 

où le cyberespace est régenté par une forme d'autorégulation.407

Le cyberespace est un espace a-territorial. Les hébergeurs choisis par les utilisateurs peuvent 

se situer n'importe où dans le monde. Là où il y a un réseau connecté au réseau global, il y a un 

potentiel de circulation des données. Le rôle du réseau mondial internet dépend de l'histoire des 

réseaux de télécommunication et  du développement des technologies informatiques.  Internet  ne 

prend son essor qu'à partir des années 1990. Le déploiement du numérique constitue un phénomène 

au cœur d'un ensemble plus vaste, celui de l'apparition des technologies ou plutôt de protocoles 

communs, de normes informatiques communes permettant de relier les machines entre-elles en leur 

fournissant une « langue commune » basée sur l'Internet protocole (IP).408 

Le développement de l'outil  est une chose,  le développement de pratiques en permettant 

l'usage en est une autre. L'accès toujours plus important à un réseau de plus en plus large est amorcé 

aux États-Unis, c'est en 1985 que la  National Science Fundation (NSF) décide de développer un 

réseau ouvert à tous les scientifiques, qui se transforme en Internet dès 1988 grâce à l'adoption d'une 

politique d'interconnexion avec les réseaux privés. L'objectif initial est de créer une infrastructure 

informationnelle efficace tout en renforçant l’industrie informatique américaine dans le domaine du 

numérique.  En 1998, la responsabilité du développement d'Internet est  transférée de la NSF au 

département du commerce, tout en sachant qu'en toile de fond les techniciens et chercheurs sont 

407. Concernant les débats anciens et  contemporains sur la régulation du cyberespace, et  sur  l'incapacité  ou le 
caractère  discutable  de  l'autorité  des  États  sur  celui-ci,  voir :  MASSIT-FOLLÉA Françoise,  «  La  gouvernance de 
l'Internet. Une internationalisation inachevée », Le Temps des médias, 2012/1, N°18, p.29 à 40
408. Ce langage commun des machines est composé d'un numéro d'Internet Protocole (IP) identifiant la machine (le 
matériel), des noms de domaine ou adresses traduites en IP (par exemple adresses de site ou adresses de messagerie) par 
des serveurs DNS (Domain Name System), le protocole en lui-même qui permet de faire circuler les informations sous 
forme de données chiffrées (transmission de paquets de données d'un endroit à un autre en passant par les routes les  
moins encombrés), les langages de programmation, et en particulier le html (Hyper text Markup Language) qui permet 
d'échanger des contenus (images, textes, sons, etc) entre des machines très différentes (tant au niveau des composants  
que des programmes).
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favorables  à  « une  idéologie  libérale  ou  libertaire »  en  exprimant  leur  méfiance  vis-à-vis  des 

bureaucraties étatiques ou internationales. Les entités de régulation ne cherchent pas à interdire des 

pratiques, mais encouragent les bons usages : les créations et les innovations, pour ne pas brider le 

dynamisme de la sphère numérique et de l'internet. En 1998, l’Internet Corporation for Assigned  

Names and Numbers (ICANN), une organisation américaine à but non-lucratif à qui le Département 

du  commerce  délègue  la  responsabilité  d'attribuer  des  adresses  IP  et  des  noms  de  domaines 

(retraduits en adresses), hiérarchise et regroupe en portefeuilles gérés par une ou plusieurs entités 

les adresses et noms de domaine qu'elle confie à trois grands types d'acteurs : les gestionnaires des 

réseaux terminaux, les fournisseurs d'accès réseau, les organisations chargées d'enregistrer les noms 

de domaine demandés par les utilisateurs.409

L'extension du réseau des réseaux est en évolution constante et il repose sur une logique de 

partage,  car  l'infrastructure  globale  doit  permettre  de  communiquer  rapidement,  largement  et 

librement d'un bout à l'autre du globe. L'imaginaire américain frappe de plein fouet le monde entier, 

l'esprit libéral ou la volonté de défendre la liberté d'opinion et d'information dépasse le simple cadre 

de leur constitution, celui du premier amendement410. La position dominante des États-Unis dans le 

domaine du numérique ne conduit  pas  à  l'adoption d'une position de leadership total,  même si 

l'industrie américaine profite de son avance technologique, mais plutôt à une relation d'échange et 

de coopération où tous les acteurs du cyberespace ont théoriquement la possibilité de s'exprimer, en 

créant, modifiant et/ou en partageant des données. La logique économique est contrebalancée par le 

mouvement  de  l'Open  Access qui  correspond  d'abord  à  un  « accès  libre »  à  la  documentation 

savante (un accès gratuit sous format électronique), ce qui limite initialement le mouvement Open 

Access aux logiciels libres, donc aux licences libres et à la disponibilité du code source. 

L'Open Access est, en quelque sorte, une perpétuation de la vague libérale de la deuxième 

moitié du XXe siècle, tout en étant un trait particulier de la société américaine qui s'étend et se 

répand dans le monde entier avec l'extension des réseaux et l’internationalisation du réseau global 

internet. Il y a diffusion de ce qu'on appelle « l'accès libre ». Cela concerne les personnes favorables 

à la communauté libre liées à la Free Software Foundation (FSF) créée par le programmeur Richard 

Stallman. Dès 1985, la General Public Licence (GPL) est le premier instrument de lutte contre la 

licence privée en protégeant l'accès libre au code source, grâce à l'interdiction de commercialiser les 

programmes sous licence libre. Ainsi, le principe de la gratuité du code et de l'accès libre au réseau 

409. Pour  davantage  de  détails  techniques,  voir :  BROUSSEAU  Éric  et  CURIEN  Nicolas,  « Introduction  : 
Économie d'Internet, économie du numérique », Revue économique, N°Hors Série, 2001, p.7 à 36
410. « Ier amendement. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une 
religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et  
d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. », in Déclaration des droits, 
15 décembre 1791, annexée à la Constitution américaine
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sont opposés à la logique commerciale. La communauté scientifique américaine est à l'origine d'un 

mouvement de partage de l'information scientifique à grande échelle, d'ailleurs les informaticiens et 

programmeurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont joué un rôle clé en développant 

les programmes libres. Mais, la principale évolution de l'open source réside dans l'hybridation des 

procédés économiques et des licences, puisque certaines sociétés commerciales (comme Hewlett-

Packard ou Sun) développent des programmes libres tout en proposant parallèlement des services 

payant à l’utilisateur (mises à jour, contenu supplémentaire, aide en ligne, et autres).411

Tous  les  acteurs  politiques  se  forment  et  s'emparent  des  technologies  récentes.  Certains 

apprécient leur mode de fonctionnement au point de s'en servir massivement et quotidiennement. La 

porosité entre le monde scientifique et le monde politique y est de plus en plus manifeste. Dès les 

années 1970, et plus encore dans les années 1990, la vulgarisation massive des travaux scientifiques 

relatifs à l'écologie confère une légitimité nouvelle à l'écologie politique. Par ailleurs, la légitimité 

des actions et des mesures politiques repose de plus en plus sur les expertises scientifiques, alors 

que les médias ne présentent plus guère d'information sans le soutien d'une autorité scientifique 

et/ou technique présumée compétente.  En outre,  les acteurs politiques des mouvements sociaux 

emploient  cet  outil  internet  qui  permet  à  chaque individu de faire  connaître  son opinion et  de 

partager des idées, mais qui présente aussi l'énorme avantage d'offrir un moyen de contourner la 

censure412.  Grâce  au  réseau  internet,  un  grand  nombre  de  personnes  communiquent  quasi-

instantanément et le monde des médias s'ouvre, s’enrichit et devient plus accessible. Au-delà des 

acteurs politiques traditionnels comme les partis ou les syndicats, tous les autres acteurs politiques 

peuvent s'exprimer librement et à moindre coût, ce qui permet aux acteurs de l'écologie radicale de 

déployer leurs travaux scientifiques et leurs projets politiques.413 

Depuis les années 1990, les mouvements sociaux se sont inégalement intégrés à la sphère 

communicationnelle du réseau des réseaux. Pourtant, Internet est devenu un outil de cohésion et 

d'information  des  organisations  ou  des  collectifs  d'organisations.  C'est  le  cas  des  mouvements 

411. Pour approfondir les questions de l'origine de la communauté libre, celle de l'engagement des hackers et celle 
de l'évolution récente de l'économie des logiciels avec l'hybridation des pratiques économiques, se reporter à l'article  
suivant :  MEYER Maryline et  MONTAGNE François,  «  Le logiciel  libre et  la communauté autorégulée »,  Revue 
d'économie politique, 2007/3, Vol. 117, p.387 à 405
412. On  pense  aux  dissidents  chinois  ou  russes  s’exprimant  sur  internet  ou  diffusant  des  informations  sur  les 
troubles et les manifestations en ayant la possibilité de rester dans l'anonymat tant que les outils qu'ils utilisent leurs 
permettent de dissimuler leur adresse IP. En France, l'outil informatique permet de dépasser le cadre des dépêches de  
l'Agence France-Presse (AFP) sur lesquelles se basent les principaux médias, de même qu'il permet la création de sites  
d'information alternatifs ou subversifs, mais aussi celle d'un florilège de sites ou de blogs au contenu plus discutable.   
413. Remarque : La plupart des enfants de l'ère numérique, nés après les années 1980, sont naturellement portés à 
croire aux bienfaits de l'informatique, aux ressources et aux possibilités des nouvelles technologies. Des technologies  
avec lesquelles ils ont grandi et avec lesquelles les nouvelles générations sont éduquées. Les ordinateurs servent d'outil  
de travail et d'outil ludique. En France aussi, les claviers deviennent de nouveaux outils pédagogiques utilisés dans les 
collèges,  les  lycées  et  les  facultés.  Les  États  occidentaux  vivent  à  l'heure  des  technologies  et  de  l'information 
abondantes y compris en période de crise.
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écologistes, à l'exception des rares mouvements défavorables à toute technologie, par exemple, les 

mouvements dits « primitivistes » qui souhaitent abandonner tout ou partie des moyens mécaniques 

et techniques modernes pour redonner à l'être humain une place plus importante dans le processus 

de  production.  Les  nouveaux  outils  techniques  sont  à  l'origine  d'un  métamorphose  du 

militantisme.414 

La répartition matérielle des nouvelles technologies renvoie à des inégalités sociales entre 

les populations au niveau mondial et entre les catégories sociales d'une même société ou d'un même 

territoire national. L'accès au réseau wifi (sans fil) n'est pas le même dans un pays européen, dans 

les différentes régions d'Europe ou dans un pays  d'Afrique centrale.  Certes,  les pays  émergents 

jouent  un rôle de plus en plus important  dans  le  domaine de l’ingénierie,  de l'invention ou de 

l'amélioration  des  nouvelles  technologies,  mais  ils  continuent  essentiellement  à  produire  à 

destination des pays Occidentaux. Il y a un déséquilibre international en terme d'infrastructures et 

de réseau, bien que le recours aux relais satellitaires puisse estomper partiellement ces différences 

ou  les  rendre  moins  perceptibles.  De  plus,  les  nouvelles  technologies  instaurent  de  nouvelles 

inégalités  en  terme  d’accès  et/ou  d'assimilation  des  connaissances :  inégalités  générationnelles, 

inégalités scolaires, inégalités de savoir-faire, en participant à la diversification des inégalités dans  

des catégories sociales censées être relativement homogènes. Ce type d'outil favorise l'engagement 

individualisé sans effacer les inégalités préexistantes entre les pays et les populations. 

Au XXIe siècle, l'imaginaire politique se déploie et se construit aussi bien dans le monde 

réel que dans la sphère du cyberespace. Ce terrain est propice à l'expression de nouvelles formes 

politiques radicales dans tous les sens du terme, qu'il s'agisse d'un radicalisme politique (courant 

politique révolutionnaire) ou d'un radicalisme en politique (répertoire d'action), notamment dans le 

milieu de l'écologie politique. Les altermondialistes, les écologistes et les partisans de l'Open access 

font  partie  des  militants  contemporains  les  plus  intéressés  par  le  développement  d'une  sphère 

médiatique alternative présente sur le web. L'impact de l'outil informatique sur notre quotidien est 

un sujet complexe, l'évolutivité du monde des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) nous incite à faire preuve d'une grande prudence. Les TIC ne sont pas arrivées au terme de 

leur  développement,  ce  qui  ne  nous  permet  pas  de  véritablement  contempler  et  d'évaluer  les 

réussites ou les échecs d'un univers technologique qui continue de se dessiner sous nos yeux.415 

414. Nous  allons  y  revenir  dans  le  développement  suivant  en  évoquant  et  en  étudiant  les  répertoires  d'action 
télématiques du militantisme. Néanmoins, en ce qui concerne l'écologie et les inégalités entretenues par les «  nouvelles 
technologies », et la conscience que les écologistes ont de ses problèmes, voir : GOSSART Cédric, « De l'exportation 
des maux écologiques à l'ère du numérique », Mouvements, 2009/4, N°60, p. 23 à 28
415. On peut certes y voir une réussite de la démocratie par l'extension de la communication : le passage  du conflit 
violent par les armes au conflit par les idées et les discours. A l'inverse, la puissance des moyens technique peut laisser 
craindre l'avènement d'une société de la surveillance ou l’État et/ou le marché déterminent les lois et les règles qui  
s'imposent aux citoyens sans que les choix politiques de ces derniers ne soient pris en considération.
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L’adaptation des militants à un univers économique et technique 

Le militantisme associé à l'internet est à l'origine de ce que certains sociologues appellent 

les  répertoire  télématiques  du  militantisme416 qui  inaugurent  l'apparition  d'une  forme  de 

militantisme distancié (J. Ion,  La fin des militants, 1997)417 aussitôt qualifié de  néo-militantisme. 

Initialement, le militantisme distancié est une alternative à une explication historique commandée 

par l'idée d'une crise du militantisme symbolisée par la désagrégation des Partis communistes et du 

militantisme de masse.  L'engagement prendrait  de nouvelles formes sans se fonder sur l'ancien 

modèle d'un militantisme où le collectif est l'espace déterminant de l’expérience du militant, non 

pas  compris  comme  un  individu,  mais  comme  une  partie  d'un  tout.  L'engagement  individuel 

deviendrait le nouveau support du militantisme, et la crise du militantisme ne serait qu'un effet en 

trompe  l’œil.  Mais,  une  telle  explication  sous  évalue  le  nombre  des  militants  d'une  période 

antérieure aux années 1980, tout en surévaluant le rôle d'un nombre plus restreint de militants plus 

contemporains. 

De nos jours, et depuis plusieurs décennies, les effectifs militants sont plutôt moribonds et 

divisés,  si  l'on  se  borne  à  considérer  la  fonte  des  effectifs  des  partis  et  des  syndicats.  La 

multiplication des associations ou des petits groupes politiques est difficile à évaluer. Pour autant, 

les pratiques politiques s'enrichissent au contact de l'outil informatique, car celui-ci permet à des 

personnes jusque là peu engagées de participer à une forme d'activisme immatériel  touchant au 

domaine de l'information. L'idéal type du militantisme distancié reste indispensable pour qualifier 

l'aspect individuel et matériel de ce type de militantisme, puisque à la distanciation de l'engagement 

individuel et à l'affaiblissement de l'identification au collectif se rajoutent une distance matérielle à 

travers  l'activisme  du  web  grâce  auquel  les  militants  peuvent  communiquer  sans  être  réunis 

physiquement. Une partie du caractère novateur de l'activité politique à la fin du XXe siècle ne 

réside pas tant dans la création des sujets ou des débats que dans la forme et les contributions 

éparses qui les composent en raison de l'aspect interactif et participatif des nouveaux médias. 

Les recherches sociologiques de Olivier Blondeau418 portent sur l'activisme - l'hackivisme - 

sur  internet,  et  sur  les  nouveaux  répertoires  d'action  que  constituent  l'ensemble  des  pratiques 

adoptées  par  les  militants  politiques.  Il  considère  que  ces  pratiques  nées  dans  le  sillage  de 

l'innovation  technologique  permettent  d’expérimenter  de  nouvelles  forment  de  langage  pour  

416. A titre  d'exemple :  GRANJON Fabien,  «  Les  répertoires  d'action  télématiques  du  néo-militantisme »,  Le 
Mouvement Social, 2002/3, N°200, p.11 à 32
417. Voir : LAMBELET Alexandre, « Engagement distancié », in FILLEULE Olivier, MATHIEU Lilian et PÉCHU 
Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po/« Références », 2009, p.206 à 212
418. BLONDEAU Olivier, Devenir Média, [sous-titré, L'activisme sur Internet, entre défection et expérimentation], 
Paris, Éditions Amsterdam, 2007
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produire de nouvelles subjectivités, de nouvelles causes et pour porter un nouveau regard politique. 

Il réalise une étude fouillée et non-exhaustive des nouvelles pratiques militantes liées à l'internet en 

revenant sur les éléments de la sociologie du militantisme plus classique. En effet, la défection des 

anciens militants est  l'un des premiers éléments sur lesquels il  insiste :  leur désengagement des 

mouvements  plus  traditionnels  (syndicats,  partis,  manifestations  de  rue)  pour  la  pratique  d'un 

militantisme plus individualisé et moins partisan. Les deux clés du militantisme internet sont, à ses 

yeux,  l’expérimentation et  l'expression, c'est-à-dire la possibilité de vivre et/ou de rapporter son 

expérience et de lui donner un sens en la plaçant au cœur d'un discours.  C'est  le processus de 

construction  de  l’identité  militante  ou  la  reconstruction  de  l'identité  militante  qu'il  essaye  de 

décrypter à travers l'étude des procédés techniques abordés sous la forme de la mise en scène de soi 

et du monde dans une société dominée par les médias. 

L'existence de certains mouvements sociaux renvoie à l'usage qu'ils font des TIC comme le 

mouvement des sans, le mouvement hacktiviste sur internet symbolisé par les Anonymous, et enfin, 

le mouvement des indignés ou celui d'Occupy Wall Street.419 Ils apparaissent comme l'adoption ou la 

redécouverte des anciennes pratiques militantes à partir  des nouveaux outils  technologiques. La 

socialisation  des  nouvelles  générations  à  une  évolution  permanente  des  technologies  les  rend 

socialement plus aptes à profiter de l'évolution des outils technologiques. 

Pour ces mouvements, la logique de la mise en scène est cruciale pour fonder une identité 

collective, tandis que l'être collectif ainsi créé est nécessaire pour protéger les participants contre la 

répression orchestrée par les autorités. Les « sans » ne désigne pas untel ou untel qui risque d'être 

expulsé à tout moment, les Anonymous résistent à la commercialisation et à la surveillance du web 

en  hackant les sites et les produits jugés malveillants et en profitant de l'anonymat que peut leur 

conférer la toile, les indignés ou Occupy Wall Street se réunissent et se dispersent lorsque les forces 

de l'ordre interviennent pour chasser les occupants d'un lieu public, mais ce ne sont pas que des 

individus réunis sur une place, ce sont tous ceux qui se réunissent régulièrement sur les places du 

monde, tous ceux qui s'indignent de voir la société créer et entretenir les inégalités là où elle est 

censée les résorber. Ils ont tous en commun de prendre le risque d'être sanctionnés par les autorités 

publiques en adoptant volontairement ou de manière contrainte des pratiques qui sont considérées 

comme répréhensibles par la loi.  

Lorsque les militants des mouvements sociaux ne peuvent plus rester dans le strict cadre de 

419. Concernant les Anonymous et leur militantisme internet reposant sur un imaginaire composé autour de la figure 
mythique de Guy Fawkes (révolutionnaire anglais et amoureux de la justice), voir : KYROU Ariel, « L'imaginaire des 
Anonymous, des luddites à V pour Vendetta », Multitudes, 2012/3, N°50, p.165 à 173

Concernant la mobilisation des sans à partir des années 1990, en France, voir : MOUCHARD Daniel, « Les 
mobilisations des « sans » dans la  France contemporaine :l'émergence d'un « radicalisme autolimité » ? »,  Revue 
française de science politique, 2002/4, Vol.52, p.425 à 447
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la loi, ils ne renoncent pas à agir, mais ils ont recours à la désobéissance civile, ce qui n'est qu'une 

forme de résistance à l'injustice lorsque les règles imposées par la loi n'apparaissent plus ni justes, ni 

légitimes.  En France,  par exemple,  du point de vue des militants du web, la création d'Hadopi 

(Haute  autorité  pour  la  diffusion  des  œuvres  et  la  protection  des  droits  sur  internet)  et  la 

réglementation commerciale proposée par ACTA (« Anti-Counterfeiting Trade Agreement », accord 

commercial anti-contrefacon) témoignent de la collusion des instances politiques et économiques. 

Et,  les  militants  s'adaptent  à  une nouvelle  donne technologique et  juridique en  développant  de 

nouvelles  stratégies et  de nouveaux comportements.  Autrement dit,  il  s'agit  d'une évolution des 

stratégies politiques dans un environnement hostile à toute forme de contestation.  

Quant à eux, les écologistes radicaux font un usage massif des TIC, en étant soumis aux 

impératifs de la distanciation de l'engament individuel, et ils participent au dynamisme de  l'exercice 

des pratiques politiques liées à l'usage des outils informatique et d'Internet. Les écologistes sont 

associés au militantisme informatique et au militantisme informationnel en raison de la promotion 

de l'idée d'une société reposant sur l'écoute et  la participation de tous ses membres.  Les outils  

informatiques  présentent  un  potentiel  important  en  terme  d'échanges  de  contenus,  et  en  tant 

qu'instruments, ils sont susceptibles d'être détournés de la sphère économique pour alimenter les 

débats  de la  sphère politique.  La pensée d'André Gorz (l'un des  maîtres  à  penser  de l'écologie 

politique française) est particulièrement intéressante sur ce point, puisqu'il formule une critique de 

l'économie  numérique  et  de  l'économie  irréelle,  celle  de  la  finance  déconnectée  des  produits 

matériels. Il s'intéresse à la valeur du capital immatériel des firmes, le « capital humain » associé au 

« capital de connaissances »420, et aux mutations de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Il redéploie l'outil d'analyse marxiste, en observant que le système capitaliste évolue avec les 

technologies immatérielles : « Jusqu’ici on définissait l’exploitation comme l’extorsion d’un sur-

travail. C’est-à-dire d’une part de travail non rémunérée fournie involontairement dans le cadre d’un 

contrat de travail. Mais cette définition n’est plus pertinente quand le travail n’est plus mesurable en 

unités  de  temps. »421 André  Gorz  pense  que  le  capitalisme  contemporain  est  fondé  sur  l'auto-

exploitation des travailleurs, qui s'assujettissent aux impératifs capitalistes en adoptant la perception 

du monde qu'il véhicule. Productivité, mobilité et flexibilité deviennent les maîtres mots de l'univers 

dessiné pour et par chaque individu. Mais, le capitalisme engendre une forme de résistance tout 

aussi nouvelle. Ainsi, les programmeurs de la communauté libre défendent le logiciel libre et le 

principe du libre accès au réseau, ce qui renouvelle le socialisme sous ses formes marxistes et 

420. GORZ André, « La personne devient une entreprise. Note sur le travail de production de soi.  »,  Revue du 
MAUSS, 2001, N°18, p.62
421. GORZ André, « Économie de la connaissance, exploitation des savoirs. Entretien avec Carlo Vercelone et Yann 
Moulier Boutang. », Multitudes, 2004, N°15, p.206, 
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anarchistes.422 Compte-tenu des évolutions technologiques récentes, des opérations en bourse aux 

opérations bancaires en ligne jusqu'à l'apparition des outils comme Google, Twinter, Windows Live 

ou Facebook de tels propos doivent être examinés avec beaucoup de précautions.423

Du point de vue économique, les nouvelles technologies génèrent de nouveaux besoins (les 

besoins immatériels) et elles servent à promouvoir les « anciens » (les besoins matériels) au sein 

d'une  sphère  économique  immatérielle  en  pleine  expansion.  L'exploitation  commerciale  des 

données informatiques est un problème qui pose en filigrane celui de la confidentialité des données 

et de la délimitation de la sphère publique et privée. Dans ce domaine, la réglementation française  

relative  à  la  conservation  des  données  par  les  fournisseurs  d'accès  internet  (FAI)  et  par  les 

hébergeurs  oblige  ces  derniers  à  conserver,  pour  une  durée  d'un  an,  les  données  personnelles 

permettant d'identifier les internautes en plus de celles relatives à la création de contenus (décret 

n°2011-219 du 25 février  2011).  Les  services  de l'État  peuvent  accéder  à  plusieurs  sources  de 

données considérables. Techniquement, l'outil informatique permet de passer aisément du stade de 

la veille et la surveillance à celui du contrôle et de la censure, tant que les règles de droit restent 

adossées à des aspirations démocratiques ce problème est cantonné au champ d'un débat public, 

mais si elles venaient à changer qu'adviendrait-il ?

422. « Dix ans après l’effondrement des États qui s’en étaient réclamé, le communisme retrouve son inspiration 
anarcho-communiste originaire :  abolition du travail  abstrait,  de la propriété privée des moyens de production, du  
pouvoir  de  l’argent,  du  marché. »  in  GORZ André,  « La  personne  devient  une  entreprise.  Note  sur  le  travail  de 
production de soi. », Revue du MAUSS, 2001, N°18, p.65

« Chaque participant de la « communauté Linux » met ses talents et connaissances à la disposition des autres et  
peut disposer gratuitement de la totalité des connaissances et savoirs ainsi mis en commun. La force productive la plus  
importante pour « l’économie de l’immatériel » se trouve ainsi collectivisée, employée à combattre son appropriation  
privée et sa valorisation capitaliste. » in GORZ André, « La personne devient une entreprise. Note sur le travail de 
production de soi. », Revue du MAUSS, 2001, N°18, p.66

« Il semblera alors que le capitalisme engendre en son secteur le plus avancé les germes de sa négation en acte.  
C’est là du moins ce que démontrent les dissidents du capitalisme numérique, qui pratiquent sur le «Net» une économie  
fondée sur la mise en commun, sur des décisions coordonnées en fonction de critères définis par concertation. » in 
GORZ André, « Économie de la connaissance, exploitation des savoirs. Entretien avec Carlo Vercelone et Yann Moulier 
Boutang. », Multitudes, 2004, N°15, p.207
423. Les fondations dites capitalistes de l'économie immatérielle des logiciels ne sont pas, pour l'instant en tout cas, 
fondamentalement ébranlées par les mouvements sociaux contemporains. L'existence de la communauté du logiciel 
libre et du développement du Gnu (surnom donné au système d'exploitation libre Linux) est un exemple des limites de  
la contestation et du détournement des outils informatiques. Les systèmes d'exploitation libres sont loin d'être aussi 
répandus que Windows. La multinationale de Bill Gates se porte relativement bien, en témoigne la sortie fin 2009, début 
2010 de la nouvelle mouture du système d’exploitation de Microsoft, le fameux Windows 7 destiné à remplacer le  
moins heureux système Windows Vista. Peu de temps après Windows 8 sortira. En outre, comme ses prédécesseurs, il 
est livré sur la grande majorité des machines sans que les acheteurs ou consommateurs aient leur mot à dire.

Autre  élément  à  prendre  en  considération,  le  degré  de  technicité  requis  pour  utiliser  judicieusement  les  
logiciels libres. Tout le monde ne souhaite pas chercher à savoir ce qu'est un paquet, ni quel paquet il faut télécharger  
plutôt que tel autre, ou comment paramétrer sa machine afin d'optimiser ses performances, sans compter les problèmes  
de compatibilité entre le matériel, le système d'exploitation et les programmes. L'avantage de Windows est d'être livré 
prêt à l'emploi, d'être mondialement connu, et d'être devenu pratiquement une norme plus qu'un simple produit.
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3. L'écologie politique et l'écologie radicale décryptées par les sociologies 

A l'instar de n'importe quelle autre discipline scientifique issue des science sociales ou non, 

la sociologie n'est pas une discipline unifiée, mais elle est composée de plusieurs sous-courants, 

voire  même  de  plusieurs  paradigmes  différents.  Dès  le  début  du  XXe  siècle,  aux  États-Unis, 

l'écologie scientifique s'immisce au sein de la sociologie sous la forme d'une « écologie urbaine » 

réunissant des chercheurs attachés à décrire et à comprendre les changements sociaux et culturels 

liés à l'urbanisation massive des années 1920 et 1930. Une tradition féconde parce qu'elle a été 

reprise et alimentée par la seconde École de Chicago. Mais, la place des travaux américains par 

rapport  aux travaux sociologiques  européens est  une questions  sensible.  L'histoire  des  sciences 

sociales est disputée à cause de la concurrence qui règne entre les différentes sciences sociales et 

entre les sciences naturelles et les sciences sociales. De nos jours, les travaux des chercheurs de 

Chicago sont réutilisés sont des étiquettes diverses, notamment celle de l'interactionnisme.

En France, la sociologie est rattachée à l’œuvre d'Auguste Comte et à son positivisme, et à 

quelques autres précurseurs, tout en étant considérée comme tributaire des travaux du sociologue 

allemand Max Weber fortement influencé par les écrits de Karl Marx. La psychologie des foules est 

une référence historique de la sociologie, mais les auteurs comme Vilfredo Pareto, Georg Simmel et 

le français Émile Durkheim, sont considérés comme les pères de la sociologie moderne. Et, les 

travaux fondés sur le croisement des approches macro-sociales et micro-sociales restent une denrée 

rare en sciences  humaines,  peut-être  parce que l'opposition entre  le  holisme méthodologique et 

l'individualisme méthodologique constitue encore un horizon indépassable que même la sociologie 

constructiviste n'est pas parvenue à dépasser, pas plus que l'interactionnisme.

La sociologie n'est pas une, mais elle est plurielle, et il n'y a pas sort plus cruel pour une 

science que d'être réduite à une simple unité, ce qui appauvri la richesse et la diversité des travaux 

placés sous son autorité. Nous nous proposons de revenir sur l'écologie radicale en profitant des 

éclairages que permettent les différentes branches de la sociologie tout en étudiant l'introduction de 

l'écologie au cœur de la sociologie.  Pendant  longtemps, l'écologie urbaine est  un courant de la 

sociologie américaine boudé par les universitaires français à quelques rares exceptions près, alors 

que l'écologie politique est mise à l'épreuve par la sociologie des mouvements sociaux et, plus tard, 

par celle des Nouveaux mouvements sociaux (NMS). En France, la sociologie des mobilisations est 

marquée par l’œuvre du sociologue Alain Touraine, partisan d'une approche marxiste, il reconnaît 

au mouvement social un rôle moteur dans le processus de formation et de transformation de la 

société. Cependant, les médias ont pris plus de place en tant qu'objet d'une sociologie des usages. 
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L'approche sociologique de l'écologie urbaine attribuée à l’École de Chicago 

L'écologie urbaine est un courant de l’École de Chicago qui sert à qualifier un ensemble de 

travaux portant sur un ensemble d'objets d'étude similaires, celui de la croissance urbaine et de ses 

effets sociaux, plutôt qu'il ne réunit les chercheurs en tant que pratiquants d'une discipline ou d'une 

démarche scientifique. Cette école des sciences sociales est très hétérogène, mais le terrain social 

observé réuni tous les chercheurs, et à plus forte raison parce que selon les mots de Robert Park, la 

ville  de  Chicago  représente  à  cette  époque  un  « véritable  laboratoire ».  La  ville  s'étend  et  sa 

population augmente très rapidement avec l'arrivée des vagues d'immigrants, ce qui entraîne une 

réorganisation de la ville et fait d'elle un espace de confrontation des origines et des cultures. Leurs 

méthodes rompent avec les pratiques anciennes des enquêtes sociales et des données statistiques, 

des  relevés  auxquelles  ils  ajoutent  une  observation  des  faits,  ainsi  que  des  études  de  terrain, 

notamment en s'inspirant des travaux des anthropologues William Thomas et Florian Znaniecki, 

coauteurs d'un ouvrage intitulé  Le paysan polonais en Europe et en Amérique (en cinq tomes), 

publié  entre  1918  et  1920,  et  dans  lequel  ils  décrivent  les  modes  de  vie  des  communautés 

d'immigrés à Chicago, et en particulier en s'intéressant à la communauté immigrée polonaise.424 

L'observation des pratiques dans leurs contextes, les récits de vie, les études de cas, l'analyse 

des  documents  personnels,  le  dépouillement  des  journaux  sont  des  procédés  employés,  parfois 

croisés, et toujours systématisés afin de produire de riches monographies. Les chercheurs recourent 

à l'observation directe. Il s'agit de produire des études empiriques pour penser et comprendre la 

ville,  et  l'ensemble  des  relations  entre  les  citadins  et  leur  milieu  de vie.  Par  ailleurs,  dans  ces 

travaux, les principes du naturalisme sont appliqués aux science sociales. La théorie darwinienne 

fournit  un cadre de référence  pour  penser  les  relations  à  travers  les  formes  de domination,  de 

compétition, d'affrontement, mais aussi de combinaison et de symbiose. Pour Robert Park, la ville 

représente le milieu naturel de l'homme moderne. Il initie toute une génération de chercheurs à la 

démarche de l'enquête empirique alors que la sociologie acquiert et consolide sa pleine dimension 

de  discipline  universitaire.  Les  sociologues  Louis  Wirth  et  Roderick  McKenzie,  ainsi  que  le 

géographe Ernest Burgess se rattachent à l’École de Chicago du début du XXe siècle.425 

Dans les années 1930 et 1940, la sociologie urbaine s'efface derrière un empirisme plus 

424. Concernant l'apparition de la sociologie et la naissance de l'école de Chicago en reconnaissant aux travaux de 
W. I. Thomas un caractère fondateur, et en accordant une attention à sa carrière et au fait qu'il ait occupé des postes lui  
permettant de défendre et de promouvoir la sociologie aux États-Unis dans la ville de Chicago, voir : CHAPOULIE 
Jean-Michel, « Comment écrire l'histoire de la sociologie : l'exemple d'un classique ignoré,  Le paysan polonais en  
Europe et en Amérique », Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2001/2, N°5, p.143 à 169
425. Pour ce paragraphe, ainsi que pour les suivants, vis-à-vis de l’École de Chicago, voir les avant-propos de Yves 
Grafemeyer dans l'ouvrage suivant : JOSEPH Isaac et GRAFMEYER Yves, L'école de Chicago, [sous-titré, Naissance 
de l'écologie urbaine], (1984), Paris, Flammarion, 2004, p.1 à 4

242



quantitatif centré sur les méthodes de l'enquête et du sondage, et il faut attendre les années 1970 

pour voir des travaux de recherche s'en inspirer au point de parler d'une seconde École de Chicago. 

Et,  Erving  Gauffman  (Asiles,  1961)  et  Howard  Backer  (Outsiders,  1985)  sont  deux  auteurs 

emblématiques de cette seconde École. Pour le premier, la pratique de l'observation participante fait 

de l'immersion un moyen d'accéder à des connaissances jusque là bien cachées. Elle révèle que la 

norme sociale n'est pas perçue de la même manière suivant l'endroit où l'on se situe et en fonction 

du rôle attribué à la personne en tant qu'individu structuré par les expériences de la vie sociale. Il 

cherche les motifs psychologiques de l'action, en considérant que la société est « un spectacle des 

apparences » qu'il décrit en faisant référence au langage de la dramaturgie du théâtre. Quant à lui, 

Becker s'intéresse à la déviance en tant qu'elle résulte d'un processus social de désignation, et que ce 

processus découle des interactions sociales entre les individus qui allouent du sens aux objets, aux 

faits,  aux pratiques,  à  leur  conduite  et  à  leur  existence.  L'univers  du réel  est  défini  comme un 

univers des représentations. Ils explorent tous les deux de nouvelles voies.

D'autres sociologues s'inspirent de leurs travaux, et la période contestataire représente un 

objet d'étude fascinant avec son lot d'individus originaux et de comportements inédits. A la même 

époque,  en  France,  les  intellectuels  marxistes  comme  Sartre,  Foucault,  Althusser,  Deleuze  et 

Derrida s’intéressent davantage à la psychologie plutôt qu'à la sociologie, puisque cette dernière est 

vivement critiquée à  cause  de son attachement à  un empirisme quantitatif  qui  la  rapproche du 

comportementalisme  et  des  neurosciences426.  Ajoutons  que  dans  les  années  1970,  la  recherche 

urbaine française est dominée par un courant de socio-économie d'inspiration marxiste qui cherche 

à trouver des déterminants économiques et politiques pour expliquer le phénomène urbain, et ces 

études insistent sur le rôle de l’État dans la coordination des politiques d’aménagement de la ville et 

sur  ces  rapports  avec  les  agents  économiques  et  les  collectivités  locales.  A cet  égard,  Manuel 

Castells propose un cadre théorique pour penser « la question urbaine » (qui devient le titre de l'un 

de ses ouvrages) à partir d'un processus historique marqué par la contradiction du passage d'une 

logique de production de l'habitat et de la vie urbaine à celle de leur consommation.

Désormais, les travaux de la seconde École de Chicago servent de supports à des travaux de 

recherche français placés sous les auspices de l'interactionnisme symbolique. Et, ils concourent à 

faire de la sociologie une science capable de fournir des données pour orienter l'action politique 

dans le domaine de la planification urbaine. En France, tout un pan de la sociologie américaine est  

intégré à l'enseignement de l'histoire de la sociologie en tant que science, mais avec un certain 

retard puisqu’il  faut  attendre le  déclin  des thèses marxistes pour  que les horizons scientifiques 

puissent  s'élargir  de  nouveau.  Dans  le  domaine  de  la  sociologie  marxiste  des  années  1970,  la 

426. Voir : ROUDINESCO Élisabeth, Philosophes dans la tourmente, Paris, Fayard, 2005
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sociologie des mouvements sociaux applique ce même type de raisonnement dans le cadre d'une 

démarche bien différent :  celle  de la  transformation de la  société.427 Le sociologue dégage une 

connaissance qui permet de saisir « les rapports sociaux cachés par la domination »428. 

L'un des reproches adressés à la sociologie urbaine est lié à son caractère réformiste et à son 

évolutionnisme social  puisqu'il  s'agit  d'une  « sociologie  appliquée »  qui  semble  essentiellement 

destinée à alimenter les pouvoirs publics en expertises. Car, en se rapprochant des décideurs, la 

sociologie  peut-elle  toujours  prétendre  nourrir  un  champ de  connaissances  distinct  de  l'univers 

politique ?  La sociologie urbaine révèle que le  chercheur  est  intégré à  son objet  d'étude.  Il  est 

réducteur de présenter la bureaucratie urbaine comme le développement d'une armée d'experts au 

sein de laquelle les sociologues forment de véritables bataillons, même s'ils ne sont pas de simples 

observateurs  passifs  et  impartiaux.  Incontestablement,  les  premiers  sociologues  de  la  Société 

Américaine de Sociologie du début du XXe siècle adoptent une forme de darwinisme social et 

William  Isaac  Thomas  n'est  pas  moins  intéressé  par  la  réforme  des  institutions  que  ses 

prédécesseurs. Bien que tous les chercheurs attachés à la sociologie urbaine aient tous une manière 

différente de concevoir la sociologie, ils perçoivent la connaissance comme une source d'action 

sociale.  L'écologie  urbaine  est  profondément  marquée  par  cette  volonté  de  faire  progresser  la 

science pour faire progresser la société. Et, l'intégration de l'écologie urbaine dans l'histoire de la 

sociologie entraîne un repositionnement de la discipline, notamment par rapport aux travaux issus 

de la sociologie marxiste et ceux de la sociologie critique. 

L'écologie urbaine est une approche scientifique qui fait de la ville un environnement naturel 

de  l'être  humain.  Contrairement  aux  auteurs  du  transcendantalisme  américain,  les  sociologues 

comme Robert E. Park pensent que « la ville n'est pas simplement un mécanisme matériel et une 

construction artificielle. Elle est impliquée dans les processus vitaux des gens qui la composent : 

c'est un produit de la nature et, particulièrement, de la nature humaine. »429 De ce point de vue, la 

ville représente un microcosme ou une sorte d'écosystème humain intégré dans un ensemble plus 

vaste appelé « société », et les villes et les sociétés sont incluses dans la nature. L'écologie urbaine 

comprend des postulats directement hérités de l'écologie scientifique, et il est raisonnable de dire 

qu’initialement l'écologie urbaine ressemble à une branche particulière de l'écologie scientifique. 

Grâce  aux  scientifiques  américains,  les  sciences  humaines  ou  les  sciences  sociales  sont  ainsi 

427. « Le sociologue ne regarde pas des acteurs jouer une pièce ; il contribue à découvrir la pièce qui sera un jour 
écrite parce qu'elle aura été d'abord jouée. Mieux encore, il travaille avec les acteurs pour qu'ensemble ils apprennent à  
reconnaître ce qui est en jeu. » in TOURAINE Alain, Sociologie de l’action, (1965), Paris, Seuil, 1965, p.54
428. Ibid. p.60
429. Extrait d'un article de Robert Erza Park portant sur la ville et les propositions de recherche sur le comportement 
humain en milieu urbain. Voir : JOSEPH Isaac et GRAFMEYER Yves, L'école de Chicago, [sous-titré,  Naissance de 
l'écologie urbaine], (1984), Paris, Flammarion, 2004, p.83
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directement raccordées aux sciences de la nature. La rupture entre l'univers des Hommes et celui de 

la nature est écartée au profit de considérations sur les interactions de tous les êtres vivants dans un 

même  cadre  global.  Pourtant,  du  point  de  vue  scientifique,  très  rapidement  la  sociologie 

interactionniste est aux prises avec les sciences de la nature. 

Anselm Leonard Strauss est un sociologue américain ayant défendu l’interactionnisme face 

au fonctionnalisme de Talcott Parsons et Robert King Merton. Il est l'auteur de Miroirs et masques.  

Une introduction à l'interactionnisme publié en 1959 aux États-Unis et traduit en français trente ans 

plus tard430.  Il s'intéresse aux identités individuelles et aux identités collectives, et  aux relations 

entre individus et société. Il est l'élève de Herbert Blumer qui invente une nouvelle terminologie 

celle de l'interactionnisme symbolique en s'inspirant des travaux de George Herbert Mead dont il est 

lui-même l'élève. L'héritage de l’École de Chicago se perpétue malgré la période creuse des années 

1930 et 1940. Là où l'écologie urbaine des origines est un prolongement des sciences de la nature,  

l'interactionnisme symbolique des  décennies  suivantes est  davantage tourné vers la  psychologie 

sociale  et  se  rapproche encore  de  l'ethnologie  urbaine.  Or,  les  détracteurs  de  l'interactionnisme 

symbolique lui arrachent son statut de science sociale en le parant des atours de l'ethnologie et de la 

psychologie, ce qui leur permet de le rattacher aux sciences humaines censées être plus perfectibles 

que les sciences sociales qui se dotent massivement d'outils mathématiques.431 

A travers l’interactionnisme social et symbolique, il est question de rendre la parole et de 

reconnaître une certaine forme de liberté d'agir aux acteurs, puisqu'il ne s'agit pas d'insister sur les 

déterminants sociaux mais sur la définition négociée du réel entre tous les acteurs y compris ceux 

positionnés dans une situation largement défavorable. La déviance, la délinquance, les phénomènes 

de bande, la consommation de psychotropes sont des sujets par excellence d'une sociologie qui rend 

la parole à ceux que la société n'écoute plus et ne voit plus. Pourtant, ces acteurs contribuent à 

fournir  du  sens  en négociant  leur  identité  et  en  permettant  aux autres  de  définir  la  leur,  et  ce 

indépendamment  de  leur  insertion  dans  des  mouvements  sociaux.  Avec une telle  démarche,  la 

sociologie endosse une responsabilité nouvelle en étant une science de l'invisible, une « science de 

la nuit » pour reprendre l'expression des chercheurs de la seconde École de Chicago. Elle cherche à 

rendre  compte  de  la  réciprocité  des  échanges  et  de  l'influence  mutuelle  des  différents  acteurs 

quelque soit leur statut : il faut dégager des significations plutôt que des vérités.     

430. Nous  renvoyons  aux  réflexions  formulées  à  l'occasion  de  la  rédaction  d'une  fiche  de  lecture  portant  sur 
l'ouvrage de A. L. Strauss : MAUGER Gérard, A. Strauss, Miroirs et masques. Une introduction à l'interactionnisme, 
Politix, Vol.6, N°21, Premier trimestre 1993. p.142 à 146 
431. La  méthode « scientifique »  de  l'enquête  par  questionnaire  avec  traitement  statistique  selon  le  modèle  de 
Lazarsfeld s'impose en sociologie à cette époque. Pour plus de précisions sur  la tradition de l’École de Chicago, son 
introduction en France et son évolution dans le temps, voir : CHAPOULIE Jean-Michel, « Malentendus transatlantiques 
» La tradition de Chicago, Park et la sociologie française », L'Homme, 2008/3, N°187 et 188, p.223 à 246
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L'écologie radicale à l'épreuve de la sociologie des Nouveaux mouvements sociaux (NMS)

La sociologie des « nouveaux mouvements sociaux » (NMS) est un branche de la sociologie 

des mouvements sociaux (MS) pour laquelle la mobilisation sociale constitue l'objet d'étude central 

de la sociologie, et depuis le courant dit « de la mobilisation des ressources », elle met l'accent sur 

la mobilisation dirigée contre les autorités existantes dans le cadre d'un contexte conflictuel où 

l'accès aux ressources représente l'enjeu principal d'une lutte entre l'opposition et les autorités en 

place. Elle s'inspire davantage du fonctionnalisme que de l'interactionnisme, puisqu'elle reprend les 

méthodes héritées de la sociologie de Lazarsfeld et de Robert King Merton en étant profondément 

attachée à l'accumulation des données et à leur recoupement au moyen d'outils statistiques. En lieu 

et place des différences entre groupes ethniques et d'études statistiques de l'évolution de la ville, les 

sociologues français résonnent à partir des classes sociales et des catégories socioprofessionnelles 

(CSP) en se souciant des rapports de domination induits par les inégalités économiques.432 

Par  ailleurs,  la  sociologie  des  mouvements  sociaux  est  marquée par  le  constructivisme, 

lequel s'intéresse à l'agent social plus qu'à l'acteur, bien que l'agent social soit aussi parfois envisagé 

comme un acteur rationnel auquel les tenants et aboutissants de ses actes échappent. La sociologie 

française intègre une partie des résultats issus des travaux de la sociologie américaine, et elle se les 

approprie. En terme d'effets indésirables, M. Olson apporte une contribution scientifique décisive en 

soulignant l'existence du « paradoxe de l'action collective » selon lequel les individus rationnels et 

intéressés n'agissent pas nécessairement de manière à satisfaire leurs intérêts communs, et il en 

dégage le comportement du cavalier-seul (free-rider). Les individus ont  a priori intérêt à ne pas 

participer à l'action collective, puisque si elle aboutit, ils bénéficient des avantages qu'elle procure, 

et si elle échoue, ils n'ont pas à assumer son échec et les inconvénients que cela entraîne comme la 

répression par les autorités publiques ou le licenciement des leaders contestataires par les patrons. 

Pourtant, les mouvements sociaux sont là, et ils prennent des formes diverses et variées.433    

432. Les  articles  de Jean-Michel  Chapoulie relatifs  à  l'introduction des  travaux de l’École de  Chicago dans le 
domaine de la sociologie universitaire française soulignent clairement cette incompréhension des sphères universitaires 
américaine  et  française.  L'une  insiste  sur  les  rapports  entre  groupes  ethniques  en  supposant  que  les  relations 
économiques ne sont jamais fixes et durables, l'autre soulève au contraire l'importance des rapports de classe et la  
reproduction sociale des inégalités économiques. Les théories socialistes sont fortement associées à la seconde approche  
alors que la première est  marquée par l'adoption inconditionnelle de l'économie de marché. L'histoire des  sociétés 
américaine et française ne se confondent pas, et les débats politiques influencent le développement de la sociologie. 
Voir notamment :  CHAPOULIE Jean-Michel,  « Malentendus transatlantiques » La tradition de Chicago, Park et  la 
sociologie française », L'Homme, 2008/3, N°187 et 188, p.223 à 246
433. Notons  que  contrairement  à  la  sociologie  américaine  qui  émerge  au  début  du  XXe  siècle,  la  sociologie  
française est  aussi une sociologie européenne traversée par la confrontation de l'individualisme méthodologique de 
Raymond Boudon et du holisme méthodologique hérité de la pensée de K. Marx. Et une fois encore, le rapport de  
l'individu à la société et à l’État n'est pas pensé dans les mêmes termes des deux côtes de l'Atlantique. Nous ne revenons 
pas sur ce point plus longuement dans la mesure ou nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois en étudiant les formes que 
revêt l'écologie, et plus particulièrement l'écologie politique, d'un bord à l'autre de l'Océan. 
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Concernant les NMS et concernant les MS, c'est-à-dire l'étude des mobilisations, il paraît 

opportun  de  distinguer  deux  démarches  scientifiques  et  historiques  différentes.  La  sociologie 

moderne reconnaît et utilise deux grandes approches, l'une prend l'histoire des mouvements sociaux 

comme un ensemble, c'est-à-dire un peu comme une fresque ininterrompue des événements et des 

faits, tandis que l'autre cherche à découper l'histoire en identifiant des périodes de rupture. Les NMS 

doivent leur existence à la seconde approche qui leur permet de se démarquer des MS d'une époque 

antérieure, ce faisant les chercheurs des NMS auto-définissent leur objet d'étude en le dissociant de 

ceux préexistants et, de cette façon, ils auto-définissent ce qu'ils apportent aux sciences sociales.434

En  France,  la  sociologie  des  MS  se  divise  donc  en  deux  courants  animés  par  deux 

hypothèses  singulièrement  différentes :  la  première  étant  définissable  comme  l’hypothèse  du 

renouvellement des pratiques militantes à l'origine de l'émergence de pratiques originales, tandis 

que la seconde correspond davantage à celle de la continuité historique des pratiques politiques et, 

par conséquent, d'une évolution par incrémentation. L'une cherchant à mettre en évidence l'aspect 

novateur  des  mouvements  sociaux  récents,  ce  qui  fait  que  l'écologie  politique  représente  une 

composante intéressante de l'altermondialisme, et une composante aisément présentable comme une 

force politique nouvelle à l’initiative d'un renouveau idéologique et stratégique des MS. La seconde 

s'appuie sur des études historiques de type généalogique afin de présenter l'évolution des rapports 

de force. Dès lors, l'altermondialisation est étudiée en terme de luttes sociales : Quels sont les luttes 

menées avant les années 1990 ? En quoi sont-elles indissociables des luttes à venir ?435

Enracinées dans l'univers des mobilisations sociales à travers les luttes écologistes et tiers-

mondistes,  les  NMS sont  d'abord  considérés  comme  des  formes  de  contestation  inédites,  des 

mobilisations  d'un type nouveau,  des modalités  d'action politique novatrices (intervention de la 

434. Le fait, pour le chercheur, d'auto-définir l'apport de ses travaux aux sciences sociales est aussi le moyen de  
fournir aux différents acteurs ou agents de l'univers social de nouveaux outils ou de nouveaux relevés des efforts qu'ils 
ont fourni et des résultats obtenus grâce à l'action collective, mais ils peuvent aussi indiquer quels sont les échecs et les 
revers subis par le mouvement social. Les chercheurs étudiant les mouvements sociaux sont parfois écartelés  : ils sont 
soumis à une quête d'objectivité et à la nécessité d'exploiter des données chiffrées tout en étant tiraillés par le besoin  
d'aider les participants qui prennent part à l'action collective. Malgré tout, le principal problème n'est pas tellement 
d'ordre déontologique, mais plutôt politique : Quel légitimité le chercheur a-t-il à l'égard des sciences et des militants  ? 
Car, il est inclus dans l'univers social à double titre en tant qu'acteur d'une société donnée (individu) et en tant qu'acteur 
d'un univers scientifique tourné vers la recherche de l'universalité (chercheur). Le fait que le chercheur appartienne à 
son objet d'étude est, pour toutes les sciences sociales comme pour les sciences humaines, un fait indépassable.
435. Pour l'approche attachée à démontrer la nouveauté des phénomènes sociaux de la fin du XIXe et du début du  
XXIe, il faut parfois relever des divergences dans l'appréciation des dates « délimitant » l'émergence du mouvement 
altermondialiste. Nous avons intégré  les périodes d'innovation sociale à notre analyse socio-historique de l'écologie 
politique en parlant de vagues contestataires, ce qui nous permet d'user d'une métaphore sur le flot ininterrompu des  
mobilisations, voici une citation les évoquant à la faveur de l'étude de l’altermondialisation :  « En premier lieu parce 
que l’altermondialisation ne naît pas seulement de la coalition des mobilisations contre la précarité des années 1990, 
mais a aussi été rendue possible, et dans une certaine mesure préparée, par une série d’organisations – écologistes et  
tiers-mondistes, principalement – nées de l’effervescence militante des années 1960-1970 et qui ont tant bien que mal 
poursuivi leur activité dans le contexte de démobilisation des années 1980. ». In  LILIAN Mathieu, « La constitution du 
mouvement altermondialiste français », Critique internationale, avril-juin 2005, n°27, p.147 à 161
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jeunesse, des nouvelles technologies, de nouveaux modes d'action, et autres), quelques exemples : 

le  féminisme,  les  mouvements  régionalistes,  les  mouvements  étudiants  (lors  des  manifestations 

contre la loi du Contrat Première Embauche ou contre la Loi de Réforme des Universités), le droit  

au logement (DAL), le  mouvement gay,  lesbien,  bisexuel et  trans (LGBT),  les mouvements de 

soutien aux personnes sans papier comme les réseaux sans frontière (RSF) avec le Réseau éducation 

sans frontière (RESF) ou sous avatar estudiantin le Réseau université sans frontière (RUSF), et cette 

liste n'est pas exhaustive, mais toutes les nouvelles mobilisations se caractérisent par l'intangibilité 

des frontières entre les différents types d'engagement, et souvent par des engagements croisés.436 

La mondialisation et l'altermondialisation présentent de multiples visages, l'écologie devient 

l'une des forces politiques à l'origine d'une nouvelle impulsion du MS. Il y a « la lutte française 

contre l'Europe ultra-libérale » durant les grèves de 1995 qui ouvre le bal en dénonçant l'existence 

d'une  forme d'inégalité sociale généralisée entretenue par les marchés437, et une propagation d'un 

bord à l'autre de l'Atlantique d'une lutte contre l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI), en 

1998. En France, l'équivalent des mouvements NIMBY (not in my back yard) passe potentiellement 

d'une dimension locale ou régionale à  une dimension nationale :  c'est  le  cas  par  exemple avec 

l'opposition à l'extension du camp militaire du Larzac, dont la mise en place est décidée en octobre 

1971 par le gouvernement français, puis abandonnée suite à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. 

Même chose concernant l'implantation de la centrale nucléaire de Plogoff, décidée en 1975 et aussi 

abandonnée en 1981. Dans une moindre mesure, plus récemment, le projet d'aéroport du Grand 

Ouest  à  Notre-dame-des-Landes  (Département  Loire-Atlantique)  présente  des  caractéristiques 

semblables bien qu'il n'y ait pas une forte médiatisation de l'occupation des terres par les militants.

L'altermondialisme nourrit quelques espoirs pour une gauche dispersée. Il restitue une forme 

d'internationalisme à la gauche française pourtant largement empêtrée dans les débats nationaux, et 

clairement attachée à l'aspect républicain du régime français, alors que les écologistes insérés dans 

le jeu des élections et de la représentation défendent le fédéralisme. Au sein de l'étude des MS, 

436. La sociologie étudie les trajectoires militantes pour mettre en lumière le fait que les personnes sont capables de  
se mouvoir dans l'univers social et qu'elle participent généralement à plusieurs organisations ou actions collectives en 
réunissant  des  causes  et  des  pratiques compatibles.  Ils  étudient  aussi  les  carrières  militantes,  et  ce vocabulaire est 
directement emprunté à l’École de Chicago. Voir : FILLIEULE Olivier, « Carrière militante », in FILLEULE Olivier, 
MATHIEU Lilian et PÉCHU Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po/« Références 
», 2009, p.85 à 94 
437. « C’est de France qu’est venu le premier coup de semonce sérieux contre l’avancée d’une mondialisation  
dont, en Europe, la Commission de Bruxelles et  la plupart des gouvernements se sont faits les prosélytes. Le «  fil  
rouge » mouvement social de décembre 1995 - le refus de se laisser dépouiller d’avantages sociaux souvent conquis de  
haute lutte - se situait à l’opposé des commandements des « marchés ».Au-delà du « non » massif diktats néolibéraux,  
transparaît  l’aspiration  à  léguer  aux  jeunes  générations  un  monde  moins  invivable  où  le  progrès  technique  se  
traduirait, notamment, en temps libéré et non pas en précarité supplémentaire. A cet égard, la réduction du temps de  
travail, évoquée par M. Alain Juppé comme dérivatif ses difficultés, pourrait et devrait, si les forces qui se sont mises  
en mouvement s’en emparent - constituer un autre terrain de combat majeur des mois à venir.  ». in CASSEN Bernard, 
« Quand la société dit « non » », Le Monde diplomatique, Janvier 1996, Aperçu p.1, [article complet, p.8 et 9]
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l’altermondialisme est devenu l'exemple type de la réunion des intérêts dispersés aux quatre coins 

du globe, seul contrepoids envisageable à ce jour face à l'économie de marché. Théoriquement, le 

mouvement altermondialiste est implanté sur tous les continents et il représente ce qui peut relier les 

MS des pays du Nord avec les pays du Sud. 

L'écologie  politique  se  heurte  aux  mêmes  problèmes  que  l’altermondialisme.  Certes, 

l'extension de la prise de conscience qu'un modèle économique mal maîtrisé peut engendrer des 

dégradations gagne progressivement la population en commençant par les couches les plus aisées et 

les plus éduquées plus facilement sensibles à ce genre de préoccupations. Néanmoins, se pose la 

question de savoir s'il faut modifier l'existant ou s'il est nécessaire de tout changer. En Bretagne, par  

exemple, les préoccupations environnementales prennent de l'importance dans les milieux urbains, 

mais elles peuvent heurter les agriculteurs usant des méthodes productivistes qui veulent garantir 

leur  production  et  les  revenus  afférents,  de  même  que  les  associations  de  protection  de  la 

biodiversité marine peuvent se retrouver à agir au détriment des problèmes de pénibilité du travail 

des marins pêcheurs qui sont soumis à des impératifs économiques de plus en plus pesants dans un 

contexte d'augmentation des prix du carburant et de la raréfaction des ressources aquifères. 

Pour le concept de mouvement social,  il  est  possible de citer  un auteur particulièrement 

attaché à la recherche sur les NMS, il s'agit du sociologue et politologue français Erik Neveu, pour 

qui  le  mouvement  social  dépend  des  individus  d'une  même  catégorie  sociale  qui  ont  une 

revendication à faire valoir. Ainsi, il considère qu'«  un mouvement social c’est aussi, d’abord, une  

mobilisation  de  femmes  et  d’hommes  autour  d’espoirs,  d’émotions,  d’intérêts.  C’est  aussi  une  

occasion privilégiée de mettre en discussion des enjeux sociaux,  de chercher à dire le  juste et  

l’injuste. C’est parfois aussi l’occasion de faire bouger la société et la politique, de s’inscrire dans  

une mémoire collective,  de donner un repère décisif  à une génération. »438.  L'écologie politique 

représente un segment du  mouvement social en tant que mouvement de lutte global, et l'écologie 

radicale est  elle-même intégrée à  l'écologie politique,  et  celle-ci s'inscrit  dans la continuité  des 

mobilisations sociales en donnant une nouvelle impulsion à l'écologie dans un contexte d'ajustement 

de celle-ci à une gauche française ayant des difficultés à recomposer sa propre identité.439 De nos 

jours, l'écologie radicale essaie d'apporter de nouvelles idées et de nouveaux outils théoriques, et le 

mouvement pour la décroissance se destine à combattre l’idéologie économiste dominante de la 

croissance afin de pouvoir chahuter et bouleverser un univers idéologique verrouillé et bloqué. 

438. Neveu E., Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, Repères, 1996
439. « Nous nous sommes réveillés au lendemain de l'heureux effondrement du bloc de l'Est avec une sacrée gueule 
de bois pendant que nos adversaires de toujours partaient à l'assaut du XXIe siècle, forts de leur grande «  révolution 
conservatrice mondiale ». […] La gauche traditionnelle est morte et l'écologie ne va guère mieux. ». In ARIÈS Paul, Le 
Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.172
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La sociologie des mouvements sociaux concurrencée par la sociologie des usages

Aujourd'hui, le virtuel s'articule à l'univers matériel y compris dans le domaine de la science 

politique,  puisque  les  technologies  numériques  permet  de  communiquer  de  manière  quasi-

instantanée quelque soit l'endroit où l'on se trouve. Les manières de penser la communication et de 

se  représenter  l'univers  politique  sont  affectés  par  les  technologies  récentes.  Pour  les  plus 

optimistes,  la  démocratie  directe  cesse  d'être  un  rêve  et  devient  une  utopie  accessible,  car  les 

membres  du peuple connectés sont  supposés  pouvoir  s'exprimer directement et  librement,  et  le 

simple fait d'être capable de s’emparer de l'outil informatique est la preuve que chacun dispose d'un 

minimum de compétences. Pourtant, il y a de nombreuses interrogations sur  l'usage que l'on peut 

faire  des  nouvelles  technologies,  celles-ci  peuvent  aussi  bien  être  un  outil  au  service  de  la 

démocratie qu'un moyen toujours plus extensif et plus intrusif de surveiller les communications et 

les échanges. Dans le domaine de la sociologie et de toutes les sciences humaines, le média440 et les 

médias sont amenés à prendre de plus en plus de place puisqu'ils génèrent un nouveau rapport au 

temps et à l'espace, ainsi qu'une nouvelle forme de perception de soi et de l'autre.441  

De nombreux travaux portent sur  la notion d'usage en s'intéressant à définir les individus 

comme  des  usagers de  l'internet  et/ou  des  produits  dérivés  de  la  toile (réseaux  sociaux, 

encyclopédies, etc). Les chercheurs accordent un rôle important à l'individu compris comme un 

acteur (rôle actif et conscient), en supposant que l'usage de l'outil informatique dépend entièrement  

de ce qu’en font les individus, bien que ces derniers agissent parfois pour le compte d'autres entités 

(entreprises,  gouvernements,  associations,  partis,  etc).  Pour  Yves  Jeannert,  professeur  des 

universités en Sciences de l'information et de la communication, il faut  même constater que « Dans 

le  domaine  de  la  communication  médiatisée  par  les  « artefacts »,  le  nom que  porte  l'agir  est : 

« usage » »442,  mais  le  terme  s'est  banalisé  et  le  concept  est  devenu  vague.  Il  préconise  de  le 

440. Nous définirons ici le terme média au singulier comme un outil intermédiaire au service d'une communication, 
mais dont l'utilisation n'est pas neutre puisqu'il conditionne la forme que prend le message communiqué et son contenu.  
L'exemple du réseau social Twitter (créé en mars 2006 et toujours actif en 2012) est particulièrement parlant, ce réseau  
est présenté comme une plateforme populaire d'échanges, mais le contenu limité des messages à 140 caractères est un 
facteur limitant, et le fait d'être « populaire » est inévitablement associé au fait que ses contenus sont peu approfondis et 
relativement superflus. Cependant, il sert potentiellement d'outil d'appoint et de moyen de relayer des messages et des 
informations en invitant à aller chercher ailleurs plus de contenu, bien qu'il représente un moyen de brider le contenu de  
l'information délivrée par les membres du réseau social en raison des ses caractéristiques propres. Le  bon usage des 
outils dépend fortement des compétences de l'usager et de sa capacité à s'interroger sur les contenus qu'il consulte.
441. La psychologie s'intéresse indirectement au développement des médias dans la mesure où les réseaux sociaux 
sont une nouvelle forme de mise en scène de soi propice à de nombreux débordements. Les perceptions de soi et de 
l'autre des enfants et des adultes sont également en jeu. Les écarts générationnels sont très perceptibles, puisque les  
parents sont rarement les plus à même de brider l'activité internet de leurs enfants qui sont parfois plus au fait des  
dernières évolutions technologiques et plus aptes à s'emparer des nouveaux outils que leurs aînés. Les conséquences de  
l'usage effréné de Facebook et du développement des pratiques de détournement du réseau à des fins malveillantes sont 
à l'origine de certains troubles du comportement ou même de suicides. 
442. JEANNERET Yves, « Usages de l'usage, figures de la médiatisation »,  Communication et langages, N°151, 
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redéfinir afin de permettre de redéployer une sociologie des usages.  Le militantisme est aussi étudié 

à l'aune d'une sociologie des usages insistant sur la liberté des pratiques individuelles alors que le 

contrôle de l'appareil d’État semble s'affermir tout en étant dicté par les instances économiques.443 

En  France,  la  sociologie  des  usages  débute  dans  les  années  1980  avec  l'étude  des 

comportements adoptés par les usagers du Minitel, la télévision, le magnétoscope, le baladeur, le 

téléphone portable, et tous les autres gadgets technologiques vont suivre et entretenir un domaine de 

la recherche sur les comportements des personnes qui utilisent « les machines à communiquer ». 

Très vite, elle s'oriente vers les usages des technologies numériques, et les courants culturalistes et  

individualistes vont  s'emparer  de  la  notion  d'usage.  Néanmoins,  la  sociologie  des  usages  est 

marquée par la diversité des objets et des sujets sur lesquels elle porte son regard, de ce fait, elle 

contribue à ouvrir la sociologie en la préservant d'une forme de circularité causée conjointement par 

une dynamique de spécialisation et par une professionnalisation accrue de ses membres (phénomène 

amorcé dans les années 1980444). La sociologie s'enrichit d'une nouvelle école et reconstruit un objet 

en s'intéressant à la communication et à l'usage des nouvelles technologies.

Paradoxalement, les sciences humaines se spécialisent et se professionnalisent en créant un 

univers  de  la  recherche tout  à  fait  spécifique,  mais  les  études  sociologiques  s'orientent  vers  la 

diversité des formes de manifestation de l'individualité et de l'individuation, car elle se tourne vers 

les facettes positives de l'individualisme des sociétés modernes, notamment en étudiant les milieux 

militants, de sorte qu'elle étudie un panel élargi et renouvelable de formes d'actions collectives en 

adoptant « une pluralité de langages et d'objectifs »445. Mettant entre parenthèses l'identification en 

terme de classes sociales, il s'agit de mesurer les interactions sociales et la complexité des rapports 

de domination. La diversité des processus d'exclusion et les manières de contourner les normes sont 

au  centre  des  études  sociologiques  récentes.  Mais,  la  sociologie  se  tourne  également  vers  les 

phénomènes de masse et vers internet en raison de l'importance croissante du meta-réseau ou du 

« réseau  des  réseaux »,  et  les  chercheurs  contemporains  redécouvrent  la  sociologie  critique  au 

contact des mouvements sociaux et ils réinventent une sociologie de la diversité.446 

2007, p.3
443. Concernant le réseau internet et l'hypothèse selon laquelle il a la faculté à organiser les échanges sur le modèle  
de l'économie marchande au point d'en faire un support de la dynamique du capitalisme, voir : IMER David, « Internet : 
expression d'une démocratie économique ou suffrage censitaire ? », Quaderni, N°31, Hiver 1997, p.33 à 40
444. Pour tout ce qui touche à la professionnalisation qui frappe la sociologie et les effets que cela engendre, nous 
renvoyons à l'article suivant : DE MONTLIBERT Christian, « La professionnalisation de la sociologie et ses limites », 
Revue française de sociologie, 1982, 23-1, p.37 à 53 
445. TOURAINE Alain, « La sociologie après la sociologie », Revue du MAUSS, 2/2004, n°24, p.61
446. Les  écologistes  et  d'autres  peuvent  faire  valoir  que  l'outil  internet  est  une  évolution  majeure  et  un  outil  
formidable, mais cet outil est lié à un modèle économique et à son impact sur les modes de vie des sociétés modernes.  
Les sites de rencontre en ligne illustrent parfaitement la diversité des effets pervers qu'internet peut engendrer avec 
l'introduction des techniques marketing et la transformation des relations sociales à tous les niveaux, sur ce point  : 
BERGSTRÖM Marie, « La toile des sites de rencontres en France », Réseaux, 2/2011, N°166, p.225 à 260 
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Cette diversité de la sociologie soulève aussi la difficulté du passage du langage commun au 

langage scientifique dans un univers social caractérisé par l'omniprésence des journalistes, et où les 

médias n'hésitent pas à s'emparer des termes scientifiques. L'exemple que nous prendrons est celui 

du « réseau social », dénomination connue et reconnue de tous, elle s'applique aux réseaux sociaux 

en tant que réseaux sociaux virtuels et aux réseaux sociaux tissés par les individus dans l'univers de 

leurs rencontres matérielles marquant les étapes de leur socialisation447. Pourtant, la rupture entre le 

réseau social virtuel et le réseau social « matériel » est essentiellement d'ordre terminologique. 

Les réseaux sociaux du cyberespace sont aussi réels que les réseaux sociaux définis par les 

sociologues  au  fil  d'un  examen  des  réseaux  tissés  par  les  individus  tout  eu  long  de  leur  vie, 

puisqu'ils  en font  intégralement  partie.  Les  moyens  de communication modernes  permettent  de 

créer de nouveaux cercles de sociabilité de grande échelle - les fameux réseaux sociaux virtuels -, et 

la course aux contacts sur les réseaux sociaux virtuels illustre le caractère crucial du nombre de 

« connaissances » ou d'« amis » de l'internaute autant que le caractère factice des relations tissées 

avec un nombre de personnes si important qu'il devient matériellement impossible de partager du 

temps avec  chacune d'entre  elles.  De plus,  n'importe  quel  « réseau social »  du cyberespace est 

susceptible d'être requalifié en réseau économique et social dans la mesure où l'accès au réseau est 

lié au paiement d'un accès au réseau des réseaux par le biais des fournisseurs d'accès internet (FAI) 

et  par  l'achat  de  programmes  permettant  de  faire  fonctionner  la  machine,  et  plus  encore  aux 

programmes non-payants auto-financés par la publicité. Or, la publicité et la logique commerciale à 

laquelle elle répond sont inscrites au cœur des lignes du programme, et la publicité apparaît sur les 

pages  des  sites  ou  des  inter-phases  utilisateurs  desdits  programmes.  Enfin,  les  réseaux sociaux 

virtuels fournissent à leurs propriétaires de précieuses données qu'ils ont tout loisir d'exploiter et 

d'utiliser à des fins commerciales pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.448     

A travers la sociologie de la communication ou la sociologie des usages, le sociologue est 

conduit à se prononcer dans le cadre de certains débats de société. Il propose des pistes de réflexion, 

car  il  est  acteur  de  la  société  lorsqu'il  se  prononce sur  l'usage des  outils  techniques  et  sur  les 

phénomènes sociaux qu'il a pu observer et analyser. Ainsi, Dominique Wolton est un chercheur 

contemporain et directeur de recherche au CNRS, c'est l'auteur de  Penser la communication. Un 

ouvrage dans lequel il se penche sur les relations entre la société et la modernité. Dans le cadre des 

447. A titre d'exemple : BIDART Claire, « Étudier les réseaux », Informations sociales, 3/2008, N°147, p.34 à 45 
448. Les seuls réseaux sociaux informatiques créateurs d'une sociabilité dépourvue d'une prédominance du rapport 
économique limitant l'entrée des participants et affectant notablement les échanges entre ses membres sont ceux de la  
communauté libre et ce ne sont pas les plus fréquentés. (cf. §. De la fin du XXe au début du nouveau millénaire  : 
l'impact de l'informatique, du 2. sur l'impact de l'informatique Du présent chapitre)

Pour autant cela ne signifie en aucun cas qu'il faille voire tous les utilisateurs des systèmes payants comme de 
simples esclaves de la société de consommation, mais cela nous encourage à méditer sur les libertés que fournissent les  
différents acteurs économiques de l'industrie informatique et numérique.
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démocraties de masse, il insiste sur le fait que  la communication a une double valeur  normative 

(fixer des règles) et fonctionnelle (permettre d'échanger), tout en sachant que de l'une à l'autre il y a 

une marge de manœuvre des individus qui dépend de leur capacité critique en tenant compte du fait 

que les instruments technologiques génèrent une forme de domination qui ne peut être comprise 

comme une véritable forme d'aliénation. Il se base sur trois hypothèses : 1/ la communication est 

une condition de la modernisation, 2/ la communication est un enjeu de la société individualiste de  

masse,  3/ la communication est interaction plutôt qu’aliénation, ce qui  nécessite de prendre en 

considération l'intelligence du public.449 

Il place le concept de communication au même niveau que les valeurs de liberté et d'égalité, 

et il définit la communication comme la conjonction de quatre phénomènes complémentaires : la 

communication est un idéal d'expression et d'échange entre des individus libres et égaux qui est à 

l'origine de la  culture occidentale ;  c'est  aussi  un ensemble de médias de masse (presse,  radio, 

télévision) ; ensuite, elle renvoie à un ensemble de techniques nouvelles liées à l'informatique, les 

télécommunications et l'audiovisuel qui modifient les conditions d'échange et de pouvoir ; enfin, 

elle  correspond à des  valeurs,  des symboles et  des  représentations dont  l'articulation produit  et 

organise le fonctionnement des démocraties de masse et celui de la communauté internationale.450

Relevons que Dominique Wolton a étudié internet  au terme d'une étude comparative de 

l'impact de la radio, puis de la télévision, et enfin de l'internet sur les sociétés. C'est la technique liée 

à la société, en tant qu'évolution ou métamorphose du système de communication, et donc comme 

conception anthropologique qui l’intéresse. Mais, selon D. Wolton, la communication ne peut se 

réduire à la technique, qui ne constitue que l'une de ces trois dimensions : la communication dépend 

certes de l'innovation technique, mais elle comprend une dimension culturelle et une dimension 

sociale. Il dénonce l'idéologie technique qui réduit la communication à la technique en formulant 

une hiérarchisation entre nouveaux et anciens médias, et il soulève l'idée qu'il faut « détechniciser » 

la  communication  pour  atténuer  l'aspect  enchanteur  des  nouvelles  technologies,  notamment  en 

réintroduisant des distances symboliques : détechniciser pour humaniser et resocialiser. Finalement, 

c'est la rationalité technique qui est mise en cause. Nous verrons qu'un tel discours scientifique 

ressemble singulièrement à celui du professeur Serge Latouche, économiste français, défenseur de 

l'anti-utilitarisme  en  sciences  sociales  et  objecteur  de  croissance,  même  si  ce  dernier  parle  de 

révolutionner l'imaginaire Occidental et de lutter contre l'Occidentalisation du monde.451 

449. WOLTON Dominique,  Penser la communication,  Paris,  Flammarion, 1997, Chapitre 1.  Communication et 
société : trois hypothèses, p.35 à 46, pour ce qui touche justement à ces trois hypothèses liant positivement modernité,  
individualisme et communication, et, p.32 et 33, pour ce qui touche à l'égalité, la liberté et la communication.
450. Ibid. Voir le Glossaire au terme Communication, p.374 et 375
451. WOLTON  Dominique,  Internet  et  après ? [sous-titré,  Une  théorie  critique  des  nouveaux  médias],  Paris, 
Flammarion, 2000, en particulier la Conclusion, p.193 à 213 
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Chapitre 3. Les caractéristiques idéologiques de l'écologie radicale 

Dans les années 1970, l'écologie politique est radicale en participant à la vague contestataire 

de ces années là. L'écologie politique est, pour ainsi dire, radicale à ses origines jusqu'à ce qu'elle 

tempère son discours critique à l'égard de la représentation politique et qu'elle s'insère pleinement 

dans  ce  jeu politique  que paradoxalement  elle  dénonce toujours.  Ainsi,  l'introduction  des  Verts 

français dans le paysage politique républicain et l'acception des règles du jeu de la représentation 

politique est ce qui ouvre un espace politique à un autre segment de l'écologie politique. Certains 

écologistes se désolidarisent et s'extirpent du parti et des contraintes qu'il représente pour former, ou 

plutôt  reformer,  l'écologie  « radicale ».  Par  conséquent,  à  l'échelle  nationale,  les  écologistes 

radicaux  réaffirment  plus  ouvertement  leur  hostilité  vis-à-vis  de  la  structure  institutionnelle 

(l'appareil étatique) et des structures politiques conventionnelles (partis et syndicats) qui reposent 

sur des mécanismes hiérarchiques. Par ailleurs, l'écologie radicale renoue avec l'idéalisme, parce 

que ses courants s'évertuent à redéfinir le contenu du contrat social et la forme du régime politique 

souhaitable. Le mouvement pour la décroissance s'insère au cœur de l'écologie radicale en partant 

d'une critique radicale de la croissance et du développement. 

Nous replaçons l'écologie radicale au cœur de la dynamique radicale de l'écologie politique, 

mais nous n'oublions pas que l'écologie veut dépasser les clivages politiques452. Néanmoins, nous 

pensons qu'elle reproduit en son sein le clivage gauche/droite. Qu'obtient-on en appliquant une telle 

grille de lecture ?  L'écologie politique héberge une écologie réactionnaire (extrême droite),  une 

écologie  modérée  (droite/centre/gauche)  et  une  écologie  radicale  (extrême  gauche),  et  elle  se 

distingue de l’environnementalisme qui est rattaché à la protection de la nature sans intention de 

transformer la société.  Au XXIe siècle,  l'écologie politique apparaît  fondée sur  l'affirmation de 

valeurs postmatérialistes que se réapproprient les acteurs politiques de l'écologie radicale (2). Ils se 

distinguent des autres segments de l'écologie politique en soutenant qu'ils sont les seuls à lutter 

contre le greenwashing453. Par ailleurs, l'écologie radicale se positionne différemment à l'égard de la 

science en travaillant son rapport au modernisme et au postmodernisme (2), mais elle reste traversée 

par les difficultés des écologistes à mettre leurs pratiques en conformité avec leurs principes (3).

452. Dans les années 1990, Brendan Prendiville souligne que les écologistes rejettent l'idée selon laquelle l'écologie 
politique  correspondrait  à  une  idéologie,  car  ils  accordent  une  connotation  péjorative  au  terme.  Ils  pensent  que 
l'écologie  n'est  pas  similaire  aux  idéologies  dominantes  (capitalisme  et  marxisme)  et  ils  insistent  sur  le  fait  que  
l'écologie transcende les clivages politiques. Pourtant, B. Prendiville qualifie l'idéologie écologiste de «  très diffuse, 
allant de l'extrême-gauche à l'extrême-droite de l'éventail politique » in PRENDIVILLE Brendan, L'écologie politique 
autrement ? Culture, sociologie et histoire des écologistes, Paris, L'Harmattan, 1993, p.126
453. A traduire littéralement par l'éco-blanchiment en référence au blanchiment de l'argent. Il s'agit de dénoncer le 
verdissement des acteurs politiques et économiques en soulignant le caractère insuffisant de leur démarche écologique.
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1. L'affirmation des valeurs postmatérialistes ou la réitération des idées socialistes ? 

Théoriquement,  les  écologistes  radicaux  assument  des  opinions  sans  concessions,  des 

opinions considérées comme intransigeantes, car sans cela, ils ne peuvent se distinguer des autres 

acteurs politiques. Est-ce qu'une telle démarche est propre aux acteurs politiques radicaux ? A quoi 

sert-elle ? Les acteurs politiques doivent reconnaître et adopter certaines valeurs communes pour 

former  une  entité  collective  distincte  des  autres  entités  collectives  de  l'univers  politique.  Les 

écologistes radicaux essayent de puiser dans les valeurs de l'écologie politique, mais les acteurs 

politiques écologiques ne sont pas les seuls à être associés à un ensemble de valeurs revendiquées 

par  de  nombreux  acteurs  politiques  des  mouvements  contestataires.  Nous  l'avons  déjà  vu 

précédemment,  l'écologie  politique  française  est  considérablement  influencée  par  les  idées 

socialistes, tout en étant hostile au communisme tel qu'il est prôné par le PCF dans les décennies 

suivant les années 1970. Et, elle est insérée dans une vague libérale.

Cette  vague libérale  est  aussi  présentée  sous  la  forme d'une transformation  des  sociétés 

occidentales. A cet égard, le postmatérialisme représente un ensemble de valeurs introduites dans 

les  sociétés  occidentales  à  cette  époque afin de dépasser  le  cadre des  valeurs  économiques  du 

matérialisme fondé sur l'accumulation des biens et services. Le postmatérialisme est une notion 

centrale des travaux de Ronald Inglehart454, dans lesquels, il désigne une transition culturelle opérée 

à la fin du XXe siècle. L'écologie politique en serait un parfait exemple, puisqu'elle participerait au 

renouveau  du  militantisme455.  Toutefois,  le  rejet  du  matérialisme  peut  entraîner  plusieurs 

réorientations  culturelles,  dont  deux orientations  opposées:  celle  d'une nouvelle  gauche libérale 

(valeurs  libérales  et  postmatérialistes)  contrastant  avec  celle  d'une  nouvelle  droite  autoritaire 

(valeurs  autoritaires  et  néoconservatrices)456.  Pour  de  nombreux  auteurs,  le  postmatérialisme 

représente un ensemble de valeurs « nouvelles » altérant les valeurs plus anciennes de la gauche. 

Est-ce que les valeurs de la gauche ont véritablement changé ? L'écologie radicale est-elle située 

dans  le  prolongement  des  courants   politiques  porteurs  du  postmatérialisme  ou  en  est-elle  la 

réitération ? Nous allons tenter d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions.

454. Concernant les principales hypothèses de R. Inglehart relatives au postmatérialisme, voir la synthèse suivante : 
SCHWEISGUTH Étienne, « Le post-matérialisme revisité : R. Inglehart persiste et signe », Revue française de science  
politique, 47e année, N°5, 1997. p.653 à 659
455. Le renouveau du militantisme est l'idée centrale justifiant l'existence des nouveaux mouvements sociaux et elle 
contredit les thèses relatives au déclin ou à la crise du militantisme. Concernant le renouveau du militantisme, une 
hypothèse confortée par  celles  de  Inglehart,  voir :  PERRINEAU Pascal,  « Les  renouveaux de  l'action politique. », 
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, N°60, Octobre/Décembre 1998, p.112 à 117
456. La présentation de ces deux orientations représentent un réajustement de la théorie de Inglehart par Flanagan 
(1987), voir : SEGATTI Paolo, CAVALLI Alessandro, BIORCIO Roberto, LESCURE Nathalie, « Changement culturel 
et orientations politiques chez les jeunes européens »,  Agora - Débats / Jeunesses,  Vol. 12, N°12, 1998, Jeunes en 
Europe : politique et citoyenneté, p.82

255



L'origine des valeurs de l'écologie politique française

Le  caractère  universel  de  la  liberté  de  l'être  humain  est  un  fragment  de  l'héritage  des 

Lumières. Nul doute, Rousseau est le père d'une conception libérale et égalitariste de la société 457. Il 

est aussi parfois présenté comme le père involontaire et malheureux de la Terreur ou comme le père  

de l’État jacobin marqué par le centralisme et la toute puissance de l'appareillage administratif et 

militaire.  En effet,  la  conception française  de  la  volonté générale  est  susceptible  de devenir  le 

moyen  de  légitimation  des  actes  accomplis  par  un  petit  nombre  au  nom du  peuple.  Pourtant, 

Rousseau est partisan d'un État républicain, dans lequel la souveraineté de l’État revient au peuple, 

qui intervient directement dans les affaires de l’État, d'abord en contrôlant les commissaires, puis en 

émettant des proposions de loi, mais surtout en votant les lois rédigées par le législateur qu'il a élu 

ou désigné458. Le mandat représentatif est exclu au bénéfice du mandat impératif. Ce n'est pas un 

régime idéal, mais le meilleur des régimes souhaité par le peuple qui doit être à l’œuvre.459  

La  pensée  de  Rousseau  pose  les  conditions  de  l'égalité  en  affirmant  que  l'inégalité  des 

hommes en termes de possessions matérielles engendre une inégalité de pouvoirs entre les citoyens. 

L'égalité des droits n'a de sens qu'articulée à l'égalité des conditions ne permettant à quiconque 

d'acheter autrui, ces critères remplis les citoyens sont enfin libres460. Le libéralisme économique est 

présenté comme l'ennemi du libéralisme politique. Cette idée connaît un franc succès auprès de tous 

les acteurs politiques de la gauche révolutionnaire de 1789 à nos jours. Tous les révolutionnaires 

cherchent à enfanter une société capable d'exprimer pleinement la souveraineté du peuple afin que 

la loi soit établie par le peuple. Mais, les forces politiques invoquant le peuple sont nombreuses et 

parfois  les  résultats  de  l'action  politique  s'éloignent  des  idéaux  libéraux  et  égalitaires  qu'ils 

prétendent défendre : l'égalité prônée par Rousseau cannibalise-t-elle la liberté au point d'enfanter 

457. « Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système 
de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté, et l'égalité. La liberté, parce que toute  
dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l’État ; l'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans 
elle. » in ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, (1762), Paris, Le Livre de Poche, 1996, p.82, [Livre II. Début 
du Chapitre XI. Des divers systèmes de législation] 
458. « Celui qui rédige les lois n'a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif, et le peuple même ne peut, quand il le 
voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable, parce que selon le pacte fondamental il n'y a que la volonté générale 
qui  oblige les  particuliers,  et  qu'on  ne peut  jamais  s'assurer  qu'une  volonté  particulière est  conforme à  la  volonté  
générale  qu'après  l'avoir  soumise aux  suffrages libres  du peuple :  j'ai  déjà dit  cela,  mais  il  n'est  pas  inutile  de la 
répéter. » in Ibid. p.74, [Livre II. Milieu du Chapitre VII. Du législateur] 
459. « Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui  
naissent, tant de la situation locale, que du caractère des habitants, et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner à chaque  
peuple un système particulier d'institution, qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même, mais pour l’État auquel il est 
destiné. » in Ibid. p.83 ,[Livre II. Milieu du Chapitre XI. Des divers systèmes de législation]
460. « Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens, et qu'ils aiment mieux servir de leur 
bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa ruine. […] Dans un État vraiment libre les citoyens font tout avec  
leurs bras et rien avec de l'argent. Loin de payer pour s'exempter de leurs devoirs, ils payeront pour les remplir eux-
mêmes. Je suis bien loin des idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes. » in Ibid. 
p.117, [Livre III. Début du Chapitre XV. Des députés ou représentants] 
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des régimes autoritaires ?  Est-ce que la  volonté générale  est  infaillible  et  l’État  indispensable ? 

Quoiqu'il en soit, Rousseau est l'un des penseurs à l'origine du socialisme.461 

Mais,  les  idées  de  Rousseau émergent  de  différents  courants  de  pensée  et  à  travers  les 

revendications de la fin du XXe siècle, tant pour les premiers mouvements sociaux (les NMS) que 

pour l'altermondialisme. Les acteurs politiques contestataires des sociétés occidentales462 sont moins 

caractérisés par la volonté de se distinguer des idées émises par les Lumières que par la volonté de 

les approfondir. Les valeurs de l'écologie politique représentent une combinaison plus ou moins 

novatrice de valeurs préexistantes (égalité, liberté, autonomie, démocratie, collégialité, etc). Malgré 

les discours relatifs au caractère international des luttes, les acteurs politiques des sociétés modernes 

sont tous inscrits dans des cadres nationaux déterminant fortement le type d'engagement des acteurs 

politiques. L'échelle nationale à partir de laquelle les Lumières pensaient à l'élaboration d'un modèle 

politique plus ou moins idéal conserve un caractère indépassable pour plusieurs raisons. La diversité 

est une force des acteurs politiques contestataires, mais elle est aussi liée à leurs valeurs, notamment 

à l'individualisme. Globalement, l'écologie politique française se rattache aux valeurs de la gauche, 

et le rattachement à la gauche des écologistes français leur est souvent reproché.463 

Le sociologue Daniel Boy dégage quelques valeurs communes à tous les écologistes464 : 

1/Le refus du productivisme 

2/La valorisation de l'autonomie 

3/Le thème de la solidarité 

4/La rénovation des procédures démocratiques 

Dégager les valeurs de l'écologie radicale est un exercice ardu, car les acteurs élaborent et 

modifient  sans  cesse  leurs  discours  afin  de  se  positionner  ou  se  repositionner  politiquement. 

Ensuite,  l'écologie  radicale  est  composée  d'une  pluralité  d'acteurs  politiques  dont  les  choix 

politiques ne sont pas nécessairement uniformes. Les acteurs politiques radicaux ne veulent pas être 

461. Concernant l’interprétation de la pensée de Rousseau et son influence considérable sur les révolutionnaires 
français,  sur  les courants  socialistes  et  la gauche en général,  voir :  SPITZ Jean-Fabien,  «  Rousseau et  la  tradition 
révolutionnaire française : une énigme pour les républicains », Les études philosophiques, 2007/4, N° 83, p.445 à 461
462. Ici,  les  sociétés occidentales sont comprises comme des sociétés modernes ou industrielles ou comme des 
sociétés industrielles avancées. Il s'agit des États européens et américains dits démocratiques. 
463. « Les Verts français n’auraient d’écologistes que le nom, car, en réalité, ils ne défendraient pas avec la même 
ferveur les valeurs environnementales en raison d’un attachement trop exclusif aux valeurs de gauche, voire d’extrême 
gauche :  on reproche souvent,  à  tort  ou à raison, aux  écologistes  français  de se préoccuper davantage des  enjeux 
traditionnels du combat droite-gauche (l’égalité  des  conditions,  le refus  des  discriminations,  par  exemple) que des  
valeurs environnementales. » in BOY Daniel, « Chapitre 11 / Le mouvement vert », in  La politique en France et en  
Europe, Presses de Sciences Po, 2007, p.311 
464. BOY  Daniel,  « L'écologie  :  une  nouvelle  culture  politique? »,  Vingtième  Siècle,  Revue  d'histoire, 
Octobre/Décembre 1994, N°44, p. 49 et 50
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confondus avec les acteurs politiques conventionnels, pas plus qu'être confondus avec les acteurs 

politiques de l'écologie politique institutionnalisée. Malgré tout, les écologistes partagent les quatre 

valeurs précitées que l'on retrouve également dans le mouvement pour la décroissance sous des 

versions  radicalisées.  Ce  sont  l'anti-productivisme,  l'autonomie  individuelle  et  collective,  la 

solidarité adossée à la logique du don, le recours aux pratiques de la démocratie directe.  De plus, la  

pensée de Rousseau, à travers le lien entre l'égalité économique et l'égalité politique, est largement 

reprise par les décroissants qui sont proches des milieux d'extrême gauche sur ce point.465

L'étroite imbrication de l’économie et de la politique dans les sociétés modernes détermine 

le système de valeurs applicable dans les sociétés modernes. Les sociétés industrielles sont dites 

matérialistes et  sont  utilitaristes dans la  mesure où elles  concourent  à produire des  biens pour 

procurer le maximum de plaisir à ses membres. La satisfaction est appréciée à l'aune de ce que l'on 

possède, elle est mesurable. L'accumulation des objets matériels est le principal objectif des sociétés 

dites matérialistes, ce qui signifie finalement que le modèle social honni par Rousseau est, semble-t-

il,  devenu  une  réalité466.  Mais,  les  acteurs  politiques  contestataires  ne  renoncent  pas  face  à  la 

puissance des  acteurs  économiques.  Le  postmatérialisme représente un changement  des  valeurs 

intervenu lors une période récente, ce n'est plus la quantité, mais la qualité des biens et services qui 

sert  de nouveau référentiel  pour  mesurer  la  satisfaction  des  membres  des  sociétés  industrielles 

avancées. Les travaux de R. Inglehart posent des hypothèses essayant d'expliquer le changement 

social, l'évolution des préoccupations et des valeurs des individus dans les sociétés industrielles.467  

Peut-on reconnaître les valeurs postmatérialistes parmi les valeurs, les idées et les discours 

des  acteurs  politiques  de  l'écologie  politique ?  Les  écologistes  présentent  des  revendications 

apparemment conformes à une telle évolution, puisqu'ils prônent un renversement des valeurs de la 

465. A titre  d'exemple,  voici  un  article  qui  reprend  la  pensée  de  Rousseau  en  la  comparant  avec  les  idées 
décroissancistes  afin  de rendre  compte  des  traits  communs de la  pensée  décroissante avec la  pensée  rousseauiste: 
CRÉTOIS  Pierre,   « Rousseau  le  décroissant  -  à  la  mémoire  de  cet  homme  de  300  ans »,  Mediapart,  [Version 
numérique], 28 Juin 2012, Disponible sur: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-cretois/280612/rousseau-le-decroissant-
la-memoire-de-cet-homme-de-300-ans [consulté le 07/02/2013]
466. Il  est amusant de constater qu'à son époque Rousseau dénonce déjà les effets néfastes du commerce, et le 
pouvoir  que  les  riches  possèdent  sur  les  pauvres.  Il  invente  la  critique  de  la  société  marchande  bien  avant  que 
l'économie n'ait acquise toute la place qu'elle prend dans les sociétés modernes. Il ne s'agit pas d'un anachronisme, mais 
plutôt  d'une anticipation de Rousseau sur ce que devient une société donnant trop d'importance au commerce et  à 
l'enrichissement personnel. A titre d'exemple, nous citerons une fois de plus le Contrat social  : « Donnez de l'argent, et 
bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d'esclave ; il est inconnu dans la cité. » in ROUSSEAU Jean-
Jacques, op. cit. p.117, [Livre III. Deuxième paragraphe du Chapitre XV. Des députés ou représentants]
467. Défini  simplement,  le  postmatérialisme  sert  à  désigner  l'avènement  d'une  société  succédant  à  la  société 
matérialiste. Le système de valeurs change sous l'effet de plusieurs facteurs, les deux hypothèses sur lesquelles se fonde 
Inglehart sont celles de la pénurie (les individus accordent plus d'importance aux choses qui sont relativement rares) et 
de la socialisation (la structure de base de la personnalité des individus se cristallise et devient relativement stable à  
l'age adulte). Le phénomène générationnel est présenté comme un élément déterminant du changement social, ce qui  
signifie que les jeunes générations élaborent leur propre système de valeurs sans se borner à reproduire à l'identique 
celui de leurs aînées. Cette courte présentation est inspirée par les commentaires lus sur l'article suivant  : GALLAND 
Olivier,  « Inglehart  Ronald,  La  transition  culturelle  dans  les  sociétés  industrielles  avancées. »,  Revue française  de  
sociologie, 1996, Vol.37, N°3, p.481 à 483
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société industrielle ou de la société de consommation. La satisfaction des écologistes repose moins 

sur la quantité des biens et services que sur leur qualité, leur durabilité et leur caractère neutre pour 

l’environnement.  Cependant,  que  ce  soit  pour  les  écologies  modérés  ou  pour  les  écologistes 

radicaux, il ne s'agit pas seulement de réorienter le modèle économique, mais bien d'abandonner 

l'économie de marché en passant d'un modèle fondé sur la concurrence à un modèle fondé sur la 

coopération. Les valeurs postmatérialistes ne rendent pas compte de l'impact des valeurs sur le type 

de modèle économique appliqué, au contraire, elles semblent tempérer le modèle productiviste sans 

pour autant le remettre radicalement en question comme le font tous les écologistes.  

Pour reprendre une des expressions favorites de Yves Cochet, décroissant, élu chez les Verts, 

les écologistes désirent mettre un terme à la société « cornucopienne »468. Cette société de la corne 

d'abondance qu'il faut combattre afin de retrouver le sens de la mesure. L'écologiste Yves Cochet est 

connu  comme l'auteur  de  l'ouvrage  Pétrole  Apocalypse469,  c'est  un  acteur  politique  ayant  pour 

caractéristique  d'être  un  acteur  du  monde  scientifique,  universitaire  et  politique.  Dans  le  livre 

précité, il avance plusieurs hypothèses sur ce que deviendrons les sociétés modernes avec la crise du 

pétrole.  La  « déplétion »  consécutive  à  l'épuisement  des  ressources  en  pétrole  est  l'argument 

économique majeur soulevé dans son essai. Il se réfère au « pic de Hubert » situé au sommet de la 

courbe  de  production  d'une  matière  première.  D'après  le  géophysicien  américain  Marion  King 

Hubbert, une fois passé le pic de production, celle-ci doit décroître et progressivement s'épuiser, or 

le  problème  réside  en  ce  que  le  pétrole  apparaît  comme une  ressource  à  laquelle  on  ne  peut 

substituer aucune autre. Cette idée est déjà abordée par l'économiste roumain Nicholas Georgescu-

Roegen lorsqu'il parle de la fin de « l'âge du combustible fossile »470. 

Les valeurs de l'écologie radicale ne sont pas uniquement dictées par le souci de procurer de 

la satisfaction aux membres de la société, mais elles prennent en considération les obligations qui 

pèsent sur les générations présentes par rapport aux générations futures. Le changement n'est pas à 

concevoir comme quelque chose de diffus et d'imprévisible, mais comme une nécessité dictée par le 

besoin de maintenir la planète dans un état suffisamment acceptable pour qu'elle soit habitable. Et, 

pour ce faire, les acteurs politiques radicaux sont soucieux de défendre leur propre version de la 

démocratie  délivrée  de  l'emprise  de  l'économie  de  marché,  celle-ci  renoue  avec  des  œuvres 

classiques des philosophes des Lumières, notamment le modèle démocratique de Rousseau.

468. COCHET Yves, « Le temps de la décroissance va venir », in Nouvelle Fondation, 2007/2, N°6, p.52
469. COCHET Yves, Pétrole apocalypse, Paris, Fayard, 2005
470. « Nous  vivons  encore  dans  l'âge  de  ces  combustibles.  Mais  l'extraordinaire  aubaine  minéralogique  qui  a 
commencé  il  y  a  à  peu  près  deux  cents  ans  maintenant,  approche prématurément  de  sa  fin.  »  in  GEORGESCU-
ROEGEN Nicholas,  La décroissance. Entropie - Écologie - Économie (1979), Paris, Éditions Sang de la terre, 1995, 
p.149
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La reformulation des valeurs socialistes par l'écologie politique 

Le fait de lutter contre le greenwashing renvoie à une forme de combat contre le capitalisme. 

Rousseau n'est pas le seul auteur dont s'inspirent les écologistes, ils puisent également chez les 

socialistes. Au cœur du socialisme, il y a l'idée que la liberté est liée à l'égalité des citoyens, et pour 

qu'ils puissent être libres, il faut que leurs situations et leurs conditions ne soient pas trop disparates. 

La liberté dépend de l'égalité. La confrontation du principe d'égalité avec le principe de liberté est 

remplacée par la recherche d'un équilibre et d'une articulation de l'égalité avec la liberté. En usant 

du socialisme scientifique, les courants politiques marxistes aspirent à mettre en place les conditions 

propres à une égalité qui se rapproche d'une  égalité réelle,  aussi présentée comme la condition 

préalable à l'exercice d'une liberté qui se rapproche d'une liberté réelle. L'égalité réelle se mesure en 

comparant ce que les citoyens possèdent, alors que la liberté réelle s'apprécie à partir des capacités 

de chacun, et, grâce à la diversité des manières de penser et d'agir. L'idéal du socialisme sous-entend 

que la liberté est réalisée et renforcée par l'égalité, quand le pouvoir est directement exercé par 

l'ensemble des membres de la société et que les richesses sont partagée par tous et entre tous.471

Dans les  sociétés  contemporaines,  l'écologie  radicale est  d'abord définie  non pas  par  ce 

qu'elle défend, mais par ce contre quoi elle prétend lutter. Elle prend place aux côtés des autres 

acteurs politiques radicaux, notamment les différents courants socialistes libertaires et marxistes. 

Mais, son idéal est en construction et sa démarche lui sert à se forger une identité politique. Dès 

lors, la question qui se pose est de savoir dans quel domaine l'écologie radicale combat le plus  

frontalement l'idéologie dominante affirmant qu'il  est  nécessaire  et  indispensable de produire et 

consommer indéfiniment des biens et services. L'écologie radicale s'insurge contre la domination de 

l'économie  de  marché (contre  le  capitalisme),  et  elle  dénonce  le  poids  de  l’économisme et  de 

l'utilitarisme. Néanmoins, les acteurs politiques de l'écologie politique se gardent bien d'élaborer 

une  doctrine  politique  précise.  Là  où  le  socialisme  marxiste  propose  une  sociologie  socialiste 

décrivant les rapports de classe et leur évolution, ce qui engendre le matérialisme historique et la 

dialectique de l'histoire, l'écologisme n'existe pas en tant que tel contrairement au marxisme.472

471. Nous insistons sur le fait qu'il soit nécessaire de distinguer le modèle idéal du socialisme de ce que l'on appelle 
le socialisme réel des régimes comme l'URSS, la Chine ou le régime Nord Coréen. Néanmoins, il faut reconnaître que  
le socialisme réel découle de la volonté de certains marxistes d'appliquer ou de réaliser le socialisme dans un univers ne  
présentant pas toutes les conditions réunies par Marx pour détruire le capitalisme et dissoudre l’État. Concernant les 
formes du socialisme réel dans les pays de l'Est et les critiques socialistes de la mise en place du socialisme et de  
l'affirmation des valeurs socialistes dans des régimes étatiques pratiquant la planification, voir par exemple  : LEW 
Roland, « Le socialisme réel : une nouvelle donne », L'Homme et la société, 2/2009, N°172-173, p.127 à 142
472. Le socialisme scientifique n'est pas comparable à l'écologie scientifique, le premier ne s'intéresse qu'à l'être 
humain tandis que la seconde étudie la biosphère dans son ensemble sans avoir aucune visée historiciste. L'écologie  
scientifique n'est pas apte à décrire le modèle social applicable par les sociétés humaines, bien qu'elle puisse fournir des  
outils  pour  réajuster  les  sociétés  humaines  par  rapport  à  l’environnement  naturel  dans  lequel  elles  s'insèrent.  Les 
prétentions de ces deux sciences sont sensiblement différentes.  
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L'écologie politique contemporaine s'inspire-t-elle du socialisme de la moitié et de la fin du 

XIXe siècle ?  Le socialisme utopique contient  de  nombreuses  idées  que l'on  retrouve chez  les 

écologistes français. Certes, la première définition donnée par Pierre Leroux du socialisme dans un 

article  de  la  Revue  encyclopédique (1833)  insiste  sur  le  fait  que  le  socialisme  s'oppose  à 

l'individualisme, mais cela permet de comprendre que la relation de l'individu avec la collectivité 

est déterminante. En 1841, Robert Owen publie une opuscule What is socialism ? en définissant le 

socialisme  comme  un  système  d'associations  coopératives.  Viennent  ensuite  le  modèle  du 

phalanstère de Fourier son absence de goût pour tout ce qui touche à l'industrie, puis le fédéralisme 

et le mutualisme d'un Proudhon défiant l’État. Il n'y a guère que le socialisme utopique de Saint-

Simon qui s'éloigne de l'écologie politique, sauf si nous y incluons la description que délivre Hans 

Jonas d'un modèle autoritaire et technicisé, celui d'une société dominée par des écologistes tout à la 

fois savants et technocrates. Les écologistes brassent largement toutes les idées soulevées par ces 

auteurs, de la biosphère qui représente l'unité du vivant s'opposant à l'individualisme forcené jusqu'à 

la  société  gouvernée  par  les  savants  en  passant  par  les  modèles  coopératifs.  Mais,  l'écologie 

politique française est davantage associée à la pensée du socialisme de Karl Marx.473

A la faveur d'un grille de lecture sociologique marxienne474, tout comme dans la pensée des 

libéraux  ou  des  néo-libéraux  favorables  au  libre-échange,  l'économie  reste  l'un  des  ressorts 

principaux  de  la  vie  en  société.  L'économie  représente  le  moyen  de  se  libérer  des  contraintes 

matérielles, mais aussi le moyen de partager ou de profiter des bienfaits de la modernité. Dans une 

économie saine et  socialement utile, la production répond essentiellement à des besoins formulés 

par la population. En revanche, une économie livrée à ses propres buts n'est qu'une simple course à 

l'accroissement des profits. L'économie est dépourvue de finalité humaine et dépourvue de morale, 

elle est a-morale. Mais, dans la mesure où l'économie n'est qu'un moyen de gérer la production et 

les richesses, elle doit répondre à d'autres impératifs qui lui sont dictés par le politique. Ce qui 

signifie  a priori que l'économie n'est là que pour satisfaire les besoins vitaux des participants (de 

tous les participants) et leur permettre de dégager des richesses (matérielles et intellectuelles) et du 

temps pour les loisirs.  A priori, l'utilité sociale est la raison d'être de l'économie moderne comme 

mode de production et de gestion tant qu'il s'avère apte à créer des richesses et à les redistribuer. 

L'économie ne se réduit pas au libéralisme économique, puisque le socialisme envisage de 

473. Pour davantage de précisions sur le socialisme utopique, notamment sur Owen, Fourier et Proudhon, voir : 
TOUCHARD Jean, Histoire des idées politiques, Tome II Du XVIIIe siècle à nos jours, (1958), Paris, Quadrige/PUF, 
2006, 2005, p.550 à 583
474. On parle de sociologie ou de pensée marxienne pour se référer à la pensée de Karl Marx en la distinguant de 
toutes les autres réinterprétations de la pensée de Marx par les marxistes qui donnent naissance aux différents courants  
marxistes. Le marxisme tel qu'il  est professé par les différents courants marxistes n'est pas toujours conforme à la  
pensée de Marx bien qu'il s'agisse effectivement de désigner une pensée qui s'inspire de celle de Marx.
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s'approprier l'appareil de production. En outre, le libéralisme n'existe pas a proprement parler. Les 

tentatives visant à le mettre en place sont autant d'échecs essuyés par les libéraux qui eux-mêmes 

adoptent des pratiquent économiques souvent loin de conforter leur idéal du marché auto-régulé par 

le  biais  d'une  concurrence  pure  et  parfaite475.  Les  ententes,  la  confiance,  les  tractations,  les 

collusions, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés sont autant de rapports humains qui remettent en 

question  l'aspect  calculateur  et  a-moral  de  l'acteur  économique  rationnel.  Manifestement, 

l'économie « libérale réelle » n'existe pas plus que le « socialisme réel », l'un comme l'autre ne sont 

que deux applications imparfaites de modèles idéels que défendent des acteurs politiques soucieux 

de se placer sur le terrain économique pour prétendre recourir à la scientificité plutôt qu'à l'idéologie 

politique. L'économie libérale est une fiction utile tant pour ses partisans que pour ses détracteurs en 

tant qu'elle donne vie à l'un des imaginaires véhiculés dans les sociétés contemporaines.476 

Cependant, le bilan de l'économie de marché structurée par les libéraux et les néo-libéraux 

n'est pas brillant. Il démontre que celle-ci a échoué à réduire les inégalités en prouvant que les  

principes mêmes du libre-échange sont,  soit  inapplicables, soit  générateurs et  reproducteurs des 

inégalités  aussi  bien  entre  les  catégories  sociales  qu'entre  les  pays  eux-mêmes477.  L'écologie 

politique  se  base  sur  ces  constats  accablants  pour  remettre  en  cause  la  place  de  l'économie, 

notamment en s'attaquant au caractère productiviste des sociétés modernes. Dès lors, les écologistes 

se situent hors des cadres posés par les différentes versions du marxisme proposées au XXe siècle.  

C'est d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux marxistes déçus du socialisme réel 

et/ou de ses critiques vont se tourner vers l'écologie politique en considérant qu'elle représente une 

perspective plus porteuse et plus radicale permettant de déceler les défauts des sociétés existantes, 

tout en offrant l'opportunité de redessiner plusieurs horizons politiques désirables.

475. Le libéralisme n'est pas un courant de pensée uniforme, pas plus que le marxisme. Certains courants de pensée 
envisagent le fait que l'économie constitue une forme d'ordre spontané et plus encore une forme d’ordre économique et 
social idéal, ils poussent le libéralisme économique à son paroxysme, ce sont les courants libertariens. Paradoxalement, 
en France, l'économie renvoie à quelque chose de neutre idéologiquement au même titre que l'administration, alors que 
de nombreux courants  idéologiques  traversent  l'univers  de l'économie.  Peut-être  est-ce lié  au  fait  que les  libéraux 
américains n'ont pas d'homologues en France ? Par rapport au clivage politique français, la droite comme la gauche font 
traditionnellement confiance à l’État pour résoudre les problèmes économiques. Il n'y a guère que les anarchistes et  
quelques marxistes pour vouloir remettre en cause simultanément l’État et l'économie de marché.   
476. Concernant l'économie de marché et la remise en question de son caractère libéral, voir : MINARD Philippe et 
CHAVAGNEUX Christian, « L'économie de marché est-elle libérale ? », L'Économie politique, 1/2008, N°37, p.5 à 6 

Concernant le triomphe d'un marché en tant qu'idéologie de l'organisation marchande opposée au communisme 
et au coopérativisme, la victoire intellectuelle du marché et la reformulation des critiques formulées à son égard, voir  
par exemple : CLERC Denis, « Les principes théoriques du marché », L'Économie politique, 1/2008, N°37, p.7 à 22 
477. Sans entrer dans les détails de tous les travaux réalisés sur l'économie de marché, nous citerons un article 
restituant l'essentiel du rapport Sen-Stiglitz (du nom des principaux auteurs du rapport Amartya Sen et Joseph Stiglitz)  
relatif aux « nouveaux indicateurs de performance économique et de progrès social » remis au président de République 
en 2009. Consulter : GIRAUD Gaël, « Le rapport Sen-Stiglitz et le progrès social », Projet, 1/2010, N°314, p.74 à 80

Relevons également que l'économiste Joseph Stiglitz est un ex-étudiant d'Harvard et prix un nobel d'économie 
qui est un acteur politique soucieux de dénoncer l'aspect idéologique du marché, tout en étant attaché à présenter les  
nuisances du FMI. Voir : SAPIR Jacques, « La grande désillusion, Joseph E. Stiglitz, Paris, Fayard, 2002 », L'Année de  
la régulation n° 6 (2002-2003), Presses de Sciences Po, 2002, p.389 à 395
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D'un point  de vue factuel,  l'histoire  nous force à  constater  que jusque là  l'économie n'a 

jamais permis d'opérer un réajustement et une redistribution des richesses satisfaisante que ce soit 

avec ou sans  intervention de l’État,  les  résultats  obtenus sont  bien maigres  en comparaison du 

potentiel attribué aux forces productives. Toutefois, certains auteurs essayent encore de défendre le 

marché  et  de  présenter  son  potentiel  régulateur  en  le  conditionnant  à  l'adoption  de  nouvelles 

valeurs478. Quant à eux, les écologistes radicaux s'accordent à dire que les politiques libérales ont 

toujours été catastrophiques dans la mesure où elles contribuent à accroître les écarts entre les plus 

riches  et  les  plus  pauvres.  La critique  du  Greenwashing n'est  qu'une manière  de  souligner  la  

plasticité de l'idéologie libérale capable de s'emparer de l'environnementalisme. Pour les acteurs de 

l'écologie  politique,  c'est  le  mode  de  production  qui  doit  être  repensé  dans  son  ensemble  en 

réattribuant un rôle plus important à la démocratie479. Nous pouvons dire que les acteurs politiques 

du mouvement écologique affirment des valeurs postmatérialistes, mais que l'écologie politique, 

qu'elle soit radicale ou non, n'est pas la simple réitération des idées socialistes.480

Dans le cadre français et international, le modèle économique libéral (aussi imparfaitement 

libéral soit-il) est critiqué en raison de tous ses défauts alors que la majorité des acteurs politiques 

continuent de recourir à ce modèle tout en essayant de le corriger. L'idée prévalant étant qu'il reste 

le seul modèle viable et indépassable. Ainsi, l'émergence de la notion de développement durable est 

un autre point de repère majeur permettant de s'y retrouver dans la cartographie du paysage de 

l'écologie politique française481. Le développement durable ou le développement soutenable sont des 

478. Le rôle de l'économie et l’assainissement de son mode de fonctionnement fait l'objet de travaux de recherche et  
de plusieurs essais, mais ce type d’exercice est peu courant en France où les universitaires prennent rarement la défense  
de l'économe de marché, à titre d'exemple voici l'ouvrage d'un auteur américain (traduit en français) : HAWKEN Paul, 
L'écologie de marché ou l'économie quand tout le monde gagne (1993), Barret-Le-Bas, Le Souffle d'or, 1995
479. Un auteur comme J. Habermas réfléchit à l'avenir de la gauche européenne. L'une des interprétations de sa 
pensée propose de renoncer au productivisme en appelant de ses vœux à la constitution d'une «  démocratie radicale », 
ce qui ressemble fort à ce que la plupart des écologistes souhaitent mettre en place pour contrer le marché. Sur la  
rénovation de la gauche et la revalorisation de la démocratie dans la pensée d'Habermas à travers la promotion d'une  
démocratie  radicale,  voir :  MELO  Rurion,  «  Habermas  et  la  nécessaire  révision  de  la  gauche  »,  [traduction  par 
GREGORIO FINS Adélaïde], Rue Descartes 4/2012, N°76, p.42 à 55
480. En revanche, il faut être plus circonspect en ce qui concerne le fait que les acteurs politiques des années 1970  
aient réussi à opérer une transition culturelle. Dans les sociétés actuelles, l'écologie politique continue de dénoncer le  
marché, car les préoccupations d'ordre qualitatif sont moins le moyen de différencier les produits les uns des autres pour 
leur conférer une valeur commerciale supplémentaire qu'une volonté de changer les règles du commerce et de mettre un 
terme à la logique matérialiste d'accumulation des biens et services. Par ailleurs, l'économie numérique repose elle aussi  
sur une logique de l'accumulation des savoirs et des techniques à des fins marchandes.
481. Cette approche de l'écologie politique permet de distinguer plusieurs forces politiques en présence, ainsi sur le 
site de la documentation française on peut lire les lignes suivantes : « Certains refusent cette notion de développement 
durable car elle ne remet pas vraiment en question les modèles de développement économique actuels, caractérisés par 
la course à la production, le productivisme (agriculture), l’intégration à la sphère marchande d’un nombre toujours plus 
grand d’objets et d’activités. Pour eux, il est illusoire de penser que la poursuite de la croissance aille dans le sens d’une 
protection  de  l’environnement.  Ils  critiquent  l’idée  selon  laquelle  l’augmentation  accrue  du  capital  (équipements,  
connaissances, compétences, etc.) créé par les hommes pourrait compenser les quantités moindres de capital naturel (le 
stock  de ressources  naturelles  disponibles).  Certains  regrettent  aussi  que  la  notion de  développement  durable  soit 
devenue une notion fourre-tout, au-delà des stricts aspects environnementaux et intergénérationnels, et que les autorités 
l’utilisent dans de multiples circonstances. Le développement durable recouvre ainsi le progrès social, la solidarité entre 
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variations  du  développement  parées  des  atours  de  l'environnementalisme.  Il  s'agit  d'une  notion 

fondamentale  du  point  de  vue  de  l'écologie  politique  radicale  qui  s'oppose  à  toute  forme  de 

développement  économique  dévoreur  de  ressources  et  destructeur  de  l'environnement  en  lui 

préférant le principe de l'économie stationnaire ou de la décroissance.482

Le développement durable est considéré comme une imposture et un leurre. Pour toute une 

partie des écologistes, prétendre continuer à produire indéfiniment représente une condamnation 

sans  appel  des  générations  futures,  les  générations  présentes  sacrifient  le  devenir  du  reste  de 

l'humanité  en détériorant  ou en détruisant  systématiquement  et  irrémédiablement  les  ressources 

naturelles au terme des processus de production existants. En économie, la nature est envisagée par 

le biais de l'internalisation des externalités négatives, c'est-à-dire sous la forme du coût des dégâts 

environnementaux.  Autrement  dit,  les  dégâts  sur  l'environnement  sont  considérés  comme  des 

données  extérieures  au  processus  de  production  tant  que  l'entreprise  n'a  pas  à  payer  pour  les 

ressources consommés ou dégradées (air, eau, bois, etc). Le fait de créer des taxes ou de créer des 

droits à polluer ne résout aucunement la crise écologique, et les prévisions relatives au changement 

climatique  ne  cessent  de  se  détériorer.  Par  conséquent,  les  écologistes  radicaux  s'attaquent  au 

greenwashing483 qui constitue à leurs yeux une intrusion fallacieuse des entreprises sur le terrain de 

la protection de l'environnement, puisqu'elles répondent à une logique qu'il est indispensable de 

remplacer.  L'écologie radicale s'emploie à enrayer  le développement du capitalisme vert  et  elle 

repose sur une critique radicale de la technique comme instrument de domination, mais ce qui la  

caractérise c'est surtout la mission que ses auteurs lui ont attribuée : elle doit réaliser la synthèse des 

idées d'un grand nombre de courants politiques. 

les peuples, la lutte contre la faim, l’équité sociale, le commerce équitable, une alimentation saine et adaptée, les droits  
de l’homme, etc. Par ailleurs, les ONG, après avoir inventé et promu le développement durable (comme le World Wide  
Fund for Nature par exemple), se voient peu à peu dépossédées de ce domaine par les gouvernements et les entreprises.
La notion de développement durable est  finalement très ambivalente car d’un côté,  elle met l’accent sur les effets  
négatifs du système de développement économique actuel, et, de l’autre, elle peut apparaître comme une légitimation  
des  évolutions  actuelles  quitte  à  intégrer  une  dimension  environnementale  dans  celles-ci. »  in  La  documentation 
Française,  [Plateforme  numérique],  « Le  développement  durable  une  notion  en  débat »,  [Version  numérique], 
Disponible sur :  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/notion-debat.shtml [consulté 
le 20/01/2011]
482. Les  écologistes  se  posent  la  question  suivante :  Quels  sont  les  produits  indispensables  à  notre  survie ? 
Produisons les, puis nous produirons ce dont nous avons besoin pour mieux vivre. Le constat de base étant que la 
planète dispose de ressources limitées. Il faut donc recourir aux ressources renouvelables et aux énergies illimitées  
comme celle du soleil, les sociétés énergivores sont dépassées et l'ère du pétrole touche à sa fin, mais les moyens de  
production et les machines peuvent être repensées. Dans le domaine de la production de masse, les économies d'échelle 
sont à bannir, il faut économiser les richesses naturelles pour produire l'essentiel (nourriture, habitat, vêtement, chaleur)  
et les préserver pour ensuite évaluer ce que l'on peut encore produire dans les limites du raisonnable pour se divertir.
483. Rappelons-le,  l'expression  greenwashing peut  être  traduite  littéralement  par  l'éco-blanchiment.  Pour  les 
écologistes radicaux, c'est la captation de l'écologie par les entreprises et les hommes politiques afin de s'acheter ou de  
se racheter une vertu, une éthique, un sens moral. La production et les investissements sont, désormais, très souvent  
légitimés par une intention écologique avec la généralisation des éco-labels de toute sorte,  alors qu'il  est rarement 
question d'entamer un débat de fond pour s'interroger sur le fonctionnement des sociétés occidentales. 
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Les ambitions réconciliatrices de l'écologie radicale : réunir le rouge, le noir et le vert 

Dans  le  contexte  de  ce  début  de  vingt-et-unième siècle,  l'écologie  toute  entière  connaît 

apparemment un succès retentissant. L'écologie ne devient-elle pas un sujet de politique publique et 

un sujet de la politique internationale ? Il s'agit même d'une thématique majeure au niveau mondial. 

Pourtant, nous l'avons déjà précisé, certes, les idées de l'écologie infusent dans toutes les sociétés, 

mais derrière cette diffusion des valeurs de l'écologie politique se cache une réalité plus complexe 

marquée par la réduction du débat sur ce qu'est l'écologie politique et sur ce que sont les forces 

politiques du mouvement écologique. L'usage de l'écologie en tant que terme générique se banalise, 

ce qui favorise les institutions traditionnelles soucieuses d'annihiler les dimensions subversives de 

l'écologie politique. Les termes de l'écologie politique finissent par ne plus appartenir en propre aux 

acteurs politiques du mouvement écologique pour être employés par tous les acteurs politiques.

Le constat est le suivant, l'écologie scientifique et l'écologie politique se répandent partout à 

travers  le  monde,  le  volet  scientifique  est  désormais  indispensable  pour  les  États  désireux  de 

protéger  un  environnement  mondial  considérablement  dégradé,  en  considérant  que  l'action  de 

l'homme sur l'évolution du climat est clairement établie484. Il devient fréquent de parler de crise 

écologique, la « crise climatique » est aujourd'hui une expression largement diffusée, et les risques 

qu'elle incarne sont reconnus par l'ensemble des États, sans pour autant être leur préoccupation 

principale. Ainsi, par exemple, la conférence de Copenhague de 7 au 18 décembre 2009 n'a pas 

permis d'obtenir des engagements significatifs de la part des États en ce qui concerne les émissions 

de gaz à effet  de serre.  Mais,  il  semble pertinent de parler d'un phénomène d'imprégnation de  

l'écologie, sur une base scientifique et culturelle, dont l'importance est primordiale, en dépit du fait 

que les effets politiques du discours de l'écologie politique soient considérablement atténués.

Cette imprégnation de « l'écologie » est  constatable à une échelle mondiale,  et  au fil  du 

temps, elle conquiert toujours plus d'espaces médiatiques et politiques. L'extension de l'écologie 

politique se manifeste en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, par la multiplication 

des initiatives politiques  en faveur  de la  protection de l'environnement,  et  par la  promotion du 

développement durable. Et, l'imprégnation de l'écologie dans le champ politique français s'amplifie 

davantage  avec  la  multiplication  des  thématiques  liées  directement  ou  indirectement  à 

l'environnement  via le  développement  durable  qui  s'immisce  dans  tous  les  discours  et/ou 

programmes des différentes formations politiques. Ce qui rend l'écologie radicale, plus difficile à 

484. A cet  égard  nous retenons  les  travaux du Groupe d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution du climat  
(GIEC), en particulier le rapport de 2007, voir: GIEC, [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. 
(dir.)], « Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport 
d’évaluation  du  Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat. »,  [Version  numérique],  Genève, 
Suisse, GIEC, 103 pages. Disponible sur  : http://www.ipcc.ch/ [consulté le 06/10/2010]
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présenter et  à légitimer pour les acteurs politiques radicaux. Les acteurs politiques traditionnels 

prétendent s'occuper du problème posé par la crise écologique, ce qui leur permet d'exclure une 

partie des acteurs politiques de l'écologie politique.

Malgré tout, la critique de la version institutionnalisée de l'écologie politique se répand y 

compris dans les milieux institutionnalisés en partant des constats de l'écologie scientifique et en 

mesurant l'inefficacité ou l’insuffisance des mesures prises par les acteurs traditionnels jusque là.  

Or, l'écologie politique s'adresse à un large public tout en étant relativement consensuelle, mais 

l'écologie radicale est elle aussi destinée à un public assez large. Cette dernière est animée par  des 

ambitions réconciliatrices, puisqu'elle veut réunir le rouge, le noir et le vert. Elle les relie en faisant 

appelle aux idées des uns et des autres, mais elle cherche également à réconcilier plusieurs courants 

politiques du simple fait qu'elle constitue un espace politique permettant de réunir des individus et  

des groupes autour de la cause écologique qu'elle associe plus ouvertement à un discours politique 

sur la justice sociale. La filiation idéologique de l'écologie politique française est libertaire, alors 

que  nombre  des  militants  des  années  1970  sont  d'anciens  marxistes,  et  les  jeunes  générations 

s'agrègent à cette diaspora des idées politiques de la gauche. Par ailleurs, l'écologie radicale réveille 

l'ambition révolutionnaire des forces de la gauche en désirant révolutionner la manière de penser 

l'économie, l'écologie et le social. Elle appelle les forces politiques à rétablir un dialogue politique 

afin de pouvoir s'unir pour résoudre les problèmes écologiques, économiques et sociaux.485

Certains  acteurs  politiques  radicaux  continuent  de  croire  que  l'écologie  telle  qu'elle  est 

diffusée peut servir d'élément pour amorcer une conversion globale ou pour favoriser la subversion 

des autres acteurs politiques. En effet, la reconnaissance de la crise écologique par les institutions 

internationales représente une semi-victoire de l'écologie politique, cela signifie que tous les autres 

acteurs  politiques  avaient  tort  et  que  les  écologistes  ayant  su  anticiper  et  prévoir  certains 

événements représentent désormais des interlocuteurs sérieux et légitimes. Ainsi, il y a l'espoir que 

les personnes convaincues de l'existence de la crise écologique vont se rendre compte que le modèle 

économique actuel en est responsable et que le institutions actuelles ne peuvent rien changer à cela. 

Le  changement  social  devient  un  horizon  presque  perceptible  pour  qui  bénéfice  d'un  peu 

d’imagination. L'écologie radicale française profite de l'histoire particulière de la France, à l'échelle 

internationale les français sont considérés comme plus contestataires et plus révolutionnaires. Cette 

485. Pour de nombreux objecteurs de croissance, le rôle de la décroissance est d'ouvrir les yeux à la gauche et d'unir 
tous  ses  membres  sous  une  même  bannière,  celle  de  la  lutte  contre  le  productivisme,  en  voici  un  exemple  
particulièrement  éclairant :  « Ma conclusion  est  par  conséquent  la  suivante  :  tant  que  sera  maintenu  le  cap  d'une 
politique, le retour sur le devant de la scène de la tradition d'anti-productivisme radical incarnée par ce mouvement  
continuera à être une excellente nouvelle pour le renouvellement nécessaire de la réflexion à gauche.  » in GOLLAIN 
Françoise, « Pour achever la modernité »,  Entropia, Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, « Trop 
d'utilité ? », Parangon, Automne 2008, N°5, p. 10
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conviction  que  la  France  conserve  une  place  à  part  demeure,  elle  fait  partie  intégrante  de 

l'imaginaire national en plus de faire partie de l’imaginaire international de la gauche.486 

Dans une perspective contemporaine,  il  faut remarquer  que l'écologie politique subit  les 

contrecoups d'une  lutte pour le prestige face aux autres composantes politiques qui s'appliquent à 

capter le thème environnemental, et elle paraît handicapée, parfois comme empêtrée dans l'histoire 

de ses propres luttes. En France, le mouvement antinucléaire émerge en tant que résistance locale à 

l'implantation des centrales bien avant de se structurer nationalement, le réseau sortir du nucléaire 

n'apparaît qu'en 1997, et tant que le parti Les Verts n'existe pas les forces politiques écologistes 

ressentent éparses et  dispersées. L'écologie politique est  véritablement en quête de « vénérables 

ancêtres », c'est pourquoi elle doit chercher et/ou « prouver » ses affiliations avec des mouvements 

politiques antérieurs. Les acteurs politiques contemporains sont doublement hostiles, car d'un côté 

l'écologie  politique  se  veut  relativement  modérée  (pacifiste  et  souvent  réformiste),  mais  elle 

revendique aussi un aspect critique (porteuse d'idées révolutionnaires), dès lors les différents partis 

français se méfient, en sachant qu'ils  tolèrent difficilement les nouveaux entrants, et encore moins 

ceux qui veulent brouiller les règles du jeu politique487, alors que du côté des mouvements radicaux 

de gauche, qu'ils soient « alternatifs » ou alors franchement d'extrême gauche, le terrain politique 

est déjà largement occupé par un certain nombre de mouvements et de courants de pensée.  

Les  milieux  écologistes  radicaux  entretiennent  un  rapport  particulier  avec  l'histoire  des 

mouvements  sociaux.  Les  mouvements  marxistes  ou  anarchistes  ne  sont  pas  nécessairement 

représentés comme des ennemis ou des adversaires, car l'écologie radicale doit pouvoir tisser un 

canevas  mythologique  les  réunissant.  Là  où  les  écologistes  des  années  1970  et  des  décennies 

suivantes  ont  pris  leurs  distances  avec  les  forces  politiques  d'extrême  gauche,  les  écologistes 

radicaux cherchent au contraire à reconstruire une relation de confiance entre un grand nombre 

d'acteurs  politiques  sans  exclure  l'extrême gauche  et  les  anarchistes.  L'apparition  de  l'écologie 

486. Jadis, Marx pensait que la révolution communiste devait prendre racine en France avant de se propager au reste 
du monde. Le souvenir de la  Commune de Paris pèse dans l'esprit du rédacteur du Capital. La France dispose de la 
devise républicaine : liberté, égalité, fraternité. Elle est représentée comme un pays qui a décapité son monarque et mis 
fin à l'Ancien régime dans le sang. Elle entonne la Marseillaise, un champ révolutionnaire et guerrier. De nos jours, elle 
est toujours assimilée à un pays où les gens se mobilisent sans cesse avec ses grèves du service public. Les acteurs  
politiques manifestent pour la défense des acquis sociaux comme en 2010 avec le mouvement contre les retraites qui a 
mobilisé à huit reprises plusieurs millions de salariés du public et du privé. Le rôle mythique de la France dans le  
changement politique reste d'actualité dans l'esprit de toute la gauche européenne. A l'occasion des politiques d'austérité 
en Angleterre, on a pu avoir plusieurs exemples de ce que représente la France à l'étranger, les étudiants anglais contre 
l'augmentation des frais d’inscription se réclamaient des mouvements de défense des droits sociaux à la française.
487. L'émergence pénible du parti les Verts est à cet égard particulièrement éclairant avec l'adoption de nouveaux 
comportements politiques, lesquels sont caractérisés par l'irrégularité des écologistes quand il s'agit de participer aux 
joutes électorales, or cela joue plutôt en leur défaveur: « Compte-tenu de son absence de participation régulière et suivie 
à la gestion des  collectivités  locales  ou nationales,  les Verts  se distinguent  donc par  une faible intériorisation des 
pratiques politiques professionnelles, ce qui entraîne notamment une faible légitimité reconnue par les médias.  » in 
VILLALBA Bruno, « La chaotique formation des Verts français à la profession politique (1984-1994) », Politix, 1996, 
Vol. 9, N°35, p.149 et 150
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radicale  conforte  certains  constats  opérés  à  l'aide  des  thèses  relatives  à  l’avènement  du 

postmatérialisme, bien qu'il faille relever que le changement n'est pas aussi global et aussi radical 

que ce qui a pu être escompté par les acteurs politiques. Et, dans le contexte du début du XXIe 

siècle, l'écologie radicale s'est construite en agrégeant les forces vives de plusieurs mouvements et 

courants politiques préexistants. Le militantisme évolue moins dans le sens d'un remplacement des 

anciennes formes d'engagement que dans le sens d'une synthèse des anciens engagements avec les 

nouveaux engagements formulés par les jeunes générations. Il y a des transferts d'acteurs politiques 

d'un groupe à l'autre. Il y a des repositionnements effectués par les acteurs politiques en basculant  

d'un engagement à l'autre. Ainsi, l'écologie politique se recompose avec les mouvements internes 

aux  différents  courants  et  groupes  politiques,  les  acteurs  ne  sont  pas  statiques  dans  le  champ 

politique, ils sont tous susceptibles d'évoluer et de redéfinir leur(s) engagement(s) au cours de ce 

qu'en sociologie on appelle l’évolution d'une carrière militante.488 

D'un point de vue stratégique, l'écologie politique française n'apparaît pas comme la force 

politique  la  plus  à  même  de  réactiver  les  conflits  sociaux  dans  la  mesure  où  sa  base  sociale 

intellectuelle  et  experte  n'est  pas  nécessairement  la  plus  représentative  des  masses  populaires 

défavorisées489. L'écologie populaire des pays du sud n'a rien de comparable à celle des pays du 

nord. Le problème étant qu'au niveau national comme au niveau mondial les « sans » sont aussi des 

« sans voix » dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas dans les pratiques du gouvernement 

représentatif et ils sont tout aussi exclus de l'écologie qu'elle soit scientifique et/ou politique. Ainsi, 

l'écologie politique entretient un foyer critique sans nécessairement unir ou réunir suffisamment 

autour  d'elle.  Par  ailleurs,  l'insertion  forcée  de  l'écologie  radicale dans  le  clivage  politique 

gauche/droite à travers la formation du Parti pour la décroissance (PPLD), en 2006, représente une 

première atténuation de la radicalité de l'écologie radicale française des objecteurs de croissance. 

L'écologie  radicale  française  revêt  un  caractère  radical  d'un  point  de  vue  idéologique 

essentiellement parce qu'elle  pousse  la  critique  de la  société  moderne bien  plus  loin  que celle 

formulée par les Verts. C'est la remise en cause de la modernité en tant qu'elle est la source de 

bienfaits qui constitue la ligne de fracture entre les acteurs de l'écologie politique française. 

488. L'écologie politique héberge à l'origine une base sociale socialiste, et on y trouve pèle-mêle  : les communistes 
déçus, les socialistes déboussolés, les trotskistes et les maoïstes. Ainsi, beaucoup de militants passent du rouge au vert  
après mai 1968, renonçant au communisme pour poursuivre la lutte grâce à l'écologie politique. Sur le fait de passer du  
rouge au vert le témoignage personnel et l'engagement d'Alain Liepietz est particulièrement éclairant, mais les rouges  
sont plutôt écartés du parti Les Verts pendant la période Antoine Waechter (1986 à 1994). Voir : LIPIETZ Alain, Vert  
espérance, L'avenir de l'écologie politique, Paris, La découverte, 1993
489. Sur la nécessité de faire évoluer les pratiques de l'écologie politique et de la rendre plus accessible afin d'en  
faire une « écologie populaire », voir : LE STRAT Anne, « L'écologie peut-elle être populaire ? », Mouvements, 2002/4, 
N°23, p.76 à 80
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2. La construction de l'écologie radicale par rapport au postmodernisme

Le  rapport  des  acteurs  politiques  conventionnels  avec  les  acteurs  politiques  non-

conventionnels est marqué par une divergence idéologique qui va jusqu'à affecter les fondements 

épistémologiques des sociétés contemporaines. L'écologie politique, tout comme l'écologie radicale, 

s'attaque au paradigme scientifique moderne reposant  sur plusieurs  croyances comme celles  du 

progrès, de la croissance et de l'humanisme. L'écologie telle qu'elle est envisagée par les acteurs 

politiques de l'écologie politique remet-elle en cause  la rationalité et la finalité des sociétés dites 

« modernes » ?  L'écologie  radicale  considère  que  les  sociétés  modernes  reposent  sur  des 

fondements présentés comme rationnels alors qu'ils  constituent les fondations idéologiques d'un 

mode  de  production  et  de  consommation  destiné  à  disparaître.  Ainsi,  le  productivisme  est  la 

principale cible de l'écologie radicale. Les écologistes radicaux affirment également que ces bases 

idéologiques ont toutes les caractéristiques d'un raisonnement absurde et irrationnel.490

Les mouvements sociaux des années 1970 reprenaient des critiques formulées à l'égard de la 

science et de la technique, ce qui signifie qu'ils soulevaient déjà l'idée d'une crise de la modernité. 

L'école de Francfort est la source principale de la critique de la modernité. Depuis les années 1970 

jusqu'à nos jours, les écologistes redécouvrent et réinvestissent le champ épistémologique. Or, lors 

de  cette  fameuse  décennie  certains  courants  intellectuels  projettent  l'idée  que  la  modernité  est 

périmée  et  qu'il  faut  passer  au  postmodernisme.  Comment  positionner  l'écologie  politique  par 

rapport  au  modernisme  et  au  postmodernisme ?  L'un  des  aspects  du  greenwashing est  la 

dénonciation de la domination de l'économisme. En reformulant cela, il est possible de dire que 

l'écologie se penche sur la question du modernisme scientifique et de l'avenir du postmodernisme, 

mais les définitions de l'un comme de l'autre ne vont pas de soi. La définition de la modernité à elle 

seule pose problème et celle du postmodernisme n'est pas moins compliquée. C'est pourquoi, nous 

chercherons à les étudier en examinant la manière dont les écologistes peuvent les définir et quelles 

sont les définitions classiques de ces termes délivrées par les acteurs de l'écologie politique et par 

un certain nombre d'autres acteurs, y compris ceux du champ scientifique ou artistique491.    

490. Certains écologistes radicaux parlent de « crise de l'humanisme moderne », mais cette situation est propre à la 
France  où  l'humanisme  représente  un  horizon  philosophique  indépassable  pour  une  grande  majorité  des  acteurs 
politiques conventionnels, ainsi que pour les scientifiques et chercheurs (toutes disciplines confondues). Pour ce qui  
touche à « la crise de l'humanisme moderne » telle qu'elle est présentée par les écologistes radicaux, voir : FRÉMAUX 
Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, p.21 et suivantes.
491. En fonction des disciplines, le postmodernisme n'est pas défini de la même manière et il peut y avoir plusieurs 
définitions du postmodernisme au sein d'une même discipline,  par  exemple,  en littérature,  il  renvoie à un courant 
critique  américain des  années  1960 et  1970,  ainsi  qu'à  un genre  littéraire,  celui  de  la  fiction.  Pour  davantage  de  
précisions sur la définition du postmodernisme dans la littérature américaine, consulter l'article suivant : BERTENS 
Hans, « D'un style éclectique dans la fiction contemporaine », Tumultes, 1/2010, N°34, p.49 à 72
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De la définition de la modernité au modernisme menacé par le postmodernisme 

La  définition  de  la  modernité  renvoie  à  une  temporalité,  puisque  la  modernité  n'est  ni 

l'antiquité,  ni  la  période médiévale,  mais  qu'elle  concerne une période récente de l'histoire  des 

sociétés ;  pour  être  plus  précis,  elle  concerne  d'abord  l'histoire  des  sociétés  européennes.  La 

modernité  est  une  période  de  l'histoire  marquée  par  des  caractéristiques  qui  la  distingue  des 

périodes précédentes. Elle représente un tournant décisif de l'histoire de l'occident. Cette modernité 

réside aussi sur une manière de repenser la société et l'individu via l’articulation de l'individualisme 

et  de  l’universalisme.  Les  périodes  de  la  philosophie  des  Lumières  écossaises  et  françaises 

représentent les points culminants de deux expressions de la modernité. Deux formulations de la 

liberté, l'une dans le cadre du marché, l'autre dans le cadre la République. Il s'agit de s'affranchir de  

la religion, de la monarchie, de la tradition, pour valoriser la capacité de l'individu à se réaliser hors 

des institutions : « La modernité apparaît comme la possibilité historique de la liberté. »492

La pensée des anciens est confrontée à la pensée des modernes par Benjamin Constant493, 

une  manière  de  dénoncer  durement  la  rigueur  de  la  société  de  son  époque,  mais  les  chemins 

philosophiques suivis par la modernité sont loin de se réduire à une opposition de deux modèles 

sociaux reposant sur la liberté individuelle ou sur la liberté collective. La modernité ne touche pas 

uniquement le domaine politique, mais elle concerne l'ensemble de la société et le monde entier à 

travers le phénomène de la mondialisation et la diffusion du modèle occidental. Elle transite par 

l'économie et les sciences. Suivant l'histoire des disciplines scientifiques, l'intrusion de la modernité 

connaît des variations plus ou moins importantes. En littérature, elle correspond à l'apparition de la 

presse écrite avec l'imprimerie de Gutemberg (1450). En science physique et astronomique, elle 

coïncide avec  la  révolution  Copernicienne suivie par  les  découvertes  de Galilée.  La modernité  

désigne  un  processus  historique,  par  lequel  le  monde moderne se  substitue  à  l'ancien  monde. 

Généralement, les historiens considèrent qu'il débute au XVe siècle avec la prise de Constantinople 

par les Turc (1453) et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb (1492). 

Au départ la modernité est d'abord réservée à une minorité de savants, artistes, théologiens, 

philosophes, mais elle s'immisce dans la société et se manifeste par la diffusion des connaissances. 

De ce point de vue, la modernité représente un âge où il s'agit de multiplier les découvertes et de 

492. Pour  une étude plus  approfondie  de  la  modernité  en  partant  de  son aspect  philosophique,  notamment  du 
caractère individuel et universel de la modernité, tout en mettant un bémol vis-à-vis de la fin de l'article concernant les  
supposés  antimodernes  (tels  que  Marx),  voir :  CITOT Vincent,  «  Le  processus  historique  de  la  Modernité  et  la 
possibilité de la liberté (universalisme et individualisme) », Le philosophoire, 2005/2, N°25, p.35 à 76

Concernant la citation : Ibid. p.36
493. Ce référer au célèbre texte de Constant : Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des  
Modernes, Discours prononcé à l’Athénée royal de Paris, 1819.
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repousser les limites imposées par la religion et l'ordre social. Toutefois, la modernité s'accompagne 

d'une extension des inégalités et d'une diffusion de la non-liberté, puisque la période coloniale (la 

généralisation de la pratique de l'esclavage) et  le modèle patriarcal de la famille sont autant de 

limites posées à la liberté des non-européens et des femmes. La modernité est fortement idéalisée 

comme un moment fondateur et profondément libérateur, alors qu'elle représente aussi aux yeux de 

nombreux acteurs politiques un processus inachevé.494  

 Dans les sociétés contemporaines, le caractère moderne des sociétés est intimement lié à 

l'usage de la technique et de la science, ainsi qu'à la libéralité des mœurs. Dès lors, la modernité 

s'accompagne d'une forte dose de libéralisme culturel et politique, tandis que d'un point de vue 

matériel,  elle  rime avec « profusion » en étant  l'idéal  de la  société  d'abondance promise par  le 

développement du marché depuis les premières révolutions industrielles connues par l'occident. De 

nos jours, la modernité représente avant tout la modernité scientifique, celle-ci se traduit notamment 

par  l'adoption  du  rationalisme  (Descartes)  et  de  l’empirisme  (Bacon).  La  modernité  est  une 

temporalité,  mais  elle  constitue  aussi  et  surtout  le  moyen  de  désigner  une  période  suivant  la 

représentation  que  l'on  s'en  fait  ou  que  l'on  veut  en  donner.  L'imaginaire  contemporain  abrite 

plusieurs avatars de la modernité que les acteurs politiques essayent de diffuser. A titre d'exemple, 

dans  le  domaine  des  arts,  notamment  pour  la  peinture  sur  toile  avec  chevalet,  le  caractère 

historiciste de la modernité a contribué à la définir de manière figée, imposant la vision occidentale, 

le temps de la modernité représente une période précise qui est terminée et les œuvres plus récentes 

renvoient à la postmodernité tout en présentant les caractère novateurs initiaux de la modernité.495  

La modernité constitue l’enjeu d'un débat visant à définir les traits du monde contemporain. 

Le  période  contemporaine  n'est-elle  qu'un  prolongement  de  la  modernité  où  le  passage  à  une 

nouvelle forme de rationalité ? Les sociétés industrielles ou tertiaires sont-elles représentatives du 

dépassement  de  la  période moderne ?  La période moderne  est-elle  remplacée par  une  nouvelle 

494. La modernité est trop souvent présentée comme étant  achevée, ainsi elle est représentée sous la forme d'un 
moment de l'histoire ayant permis l'avènement de la société industrielle ou même de la société industrielle avancée  
conjuguée avec la propagation de la démocratie libérale. Or, pour certains acteurs politiques comme les écologistes et  
les écologistes radicaux, les féministes, et bien d'autres encore, les nombreuses imperfections des sociétés «  modernes » 
ne font pas d'elles des modèles à faire valoir et encore moins à magnifier. 

Concernant la critique de la modernité insistant sur la colonisation (la colonialité) et sur la domination des  
femmes (le genre et la domination des femmes dans les sociétés européennes), voir  : ELEONORA SANNA Maria et 
VARIKAS Eleni, « Genre,  modernité et ‘colonialité’ du pouvoir :  penser ensemble des subalternités dissonantes », 
Cahiers du Genre, 1/2011, N°50, p.5 à 15

Concernant un exemple de représentation de la modernité inachevée à travers  la littérature où le polar noir  
représenterait  une « modernité  folle »,  consulter  la  fin de l'article suivant :  COLLOVALD Annie,  « Entretien avec 
Didier Daeninckx : une modernité contre la modernité de pacotilles », Mouvements, 3/2001, N°15-16, p.9 à 15 
495. En ce  qui  concerne la  modernité  en tant  qu'idéologie  de  l'occident,  sous la  forme du modernisme ou du 
« modernitarisme » de Jacques Rancière, dans les arts et l'esthétique au Maghreb à travers l'exemple de la peinture et 
des normes de l'art (galerie, exposition, etc), voir : TIRKI Rachida, « Le régime postcolonial des arts et les usages de la 
modernité », Rue Descartes, 4/2007, N°58, p.104 à 111 
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période que nous pouvons qualifier  de postmoderne ? La postmodernité remet-elle en cause les 

récits de la modernité en s'attaquant à l'idée même du progrès ? Autant de questions auxquelles les 

acteurs politiques tentent d'apporter des réponses, mais ce faisant ils dessinent le nouveau visage de 

la modernité à moins qu'ils n'augurent l'ouverture d'une ère nouvelle « postmoderne ».

D'un  point  de  vue  philosophique,  la  modernité  représente  également  le  passage  de 

l'essentialisme au matérialisme,  alors que les idées de l'environnementalisme réintroduisent une 

dose de spiritualisme et de religion dans des sociétés mécanisées. A partir des années 1960, et pour 

quelques décennies, le  postmodernisme remet en question la modernité au cours d'une période où 

celle-ci s'accélère. En Europe, l'explosion démographique, l'urbanisation, la croissance économique, 

le développement des arts et des sciences, l’État-providence sont perçus comme des témoignages du 

déploiement tentaculaire de la modernité.  En revanche, pour de nombreux acteurs politiques, le 

postmatérialisme représente le dépassement du matérialisme, ce qui entraîne la remise en cause de 

la modernité et la naissance d'un monde postmoderne plutôt qu'une poursuite de la modernité. La 

frénésie  des  appellations  et  la  démultiplication  des  explications  les  justifiant  donne  parfois  le 

vertige. Hier, la postmodernité était sur toutes les lèvres, de ceux qui la défendaient et de ceux qui la 

combattaient, aujourd'hui elle est concurrencée par « l'hypermodernité ». L'accélération de l'histoire 

justifiant  le  fait  que  l'on  puisse  dégager  des  périodes  historiques  de  plus  en  plus  courtes, 

contrairement aux périodes  telles que l'antiquité ou médiévale caractérisées par un temps long.496 

La modernité ne doit également pas être confondue avec le modernisme, ce dernier est une 

extension de la modernité en matérialisant l’activité des acteurs s'appropriant la modernité, tout en 

étant une limite à la modernité puisqu'il la sécularise. La matérialisation de la modernité en fait un 

courant ou un ensemble de courants traversant les arts et les sciences, alors que la modernité et les 

idées qu'elle incarne restent intactes : la créativité, l'originalité, la critique, l'hybridation conservent 

leur puissance initiale, mais les premiers acteurs de la modernité distinguent leur activité de toutes 

celles qui apparaissent bien après les leurs en les contestant ou en les transformant.497     

496. Nous considérons pour notre part qu'il est difficile de passer de périodes longues à des périodes extrêmement 
courtes sous prétexte que les sociétés modernes soient différentes sur tel ou tel point (communication, commerce, etc). 
Les  discours des acteurs sont tous orientés,  y compris celui que nous pouvons proposer,  mais il  nous semble plus 
judicieux  d'émettre  l'hypothèse  suivante :  le  postmodernisme  représente  le  retour  de  la  modernité  après  que  la  
précédente  vague de  modernité  ait  été  a  l'origine  d'institutions,  certes  modernes  pour  un  temps,  mais  désormais  
dépassées  et  plus  caractéristiques  d'une  forme  de  conservation  d'idées  sédimentées .  La  modernité  scientifique 
conjuguée au développement  économique a permis  une évolution de la  société sans pouvoir  empêcher la  création 
d'institutions destinées à devenir rigides. Ainsi, les sociétés se restructurent et se transforment. Au cours du XXe siècle,  
elles  se  sont  solidifiées  en  pensant  avoir  atteint  un  stade  avancé  suffisant.  Pourtant,  la  modernité  à  encore  de  
nombreuses ressources à nous offrir. A ce stade, la société dite moderne représente moins la modernité qu'une des  
périodes modernes où certains acquis ont pris la forme du modernisme. Les autres appellations souhaitant prendre le 
relais de la modernité paraissent moins en être le contre-pied que la résultante, ce faisant elles contribuent à la poursuite  
effrénée d'une recherche constante d'extension des domaines de la connaissance et de la liberté individuelle.
497. « La modernité  en tant que phénomène social  ne devrait  pas  être confondue avec le  modernisme,  qui est 
constitué  par  les  mouvements  intellectuels  et  artistiques  (les  différents  «  ismes  »  et  avant-gardes)  qui  ont  essayé  
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L'écologie politique n'opère pas une remise en cause systématique de la modernité, mais elle 

dénonce la modernité en tant qu'idéologie en redéfinissant le modernisme qu'elle confond avec la 

modernité scientifique. La science moderne livrée à elle-même étant perçue comme recelant des 

axiomes  contraires  à  l'idée  de  la  liberté  des  modernes.  La  modernité  réduite  à  la  science  est 

susceptible de ne plus être ce qu'elle doit être, à savoir un moyen de d'encourager les recherches et 

de promouvoir la connaissance, car la science n'est qu'un moyen et non une fin. La science n'est pas  

apte  à  décider  du bien  et  du mal,  pourtant  elle  s'immisce  dans  tous  les  domaines  des  sociétés 

contemporaines en devenant une nouvelle forme de religion qui inclue la nature et la vie dans les 

données de l'équation scientifique. Ce qui est dénoncé n'est pas la modernité en elle-même, mais la  

représentation qui en est donnée par les institutions autoproclamées championnes de la modernité. 

Parmi ces institutions on retrouve toutes celles qui revendiquent l'étiquette démocratique et libérale,  

alors que concrètement leur caractère oligarchique constitue de fait une limite à la modernité et à la  

démocratie en freinant l'extension de la liberté.498

Les  écologistes  usent  du  rationalisme et  des  sciences  pour  prouver  leurs  hypothèses 

scientifiques relatives à des phénomènes comme le réchauffement climatique. D'un point de vue 

épistémologique, les sociétés modernes sont moins attachées à poursuivre l’œuvre des Lumières 

françaises (surtout celle de Rousseau) que les écologistes. Ces derniers cherchent à mesurer l'impact 

de la vie humaine sur la biosphère, là où les sciences « modernes » sont confinées à poursuivre la 

recherche  d'une  vérité  scientifique  exploitable.  La  recherche  privée  concurrence  une  recherche 

publique pilotée par l’État au titre de ses propres intérêts économiques. Les écologistes sont des 

continuateurs de la modernité et de la critique d'une société dominée par des intérêts dispersés. Les 

philosophes des Lumières dénonçaient la monarchie et le mercantilisme. Désormais, les écologistes 

radicaux dénoncent le caractère oligarchique des démocraties libérales et le fonctionnement injuste 

de l'économie de marché, non pas pour revenir en arrière, mais pour étendre l'égalité et la liberté.

d’articuler cognitivement et artistiquement ce nouveau phénomène durant la première partie du vingtième siècle. Tandis 
que la modernité est un phénomène social indépendant des volontés singulières, le modernisme est l’un de ses produits 
dérivés culturels, et par conséquent ne détient pas l’exclusivité des droits sur sa définition.

Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que tout ce que le modernisme rejette comme indigne d’être moderne est au 
cœur même de la modernité en tant que phénomène : matérialité, appropriation, répétition, caractère hybride et excès. Il  
est à peine surprenant que ce soit au moment culturellement connu sous le nom de postmodernité, que ces éléments  
rejetés trouvent leur moment de gloire et soient théoriquement reconnus comme précieux après des décennies de mépris  
artistique. Même si la postmodernité ne peut être envisagée en dehors du processus moderne qui l’a fait naître, on doit 
la comprendre comme un moment distinct, un moment où les éléments qui semblaient indispensables au modernisme , 
comme l’originalité, ont perdu leur sens. » in OLALQUIAGA Celeste, « La troisième nature ou la fin des origines »,  
Tumultes, 1/2010, N°34, p.163 à 176
498. Les questions posées par la définition de la modernité et de l'anti-modernité sont généralement associées aux  
réflexions sur  le  fascisme,  sur  ce sujet  voir :  STERNHELL Zeev,  «  Introduction.  La modernité  et  ses  ennemis », 
L’éternel retour, Presses de Sciences Po, 1994, p.9 à 37 
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Les multiples chemins de la modernité : postmodernisme contre écologisme ?

Les sociétés contemporaines peuvent emprunter plusieurs embranchements, mais pour que 

cela soit possible encore faut-il qu'il y ait une critique, une remise en cause et une faculté de choisir.  

Les acteurs politiques de l'écologie politique œuvrent en ce sens, mais ils doivent composer avec les 

autres  acteurs  politiques.  L'environnementalisme  et  l'écologie  politique  représentent  deux  des 

chemins les plus évidents et les plus couramment défendus par les défenseurs de l’environnement. 

Le premier est adossé au développement durable et à la reproduction des modèles économiques et 

politiques actuels sous réserve d'effectuer de sérieux ajustements, tandis que le second est fondé sur 

la conviction qu'il faut tout changer pour pouvoir sauver ce qu'il reste de « naturel » dans notre 

environnement sous peine de voir la planète dépérir. La première perspective repose sur l'idée qu'il 

faut  user  des  sciences  et  techniques  et  poursuivre  dans  la  voie  d'une  modernité  figée  dans  les 

schémas de la société de consommation et de la démocratie libérale, alors que la seconde réside 

dans le renversement de ces schémas et sur la volonté de relancer la course à la modernité en liant la 

science à des impératifs écologiques et en la soumettant à des impératifs démocratiques.  

La critique du modernisme est une façon de simplifier un débat autrement plus complexe 

parce  qu'il  renvoie  à  un  passé  marqué  par  le  courant  philosophique  postmoderniste499.  Or,  le 

postmodernisme est plus controversé et il est parfois associé aux valeurs du postmatérialisme. Les 

intellectuels de gauche sont des acteurs politiques ayant cherché à jouer un rôle plus ou moins 

important dans la définition des termes de la modernité. Dans le contexte historique de la première 

guerre du golf et de la « révolution iranienne » à laquelle participe Khomeini, certains intellectuels 

de gauche fascinés par ces événements prennent des positions extrêmement critiques vis-à-vis de la 

modernité. Ils sont obnubilés par le fait de devoir définir la pensée révolutionnaire, ainsi que par le 

fait de déceler des manifestations de celle-ci dans le réel (la « Révolution de l'Iran »). A cet égard, la 

théorie  du  postmodernisme issue  du  livre  de  Jean-François  Lyotard,  La condition  postmoderne 

(1979), est parfois considérée comme étant à l’origine du renouveau du conservatisme.500

499. De fait, pour les acteurs de l'écologie politique, le modernisme est critiqué en tant qu'il définit la modernité en  
fonction  de  la  grille  de  lecture  fournie  par  les  sociétés  contemporaines  modernes  (modernité  étant  synonyme  de 
sciences, de démocratie libérale et d'économie de marché), mais sans rejeter l'héritage des Lumières.
500. Concernant  la  théorie du postmodernisme et  les  débats  qui  suivirent  la  publication de l'ouvrage de Jean-
François Lyotard : « La thèse que propose Lyotard dans ce livre est celle de la fin des idéologies et des métarécits. Il y a  
autrement dit selon lui, une crise de légitimité des récits comme le marxisme, le christianisme ou les Lumières qui  
reposent sur la libération de l’homme et, avec l’avènement de l’ère télématique et informatique, un déclin, dû à la 
technologie et la condition sociale, de la raison fondée sur les relations de production. Avec la crise du modernisme qui 
fut plus largement débattue, on assista à des changements d’approche dans toutes les disciplines.  » in AKAY Ali, « 
Depuis quand le postmodernisme fait-il débat ? », Tumultes, 1/2010, N°34, p.95 

Concernant les controverses autour des théories philosophiques du postmodernisme (le rapprochement possible 
des révolutionnaires et des réactionnaires sous une même bannière), notamment celle de Jean-François Lyotard, voir : 
PAGÈS Claire, « Les postmodernismes philosophiques en question », Tumultes, 1/2010, N°34, p.115 à 134 
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Le  postmodernisme  défini  par  le  livre  de  Jean-François  Lyotard  sert  à  dénoncer  la 

dissolution  du  sujet  et  la  disparition  de  l'esprit  critique  dans  une  société  capitaliste  non  plus 

moderne,  mais  postmoderne.  La  fin  des  métarécits  représente  une  fin  des  idéologies.  Ici,  le 

postmodernisme est défini négativement parce qu'il représente une évolution ou un nouveau stade 

du capitalisme. Le récit  d'émancipation de la  modernité est  balayé.  Le rôle  de la technique est 

souligné, ce qui rappelle le discours de l'école de Francfort du début du siècle. La critique formulée 

a tout de même le mérite de souligner certains problèmes d'identité et d'identification du sujet dans 

les sociétés modernes où l’individu et son rapport à la collectivité ne peuvent plus être définis à 

travers leur simple opposition : l'individu n'est pas contre la société et la société n'est plus contre 

l'individu. Le postmodernisme renvoie à « un désarroi intellectuel » plus qu'à une école de pensée. 

En quelques années, le courant nébuleux du postmoderniste décline à tel point que l'on parle du 

retour à la modernité, celle-ci relègue le postmodernisme aux oubliettes ; c'est un autre terme qui 

s'impose aux acteurs politiques du théâtre social : l'hypermodernité.501 

Il y a une versatilité des termes et des discours relatifs à la modernité qui ne facilite pas les 

réflexions sur le sujet et encore moins la redécouverte de la teneur des critiques déjà formulées. 

C'est qui explique peut-être pourquoi l'écologie politique ne paraît pas significativement influencée 

par le courant postmoderniste, parce qu'elle s'emploie à reformuler des critiques plus anciennes de 

la science et de la technique. Le champ universitaire et intellectuel est traversé par des débats qui 

n’atteignent  pas  nécessairement  le  public,  y  compris  lorsque celui-ci  est  censé  être  intellectuel 

(l'écologie politique étant composée de militants ayant un niveau d'étude ou des compétences dans 

le domaine scientifique). Tous les acteurs politiques ne parlent pas le même langage.

D'un point de vue formel, l'écologie politique ou l'environnementalisme sont multiples, à 

l'instar de la diversité du courant philosophique postmoderniste, mais la comparaison s'arrête là. Le 

postmodernisme est pratiquement exclu des sources de l'écologie politique en raison du soutien de  

certains postmodernes au stalinisme. Le fait que l'on parle de nébuleuse écologique pour renvoyer 

au caractère éclaté du mouvement écologique ne peut que nous conduire à penser que la pensée 

écologique risque de connaître le même sort que celle du postmodernisme. L'incapacité à tracer des 

lignes forces et  à bien définir  le contenu politique du mouvement ne contribue pas à le rendre 

saisissable,  séduisant  et  attirant ;  au contraire,  les  acteurs politiques  extérieurs  ont du mal à  se 

l'approprier  sans  en  redéfinir  radicalement  les  termes.  Ce  dont  semble  témoigner  la  simple 

définition générique du mouvement écologique à travers le terme générique « l'écologie ». 

L'absence de doctrine de l'écologie politique française (d'écologisme) explique qu'elle ne 

501. Concernant la postérité relative du postmodernisme en France et le succès quelques années plus tard de la  
French  Theory à  travers  sa  réappropriation  par  les  cultural  studies américaines,  voir :  DELORME-MONTINI 
Bénédicte, « Le moment post-moderne », Le Débat, 3/2010, N°160, p.178 à 196 
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puisse devenir la première composante du mouvement écologique, puisqu'elle dispose d'un certain 

nombre  de  valeurs  lui  imposant  d'entretenir  la  diversité  afin  d'éviter  toute  dérive  autoritaire  et 

sectaire. Mais, son association avec l’environnementalisme contribue à rendre son positionnement 

idéologique incertain. Les acteurs de l'écologie radicale peuvent essayer d'apporter un peu de clarté 

en s'intéressant à la modernité. Ces acteurs peuvent participer à la structuration de l'imaginaire de 

l'écologie politique en réinsérant du radicalisme politique. La critique de l'écologie radicale souligne 

que  les  sociétés  contemporaines  usent  de  la  modernité  scientifique  pour  légitimer  les  choix 

effectués par les autorités politiques et par les entreprises. Les religions s'effacent derrière la toute  

puissance de la science, mais cette dernière arbore une fonction sociale similaire à celle de la  

religion en réunissant les êtres humaines autour d'un même mythe : le mythe prométhéen de la  

conquête du feu,  des arts,  des sciences et  de la connaissance ultime.  Il  est  intimement lié à la 

société d'abondance et à la course au profit quantitativement dénombrable, car celle-ci représente la 

réussite de la société et de ses membres.502 

Les écologistes radicaux critiquent l'absence de modération dans la poursuite des recherches 

qui  est  symptomatique de  la  finalité  de  la  science  moderniste.  Il  ne  s'agit  pas  de  diffuser  des 

connaissances, mais d'imposer des connaissances et  de faire d'elles des vérités qui s'imposent à 

toutes et tous. La faillibilité de l'être humain est niée par les prétentions croissantes de la science,  

lesquelles sont attisées par les besoins de l'économie pour mieux produire de quoi asservir la masse. 

Par conséquent, les sociétés contemporaines ont fait du progrès une voie salvatrice, il représente la 

voie à suivre religieusement. Et, le progrès est présenté comme un élément central de la modernité, 

mais il est réduit à la seule dimension du progrès économique et technologique, ce qui en fait  un 

instrument idéologique.503 

D'une  certaine  manière,  les  sociétés  contemporaines  telles  qu'elles  sont  décrites  par  les 

écologistes  radicaux  ressemblent  au  modèle  autoritaire  de  société  écologique  prônée  par  Hans 

Jonas. Ces sociétés sont dirigées par des politiques conseillés par des savants, bien qu'il leur faille 

convertir le modèle productif. Le capitalisme vert incarne la pensée de Jonas en étant l'alliance du 

502. « Avec le développement de la science moderne, la connaissance a cessé d'être « spéculative » (théorique) pour 
devenir  « pratique » (utile) ;  elle  est  devenue une « physique » qui  a  pour objectif  la  maîtrise plutôt  que le  savoir 
désintéressé. Pour parler en termes contemporains, disons que la « science appliquée » (qui donne des applications 
« pratiques » utilisables notamment par le marché) s'est développée au détriment de la « science fondamentale » qui 
cherche à mieux comprendre le monde sans pour autant vouloir le modifier ou le contrôler. Le savoir s'est dès lors 
inscrit dans un processus utilitaire de domination. » in FRÉMAUX Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, 
Sang de la Terre, 2011, p.134 et 135
503. « Le scientisme (croyance en la possibilité apportée par la science de résoudre tous les problèmes humains), 
qui caractérise l'idéal de la science, donne ainsi naissance aujourd'hui à la remise en question, très partagée par le  
monde scientifique et  fortement relayée par le monde médiatique, du « principe de précaution » inscrit  dans notre 
constitution. […] Il est interdit d'interdire ce qu'une science ou un marché livrés à eux-mêmes et cautionnés par le 
pouvoir politique ont décidé pour nous. » in FRÉMAUX Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, Sang de la 
Terre, 2011, p.135 et 136
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scientisme et d'une idéologie prétendument démocratique. Ce modernisme écologique dans lequel la 

science devient une autorité presciente et toute puissante à même de redéfinir le naturel et l'artificiel 

rompt avec la démocratie lorsque les « experts » et les savants gouvernent et prennent les choix en 

lieu et place des acteurs politiques, et surtout du peuple. Dès lors, la société contemporaine risque 

de ressembler au socialisme utopique de Saint Simon ou l'alliance du banquier, des industriels et des 

savants dicte sa conduite à l'ensemble de la société.  Ce ne sont pas tant les écologistes que la  

réappropriation de « l'écologie » par les élites au sein des régimes représentatifs qui représente une 

menace pour la modernité présentée comme la recherche permanente de la liberté.

La critique écologique de la modernité mène à de multiples chemins en-dehors de ceux du 

postmodernisme ou de l'écologisme. Ces derniers n'ont pratiquement pas d'influence sur les débats 

français. L'écologie politique française est durablement associée à la gauche, mais les courants de 

pensée conservateurs ou réactionnaires s’attachant à la nature et à l'écologie existent tout en étant 

une  composante  résiduelle  du  mouvement  écologique  français.  L'antimodernité  prétendument 

affichée par l'écologie radicale n'en est  pas vraiment  une,  il  ne s'agit  pas davantage d'un choix 

postmoderne, mais plutôt du choix d'un retour à une modernité axée sur l'idée de la liberté. En 

France, pour Bruno Villalba: « Sur le plan théorique, l’écologie demeure un espace décomposé en 

trois principaux courants : un courant néo-traditionnaliste (passéiste et conservateur), un courant 

libertaire  et  un courant  réformiste.  Cela dépasse les  illusions  d’une séparation stricte  entre  une 

écologie profonde (incarnée par la deep ecology) ou une écologie réaliste (défendue par certains 

intellectuels, comme Luc Ferry). »504. Il y a un écart important entre la composition sociologique de 

l'écologie politique et sa composition idéologique. Certains courants de l'écologie politique ne sont 

pour ainsi dire connus et défendus que par une portion réduite d'acteurs politiques.  Les acteurs 

politiques  conservateurs  ou  réactionnaires  sont  doublement  exclus  par  les  acteurs  politiques  

traditionnels et par les acteurs politiques radicaux.  Il  est difficile de trancher définitivement la 

question  des  valeurs  de  l'écologie  politique,  car  les  combinaisons  de  valeurs  sont  susceptibles 

d'évoluer au sein d'un groupe ou d'un mouvement politique. Tous les mouvements politiques sont 

liés à des courants politiques eux-mêmes traversés par des acteurs individuels et collectifs capables 

de se repositionner dans le champ politique tout au long de leur existence.505

504. VILLALBA Bruno,  « La  pensée  écolo  de  droite  s’institutionnalise »,  EcoRev',  Revue  critique  d'écologie  
politique, [Revue numérique], « Soigne ta droite ! »,  [Dossier: Vers une écologie de droite], Printemps 2005, N°19, 
Disponible sur: http://ecorev.org/spip.php?article340 [consulté le 09/02/2011]
505. Concernant les dilemmes posés par l'usage d'un objet social comme les valeurs et certaines réponses possibles 
pour repenser la notion, voir :  SCHWARTZ Shalom H., « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et 
applications », Revue française de sociologie, 4/2006, Vol.47, p.929 à 968 
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Les apports de la philosophie des sciences : l'exemple des écrits de Bruno Latour 

L'écologie radicale ne se prive pas de multiplier les points de vue, et elle utilise les sciences 

humaines  autant  que  les  sciences  naturelles,  et  les  écologistes  français  adorent  puiser  dans  la 

philosophie, l'anthropologie, la sociologie. Concernant des matières aussi vastes que l'épistémologie 

et l'anthropologie, un auteur contemporain comme Bruno Latour donne de nombreuses pistes de 

réflexion. Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un acteur politique de l'époque contemporaine qui 

interagit  avec les  autres  membres de cette  société  en diffusant  ses idées ou ses critiques  de la 

modernité. A fortiori  un universitaire bénéficie plus facilement d'une forte audience auprès d'un 

grand nombre  de  personnes  dans  une « société  moderne »  définissant  la  position  du  chercheur 

académique comme un position à partir de laquelle émane un discours légitime. Pourtant,  nous 

allons voir que les idées soulevées par Bruno Latour sont particulièrement dissonantes.

L'un de ses ouvrages, Nous n'avons jamais été modernes506, remet en cause la division entre 

les  Anciens  et  les  Modernes,  notamment  la  modernité  définie  par  contraste  avec  « un  passé 

archaïque et stable »507. L'idée centrale étant que nous ne pouvons prétendre avoir jamais été des 

modernes, puisque cette modernité est caractérisée par deux ensembles de pratiques. « Le premier 

ensemble  de  pratiques  crée,  par  « traduction »,  des  mélanges  entre  genres  d'être  entièrement 

nouveaux,  hybrides  de  nature  et  de  culture.  Le  second  crée,  par  « purification »,  deux  zones 

ontologiques  entièrement  distinctes,  celle  des  humains  d'une  part,  celle  des  non-humains  de 

l'autre. »508 Il y a d'un côté un ensemble appelé « réseaux » et de l'autre côté un ensemble appelé 

« critique ». Or, la société et la nature ne peuvent être aussi distinctement séparées en deux pôles 

entre lesquels graviteraient des objets intermédiaires, ni véritablement de l'ordre de la société, ni 

véritablement de l'ordre de la nature, et Bruno Latour entend démontrer que le seul fait de ne plus 

dissocier les deux ensembles fait de nous quelque chose d'autre que des modernes. Il souhaite faire 

apparaître l'absurde de la distinction entre l'Ancien, le Moderne,  le Postmoderne, et  par delà,  il 

dévalorise toutes les visions du monde où nature et culture sont séparées ou confondues.509 

Nous pensons qu'il essaye de démontrer qu'il faut puiser le meilleur de chacune des étapes 

de la pensée humaine qu'il présente comme les passages les plus significatifs de histoire. Chaque 

période anthropologique s'inscrit dans la marche d'une histoire de la pensée. Et, il se penche sur la  

506. LATOUR Bruno, Nous n'avons jamais été modernes, [sous-titré: Essai d'anthropologie symétrique], Paris, La 
Découverte/Poche, 1991, 1997 (réédition)
507. Ibid. p.20
508. Ibid. p.20 et 21
509. « Les antimodernes comme les postmodernes ont accepté le  terrain de leurs adversaires.  Un autre terrain, 
beaucoup plus vaste, beaucoup moins polémique s'est ouvert à bous, celui des mondes non modernes. C'est l'Empire du 
Milieu, aussi vaste que la Chine, aussi inconnu qu'elle. » in Ibid. p.70
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question de savoir que faire de l'universalisme et du relativisme, notamment du relativisme culturel. 

Pour lui, toutes les sociétés génèrent une culture qui dissocie l'homme de la nature. A ces yeux, il 

semble  que les  cultures  sont  toutes  naturellement construites  par  les  groupement  humains  sans 

jamais opérer de rupture de l'homme à la nature, ce que nous pouvons faire ressortir des propos 

suivants: « Toutes les natures-cultures sont semblables en ceci qu'elles construisent à la fois les êtres 

humains,  divins  et  non  humains.  Aucune  ne  vit  dans  un  monde  de  signes  ou  de  symboles 

arbitrairement imposés à une nature extérieure connue de nous seuls. »510 

Les Modernes sont définis à partir de deux références cruciales, l'une issue des sciences 

politiques et  l'autre issue des sciences naturelles. En plein XVIIe, le « politologue Hobbes » (le 

Léviathan) et le « scientifique Boyle » (travaux sur l'élasticité de l'air à partir de la pompe à air) « se 

disputent sur la répartition des pouvoirs scientifiques et politiques »511. Lorsqu'il évoque ces deux 

auteurs, Bruno Latour parle de deux figures emblématiques qui permettent de résumer une histoire 

bien plus  longue.  C'est  « le  double  artifice du laboratoire  et  du Léviathan » qui  renvoie à  « la 

représentation scientifique et à la représentation politique », c'est-à-dire à la vérité suivante: les faits 

scientifiques sont produits en laboratoire pour reproduire, disséquer et expliquer la réalité, et les 

faits politiques sont observés, traduits et interprétés pour comprendre l'univers social. Lorsque les 

sciences naturelles produisent des « machines artificielles » et des « phénomènes » pour représenter 

la nature, dès lors, les  sciences humaines tentent vainement de les imiter et elles désirent lire le 

social à travers des « créatures artificielles » comme le Léviathan ou la République. 

Le rôle  des intermédiaires et du langage tel que l'envisage Bruno Latour ressemble à s'y 

méprendre aux réflexions déjà exposées par Ludwig Wittgenstein  à l'issue de son célèbre Tractatus  

logico-philosophicus.  En  revanche,  la  solution  préconisée  par  Bruno  Latour  est  originale,  elle 

revient à placer l'anthropologie à un niveau intermédiaire pour expliquer les choses de manière 

globale et particulière en adoptant une position médiane entre le pôle nature et le pôle culture. C'est 

à partir d'une position centrale, littéralement insérée au cœur des réseaux tissés entre les deux pôles 

qu'elle doit se placer et elle fait de l'être humain un médiateur appartenant à la fois à la société et à 

la nature. Dès lors, « cette nouvelle position, décalée par rapport à celle du sujet/société » est celle 

qui ouvre la voie à un nouveau paradigme philosophique et anthropologique en prenant acte de la 

complexité du monde et de la place particulière de l'entité nommée « humanité ». 

L'écologie  radicale  française  dispose-t-elle  là,  présentement,  d'une  source  d’inspiration 

précieuse lui permettant de revendiquer une position philosophique radicalement différente de celle 

adoptée par les défenseurs du progrès et de la civilisation, sans qu'il s'agisse du paradigme défendu 

510. Ibid. p.143
511. Ibid. p.26
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par l'écologie profonde qui effectue une réunion des deux pôles société/nature ? La position de non-

modernes que revendique Bruno Latour n'est pas celle de l'écologie politique française. Toutefois, 

les écologistes peuvent se réapproprier une telle pensée, mais il faut reconnaître que la démarche de 

Latour est quelque peu déstabilisante. Il insère des « figures de rhétorique », des « formules chocs », 

des « concepts exotiques », en plus de pratiquer le mélange des genres (scientifique et littéraire) et 

de jouer  sur  la  polysémie  des  mots,  enfin,  l'accumulation de ces  procédés  débouche sur  « une 

instabilité des définitions »512. Il y a pourtant un enjeu écologique dans la pensée de Bruno Latour.513

L'aspect politique de la science est au centre des travaux de Bruno Latour qui examine le 

monde des scientifiques à la manière d'un anthropologue. Ce qui lui permet de remettre l'idée de la 

science en question en la réintroduisant dans son contexte et en affirmant que ce qui fait la réussite 

d'une hypothèse réside moins dans le fait de l'avoir fait triompher sur ses concurrentes ou de l'avoir  

élaborée  que  dans  le  fait  d'avoir  raison.  Toute  hypothèse  est  le  fruit  d'une  course  au  prestige 

scientifique. D'un point de vue épistémologique, l'écologie politique représente, chez Bruno Latour, 

le moyen de dépasser la crise de l’objectivité que connaît le modernisme occidentale.

Le sociologue français Alain Caillé dégage cinq thèmes majeurs de l'argumentaire de Bruno 

Latour. Le premier est « une conception associationniste et politique du rapport social », ce qui 

implique que ce ne sont plus l'individu ou la société qui préexistent à la société, mais l'ensemble des 

relations sociales  qui  permettent  à  la  société  de se former et  à  l'individu d'exister.  Ce sont  les 

rapports entre les humains et leur environnement qui deviennent les éléments fondateurs du social. 

Le second est « la définition du rapport social comme intrinsèquement symbolique », puisqu'il n'y a 

« pas de réalité sans représentation », toute activité scientifique contient nécessairement une part de 

politique. Le troisième est « une théorie démocratique de la science » résultant de la seconde, car 

l'aspect politique de la science implique d'insérer en elle un principe démocratique. Le quatrième se 

présente  sous  la  forme  d'une  question  pour  savoir  si  l'approche  de  Latour  est  « une  approche 

(dé)constructiviste ? », ce qui renvoie à une critique de sa pensée en l'inscrivant dans la galaxie 

postmoderne  et  en  lui  attribuant  la  volonté  de  se débarrasser  un peu vite  de la  modernité.  Le 

cinquième évoque « un bicaméralisme épistémologique » dissociant la chambre des sciences de la 

chambre des politiques, évoquant les débats et les échanges nécessaires de l'une à l'autre, ainsi que 

« l'exigence de publicité » que comporte une société démocratique.514  

512. Concernant  les  éléments  cités,  voir  la  première  page  de  l'article  suivant :  FLIPO  Fabrice,  « «  L'enjeu 
écologique » Lecture critique de Bruno Latour », Revue du MAUSS, 2006/1, N°27, p.481 à 495
513. Outre son ouvrage sur la pensée des modernes, il est l'auteur d'un ouvrage sur les « politiques de la nature » qui 
se termine sur une conclusion intitulée  Que faire ? De l'écologie politique ! Voir : LATOUR Bruno, Politiques de la 
nature, [sous-titré: Comment faire entrer les sciences en démocratie ?], (1999), Paris, La Découverte, 2004, p.291
514. Concernant ces cinq thèmes et les citations afférentes, ils sont extraits de l'article suivant : CAILLÉ Alain, « 
Une politique de la nature sans politique » À propos de politiques de la, Revue du MAUSS, 2001/1, N°17, p.94 à 116

280



3. Les difficultés des écologistes à mettre leurs pratiques en conformité avec leurs principes 

Au XXIe siècle, les médias s'étendent et se multiplient tout en générant un ensemble de 

questions sur le devenir des anciennes formes de communication, mais ils contribuent de plus en 

plus  à  populariser  et  à  diffuser  certains  travaux  scientifiques  et  certaines  idées  de  l'écologie 

politique.  L'information  relative  à  la  crise  écologique  et  au  changement  climatique  est  à  la 

disposition des citoyens et n'est plus réservée à « une minorité de buveurs de jus de carotte » que 

l'on présente ou représente comme des empêcheurs de produire infiniment et  indéfiniment pour 

tourner en rond. Les préjugés sur les écologistes demeurent tout en étant compensés par l'autorité 

scientifique que l'on alloue désormais aux écologistes en tant qu'experts de l'environnement. 

Quant à elle, l'écologie radicale n'apparaît que progressivement, celle-ci n'a de sens que par 

opposition à une écologie modérée ou « molle ».  Là où,  pendant  des décennies,  le  mouvement 

écologique héberge des idéologies différentes, notamment toutes celles héritées de la vague libérale 

des années 1960 et 1970, là où coexistent l'environnementalisme et l'écologie politique, l'écologie 

radicale  représente  un  nouveau  segment  politique  indépendant  des  Verts  et  hostile  aux 

environnementalistes. Le mot d'ordre de l'écologie radicale doit se distinguer de celui de l'écologie 

modérée  ou  institutionnalisée  désormais  largement  incarnée  par  les  Verts.  Contrairement  à  une 

écologie exprimée conformément aux attentes des médias dominants, l'écologie radicale entend se 

définir par sa lutte contre un ensemble de représentations et de valeurs hégémoniques adoptées par 

les institutions traditionnelles. Cet ensemble se résume sous la forme d'un simple mot qui semble 

concentrer l'essentiel de la critique visant la société contemporaine : le greenwashing.515

La radicalisation d'une partie des écologistes s'opère ou se réopère naturellement, alors que 

l'institutionnalisation  métamorphose  l'écologie  politique  des  Verts  et  les  oblige à  se positionner 

clairement sur l'axe politique gauche/droite. Dès lors, l'écologie radicale se distingue de l'écologie 

modérée et de l'écologie réactionnaire en partant du principe qu'il faut rompre avec le productivisme 

et chercher la convivialité, ce qui ne peut se faire qu'en renonçant à la société de consommation et 

en évitant que le modèle économique capitaliste s'empare de l'écologie pour en faire une nouvelle 

niche commerciale  à coups de labels et  de création de marques.  En France,  le radicalisme des 

écologistes ne sert pas à mesurer la radicalité des engagements militants en tant qu'ils sont des 

« éco-guerriers »  ou  des  militants  « jusqu'auboutistes »,  puisqu'il  permet  surtout  de  mesurer  la 

capacité à changer ses pratiques et sa façon de penser pour réussir effectivement et efficacement à 

exister et à résister face à la société de consommation et face à son capitalisme vert. 

515. Voici  un exemple  de  ce  qui  constitue  le  « greenwashing » à  travers  un  article  relatif  au  social  business : 
FAIVRE-TAVIGNOT Bénédicte,  LEHMANN-ORTEGA  Laurence et MOINGEON  Bertrand,  « Le social  business, 
laboratoire d'apprentissage des stratégies de rupture », Revue française de gestion 9/2010, N° 208-209, p.175 à 189
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Les effets de la confusion de l'écologie politique avec l'environnementalisme 

Au  niveau  international,  au  XXIe  siècle,  l'écologie  radicale  est  au  centre  d'un  débat 

sémantique et historiographique, et ce débat dépasse le cadre d'un pays comme la France. Certains 

auteurs américains réévaluent  le clivage européen « gauche/droite ».  Précédemment,  nous avons 

évoqué la distinction entre l'écologie radicale et l'écologie profonde telle qu'elle s'applique pour 

l'écologie  politique  française  et  pour  l'écologie  politique  américaine.  Pour  Philippe  Van Parijs, 

professeur de philosophie et de sociologie, cette distinction peut se résumer par une opposition entre 

deux auteurs des années 1970 : Ivan Illich et Arne Naess, c'est-à-dire la vision d'une écologie de la 

convivialité et de l'égalité sociale confrontée à une écologie spiritualiste liant la résolution de la 

crise écologique à une réponse ontologique. Nous devons préciser que cette distinction permet de 

percevoir deux tendances de l'écologie politique dans un cadre précis à un instant « T », celui des 

États-Unis dans les années 1970. Ici, l'écologie radicale est composée de l'écologie sociale et de 

l'écologie profonde. Mais, l'écologie politique ne se résume pas à la compréhension de l'écologie 

américaine.  En France,  à la  même époque, l'écologie politique s'inspire des idées  d'une gauche 

laïque en étant apte à accueillir les chrétiens de gauche, tout en rejetant le spiritualisme.516 

L'étude de l'écologie politique française, des années 1980 jusqu'aux années 2000, révèle que 

les  pratiques  militantes  rapprochent  les  écologistes des  environnementalistes.  Les  ONG comme 

Greenpeace et leurs bataillons de volontaires ont contribué à la popularisation d'un engagement 

politique éloigné des pratiques du militantisme partisan et du militantisme de l'extrême gauche : les 

experts/militants composent le gros des effectifs des acteurs revendiquant une identité écologiste517. 

A priori, l'écologie politique française évolue ou s'américanise, mais la sur-visibilité médiatique des 

pratiques environnementalistes ne rend pas nécessairement compte de la complexité des courants, 

des organisations et  des groupes traversant l'écologie politique. Le tournant environnementaliste 

ressemble  à  un  dépolitisation  des  enjeux  de  l'écologie  et  au  retrait  de  l'écologie  politique.  La 

visibilité médiatique des experts et des activistes laisse peu de place à une réalité plus diversifiée et  

à la perpétuation du clivage entre « écologistes » et « environnementalistes ». 

En principe, l'écologie politique est toujours traversée par une double nécessité, parce qu'elle 

se doit d'informer et de connaître pour résoudre, prévenir et anticiper les dégâts environnementaux, 

516. Remarque complémentaire : L'écologie profonde est marginale sans être assimilée à l'extrême droite, car elle 
est ontologique plutôt que d'être reconnue comme revêtant un double aspect libertaire et spiritualiste conformément à la 
pensée  d'Arne  Naess  de  1973.  En  ce  qui  concerne  l'écologie  américaine,  l'écologie  profonde  est  aussi  devenue 
conservatrice et spiritualiste en adoptant une définition plus floue de l'écologie profonde sous l'influence de B. Devall  
et G. Sessions. La dissociation du socialisme et du radicalisme politique permet de redéfinir l'écologie profonde en  
insistant davantage sur la dimension spiritualiste (ce qui ouvre la porte à une conception conservatrice de l'écologie). 
517. OLLITRAULT Sylvie,  Militer pour la planète, Sociologie des écologistes, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes (PUR), 2008, Conclusion de la première partie, p.125 et 126
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et parce  qu'elle se doit de proposer des solutions immédiates et des projets politiques (la diversité  

des écologistes l'y oblige).  L'écologie politique conjugue action et réflexion, pratique et utopie, 

contrairement à l’environnementalisme qui apparaît comme une forme d'engagement écologique 

incomplet se limitant à défendre l'environnement sans remettre en cause le cadre de vie existant. Ce 

qui explique et justifie le fait qu'il concerne davantage le contenu des politiques publiques plutôt 

que la forme des régimes politiques et le modèle économique.518

Théoriquement,  l’environnementaliste  se  plie  aux  règles  essentielles  des  sociétés  dites 

« modernes ». Ce n'est en revanche pas le cas de l'environnementalisme radical, celui-ci s'approprie 

un registre militant « radical » (au sens fonctionnel) et il s'en sert pour populariser et médiatiser ses 

actions. Ces deux aspects contradictoires de l'environnementalisme tendent à faire de lui un courant 

inclassable  par  rapport  aux  critères  politiques  traditionnels  et  par  rapport  au  clivage  politique 

gauche/droite.  Par ailleurs,  les acteurs écologiques se croisent  et  se mélangent de sorte  que les 

écologistes se mêlent ou s'associent parfois aux actions des environnementalistes. Loin d'être isolés 

et totalement rejetés par les écologistes, les environnementalistes (radicaux ou non) déploient une 

forme d’engagement  écologique,  certes  dévalorisé  par  les  premiers,  mais  aussi  envié  et  même 

pratiqué par  eux, en raison du fait  qu'il  représente  une chance de populariser la  protection de 

l'environnement, une manière de rendre l'engagement l'écologique plus accessible et par-delà il  

contribue toujours à écologiser la société. L’environnementalisme permet de toucher des personnes 

peu intéressées par la politique que seuls les environnementalistes peuvent convaincre.519        

518. Les environnementalistes se placent sur le terrain de l'économie et de la science en respectant un devoir de 
neutralité imposé à tous ceux qui proposent des expertises à caractère scientifique, de ce fait, ils répondent aux critères  
de scientificité et de respectabilité imposés par les sociétés occidentales modernes. Par ailleurs, au cours de ses travaux 
la  sociologue Sylvie  Ollitrault  a  souligné la  tendance du  mouvement  écologique  français  à  adopter  des  pratiques  
conformes aux impératifs scientifiques modernes pour légitimer ses expertises, ce qui a contribué à le réorienter vers  
l’environnementalisme. Pourtant, les principaux penseurs de l'écologie français comme André Gorz, Jacques Ellul ou 
Bertrand Charbonneau (pour n'en citer que trois), on fait une critique sévère de la technique et les écologistes ne l'ont 
pas oubliée. Est-ce que l'écologie scientifique empiète sur l'écologie politique ? Est-ce que la science moderne impose 
ses règles à la politique ? Nous reviendrons sur ces questions afin d'essayer de savoir s'il s'agit d'une contradiction de 
l'écologie politique, bien qu'avec les développements précédents il nous soit déjà permis de considérer que l'écologie 
politique subit une évolution au fil des pratiques (militantisme, activisme, lobbying, expertise) et de l'individualisation  
des engagements (l'écologie comme cause première ou secondaire défendue par les acteurs).

Remarque : En philosophie des sciences, la scientificité et la logique scientifico-technique sont questionnées et  
il apparaît que l'idéologie scientifique imprègne les sociétés contemporaines. Sur l'idéologie scientifique, voir l'article 
suivant de philosophie des sciences :  SOLER Léna, « Transformer l'idée de science et l'idéologie liée à la science ? »,  
Rue Descartes, 2003/3, N°41, p.30 à 40
519. Nous pouvons donner quelques exemples des possibilités offertes par l’environnementalisme auxquelles les 
écologistes ne peuvent accéder à cause des obligations éthiques et morales qu'ils s'imposent. Le patron d'entreprise est 
l'archétype  du  personnage  que les  environnementalistes  peuvent  convaincre,  un  personnage  auquel  les  écologistes 
européens influencés ou passés par le socialisme n'ont pas accès. Le patron reste celui qui exploite le salariat, tout en  
étant le principal responsable de la perpétuation du modèle prédateur et destructeur de l'économie de marché. Cette 
représentation à elle seule justifie les réticences des écologistes français à pratiquer du lobbying à l'anglo-saxonne sous  
la forme de groupes d'intérêts. Ces groupes d'intérêts placent les intérêts des citoyens au même rang que ceux des  
entreprises et de leurs patrons alors qu'ils sont antagonistes. L'environnementalisme s'adresse à toutes les catégories 
sociales alors que l'écologie politique réunie des catégories sociales exclues ou dominées. Enfin, l’environnementalisme 
radical convainc les personnes plus intéressées par l'activisme que par les débats théoriques.
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Au XXIe siècle, l'écologie radicale française est éminemment influencée par ce qui est écrit, 

et par ce qui se passe aux États-Unis. Nous devons nous poser la question de savoir si l'écologie  

radicale n'est pas assimilée à l’environnementalisme radical, puisque l'écologie politique est bien 

confondue avec l’environnementalisme. Lorsque l'écologie radicale américaine renvoie aux seules 

pratiques dites « radicales », il faut comprendre que les pratiques ne deviennent radicales que  parce 

qu'elles sont contraires aux normes dominantes : dérangeantes, déviantes et illégales.520 Or, certains 

acteurs  politiques  du  mouvement  écologique  américain  adoptent  cette  définition  qui  leur  est 

défavorable. L'association Earth First ! en fournit un exemple, puisqu'elle s’autoproclame « voix de 

l'environnementalisme radical » (cf. Partie I. Chap.1 Section 2. Premier point). Agir directement et 

immédiatement  pour  protéger  l'environnement  devient  le  critère  phare  d'une  partie  des  acteurs 

politiques de l'écologie radicale, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont persuadés que l'action importe 

plus que de longs discours liant l'histoire des luttes sociales à la quête de la société idéale.

L'environnementalisme  radical  réunit  des  acteurs  politiques  qui  basculent  du  rang  de  

militant à celui d'activiste, car il  ne dégage pas de perspective politique ou ne restitue pas un  

corpus idéologique cohérent que ces acteurs politiques auraient choisis. Noyés dans l'action les 

activistes  « radicaux »  peuvent  tout  aussi  bien  être  radicaux  (de  gauche  ou  libertaires)  que 

réactionnaires (de droite ou autoritaires). Seule la lutte active est valorisée au détriment des discours 

structurés et d'un choix des orientations politiques du mouvement écologique. Les singularités de 

l'histoire de l'écologie politique sont gommées au profit de tout ce qui permet l'union de tous ceux 

qui se proclament écologistes et de tous ceux qui désirent protéger l'environnement :  une forme 

pragmatique de l'écologie résulte du seul souci de défendre la planète sans se réinscrire dans le  

champ des luttes économiques et sociales antérieures.

Pour la plupart des médias américains, y compris une partie des médias alternatifs, l'écologie 

radicale  américaine  est  mal  définie  par  rapport  à  « l'environnementalisme radical ».  Il  y  a  une 

grande confusion qui règne entre les termes et les enjeux de la définition des termes de l'écologie. 

Dès lors que l'écologie radicale est dépourvue d'un rattachement au radicalisme américain en tant 

qu'expression d'une culture politique américaine de gauche ou libertaire, elle n'a plus rien d'une 

écologie politique radicale, mais tout d'un environnementalisme radical apolitique ou misanthrope 

520. Les acteurs politiques américains ne disposent du monopole de l'imaginaire de l'écologie politique, d'autant 
plus qu'elle est désignée là-bas sous l’appellation « écologisme » peu usitée en Europe.  La définition péjorative de la 
radicalité politique est adoptée par un grand nombre de médias, et surtout, par la majorité des acteurs politiques insérées  
dans  le  jeu  politique  conventionnel.  Les  acteurs  politiques  engagées  dans  les  compétitions  électorales  partent  du 
principe qu'il faut respecter des règles et ils acceptent la nature du régime politique et le caractère représentatif des  
démocraties libérales modernes. Par conséquent, les radicaux sont ceux qui refusent les règles du jeu en soulevant le  
caractère oligarchique des régimes représentatifs, ce qui permet d'insister sur le fait qu'ils ne soient pas suffisamment ou 
même pas du tout démocratiques. Le défaut de l'étiquetage sommaire et stigmatisant sous le vocable les «  radicaux » 
étant que celui-ci ne rend pas compte de la diversité des acteurs politiques en présence et qu'il est apposé et imposé à 
tous les opposants au modèle dominant. Cette représentation existe pourtant des deux côtés de l'Atlantique.
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sacralisant la nature521. Et, cette dernière représentation s'est répandue bien au-delà de l'Amérique.

Cette représentation est devenue celle de « l'opinion publique mondiale ». Aujourd'hui, elle 

est renforcée par le fait que la distinction des différentes origines et des courants de l'écologie est 

difficile à effectuer sans un long détour par les penseurs de l’environnementalisme et de l'écologie 

politique, ainsi que par l'histoire des mouvements sociaux des sociétés industrielles, ce que ne font 

guère  les  journalistes  contemporains  pour  qui  écologie,  environnementalisme et  développement 

durable sont généralement synonymes. Une fois de plus, l'écologie sert de terme générique pour 

désigner le mouvement écologique dans sa globalité, tandis que l'écologie radicale telle qu'elle est 

« définie par l'opinion publique » est  assimilée à l’environnementalisme radical. 

Paradoxalement,  plusieurs  visions étriquées  de l'écologie politique sont  délivrées par  les 

médias depuis les années 1970 et les écologistes n'ont pas réussi à enrayer la machine à produire du 

sens  ou  du  contre-sens.  En  effet,  lorsqu'ils  s'adressent  au  grand  public,  les  acteurs  politiques 

affirmant  leur  identité  écologiste  font  trop  souvent  l'économie de la  distinction  entre  l'écologie 

politique  et  l’environnementalisme,  tout  comme  ils  parlent  peu  des  différents  segments  du 

mouvement écologique.  Il  y a plusieurs raisons à cela,  les médias en eux-mêmes délivrent une 

information calibrée et caractérisée par un faible contenu (plus d'images, moins de discours, plus de 

caricatures et moins de portraits), mais surtout, les écologistes ne diffusent pas et ne vulgarisent pas 

(ou trop peu) l'histoire des courants qui traversent l'écologie politique.522 

Les acteurs politiques eux-mêmes font-ils encore le tri dans toutes les manières de formuler 

l'engagement  pour  l'environnement ?523 D'un  côté,  pour  les  acteurs  politiques  du  mouvement 

écologique, le fait de définir les oppositions offre des arguments à leurs adversaires politiques, mais 

de l'autre côté, l'absence de définitions précises et de présentation des courants internes ne facilite 

pas l'entrée des nouveaux militants. Or, ceux-ci doivent posséder des compétences spécifiques pour 

participer aux débats techniques et à la réalisation des expertises en plus d'avoir un bagage politique 

leur permettant  de rallier  le  milieu écologique qui  leur  correspond le plus.  La distinction entre 

521. Dans une certaine mesure ce type d'engagement correspond à une ligne politique du « ni droite, ni gauche », 
tout autant qu'à un « ni extrême droite, ni extrême gauche » en se plaçant hors et contre les clivages traditionnels. 
522. Ce constat de l'existence d'une image de spécialiste de l'environnement frappant les écologistes au détriment de 
leurs revendications politiques est régulièrement effectué par les écologistes et les sociologues, en voici un bon exemple  
pour les écologistes français : « L'enjeu le plus capital pour les Verts aujourd'hui (début des années 1990) et dans les 
années à venir est l'affirmation et la démonstration d'une aptitude réelle et concrète à gérer la société. L'ère contestataire 
soixante-huitarde est terminée, les écologistes doivent devenir une vraie force de proposition et d'innovation. Car, à  
l'heure actuelle,  ils  sont encore largement perçus dans l'opinion comme un mouvement unithématique, comme des 
spécialistes de l'environnement. […] Les leaders verts portent aussi une part de responsabilité pour n'avoir pas voulu ou 
su clamer assez fort  que les Verts  sont  autre chose qu'un syndicat  de la  nature. » in  BENNAHMIAS Jean-Luc et 
ROCHE Agnès, Des Verts de toutes les couleurs, Paris, Albin Michel, 1992, Conclusion, p.191
523. Les associations de consommateurs participent à l'engagement écologique au titre de l'environnementalisme. 
Les frontières entre les différentes formes d'engagement sont ténues.  L'ouverture de pensée de l'écologie politique  
permet à chaque groupe social de pouvoir s'immiscer dans le débat et la structure idéologique et organisationnelle  
relâchée de l'écologie politique permet à tous les défenseurs de l’environnement d'y participer.
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l'écologie  politique  et  l’environnementalisme  est  davantage  affirmée  par  les  acteurs  politiques 

européens du continent qui souhaitent se distinguer de l'environnementalisme. Autant la distinction 

est applicable en France et en Allemagne, autant il est plus difficile de l'appliquer en Angleterre.

Précisons une chose sur les  acteurs politiques  américains,  l'environnementalisme domine 

sans pour autant être la grille de lecture unique de l'écologie. Il y a encore aux États-Unis des 

acteurs  politiques  attachés  à  une  définition  politique  du  radicalisme.  Peu  nombreux,  ils  ne 

bénéficient pas d'un environnement politique et social favorable étant donné l'attachement de la 

société américaine à l'économie de marché. Néanmoins, il y a aussi là-bas un Green party fondé en 

1991 et  les  mouvements  sociaux récents  comme  Occupy Wall  Street s'agrègent  au mouvement 

altermondialiste  plus qu'à  l'écologie politique.  Actuellement,  l’environnementalisme radical  tient 

lieu d'écologie radicale, ce que l'on peut illustrer par un exemple comme celui d'une société de 

conservation de la vie marine, celle de la Sea Shepherd Conservation Society fondée en 1981, dans 

l’État de l'Oregon, et symbolisée par le célèbre capitaine Paul Watson (activiste trop bien connu des 

pêcheurs  et  des  autorités  japonaises).  La  Sea  Sheperd est  dotée  d'une  activité  économique 

(merchandising) qui lui permet de financer ses campagnes navales contre les thoniers, les chasseurs 

de baleines, et autres navires de pêche que les activistes harcèlent sur les océans.524 

Nous pouvons nous interroger sur le fait de savoir si  un activisme de nature existentialiste 

supplante  un militantisme adossé à des doctrines politiques. L'activisme en tant que participation 

active à une action médiatisée et à une expérience de vie semble avoir davantage de succès auprès 

des jeunes générations élevées et abreuvées par des images numériques diffusées en continu sur de 

multiples supports. Est-ce qu'un militantisme représentant une mise en scène de soi ne prend pas le 

pas sur une forme de militantisme anonyme ? L’environnementalisme radical est  à la lisière de 

l'engagement et de la distraction dans une société qui sur-valorise les images et la représentation de 

soi,  ce qui  fait  de l'activiste un acteur  peu politisé et  pourtant  présent sur le terrain,  alors qu'à 

l'inverse les militants écologistes peuvent préférer des actions moins visibles et relayées dans leurs 

médias et leurs cercles militants. En définitive, l'introduction de l'activisme dans le militantisme 

écologiste  représente  une  forme  d'engagement  original  brouillant  les  repères  du  militantisme 

politique et syndical en s’immisçant tout à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée. 

Ce type d'engagement se manifeste chez les acteurs politiques du mouvement écologique en surplus 

ou en complément d'un engagement déjà marqué par la pratique d'une « ascèse volontaire »525. 

524. Voir: http://www.seashepherd.org/ [consulté le 02/01/2013]
525. Concernant « l’ascèse volontaire », des  Verts et  celle des  Greens anglais,  comprise comme  la nécessité de 
mettre ses attitudes et ses conduites immédiatement et directement en conformité avec les idées défendues, se référer à 
l'ouvrage suivant : FAUCHER Florence, Les habits verts de la politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1999, p.25
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Le contenu idéologique du radicalisme de l'écologie politique  

Au sein des milieux politiques français, bien que le monde de l'écologie politique constitue 

un univers un peu à part, les écologistes s'auto-définissent par leur engagement et leur rattachement 

aux problématiques sociales. Le basculement de l'écologie politique à l'environnementalisme est 

aussi défini comme l'abandon de la dimension économique et sociale de l'écologie en tant qu'elle 

s'oppose au modèle capitaliste. La place des ex-militants soixante-huitards dans le parti  les Verts 

permet de comprendre la définition de l'identité et de l'engagement écologiste, d'abord très marqués 

par les idées libertaires à la sortie des années 1970, ensuite plus modérés et centrés sur l'écologie et  

la protection de la nature avec Antoine de Waechter du milieu des années 1980 au milieu des années 

1990, puis réinsérés progressivement à gauche de la gauche en acceptant les alliances électorales 

avec la gauche sous le second mandat de Mitterrand. L'insertion dans le paysage politique est actée,  

alors qu'Antoine de Waechter quitte les Verts pour créer le Mouvement Écologiste Indépendant 

(MEI) en 1994526. L'histoire du parti témoigne d'un réalignement à gauche de la gauche, mais une 

telle  stratégie  entraîne  les  Verts  à  suivre  et  à  s'allier  au  PS.  Et,  tous  les  partis  s'approprient 

diversement  la thématique écologique qui connaît une période faste dans les années 2000.

Au début du XXIe siècle, l'écologie politique s'inscrit à gauche en raison des accords tissés 

avec les forces politiques de gauche et à cause de la stratégie de détachement des thématiques 

d'extrême droite qu'elle est obligée de poursuivre. Depuis la fin des années 1990, l'écologie est aussi 

une thématique qui traverse le courant altermondialiste caractérisé par sa lutte contre l'économie de 

marché et le néo-libéralisme. Ce courant mêle des acteurs politiques disparates, il est critique vis-à-

vis de la gauche (notamment communiste) et vis-à-vis des institutions (économiques et politiques), 

tout en favorisant le rapprochement des forces politiques de la gauche anticapitaliste. La crédibilité 

de  l'écologie  politique  repose  sur  sa  participation  à  la  société  civile,  puisqu'elle  contribue  à 

entretenir la dynamiques des réseaux existants. Les partis Verts sont dans une situation d'entre deux. 

Dans le sillage de l'altermondialisme, l'écologie radicale participe au mouvement global du refus 

des politiques économiques libérales existantes et elle se distingue de cette écologie politique trop 

consensuelle et désormais proche des institutions traditionnelles.527

526. Dans les années 1990, le sociologue Brendan Prendiville, prend le partie de décrire l'écologie politique en tant 
qu'idéologie diffuse « allant de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'éventail  politique ».  L'environnementalisme 
désigne une forme d'écologie placée « devant la droite ou la gauche », hors du cadre du clivage politique traditionnel. 
Cette soft écologie correspond à l'écologie du « ni droite, ni gauche, ni centre » d'Antoine de Waechter, qui repose sur 
l'idée d'une écologie politique placée en dehors du clivage politique traditionnel, notamment de 1986 à 1988. Mais, le  
retour de Brice Lalonde, titulaire de responsabilités ministérielles au sein du gouvernement Mitterand, entraîne une  
modification du rapport  de force  au  sein du parti  Les  Verts. Voir :  PRENDIVILLE Brendan,  L'écologie  politique 
autrement ? Culture, sociologie et histoire des écologistes, Paris, L'Harmattan, 1993, p.126, voir tout le III.2 L'idéologie 
écologiste de la p.126 à 145
527. L'ère des refus serait marquée par trois crises « des mouvements de gauche, de la démocratie représentative et 
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L'écologie radicale est en chantier. Elle est encore mal définie. Pour paraphraser Paul Ariès, 

l'un  des  objecteurs  de  croissance  les  plus  connus,  elle  représente  « le  dépassement  des 

revendications antérieures porteuses de refus » comme la « décroissance », l'« anticapitalisme » ou 

l'« anticonsumérisme »528.  La résistance à la société de consommation regroupe un ensemble de 

pratiques héritées de l'écologie politique qu'il est nécessaire de mettre en valeur et de politiser pour 

lutter contre le greenwashing. En terme de description de la recomposition du paysage politique à 

partir  du clivage gauche/droite,  la  solution de facilité  réside dans le  fait  de dire  que l'écologie 

radicale s'insère à la gauche de autres  courants de l'écologie politique (et  surtout à gauche des 

Verts). Une telle représentation n'est pas dépourvue de sens et de fondement, mais elle ne rend pas 

nécessairement compte de la diversité de l'écologie radicale et de la démarche de celle-ci. 

Dans un ouvrage relativement bref d'une centaine de pages, le géographie et politologue 

Romain Felli529 propose de faire la distinction entre « deux âmes de l'écologie »530. Il dégage deux 

idéaux types de l'écologie telle qu'elle est pratiquée et défendue par les acteurs politiques. Ces deux 

idéaux types sont présentés comme deux pôles opposés : l'écologie par le bas repose sur les idées 

d'autonomie, d'autogestion, de décentralisation, de critique de la technique, tandis que  l'écologie  

par le haut s'appuie sur la centralisation, la planification, la technique et l'expertise. La première est 

liée  à  l'écologie  du mouvement écologique français  marquée par  la  pensée  d'André  Gorz et  la 

seconde  relève  du  développement  durable  tel  qu'il  est  prôné  par  des  acteurs  politiques 

institutionnalisés ou des acteurs politiques traditionnels insérant la thématique écologique dans leurs 

propres programmes politiques. La distinction entre l'environnementalisme et l'écologie politique 

est écartée au profit d'une version européenne de la distinction entre deux formes d'écologie, l'une 

d'elles refusant de prendre part à la lutte politique pour la conquête de l'appareil d’État, l'autre se 

pliant aux règles politiques de la démocratie représentative et de l'économie de marché.

L'avantage  de  la  distinction  proposée  par  Romain  Felli  étant  qu'elle  insiste  sur  le 

positionnement des acteurs politiques en fonction du rôle attribué à l’État. L'écologie par en haut est 

attribuée à tous les acteurs se réclamant du rapport Brundtland de 1987 réalisé par la commission 

mondiale sur l'environnement et le développement, ainsi qu'aux textes de l'ONU et ceux de l'OCDE. 

L'écologie par en bas est plus difficilement cadrée, puisqu'il s'agit de définir l'écologie politique, 

mais il ne s'intéresse qu'à l'écologie démocratique et il écarte sciemment deux autres composantes : 

de la mondialisation ». Voir les paragraphes sur les trois crises de l'article suivant : EDDY Fougier, « Mondialisation : 
l'ère des refus », Politique étrangère, N°3-4, 2003, 68e Année, p.638 et 639 
528. ARIÈS Paul, « Aborder l'antiproductivisme en philosophie », in FRÉMAUX Anne, La nécessité d'une écologie  
radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, préface, p.7
529. FELLI Romain, Les deux âmes de l'écologie, Paris, L'Harmattan, 2008
530. Il le dit lui même, il se réapproprie la formulation du penseur marxiste américain Hal Harper qui distinguait,  
dans le mouvement ouvrier français du XIXe siècle, deux âmes du socialisme, soit un socialisme  par le bas et un 
socialisme par le haut, dans un ouvrage de 1966 intitulé The Two Souls of Socialism. 
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l'écologie profonde et l'écologie autoritaire. L'écologie profonde renvoie  a priori à une écologie 

spiritualiste, qui paraît s'éloigner quelque peu de l'écologie scientifique, et l'écologie autoritaire est 

présentée comme ce vers quoi tend l'écologie par le haut. L'écologie profonde est mise à part, alors 

que le développement durable est présenté comme contraire à « la tradition démocratique ».

Le développement durable est l'objet d'une critique sévère, bien qu'il soit reconnu comme la 

représentation dominante de l'écologie dans les sociétés occidentales modernes actuelles. Les deux 

idéaux  types  sont  examinés  au  moyen  d'une  opposition  conceptuelle  plutôt  qu'au  titre  d'une 

opposition  historique  entre  différents  courants,  ce  qui  constitue  une  force  et  une  faiblesse  de 

l'ouvrage en soulignant l'engagement que prend son auteur en faveur de l'écologie par le bas tout en 

le justifiant par le choix raisonnable qu'elle représente, mais un tel découpage ne correspond plus à 

la distinction contemporaine effectuée par la majorité des acteurs politiques.

Certes,  la  distinction  proposée  n'est  plus  celle  qui  prévaut  dans  les  médias  et  dans  les 

institutions, puisque  l'écologie par le haut renvoie à l'environnementalisme compris comme une 

écologie a-politique, technocratique et conformiste. Il y a donc une écologie dont les institutions et 

les entreprises se sont  emparées et  une écologie censée les bouleverser.  En effet,  Romain Felli 

évoque aussi l’émergence des idées de l'écologie par le bas dans les années 1970 avec des figures 

américaines comme Barry Commoner,  Murray Bookchin et  des français comme René Dumont, 

André Gorz, Jacques Ellul ou Bertrand Charbonneau. Il précise également qu'elle est réactivée par 

l'altermondialisme et qu'elle « survit » aujourd'hui grâce à « certains verts et socialistes de gauche », 

mais aussi, et surtout, chez les tenants de la « décroissance », chez les éco-socialistes et chez les 

anarchistes. Par conséquent, il parle d'écologie par en bas là où nous avons repris le vocabulaire de 

certains acteurs politiques qui défendent l'écologie radicale531.

L'écologie politique qu'il définit est une source d'autonomie confrontée à un développement 

durable qui représente les conditions de survie de l'humanité telles qu'elles seront mises en place par 

les autorités politiques.  La première représente le partage du savoir et  du pouvoir,  alors que la 

seconde représente leur confiscation par l'appareil bureaucratique. Le citoyen affronte l'expert. La 

démocratie  directe  est  écartée,  la  participation  permet  la  reproduction  du  gouvernement 

représentatif.  La société civile est  opposée à l’État.  La convivialité l'emporte sur la croissance. 

Enfin, le développement durable est présenté comme une idéologie politique et non plus comme 

une simple boîte à outils scientifiques de l'économiste. Tout au long de l'ouvrage chacun de ses  

points est étudié et le développement durable pris à défaut. Le mérite d'une telle description réside 

531. L'écologie radicale « Le discours « environnementaliste », qui constitue le discours écologique actuellement 
dominant, s'intéresse, dans une optique pragmatico-réaliste, à une nouvelle « gestion » de notre habitat qui ne soit pas 
dommageable pour la vie humaine. [...] En, à la différence de l'écologie radicale, l’environnementalisme ne prône pas  
un  bouleversement  de  l'organisation  sociale,  des  manières  de  vire  et  de  produire  des  peuples  occidentaux.  » in 
FRÉMAUX Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, p.29
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dans le fait qu'elle fournit à l'écologie politique une partie du matériel idéologique dont elle a besoin 

en rappelant que l'écologie politique repose sur des principes partagés par les libertaires. L'un de ses 

défauts notoires étant qu'elle ignore un ensemble de faits empiriques beaucoup plus complexes. 

Certes, les acteurs de l'écologie française oscillent entre les deux formes idéales parce qu'ils aiment 

diversifier leurs pratiques politiques, mais ces pratiques sont partagées et non pas exclusives. 

A l'instar des acteurs politiques de l'écologie radicale, Romain Felli reprend la formule de 

Cornélius  Castoriadis  en  évoquant  « l'institution  de  l'imaginaire »  et  il  évoque  la  perspective 

écologiste de révolution de l'imaginaire : l'écologie politique transformant la société par les idées532. 

Tous ces éléments nous confortent dans l'idée que l'écologie radicale s'inscrit malgré tout dans le 

clivage politique gauche/droite, car il s'agit, pour les écologistes radicaux, de bouleverser le modèle 

dominant en dénonçant le développement durable. Or, cela passe par la réintroduction d'une forte 

dose de politique, cette réintroduction consistant à moduler le clivage gauche/droite plutôt qu'à le 

supprimer. Ils s’inspirent du socialisme et des études relatives au capitalisme pour démontrer que le 

développement n'est pas une option scientifique, mais un choix politique. 

Nous devons revenir sur l'argument des écologistes qui revient à dire que l'écologie réinsère 

de la nouveauté dans les sociétés contemporaines. Un tel argument est à relativiser dans la mesure 

où l’environnementalisme triomphe au sein de nombreuses associations, des institutions et du parti 

les Verts. La dimension critique de l'écologie politique est de moins en moins crédible au fil du 

temps, dès lors que les écologistes se rapprochent des institutions ou qu'ils y participent. Les acteurs 

politiques écologiques contribuent à renforcer l'appareil technocratique des sociétés occidentales.

D'une certaine  manière,  l'écologie  semble  être  progressivement  absorbée  par  les  acteurs 

existants et l'écologie politique s'adoucit au contact des institutions et des médias en se pliant à un 

certain nombre de règles de forme (extension de l'expertise) et en évacuant certains problèmes de 

fond (ceux soulevés par l'écologie profonde par exemple). Du point de vue des acteurs politiques les 

plus radicaux, la participation des associations à la vie locale légitime les instances représentatives, 

ce qui ne les différencies guère des ONG. Toutes les activités qui consistent à fournir des rapports 

aux autorités politiques en matérialisant le dialogue de la société civile avec l’État représentent une 

forme de compromission de l'écologie politique, ce faisant l'environnementalisme se renforce et le 

mouvement écologique perd tout caractère subversif et contestataire.533 

532. Voici un passage assez significatif de la démarche des acteurs de l'écologie radicale : « Nous avons besoin d'un 
nouveau système d'idées permettant de voir le monde, de structurer le réel ou encore de nous procurer une « vision du 
monde ». Le réel prend forme, existe, dès lors qu'il y a des mots pour le nommer. » in FRÉMAUX Anne, La nécessité  
d'une écologie radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, p.22
533. La compromission de l'écologie politique renvoie à l'évolution historique des forces politiques de la gauche 
elle-même, puisque les éléments radicaux de la vie politique ont été historiquement amenés à tempérer leurs positions 
lorsqu'ils désirent participer plus activement au débat public et lorsqu'ils prétendent prendre part aux joutes électorales. 
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De la lutte contre le greenwashing à la redéfinition des pratiques de l'écologie politique ? 

L'exclusion de l'écologie radicale vis-à-vis de la sphère médiatique et surtout vis-à-vis de la 

place d’interlocuteur détenteur d'un discours et d'une parole légitime est une spécificité de l'écologie 

radicale, puisque celle-ci est longtemps caractérisée par son isolement médiatique qui lui permet de 

construire son identité en insistant sur son engagement intransigeant. En France, cette exclusion 

s'explique par la stigmatisation de l'écologie politique et la confusion de l'écologie profonde avec 

l'écologie politique et/ou l'écologie radicale. L'ouverture du débat sur la manière dont il convient de 

définir l'écologie profonde est difficile à effectuer tant l'attachement à l'humanisme chrétien est fort 

et  l'adhésion  à  la  rationalité  cartésienne  omniprésente.  Cependant,  l'écologie  radicale  apparaît 

comme un segment de l'écologie politique relativement autonome, tout en ayant pour caractéristique 

de se rapprocher de l'extrême gauche et de partager une partie de ses forces politiques avec elle.  

A l'aube du XXIe siècle,  l'écologie politique est  vivement critiquée et ses militants sont 

parfois affublés de plusieurs sobriquets peu flatteurs : des « khmers verts »534, aux « verts-bruns »535 

pour Europe-Écologie les Verts jusqu'aux « talibans verts »536 pour  les décroissants. Ces quelques 

surnoms sont employés à loisir par les personnalités de droite ou de gauche qui sont hostiles à 

l'écologie. Dans un contexte où les médias raffolent des outrances verbales des personnes publiques, 

l'écologie est une cible de choix pour ses nombreux adversaires politiques. Or, les acteurs politiques 

radicaux, ainsi que les écologistes, sont moins à même de répondre sur ce terrain dans la mesure où 

ils essayent de combattre la personnalisation de la vie politique. En l'absence de chef de parti et de 

leader indiscuté et indiscutable dans les milieux écologistes français, ceux-ci ont plus de difficultés 

à exister sur une scène médiatique et politique normalisée ; une scène dont les règles sont fixées, 

évaluées et réajustées régulièrement par les médias et les institutions étatiques.537

534. JARRASSÉ  Jim,  « Gérard  Collomb  traite  les  écologistes  de  «Khmers  verts» »,  Le  Figaro,  [Version 
numérique],  19/09/2010,  Disponible  sur:  http://www.rue89.com/entretien/2010/09/19/paul-aries-les-decroissants-ne-
sont-pas-des-talibans-verts-167289 [consulté le 28/05/2012]
535. Expression tributaire des travaux de Luc Ferry sur l'écologie politique.
536. HASKI  Pierre,   « Paul  Ariès :  « Les  décroissants  ne  sont  pas  des  talibans  verts » »,  Rue89,  [Version 
numérique],  19/09/2010,  11H52,  Disponible  sur  :  http://www.rue89.com/entretien/2010/09/19/paul-aries-les-
decroissants-ne-sont-pas-des-talibans-verts-167289 [consulté le 06/10/2010]
537. Pour  ce  qui  touche  au  réajustement  de  la  représentation  d'une  famille  politique,  le  rôle  des  médias  est  
déterminant  tout  autant  que les interactions entre les acteurs  politiques eux-mêmes.  A cet  égard,  le « ni  droite,  ni 
gauche » représente une approche de la politique des écologistes qui distinguait un courant fondamentaliste (concentré 
sur la nature et le social) et un courant réaliste (concentré sur le fait de jouer un rôle dans les institutions existantes). Le  
premier prône l'indépendance de l'écologie vis-à-vis de la gauche institutionnelle, notamment du PS, tout en s'inspirant 
des valeurs de la gauche, tandis que l'autre défend un ancrage à gauche et le rattachement inconditionnel aux forces  
politiques présentées comme étant les forces de la gauche par les partis traditionnels et par les médias. Mais, les acteurs 
politiques  du  second  courant,  en  particulier  leur  leader  Brice  Lalonde,  vont  chercher  à  décrédibiliser  le  courant 
fondamentaliste en l'associant à l'extrême droite, ce qui va forcer les écologistes à justifier leur positionnement et leur  
attachement aux valeurs de la gauche pour éviter d'être considérés comme des alliés potentiels du FN. A propos des  
représentations  politiques  défendues  par  les  écologistes  du  parti les  Verts  au  début  des  années  1990,  consulter  le 
Chapitre,  La politique, ailleurs et autrement, in BENNAHMIAS Jean-Luc et ROCHE Agnès,  Des Verts de toutes les  
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Nous  l'avons  vu  et  précisé,  l'écologie  est  protéiforme.  L'écologie  politique  associe  des 

dimensions différentes sans établir de trame idéologique précise, de telle sorte que l'on ne puisse pas 

décrire une écologie politique, mais plusieurs sources d'inspirations et l'existence d'une nébuleuse 

écologique.538 Néanmoins, certaines particularités comme l'aspiration démocratique et le pacifisme 

caractérisent l'écologie politique française des Verts. Mais, l'écologie politique ne se limite pas à 

l'expression de l'écologie par les membres du parti les Verts, par ailleurs, aucun de ses électeurs ne 

peut prétendre revendiquer l'identité écologiste par le simple fait d'avoir glissé un bulletin de vote 

dans une urne. Seuls les sympathisants de l'écologie politique sont nombreux, ce qui contraste avec 

le nombre restreint des militants du parti les Verts. Et, que dire des autres écologistes appartenant à 

des organisations ou des collectifs de plus petite taille, sinon qu'ils sont indénombrables.  

La plupart des écrits sur l'écologie politique se concentrent sur la période contestataire avant 

de se tourner quasi-exclusivement vers le parti politique les Verts et éventuellement vers Génération 

écologie créé en 1990 et réintégré à l'univers du parti les Verts quatre ans plus tard. Pourtant, les  

divergences  et  les ruptures sont  monnaie courante dans l'univers politique français et  l'écologie 

politique n'échappe pas à cette frénésie de la division en courants et sous courants politiques. Tous 

les écologistes ne font pas partie du parti  politique les Verts, ce dont témoigne les courants de 

l'écologie radicale sans s’inscrire dans le même registre. Les courant politiques radicaux optent pour 

la rupture, de telle sorte qu'il devient impossible de comptabiliser le nombre de militants à partir des 

données électorales. Comment comptabiliser leurs électeurs lorsqu'ils boycottent les élections ? 

Autre problème, les pratiques politiques écologiques ne sont pas « réservées » et adoptées 

exclusivement par un ou plusieurs groupes politiques, sauf exception.  Tour à tour les forces de 

l'écologie politique se détachent et se mêlent à celles de l’environnementalisme à tel point qu'il  

devient parfois difficile de les différencier. Les pratiques libertaires côtoient les pratiques affublées 

de  l'étiquette  « réformistes ».  Les  critères  traditionnels  employés  pour  distinguer  les  acteurs 

politiques  de  droite  et  gauche  semblent  ne  pas  fonctionner.  Pourtant,  le  discours  de  l'écologie 

politique est distinct du discours de l’environnementalisme, mais les pratiques de tous les acteurs 

écologiques sont inextricablement liées :  ils  puisent tous dans les différents registres de l'action 

collective à leur disposition en instant davantage sur les fins plutôt que sur les moyens.    

couleurs, Paris, Albin Michel, 1992,p.137 à 150 
538. Parmi les sources de l'écologie politique dégagées par B. Prendiville dans les années 1990, on trouve cinq 
dimensions  de  l'écologie  politique  qui  se  mêlent,  s'affrontent  ou  se  partagent  suivant  les  souhaits  des  militants 
écologistes et suivant les courants politiques portés par les acteurs politiques. Ces cinq sources sont les suivantes  : (1) 
Romantisme mysticisme autoritarisme,  (2)  Autoritarisme biologie  cybernétique,  (3)  Personnalisme humanisme,  (4)  
Modernisme, (5) Utopie.  La définition de l'écologie dans les médias dépend du rapport  de force existant entre les 
courants écologiques, ainsi que leurs rapports avec les autre courants politiques, tandis qu'à l'égard du grand public les 
journalistes  font  globalement  valoir  une  définition  sommaire  de  l'écologie  plutôt  que  telle  ou  telle  définition  de 
l'écologie défendue par un nombre restreint d'acteurs. Voir : PRENDIVILLE Brendan, L'écologie politique autrement ?  
Culture, sociologie et histoire des écologistes, Paris, L'Harmattan, 1993, p.126, III.2 L'idéologie écologiste, p.126 à 145
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L'écologie radicale est définie par les acteurs politiques de l'écologie politique sous la forme 

d'un engagement écologique et,  plus particulièrement, sous la forme d'une réponse écologique à 

tous les défauts et les dysfonctionnements de la société moderne. Elle se propose de repenser la 

modernité pour apporter des correctifs majeurs à l’ouvrage social que l'on nomme « société » :  

« Ce que nous proposons c'est une écologie « radicale » au sens de Marx, c'est-à-dire une réponse écologique 

qui ne se contenterait pas de soigner les symptômes là où ils apparaissent mais qui prendrait véritablement les  

problèmes à la racine. Celle-ci lutte donc sur trois terrains distincts et complémentaires.

1) Sur le terrain économique, elle entend s'attaquer au mythe de la Croissance et à toutes les tentatives de 

récupération de l'enjeu écologique par le système productiviste actuel : « green business », « green washing », 

etc. Elle entend ainsi remplacer l'écologie de la croissance, qui se veut modestement réformiste et « réaliste » 

(en réalité totalement idéaliste), par une écologie antiproductiviste de la Décroissance.

2) Sur le terrain de la politique, elle entend s'attaquer à la construction représentative de la démocratie qui  

masque un « despotisme doux » empêchant les citoyens de participer aux affaires publiques (notamment dans 

le domaine des résolutions écologiques), mais aussi à la récupération de l'écologie par un pouvoir risquant de 

dériver  en  « écofacisme »  fondé  sur  le  pouvoir,  la  participation  et  la  délibération  de  citoyens  libérés  des 

contraintes productivistes de la société marchande, qui serait seul porteur d'une authentique Autonomie.

3)  Enfin,  sur le terrain philosophique, elle entend s'attaquer au modèle humaniste qui fonde notre société  

moderne :  modèle dualiste qui sépare l'homme de la nature pour mieux lui  permettre de la dominer et de 

l'exploiter  comme  une  « ressource ».  Le  paradigme  de  cette  exploitation  étant  l'animal et  le  mythe 

philosophique de son infériorité, destiné à légitimer son exploitation par l'homme. L'écologie radicale entend 

donc remettre en question cette exploitation « banalisée » et montrer que l'humanisme ne pourra consacrer un 

réel respect de l'homme qu'en décentrant sa perspective morale vers un nouvel humanisme écocentré.

Économie, Politique, Philosophie : en abordant tous ces domaines, l’Écologie proposée se veut résolument 

critique et systématique. »539

 Est-ce que les écologistes radicaux se limitent à créer une nouvelle branche de l'écologie 

politique  ou  s'attaquent-ils  à  la  redéfinition  de  l'écologie  politique ?  Ils  sont  convaincus  de  la 

nécessité d'une écologie radicale. Cette écologie doit renverser l'imaginaire dominant qui est en voie 

de  reconversion  avec  le  greenwashing défini  comme « l'écologie  publicitaire  ou  les  maux  des 

mots »540.  Ils  considèrent  que ce  dernier  est  un imaginaire  politique affublé des  oripeaux de la 

science et de l'économie, ce que Marx et d'autres avant lui ont appelé le capitalisme. L'écologie 

radicale est  conforme au radicalisme de gauche sur ce point,  elle  dénonce la domination d'une 

minorité (bourgeoisie des pays du Nord) profitant d'un modèle économique (économie de marché) 

présentant toutes les caractéristiques d'un système idéologique (néo ou ultra-libéralisme).

Les écologistes radicaux prennent place dans l'univers de l'écologie politique, mais il est 

539. FRÉMAUX Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, p.24
540. Ibid. p.47
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impossible de répondre aujourd'hui sur le fait de savoir si  la lutte contre le greenwashing se traduit 

par  une  nécessaire  redéfinition  de  l'écologie  politique.  La  définition  de  l'écologie  politique  la 

distinguant de l'environnementalisme n'est pas encore totalement inopérante, bien qu'elle soit en 

perte  de vitesse et  que la  représentation dominante de l’écologie fasse un amalgame entre ces 

composantes  sociales,  historiques  et  idéologiques  du  mouvement  écologique.  L'imaginaire  de 

l'écologie est en voie de recomposition permanente comme n'importe quel imaginaire.

Nous constatons qu'à l'orée du XXIe siècle, les idées et les valeurs de l'écologie sont moins 

stables que dans bien d'autres mouvements et courants politiques, malgré le fait que l'écologie ait su 

s'imposer dans les débats sociétaux. Son corpus et ses influences idéologiques restes plurielles et 

disputées. Le temps passant n'a pas permis d'asseoir la domination d'un courant sur les autres. De 

plus, l'écologie a été définie de l'extérieur par les acteurs politiques institutionnels et médiatiques. 

Mais, l'écologie radicale démontre que l'écologie politique conserve un sens et que le mouvement 

écologique est  un milieu politique en pleine effervescence.  Le problème essentiel  étant que ses 

acteurs sont tiraillés entre le besoin de se rapprocher des acteurs politiques conventionnels pour agir 

afin de résoudre la crise écologique et la nécessité de renverser l'idéologie dominante.541 

Au cours du processus de création et de composition des identités politiques, les différentes 

pratiques  politiques  jouent  un  rôle  non pas  en  tant  que  telles,  mais  au  travers  les  imaginaires 

auxquels elles donnent vie en se combinant. Autrement dit, les pratiques prennent tout leur sens 

grâce  aux combinaisons  dont  elles  sont  l’objet.  Les  éco-villages  représentent  l'application  d'un 

mode de vie et d'un idéal social, mais la pratique de la démocratie directe et de l'autogestion sont 

nécessaires pour en faire des villages présentant les caractères libertaires de l'écologie politique. 

Autre exemple, les entreprises dans le domaine des énergies renouvelables ne sont écologistes que 

dans la mesure où les membres participants appliquent des règles de participation directe et  de 

redistribution des richesses produites, voire en acceptant l'idée de ne pas faire de bénéfices.542

Le rapport des différents acteurs écologiques à l'égard des pratiques politiques qu'ils peuvent 

employer est très complexe. Tous ont en horreur le modèle économique actuel tel qu'il fonctionne. Il 

y a un double mouvement qui éloigne les écologistes français des institutions lorsqu'ils insistent sur 

les aspirations libertaires et qui les rapprochent des institutions lorsqu'ils doivent passer à la mise en 

œuvre des solutions écologiques qu'ils proposent. A l'inverse, les environnementalistes sont plus 

réticents à politiser leur engagement, car ils pensent pouvoir convertir le modèle économique actuel, 

mais la lenteur des ajustements économiques et le fait de constater les dégâts toujours causés par le 

541. Nous verrons également que la définition même de ce qui constitue l'idéologie dominante à combattre est au 
cœur d'un débat au sein de l'écologie radicale à travers les luttes internes du mouvement décroissant. 
542. Concernant l'aspect explosé de la pensée des écologistes et l'aspect particulier du militantisme écologiste, voir  : 
FAUCHER Florence, Les habits verts de la politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1999, Introduction, p.11 à 34
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modèle économique et social actuel les pousse à réfléchir sur la nécessité de changer de modèle.  

Politiquement, les écologistes radicaux auraient tout intérêt à bannir l’environnementalisme 

de l'univers de l'écologie politique, un univers auquel il a toujours été associé tout en étant considéré 

comme distinct de celui-ci. Les écologistes radicaux peuvent-ils exclure les environnementalistes du 

champ politique ? Actuellement, la situation est plutôt inversée, la politique n'existe qu'à travers ou 

en agissant sur les institutions étatiques, notamment en fournissant des expertises et des conseils. 

L'écologie politique ne se cantonne pas au champ scientifique défini par les autorités scientifiques 

des sociétés contemporaines de sorte que l'écologie scientifique ne puisse être strictement reconnue 

comme une simple science. La démarche scientifique des écologistes et des environnementalistes 

n'est pas la même, puisque les premiers emploient une démarche scientifique pluridisciplinaire et ils 

partent de constats scientifiques pour promouvoir le changement social nécessaire pour résoudre 

l'ensemble  des  problèmes  des  sociétés  contemporaines.  Les  seconds  mettent  la  globalité  entre 

parenthèses pour défendre des intérêts ciblés et pour influencer les institutions existantes543. 

En France, l'écologie politique s'est structurée progressivement avec la montée en puissance 

des  Verts français et européens,  les liens tissés entre les milieux écologiques existent sans pour 

autant  apporter  un  élément  déterminant  la  formation  d'une  identité  écologique  française.  Cette 

identité présente toutefois une spécificité en s'attachant à différencier les écologistes par rapport aux 

environnementalistes. Les sources de l'écologie radicale sont celles de l'écologie politique à ceci 

près que la première conserve prioritairement tous les aspects contestataires, anti-institutionnels et 

libertaires de l'écologie politique née dans les années 1970. Elle n'est pas insérée dans les jeux 

politiques  (écologie  politique  des  Verts)  et  elle  n'est  pas  soumise  aux  jeux  économiques 

(environnementalistes  et  groupes  d'intérêts).  Enfin,  le  radicalisme  (au  sens  idéologique)  de 

l'écologie politique implique de ne pas compromettre la cause en évitant d'adopter les idées, les 

comportements et les pratiques de ses adversaires politiques544.

Une partie de l'écologie radicale essaye de chercher des solutions pour unifier ou réunifier 

l'écologie politique,  qu'il s'agisse de différents groupes anglo-saxons (activistes internationaux), de 

plusieurs mouvements politiques (nationaux), du mouvement pour la décroissance (local, national et 

international), de sorte que les militants se croisent dans des cadres différents en se communiquant 

543. Les défenseurs de l'écologie politique produisent des travaux plus éclectiques que les environnementalistes qui 
sont condamnés à respecter les critères scientifiques de la société moderne (spécialisation, neutralité, et autres). Il en 
résulte que la pluridisciplinarité foisonne dans les travaux des écologistes, tandis que les environnementalistes sont  
obligés de produire des documents acceptables et exploitables pour et par les politiques. Pour en mesurer l'écart, il suffit  
de lire les textes d'une revue écologiste française telle que Écologie & Politique publiée chez Syllepse et les documents 
transmis aux élus des conseils municipaux ou régionaux. En revanche, la revue L'écologiste, traduction française de la 
revue américaine The Ecologist, est à la croisée des chemins entre écologie politique et environnementalisme.   
544. Du  point  de  vue  des  milieux  politiques  radicaux,  essentiellement  d'extrême  gauche,  l'indépendance  des 
formations politiques et des outils d'information vis-à-vis de la démocratie représentative et des règles du marché est  
centrale pour ne pas se plier aux règles qu'il faut briser.
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les différentes manières de percevoir et de représenter la lutte écologique. L'écologie radicale est un 

courant politique indéfini où se croisent les conceptions de gauche de l'écologie, mais elle conduit 

aussi les acteurs partisans des pratiques radicales (sens fonctionnel) à se croiser, à agir ensemble, de 

sorte que les fameuses frontières du clivage droite/gauche peuvent voler en éclat dès lors qu'il s'agit 

de pratiquer une « écologie de combat ». Les réseaux sociaux et les plateformes numériques sont 

aussi des lieux où il  est  plus difficile de rendre applicable le clivage traditionnel en raison des 

sentiments de « liberté » d'action et d'impunité qu'ils procurent à beaucoup d'internautes.

En-dehors des cas français et américain, il y a tous les autres contextes locaux, nationaux et 

internationaux à prendre en considération, bien que les exemples français et américains soient très 

intéressants. Nous nous appuyons sur ces deux exemples parce qu'ils représentent tous les deux des 

modèles politiques et des imaginaires politiques qui exercent une certaine influence sur l'imaginaire 

politique mondial : la France en raison de son passé avec la fascination pour la révolution de 1789 

et de sa place privilégiée dans l'espace européen, et, les États-Unis pour leur rôle déterminant dans 

l'économie et la politique mondiale. Ce qui caractérise l'écologie radicale, dans l'un ou l'autre des 

deux  pays,  c'est  sa  diversité.  Les  seuls  éléments  liants  et  unificateurs  que  nous  puissions  lui  

attribuer  renvoient  à  la  lecture  du  radicalisme  politique  inspiré  des  périodes  révolutionnaires  

anglaises et françaises : d'une part une version française de l'unité d'un engagement qui s'inscrit  

clairement à gauche, d'autre part une version anglo-saxonne d'une unité d'engagement renvoyant à  

la virulence des idées et à l'action politique immédiate.

Comment  se  tisse  une définition  commune  de  l'écologie  radicale  « a  minima » ?  Est-ce 

qu'elle ne coïncide pas avec la tradition politique du radicalisme de gauche ? Ce qui est vrai pour la 

France ou l'Allemagne ne l'est  pas pour les  pays  anglo-saxons.  Venant  des  médias  et  de l'élite 

politique, il faut rappeler que l'écologie radicale bénéficie de la même hostilité que n'importe quel 

autre courant politique qui prétend remettre en jeu les préceptes économiques et/ou politiques. La 

contestation  de  l'économie  de  marché  et  de  l’État  démocratique  n'est  pas  le  meilleur  moyen 

d'obtenir  le  soutien des  médias,  pas  plus  que celui  des  chantres  de l'humanisme.  Les droits  de 

l'homme sont tout à la fois les principes et les valeurs des sociétés modernes, et l'écologie radicale 

bouleverse leur équilibre en reconnaissant aux espèces animales et à la planète un droit à exister au 

moins  aussi  fort  que  celui  de  n'importe  quel  être  humain,  en  soulevant  le  problème  de 

l'interdépendance des êtres qui vivent sur la terre.  La question qui se pose aussi est de savoir si 

l'écologie politique est en passe d'être cannibalisée par l’environnementalisme, une telle situation ne 

sonnerait-elle  pas  la  fin  du  mouvement  politique  écologique  en  signifiant  que  celui-ci  ait  été 

absorbé par les acteurs politiques conventionnels ? Seul l'avenir nous le dira.
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Conclusion Intermédiaire Partie I

Malgré les liens  de l'écologie politique américaine et  de l'écologie politique française la 

seconde présente ses propres spécificités. L'écologie politique moderne est née au USA, mais elle 

prend des formes diverses suivant les pays sans se réduire à ce qu'elle est là-bas. L'articulation de 

l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine ne s'impose pas comme la redéfinition 

des clivages politiques de l'Europe par rapport à ceux des États-Unis, premier pays à connaître la 

vague contestataire des années 1960 et 1970. Certes, nous avons évoqué la définition malaisée d'une 

écologie radicale française marquée par les débats américains, parce que l'Europe connaît le même 

mouvement de fond de libération des mœurs. La deuxième gauche européenne répond à la Nouvelle 

gauche  américaine  alors  que  les  origines  de  l'écologie  sont  distinctes  d'un  bord  à  l'autre  de 

l'atlantique.  Le  transcendantalisme  et  l’environnementalisme  sont  deux  sources  précieuses  de 

l'écologie politique américaine alors qu'en France c'est le personnalisme qui s'impose comme le 

mouvement  politique  non-conformiste  où  les  intellectuels  croisent  le  fer  pour  défendre  ce  qui 

prendra des années plus tard la forme de l'écologie politique. 

Aux yeux des acteurs contestataires français, il va y avoir un découpage de l'écologie en 

deux segments : l'écologie politique se distingue en France de l'environnementalisme, cette césure 

ne connaît pas d'équivalent américain. Il y a d'un côté l'écologie politique active dans les institutions 

politiques  après  acceptation  du  jeu  électoral  et  l'écologie  politique  en tant  que projet  politique 

alternatif à la société de consommation, tandis que de l'autre côté l'environnementalisme est l'action 

des  groupes  de  pression  sur  le  politique  tout  en  en  étant  clairement  distinct,  c'est  l'action  des 

associations de protection de la nature regroupées par France Nature Environnement (créée en 1968 

sous le nom de Fédération française des sociétés de protection de la nature et de l'environnement 

(FFSPNE), ce n'est qu'un peu plus tard que la fédération française des associations de protection de 

la nature devient France Nature Environnement). L'écologie prend une tonalité radicale en France 

alors que la tonalité conservatrice est sciemment reléguée à l'arrière plan, ce qui n'est pas du tout le 

cas  dans  le  cadre  de  l'écologie  politique  américaine  avec  l'influence  d'Edward  Goldsmith,  le 

fondateur de la revue The Ecologist, ou celle de Barry Commoner. 

Pourtant  l'écologie  française  est  traversée  par  les  idées  conservatrices  sans  qu'elles 

constituent  un  segment  distinct  de  l'écologie  politique.  Les  Bertrand  de  Jouvenel  ou  Denis  de 

Rougement  sont  intégrés  à  la  bibliographie  de  l'écologie  politique  sans  donner  naissance  à  un 

courant conservateur, tout au plus l'écologie française connaît-elle un courant écologique qualifié de 

fondamentaliste, ainsi qualifié car centré sur la seule dimension politique de l'écologie insérée dans 

les institutions existantes. Cette écologie fondamentaliste est celle des naturalistes et des amoureux 
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de la nature qui ne désirent pas tant changer le modèle politique que de conserver la nature sauvage 

en l'état, elle repose sur une vision anthropocentrique, celle prônée par Antoine de Waechter, qui va 

connaître son heure de gloire de 1986 à 1993, période après laquelle Waechter est mis en minorité et 

écarté de chez les Verts. Ces écologistes fondamentalistes sont généralement des personnes issues 

du  monde  de  l'environnementalisme,  c'est-à-dire  du  monde  associatif,  et  elles  ponctuent  leur 

engagement associatif d'un engagement plus politique. Mais il y a des associations liées à l'univers 

politique comme la  branche française  de l'association internationale  Friends of  Earth  (créée  en 

1970). 

Dès  les  années  1970,  l'écologie  est  également  dotée  d'une  dimension  technocratique  et 

technicienne, du point de vue international cela se traduit par l'importance prise par le rapport du 

Club de Rome, et du point de vue de la France par la création du premier ministère de la protection 

de la nature et de l'environnement créé en 1971. Parmi les membres du Club de Rome on retrouve 

Bertrand de Jouvenel, mais le Club est de composition variable et il est financé par la fondation 

Volkswagen.  C'est  le  rapport  sur  les  limites  à  la  croissance du  Massachusetts  Institute  of 

Technology (MIT) qui est l'événement le plus notable du Club de Rome, publié en 1972, il met à la  

disposition du public et des décideurs un état matériel du monde et des projections pour l'avenir. Le 

Club de Rome continue de parrainer des rapports ce qui montre que les informations prospectives 

ne  s'arrêtent  pas  au  choc de  1972,  néanmoins  les  informations  pessimistes  du  premier  rapport 

popularisent  l'écologie,  mais  plus  important  encore  ce  rapport  confère  une  certaine  légitimité 

scientifique à l'écologie. 

Toujours  dans  les  années  1970,  nous  avons  pu  voir  qu'en  France  l'écologie  émerge  en 

s'opposant au socialisme. L'écologie politique se distingue des différents partis communistes. Les 

années 1970 sont celles d'une remise en cause de la doctrine marxiste-léniniste, mais la défense des 

travailleurs et de l’environnement est toujours menée au niveau national et international. Après le 

rapport du club de Rome, l'écologie devient un thème mondialement connu, reconnu et débattu, de 

sorte  que  l'écologie  politique  peut  sortir  du  milieu  étroit  des  clubs  et  associations 

environnementalistes pour devenir l'écologie politique. L'écologie des débuts a pour particularité 

d'être radicale, mais le visage de l'écologie radicale apparaît en filigrane lors des années 1970 avec 

tous  les  courants  anti-développementistes  opposés  à  la  notion  de  développement  économique. 

L'écologie politique des débuts se présente comme une alternative au marxisme, elle permet en 

France de réunir des militants en dehors du cadre étroit du PCF, c'est ainsi que les écologistes vont 

d'abord se retrouver au sein du PSU. En France de nombreux écologistes sont tiers-mondistes et 

l'élection de 1974 est considérée comme l'entrée en politique de l'écologie.

 Lors des années 1980 l'écologie politique ne reste pas figée, son imaginaire politique évolue 
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très  rapidement en subissant  les  assauts  des divers acteurs politiques s'y inscrivant  où de ceux 

gravitant tout autour. C'est dans les années 1980 que le parti les Verts apparaît en France alors que 

l'on est plutôt dans une période considérée comme étant une période creuse pour les mouvements 

sociaux.  L'écologie  politique  française  se  structure  autour  d'un  parti  politique.  Les  débuts  des 

écologistes sont plutôt difficiles et ils souffrent du désamour des médias pour l'écologie.

Au début des années 1990, la publication par Luc Ferry de l'ouvrage intitulé  Le Nouvel  

Ordre Écologique pose la question des origines philosophiques de l'écologie politique même s'il 

s'agit aussi d'un moyen de décrédibiliser l'écologie politique française en l'assimilant à l'écologie 

profonde américaine.  En France,  le  discours sur le ni droite  ni gauche est  relégué au rang des 

discours tenus par les partisans d'une écologie réactionnaire, l'anathème est jeté sur toute une partie 

de l'écologie politique. Par ailleurs, la restructuration de l'écologie radicale française va s'opérer en 

se dissociant clairement de l'écologie politique américaine avec son écologie profonde. Après les 

années 1990, l'écologie politique est qualifiée de mouvement conservateur par des acteurs politiques 

conventionnels (principaux partis politiques et principales centrales syndicales) et par les médias. 

Les acteurs contestataires sont ainsi contraints de se positionner clairement sur l'axe droite/gauche, 

raison pour laquelle ils vont devoir se réaligner à gauche, un alignement opéré après la mise en 

minorité d'Antoine Waecheter alors qu'à l'inverse Brice Lalonde cherche à se rapprocher du Parti 

socialiste (PS) de François Mitterrand. C'est aussi l'occasion de faire valoir une écologie politique 

imbibée de la contre-culture, de la culture post-soixante-huitarde. 

Dans  les  années  2000,  l'écologie  politique  est  repositionnée  au  cœur  du  mouvement 

altermondialiste, la notion de société civile est le meilleur moyen de concevoir la construction d'une 

société contre l’État, mais une grande partie des acteurs politiques altermondialistes vont défendre 

le développement durable alors que les écologistes radicaux sont désireux d'employer un imaginaire 

alternatif  bien  plus  conséquent  qui  remet  littéralement  en  cause  les  notions  de  croissance,  de 

développement et de progrès. La critique de la société moderne est poussée plus loin que dans les 

rangs des altermondialistes où la théorie de la croissance zéro et de l'état d'équilibre s'invitent. Les 

formes du militantisme vont évoluer en se pliant aux impératifs des technologies modernes et les 

écologistes vont lutter contre le greenwashing en utilisant l'outil informatique. Le militantisme est 

explosé et les acteurs sont multi-positionnés ce qui rend la lecture de l'univers politique difficile.   

Au cours des années 2000, les écologistes sont toujours aussi hostiles au dirigisme des partis 

et ils tempèrent les défauts du système partisan en optant pour la rotation des postes et parfois pour 

la sélection par tirage au sort. Ils essayent malgré tout de réunir les acteurs politiques contestataires 

sur leurs thèmes de prédilection : la protection de l’environnement et la reconstruction de la société 

sur de nouvelles bases. Loin d'ignorer les héritages de la contre-culture elle-même influencée par les 
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acteurs contestataires plus traditionnels comme les communistes, les plus staliniens étant dépassés 

par les événements des années 1970 autant que par ceux des années 1990 et 2000. L'écologie se 

situe du côté des valeurs dites postmatérialistes véhiculées par la deuxième gauche européenne qui 

répond à la Nouvelle gauche américaine. Le régionalisme et le fédéralisme sont deux des éléments 

importants  de  l'écologie  politique  qui  dénotent  la  volonté  de  réunir  des  acteurs  sur  un  projet 

fédérateur, l'écologie cherche à reconstruire l'univers de la radicalité des acteurs contestataires.

Ultimement, de ses débuts jusqu'aux années 2000, l'écologie politique tente de tisser des 

liens entre les différents acteurs contestataires en reliant les couleurs de la politique les unes aux 

autres : le vert, le rouge, le noir, mais aussi parfois le bleu républicain, ce qui fait que l'écologie 

n'échappe pas à certaines contradictions. Elle participe aussi de la dynamique altermondialiste. Elle 

héberge une grande diversité d'acteurs politiques aux inspirations inégales. Le fameux découpage 

entre  les écologistes et  les environnementalistes paraît  en définitive assez artificiel  au vu de la 

multiplicité des engagements et des multiples formes prises par l'action contestataire écologique. 

Enfin, c'est la lutte contre le capitalisme sous la forme d'un capitalisme prédateur qui va réunir  

unanimement tous  les  acteurs  écologiques qu'ils  soient  issus  de l'écologie politique proprement 

intéressée par la critique acerbe des institutions existantes, ou qu’ils soient issus des associations 

naturalistes et des associations de consommateurs comme les environnementalistes. Toutefois, les 

écologistes  radicaux  vont  se  distinguer  en  luttant  contre  le  capitalisme  vert  aussi  appelé  le 

greenwashing, ils vont aussi se positionner sur une ligne antiproductiviste celle-là même que nous 

allons devoir étudier et placer par rapport aux clivages politiques préexistants.
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Partie II. La r-évolution du radicalisme politique à la française

L'écologie paraît manquer de lignes directrices, de lignes forces en se contentant d'envisager 

des  changements  à  la  marge,  car  elle  se refuse  à  se  prononcer  clairement  sur  les  perspectives 

d'avenir  qu'elle  souhaite,  mais  plus  que  l'introuvable  écologie,  derrière  elle  on  a  l'introuvable 

écologisme. La définition de l'écologie politique dans le  cadre français apporte une réponse au 

problème de terminologie rencontré par l'écologie, car elle pâtit de ne pas être identifiée comme une 

pensée  politique,  et  le  fait  de  voir  en  elle  un  adversaire  de  l'environnementalisme la  situe  sur 

l'échiquier politique. Mais, cette définition convient-elle dans d'autres cadres que le cadre français ? 

Est-ce que l'écologie politique à la française a connu un succès hors de ses terres ? L'écologie 

américaine  est  antérieure,  ce  qui  conforte  l'idée  que  le  rapport  de  l'une  à  l'autre  risque  d'être 

conflictuel, l'usage même du terme « écologisme » renvoie à deux perspectives attribuées à l'une et 

l'autre  des  deux  sociétés,  pourtant  cela  n'est  pas  aussi  simple,  le  terme  renvoie  également  à 

l'appréciation des différentes composantes politiques des sociétés française et américaines.

Est-ce que l'écologie radicale française participe à la dynamique d'une écologie politique en 

pleine expansion ? Dans quelle mesure l'écologie radicale incorpore-t-elle ses idées et ses symboles 

dans un ou plusieurs autres imaginaires politiques ? Au préalable, il faut se pencher plus en détails 

sur  l'écologie  politique,  sur  sa  sémantique  et  sur  son  histoire,  avant  d'étayer  l'hypothèse  d'une 

restructuration de l'imaginaire politique français à partir de l'imaginaire développé par l'écologie 

radicale, et plus particulièrement à partir de celui du mouvement pour la décroissance. Dans notre 

première partie nous sommes revenus sur l'histoire de l'écologie et de l'écologie politique, ce qui fait 

que dans la seconde nous allons nous intéresser plus spécifiquement à l'écologie radicale en tant 

qu'élément constitutif de l'écologie politique. Nous avons pu voir que l'écologie politique s'insère au 

sein des vagues contestataires. Elle contribue à alimenter la tradition du  radicalisme politique en lui 

adjoignant une composante scientifique, militante et pacifiste. 

Les acteurs sociaux de l'écologie politique composent avec les autres acteurs du radicalisme 

politique, d'un côté, ils cherchent à innover pour se distinguer des autres acteurs situés dans les 

marges  politiques,  mais  d'un  autre  côté,  ils  se  postent  à  proximité  de  ses  marges.  Les  acteurs  

politiques contestataires situés à la marge sont au cœur de l'étude de la r-évolution du radicalisme 

politique  à  la  française (Partie  II.),  ce  que  nous  relions  à  l'influence  des  courants  socialistes  

français sur l'écologie radicale (Titre 1.), alors que les acteurs principaux de l'écologie radicale 

changent, dernièrement ce sont les acteurs porteurs du projet décroissant qui sont au premier plan : 

le nouveau moteur de l'écologie radicale française : le mouvement pour la décroissance (Titre 2.).
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Titre 1. L'influence des courants socialistes français sur l'écologie radicale 

L'écologie politique est  comprise comme étant  un courant  politique contestataire.  Et,  ce 

courant n'émerge pas ex nihilo, compte-tenu des valeurs de l'écologie politique et de la composition 

de ce courant, il fait partie intégrante d'une histoire du radicalisme politique. Les deux principaux 

acteurs de la fin du XXe siècle que l'on poste dans les marges politiques du radicalisme, c'est-à-dire 

dans  les  marges  politiques  de  la  gauche  dite  radicale  ou  révolutionnaire  sont  les  socialistes 

libertaires et les socialistes marxistes. Il va nous falloir voir quels sont les liens qu'ils entretiennent 

avec les écologistes et quels sont les rapports entre les auteurs de ces deux courants et ceux de 

l'écologie politique. En vérité, l'écologie politique s'inspire des auteurs posés dans les marges. Le 

radicalisme  de  l'écologie  politique  se  construit  parallèlement  au  radicalisme  des  autres  acteurs 

politiques, nous l'avons déjà évoqué en étudiant le rejet du marxisme-léninisme, mais nous allons 

devoir approfondir les relations bibliographiques des courants socialistes et du courant écologique.

L'étude de l'influence des courants socialistes français sur l'écologie radicale (Titre 1.) est 

réalisée en trois temps. Le premier temps est consacré à la pensée libertaire dans l'imaginaire de  

l'écologie politique française (Chapitre  1.)  au moyen d'un retour  sur  les  caractéristiques  de la  

mythologie  libertaire  :  science,  idéalisme  et  romantisme (1)  et  d'un  retour  sur  l'insertion  des  

références  anarchistes  dans la  bibliographie  politique  des  écologistes (2),  puis  finalement d'un 

constat sur l'influence notable des anarchistes américains sur les milieux alternatifs européens (3). 

Le second temps est consacré aux marxistes, notamment à ce que nous appellerons un réajustement 

de  l'imaginaire  marxiste (Chapitre  2.).  Nous  débuterons  ce  second  chapitre  par  l'examen  du 

problème de la délimitation des thèses de Marx : les marxiens et les marxistes (1) avant de voir 

pourquoi les marxistes sont généralement exclus de l'écologie avec le problème posé par le rapport  

entre productivisme, anti-productivisme et décroissance (2), et enfin nous clôturons sur la volonté 

de  réanimer  le  marxisme  avec  l'émergence  de  l'éco-socialisme :  le  néo-marxisme  vert (3).  Le 

chapitre suivant est consacré à l'activité politique des acteurs écologistes, libertaires et marxistes 

puisqu'il  s'agit  d’étudier  le comportement  politique  des  différentes  formations  révolutionnaires 

(Chapitre 3.). Ce qui débouche sur un premier constat de  l'adoption individualisée de l'écologie  

radicale  par  les  anarchistes (1),  puis  sur  celui  de  la  modulation  du  discours  des  partis  et  

groupuscules marxistes (2) en fonction de l'adoption au non du credo antiproductiviste. Enfin ce 

chapitre  trois  s'achève  sur  des  considérations  sur  la  proximité  supposée  des  acteurs  radicaux,  

révolutionnaires et réactionnaires (3), c'est-à-dire sur la proximité supposée des marges politiques.
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Chapitre 1. La pensée libertaire dans l'imaginaire de l'écologie politique française

Dès ses origines l'écologie politique française est traversée par des acteurs politiques issus 

des courants anarchistes et  libertaires ;  il  en va de même aux États-Unis.  Au-delà de la simple 

participation des acteurs politiques de ces courants à un mouvement de contestation globale, il y a 

aussi une influence importante des idées des penseurs de l'anarchisme sur l'ensemble des acteurs 

politiques contestataires. L'aspect scientifique de la critique libertaire des institutions est une source 

à  laquelle  puisent  les  acteurs  écologistes.  En introduction,  nous avions  parlé  de Yves Frémion, 

écologiste  français,  romancier  et  journaliste,  membre  des  Verts,  auteur  d'une  Histoire  de  la  

révolution écologiste. Cette histoire de l'écologie politique française insiste sur la filiation libertaire 

de l'écologie politique, un trait qui ressort de l'ensemble des travaux sur l'écologie politique. Et, en 

ce début  de XXIe siècle,  les courants libertaires répondent favorablement aux sollicitations des 

décroissants et participent activement à la dynamique altermondialiste. Ils s'associent volontiers aux 

expériences concrètes  du localisme avec la  création de communautés autonomes réunissant  des 

acteurs favorables à l'application immédiate des principes autogestionnaires545. 

La rupture effectuée entre l'environnementalisme et l'écologie politique prend une nouvelle 

tournure à la lecture des penseurs de l'anarchisme. L’environnementalisme des transcendantalistes 

(Thoreau et Emerson) ressemble à s'y méprendre à certaines pratiques de l'anarchisme individualiste 

du vieux continent. Afin d'étudier l'impact écologique des penseurs et du courant libertaire, tout en 

soulignant  son  aspect  scientifique,  nous  reviendrons  sur  les  caractéristiques  de  la  mythologie  

libertaire  :  science,  idéalisme  et  romantisme (1),  ce  qui  nous  force  à  introduire  des  éléments 

historiques,  scientifiques  et  philosophiques  liés  à  l'anarchisme d'Élisée Reclus  (naturalisme),  de 

Pierre Kropotkine (l'entr'aide) et de l'américain Josiah Warren (commerce équitable), et ce qui nous 

permet ensuite d'évoquer l'insertion des références anarchistes dans la bibliographie politique des  

écologistes (2) à travers une série de trois auteurs : Pierre-Joseph Proudhon (fédéralisme), Pierre 

Leroux (socialisme associatif) et Émile Armand (individualisme). Enfin, nous reviendrons sur la 

période contemporaine  et  sur  le  rôle  des  acteurs  politiques  américains,  en essayant  d'apprécier 

l'influence des anarchistes américains sur les milieux alternatifs européens (3) à travers les figures 

de Murray Bookchin (communalisme), de John Zerzan (primitivisme) et de quelques autres.

545. Les exemples fréquemment évoqués sont ceux des Société coopératives de production (SCOP) comme celle de 
Mondragon en Espagne ou l'exemple du village de Vandoncourt (dans le Doubs) en France. Voir l'article relatif à la  
commune  de  Vandoncourt  sur  le  site  internet  du  Mouvement  des  Objecteurs  de  Croissance  à  l'adresse  suivante:  
http://www.les-oc.info/2010/08/creons-1000-vandoncourt/ [consulté le 20/02/2013]
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1. Les caractéristiques de la mythologie libertaire : science, idéalisme et romantisme

Du point de vue linguistique, l'anarchie est susceptible de connaître plusieurs définitions. 

L'anarchie est un terme hérité du grec composé d'un préfixe exclusif « an » et suivi d'un mot ayant 

plusieurs racines :  « arkhê » désignant l'autorité, « cratein » le fait  de gouverner ou commander, 

« kràtos » se rapportant au pouvoir ou à la souveraineté. Être anarchiste renvoie d'abord au fait 

d'être  opposé  à  l'autorité  de  l’État.  Le  rapport  entre  la  communauté  et  l'individu n'est  pas  une 

question tranchée par la seule définition de l'anarchisme, mais la pensée libertaire est caractérisée 

par  une tradition anti-autoritaire  imprégnant  fortement l'imaginaire  de l'écologie politique.  Pour 

Daniel Guérin, les termes: anarchiste et libertaire sont interchangeables ; c'est l'usage des termes 

auquel nous avons souscrit jusqu'ici, et auquel nous souscrirons pour les lignes qui suivent546. 

Historiquement, les premiers penseurs anarchistes sont associés au socialisme utopique, tel 

qu'il est défini par Friedrich Engels et Karl Marx. Dans l'ouvrage Socialisme utopique et socialisme 

scientifique (1880) rédigé par Engels,  ce sont Saint-Simon, Fourrier et  Owen qui sont qualifiés 

d'utopistes. S'il faut reconnaître que les anarchistes et libertaires sont des socialistes n'adhérant pas 

nécessairement à la thèse du matérialisme historique dégagée par Karl Marx, ils n'en sont pas moins 

les auteurs d'études et de théories scientifiques. Contrairement, aux chantres du communisme, les 

penseurs anarchistes connus et reconnus sont peu nombreux, toutefois, certains d'entre eux sont 

directement cités par les écologistes. Trois d'entre eux vont retenir notre attention, Élisée Reclus 

(naturalisme),  Pierre Kropotkine (l'entr'aide) et  l'américain Josiah Warren (commerce équitable), 

puisqu'ils représentent trois dimensions scientifiques de la pensée libertaire.

Le malaise induit par la lecture de certains écrits des anarchistes réside moins dans le fait 

qu'ils récusent tout usage de la raison que dans leur effort pour placer l'être humain rationnel au 

cœur d'un univers dans lequel il ne peut se défaire de ses passions. L'ambivalence de la condition 

humaine tiraillée entre le rationnel et  l'irrationnel conduit  les anarchistes à ne pas séparer aussi  

strictement que dans les autres courants de pensée la science, l'idéalisme et le romantisme. Ces trois 

aspects des travaux éparses des auteurs se revendiquant de l’anarchisme sont les caractéristiques de 

la pensée libertaire. Pour devenir les héros mythologiques de leur courant idéologique, les acteurs 

politiques du courant anarchiste et libertaire emploient et explorent les sciences, ils imaginent des 

modèles utopiques et ils se laissent bercer par leurs convictions profondes, celles qui les poussent à 

croire qu'il existe deux sources d'énergie révolutionnaire : l'individu et la spontanéité des masses.547  

546. GUÉRIN Daniel, L'anarchisme, (1965), Paris, Gallimard, 1981, p.21
547. Ibid. p.40
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Le naturalisme du géographe anarchiste Élisée Reclus 

Nous n'avons pas la prétention de décrire l'intégralité de la pensée d'Elisée Reclus (1830-

1905) à l'aide du seul usage du naturalisme, mais cette composante de ses travaux en géographie est  

un élément crucial que les écologues et les écologistes s'empresseront de reprendre. Il pratique un 

naturalisme qui ne le limite pas à l'examen de la nature, puisqu'il étudie aussi les sociétés humaines 

qu'il  traverse.  Géographe mêlant  histoire,  économie,  démographie  et  politique,  son  naturalisme 

s'applique au genre humain au-delà des frontières de ce qu'est ou sera l'anthropologie. Il déploie une 

approche pluridisciplinaire. La conjonction de la science et de la politique est quelque chose qui ne 

peut être détaché des travaux de ce géographe, en cela, il précède les écologistes. La géographie est 

un outil  au service de son idéal  d'un monde où les individus sont libres parce que délivrés de 

l'ensemble des dominations économiques et politiques qui pèsent sur eux. Cependant, l'engagement 

politique de ce géographe l'a privé de la reconnaissance des universitaires de son époque. 

Il est l'auteur de trois œuvres principales et d'une multitude d'autres écrits, c'est lui qui rédige 

La Terre, description des phénomènes de la vie du globe,  mais surtout la  Nouvelle Géographie  

Universelle, constituée de 19 volumes écrits de 1874 à 1884, une œuvre titanesque qu'il réalise avec 

quelques collaborateurs,  et  enfin,  L'Homme et  la Terre,  publiée au début  du XXe siècle  à  titre 

posthume. Dans sa jeunesse, il reçoit une éducation protestante, mais ce sont ses voyages qui vont 

le conduire à la géographie, lui et son frère Élie s'exilent de France de 1851 à 1857 pour éviter de 

terminer dans les geôles du second Empire. Il traverse de nombreux pays où il observe les diverses 

formes de domination pratiquées à l'époque, de l'esclavagisme de la Louisiane aux quartiers pauvres 

de  Londres  en  passant  par  l’Amérique  latine.  Les  rapports  humains  sont  cartographiés  aussi 

précisément que les paysages, de même que l'histoire sert de base pour expliquer les relations entre 

les composantes sociales des populations des différents espaces géographiques décrits. Il est aussi à 

l'origine d'une critique du progrès, en considérant que les avancées du progrès n'en sont pas, car 

elles  sont  accompagnées  de  « régrès »  équivalents.  Il  remet  en  cause  la  société  industrielle,  la 

puissance de la technique et des hommes pour les encourager à imiter les mécanismes naturels.548

L'écologie  radicale puise  parfois  explicitement  dans  les  idées  d’Élisée  Reclus,  mais  elle 

présente aussi et surtout une volonté politique similaire. Elle se positionne dans la continuité de  la 

recherche d'égalité et de justice sociale, ainsi que dans la recherche intellectuelle d'une description 

fidèle  du  monde  et  des  inégalités  qui  le  traversent.  Dès  la  fin  du  XIXe  siècle,  le  géographe 

anarchiste a perçu les disparités matérielles entre les pays et la montée d'un modèle économique 

548. Pour  davantage  de  précisions sur  la  vie  et  le  parcours  d’Élisée  Reclus,  voir  l'article  suivant  qui  fait  une  
présentation synthétique des épisodes marquants de la vie du géographe anarchiste longtemps dédaigné par les sphères  
académiques : GIBLIN Béatrice, « Élisée Reclus : un géographe d'exception », Hérodote, 2/2005, No117, p.11 à 28
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capitaliste entretenant les inégalités. La soumission des producteurs et des consommateurs est déjà à 

l'ordre du jour dans un univers en train de se « mondialiser » pour le plus grand malheur des masses 

populaires. Tous ces éléments sont présents dans les discours des acteurs politiques de l'écologie 

radicale, les bases de la critique « écologiste » de la société capitaliste sont déjà posées.     

« En chaque pays, le capital cherche à maîtriser les travailleurs ; de même, sur le plus grand marché  

du monde, le capital, accru démesurément, insoucieux de toutes les anciennes frontières, tente de faire œuvrer 

à son profit la masse des producteurs et à s’assurer tous les consommateurs du globe, sauvages et barbares 

aussi bien que civilisés. » Élisée Reclus, L'Homme et la Terre, Tome VI, p.287 549

Nous insistons sur la démarche employée par Élisée Reclus qui fait de lui un naturaliste, un 

homme de  terrain  et  le  précurseur  de  l'écologie  urbaine.  Certes,  il  sillonne  le  monde  d'abord 

contraint durant plusieurs années, celles qui suivent son exil, mais cela ne l'empêche pas d'adopter  

ensuite une démarche d'observateur direct des faits et des événements, puisque, à la faveur de ses 

travaux en géographie, il ne cesse ensuite de voyager. De ce fait, il décrit ce qu'il voit et il prône une 

approche scientifique naturaliste, celle de l’observation des faits dans leur environnement naturel 

mais il admet aussi que l'être humain est intégré à la nature. L'observation des villes le conduit 

également à décrire les inégalités et à étudier le rapport de l'être humain à la nature.550 

« Moins nombreux que les artistes, mais plus utiles encore dans leur travail d'exploration, les savants se sont 

aussi faits nomades, et la terre entière leur sert de cabinet d'étude : c'est en voyageant des Andes à l'Altaï que 

Humboldt a composé ses admirables Tableaux de la nature, dédiées, comme il le dit lui-même, à "ceux qui, par 

amour de la liberté, ont pu s'arracher aux vagues tempétueuses de la vie". » RECLUS Élisée, « Du sentiment de 

la nature dans les sociétés modernes », (1866) 551

L'un des  exemples  des  idées  de Reclus  ayant  contribué à  faire  évoluer  la  science,  et  la 

géographie en particulier, est celui de la représentation de la planète Terre sous sa forme véritable. 

Combattant l'idée qu'il faille aplanir le monde à l'aide de cartes, et plus encore de faire des cartes 

réduites  permettant  de  ne  représenter  qu'une  infime  partie  d'un  monde  qu'il  est  nécessaire 

d'entrevoir  dans  sa  globalité.  Il  est  l'auteur  d'un  projet  original  qu'il  souhaite  proposer  pour 

549. Passage lui-même emprunté à l'article de Giblin Béatrice. Ibid. p.27 
550. « La géographie universelle rédigée par Élisée Reclus tout au long du XIXe siècle finissant illustre ce que le 
regard  géographique de  l’époque pouvait  apporter  en  termes  d’insertion  du  phénomène urbain  dans  son  contexte  
régional. Quoique professant des idées proches des vidaliens en raison de leur inspiration allemande commune, Élisée 
Reclus s’en démarque, notamment dans son dernier ouvrage publié en 1905-1908 de façon posthume, où il a le loisir  
d’exprimer  ses  orientations  politiques  anarchistes. »  in  BERDOULAY  Vincent  et  SOUBEYRAN  Olivier,  «  4. 
L'irruption de la géographie urbaine », L'écologie urbaine et l'urbanisme, La Découverte, 2002, p.119 et 120
551. RECLUS Élisée, « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes », (1866), Édition électronique de 
l'UQAC, [Version numérique], 2003, p.3 et 4
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l'exposition universelle de 1900. Ce projet se présente sous la forme d'un globe gigantesque. Car, il 

permet de représenter la planète le plus fidèlement possible tout en rendant compte de l’universalité 

du genre humain : tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes peuplent cette Terre.552 

La géographie d’Élisée Reclus est traversée par son engagement et ses propres tentatives 

pour mettre en place une société idéale, juste et égalitaire. Comme de nombreux anarchistes de son 

époque, il a essayé de mettre en place une société basée sur des relations égalitaires sur un modèle 

qui  ressemble sensiblement à  ce que les  éco-villages  représentent  aujourd’hui.  Certes,  l'histoire 

immédiate est soumise à une étude acérée, Reclus se prononce contre la colonisation qui impose les 

mœurs de l'occident aux autres populations. La colonisation est critiquée en tant qu'elle asservit les 

peuples alors qu'il défend l'idée de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais, il distingue 

néanmoins deux sortes de colonies : les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. Les 

premières visent à assujettir les populations autochtones en faisant des colons les nouveaux maîtres 

d'un territoire, tandis que les secondes doivent permettre à des colons de s'installer sur des terres peu 

ou pas mises en valeur afin de créer une société fondée sur des rapports égalitaires où les colons et 

les  peuples  locaux se côtoient  et  s'entre-aident.  La colonisation de conquête est  opposée à  une 

colonisation placée sous le sceau de la vie en communauté et du partage des connaissances.553  

L'anarchiste Reclus est soucieux de l'égalité entre les hommes, de la liberté de l'individu et 

de l'équilibre  avec la  nature,  mais  il  est  aussi  l'auteur  d'une  célèbre phrase dont  s'inspirent  les 

écologistes : « L'homme est la nature prenant conscience d'elle même. » Maxime par laquelle il 

semble accorder à l'être humain une responsabilité supérieure aux autres espèces quant à la manière 

dont le monde doit évoluer et rester vivable pour l'ensemble des êtres vivants. Au XVIIIe siècle,  

Élisée Reclus est donc un géographe connu, sollicité par une université Belge, mais peu reconnu en 

France en raison de ses opinions politiques. Encore aujourd'hui, son approche peu conventionnelle, 

et  trop  politique,  lui  est  reprochée,  alors  que  dans  le  même  temps  sa  capacité  à  décrire  les  

phénomènes sociaux est valorisée et largement réévaluée dans la mesure où il envisage déjà la lutte 

entre deux États : les États-Unis et la Russie. A l'instar de ce que font les écologistes contemporains, 

il est à la croisée des chemins en associant « science, idéalisme et romantisme ».

552. « Faire entrer la géographie dans la cité » la proposition d’ Élisée Reclus pour l’Exposition universelle de 1900 
est ambitieuse. Symbole de fraternité, un globe terrestre impressionnant aurait orné la colline de Chaillot, faisant face à  
la  pièce  maîtresse  de  l’Exposition  de  1889,  la  tour  Eiffel.  Le  projet  élaboré  par  Reclus  à  partir  de  1895  était  
véritablement démesuré dans sa première version : l’édifice aurait atteint près de 200 mètres de hauteur. Une boule de  
160 mètres de diamètre, soutenue par quatre piliers, aurait contenu une deuxième sphère mobile de 127,5 mètres de 
diamètre  avec l’inscription du relief  maritime et  terrestre.  À l’intérieur  encore,  expositions et  bibliothèque étaient  
offertes aux curieux comme aux savants. » in ALAVOINE-MULLER Soizic « Un globe terrestre pour l'Exposition 
universelle de 1900. L'utopie géographique d'Élisée Reclus », L'Espace géographique, 2/2003, Tome 32, p.156
553. Concernant l'étude de la colonisation dans les œuvres d’Élisée Reclus, voir : GIBLIN Béatrice, « Élisée Reclus 
et les colonisations », Hérodote, 2/2005, No117, p.135 à 152
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Le théoricien de l'entr'aide et l'adversaire du darwinisme social : Pierre Kropotkine

La pensée d'un Pierre Kropotkine (1842-1921) est particulièrement intéressante à confronter 

avec les idées des écologistes radicaux, ainsi que des écologistes tout court. L'idée de la coopération 

entre les êtres humains est l'élément sur lequel nous insistons, parce qu'elle prend le contre-pied de 

l'idée de la concurrence. Grâce à lui émerge la possibilité de reconnaître que la vie en communauté 

est plus humainement acceptable lorsque les individus sont aptes à partager entre eux les fruits de 

leur travail plutôt que de s'affronter au nom d'une lutte sans merci à l'issue de laquelle les plus forts 

triomphent. Le darwinisme social représente apparemment l’alter-ego privatif de liberté et d'égalité 

contredisant et balayant la doctrine libertaire de la coopération économique, politique et sociale. 

Mais, qu'est-ce que le darwinisme social ? Pour l'historien de l'écologie Donald Worster, Charles 

Darwin (1809-1882) forge un modèle scientifique essentiellement conforme à l'époque victorienne, 

les balbutiements de la théorie de l'évolution sont marqués par l'influence de Malthus et de son 

Essai sur le principe de population (1798), avant qu'il expose l'idée que la compétition constante a 

pour résultat de faire accéder l'ensemble du système naturel à une plus grande efficacité. Mais, le 

remplacement d'une espèce par une autre est la résultante de l'évolution d'un ensemble caractérisé 

par l’interdépendance de toutes ses composantes dans un univers naturel où la sélection naturelle 

s'effectue au terme d'une concurrence entre les espèces à plusieurs niveaux.554

Le darwinisme social compris comme la lutte pour l'existence entre les membres d'un même 

espace  naturel  est  antérieur  à  l'évolutionnisme  social,  ce  qui  signifie  que  cette  conception 

évolutionniste de la société fondée sur la compétition et la prédation existe avant même que Darwin 

livre sa propre théorie biologique de l'évolution dans L'origine des espèces (1859). Néanmoins, c'est 

la théorie de l'évolution qui permet de systématiser les théories sur la lutte pour l'existence aussi  

bien dans l'univers social que dans l'univers naturel, voire même en considérant qu'il n'y a pas de 

rupture de l'un à l'autre. Kropotkine s'inspire de Darwin tout en ayant pour objectif de démontrer 

qu'un  modèle  coopératif  est  plus  bénéfique  qu'un  modèle  concurrentiel.  D'un  point  de  vue 

philosophique, économique, biologique et politique, la pensée « écologique » de Pierre Kropotkine 

s'exprime d'abord à travers son ouvrage La conquête du pain (1892), puis plus précisément et plus 

méthodiquement encore dans L'entraide un facteur d'évolution (1902)555.

554. Concernant  la  pensée  de  Darwin  et  la  naissance  de  la  théorie  de  l'évolution,  notons  tout  de  même  que 
l'évolutionnisme naturel est calqué sur des théories relatives à l'évolutionnisme social emprunté à Malthus et à d'autres,  
voir :  WORSTER Donald,  Les pionniers de l'écologie, [Titre original en anglais :  Nature's Economy (1977)], Paris, 
Sang de la terre, 2009, Chapitre VIII. La lutte pour la vie, p.177 à 202
555. Texte intégral consultable sur la bibliothèque libre [bibliothèque numérique] Wikisource. Voir: KROPOTKINE 
Pierre,  L'entraide  un  facteur  d'évolution,  Paris,  Alfred  Costes,  1938,  [Version  numérique], Disponible  sur: 
http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Entraide,_un_facteur_de_l%E2%80%99%C3%A9volution [consulté  le 
26/02/2013]
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Ce prince  russe,  né  dans  une famille  issue  de  la  vieille  noblesse et  devenu un militant 

anarchiste,  est  aussi un scientifique,  il  bénéficie de l'aide d’Élisée Reclus lorsqu'il  commence à 

travailler dans le domaine de la géographie et de la biologie. C'est ainsi qu'ils sont à l'origine d'une 

« théorie naturaliste qui fait de l'espèce humaine une espèce parmi d'autres, soumise à la loi de 

l'évolution. »556. La sociologue Irène Pereira parle de « l'humanisme naturaliste et évolutionniste de 

Pierre Kropotkine et Élisée Reclus »557, car ils développent l'idée de « l'entr'aide » qui leur permet 

de déployer une conception anarchiste de l'éthique, mais surtout de créer une théorie évolutionniste 

diamétralement opposée à  celle  de Darwin en faisant  de la  coopération le  principe cardinal  de 

l'évolution naturelle et sociale. Ce n'est pas la sélection naturelle, mais la solidarité entre les êtres 

vivants qui leur permet d'atteindre un plus haut degré d'évolution. 

« Dans le monde animal nous avons vu que la grande majorité des espèces animales vivent en sociétés, et 

qu’elles trouvent dans l’association leur meilleure arme pour la « lutte pour la vie », comprise, bien entendu, 

dans le sens large de Darwin - non comme une lutte pour les simples moyens d’existence, mais comme une 

lutte contre toutes les conditions naturelles défavorables à l’espèce. Les espèces animales dans lesquelles la 

lutte individuelle a été réduite à ses plus étroites limites, et où l’habitude de l’entr’aide a atteint le plus grand 

développement, sont invariablement les plus nombreuses, les plus prospères et les plus ouvertes au progrès. La 

protection  mutuelle  obtenue de  cette  façon,  la  possibilité  d’atteindre  à  un  âge  avancé  et  d’accumuler  de  

l’expérience,  un  état  intellectuel  plus  avancé,  et  le  développement  d’habitudes  de  plus  en  plus  sociales, 

assurent la conservation de l’espèce, son extension et son évolution progressive. Les espèces non sociables, au 

contraire, sont condamnées à dépérir. […] Dans la pratique de l’entr’aide, qui remonte jusqu’aux plus lointains  

débuts de l’évolution, nous trouvons ainsi la source positive et certaine de nos conceptions éthiques ; et nous 

pouvons affirmer que pour le progrès moral de l’homme, le grand facteur fut l’entr’aide, et non pas la lutte. Et 

de nos jours encore, c’est dans une plus large extension de l’entr’aide que nous voyons la meilleure garantie  

d’une plus haute évolution de notre espèce. »558 

 

Son œuvre est postérieure à la rédaction du livre I du Capital (1867) de Karl Marx, mais il 

étudie les sociétés en les repositionnant dans la nature plutôt qu’en-dehors. Certes, il reprend un fil 

historique en examinant  les  différents  états  des  sociétés  humaines,  cependant,  l'être  humain est 

considéré  comme  un  animal  et  la  société  n'est  qu'un  stade  avancé  de  l'évolution  de  l'espèce 

humaine. L'animal est le premier sujet de son étude, ce n'est qu'après deux chapitres qu'il commence 

à évoquer les « sauvages » de l'ère du néolithique, qu'il compare notamment aux esquimaux dont la 

vie sociale en tribus lui paraît basée sur une forme de communisme primitif. Un chapitre sur les  

556. PEREIRA Irène, L'anarchisme dans les textes, Anthologie libertaire, Paris, Textuel, 2010, p.85
557. Ibidem.
558. KROPOTKINE Pierre,  L'entraide un facteur d'évolution,  Paris,  Alfred Costes,  1938, [Version numérique], 
Début et fin de la Conclusion, cf. notes précédentes pour l'adresse à partir de laquelle consulter le document. 
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barbares  et  les  grandes  migrations,  deux sur  la  cité  du Moyen-Age où il  accorde  énormément 

d'importance  à  la  vie  en  communauté  villageoise,  et  deux  sur  les  sociétés  de  son  époque 

caractérisées par la présence de l’État et l'assise du pouvoir de la bourgeoisie sur des fondations 

philosophiques et scientifiques contestables (d'un côté l'homme dévoreur d'homme de Hobbes, de 

l'autre la lutte pour la survie d'un Malthus), l'un pour examiner les défauts de ces sociétés et le 

second  pour  y  exposer  les  différents  moyens  envisageables  pour  les  corriger.  Il  répertorie  et 

synthétise toutes les formes de l'entr'aide observées aux différents moments de l'histoire.

C'est une conception optimiste de la vie sociale qui se dégage de l'ensemble de ses œuvres.  

Il  est  même  surprenant  que  pour  un  penseur  de  son  époque,  il  parvienne  à  éviter  l’écueil  de 

l'anthropocentrisme en étudiant les sociétés sans faire de l'une d'elles le modèle le plus « civilisé ». 

De même qu'il s'oppose à la théorie de l’évolution comprise à partir de la logique concurrentielle et 

prédatrice, dans un texte antérieur bien plus court intitulé La morale anarchiste (1889), Kropotkine 

rejette les présupposés d'un individualisme atomisant tel qu'il est décrit dans la fable des abeilles de 

Bernard  Mandeville.  Il  n'est  pas  admiratif  des  sociétés  industrielles  « modernes »,  puisqu'elles 

dissolvent toutes les anciennes formes de solidarité. Dans la lignée de la pensée de Rousseau, il  

pense la politique comme une sorte de long cheminement de l'humanité vers la liberté. Et, en tant 

que  scientifique  tout  autant  qu'en  tant  qu'anarchiste,  il  considère  que  l’État  est  un  des  pires 

instruments  de  domination  qu'aucune  espèce  ait  jamais  créée.  Ces  travaux  représentent  une 

alternative à ceux des socialistes marxistes en défendant une forme de « déterminisme relativiste ».

La théorie de l'évolutionnisme de Pierre Kropotkine est reliée à la théorie révolutionnaire par 

Élisée Reclus, notamment dans L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique (1906). Car, pour ce 

dernier, la révolution est un moyen d'enfanter l'évolution nouvelle de la société, elle brise tout ce qui 

enraye l'évolution des sociétés humaines,  ce qui fait  des révolutionnaires  des évolutionnistes et 

vice-versa. L'évolution est un mouvement graduel et la révolution un mouvement brusque, mais rien 

n'arrête le processus que ces deux termes servent à désigner. Dans l'ouvrage précité, il emploie la 

métaphore du fleuve en crue, qui brise les barrages dressés pour arrêter son écoulement, qui est 

stoppé par des écluses posées par ceux qui veulent exploiter la force du courant (les bourgeois) ou 

le détourner (les réactionnaires), que le mouvement naturel cesse n'est pas concevable, mais que 

l'espèce humaine cesse d'y jouer un rôle est envisageable. Il partage les idées de Kropotkine quant à 

l’évolution de la nature et de la société, ce que le théoricien de la coopération mêle à l’économie.

Le  prince  noir559 intervient  également  dans  le  domaine  de  la  pensée  économique  en 

appliquant le principe de solidarité entre les membres de la société, réintroduisant les passions là où 

l'être humain est présenté comme une machine calculatrice ne cherchant qu'à assouvir ses propres 

559. Surnom attribué à Pierre Kropotkine, notamment en raison de ses origines, car il est issu de la noblesse russe. 
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désirs sans ce soucier d'autrui et où le bien commun n'est qu'un effet fortuit de la lutte impitoyable 

entre les membres d'une même société. A ces yeux, la division du travail est un effet regrettable de 

la rationalité économique pensée pour diviser les travailleurs. Kropotkine est l'un des précurseurs de 

l'écologie politique dans la mesure où il se place à la lisière de la modernité des marxistes et des 

bourgeois, non qu'il ait déjà évoqué l'antiproductivisme, mais il sait déjà que la production nécessite 

d'abord de satisfaire des besoins élémentaires (nourriture, logement, vêtement) avant de permettre 

bien plus durant le temps libre dont dispose chaque individu pour se cultiver, pour développer ses 

capacités intellectuelles et pour affirmer son individualité. La rationalité telle qu'il l'envisage n'est 

pas présentée comme l'ennemi des passions humaines. La science n'est pas une sphère autonome 

détachée des enjeux politiques. Il pense que la plupart des autres socialistes, qu'ils soient marxistes 

ou anarchistes, sont encore tributaires des préceptes de la science économique bourgeoise.560 

Il  ne rêve pas  d'une société  de l'abondance où il  s'agit  d'exploiter  la  nature,  mais  d'une 

société d'abondance satisfaisant les désirs de chacun tout en acceptant l'animalité de l'être humain. Il 

lie science, idéalisme et romantisme. Son modèle sociétal idéal est inspiré par Fourier, il prend la 

forme d'une Commune (allusion à la commune de Paris de 1871), ce qu'il appelle une commune 

autonome ou un « groupement  d'égaux » capable  de tisser  des  liens  avec les  autres  communes 

avoisinantes,  pour  qu'il  ne  puisse  y  avoir  « au-dessus  d'elle  que  les  intérêts  de  la  fédération, 

librement consentie par elle-même avec d'autres Communes » (Extraits de  Paroles d'un révolté, 

1885)561. La commune est l'unité de base de la vie sociale en communauté, une unité dans laquelle 

l'individu peut pleinement satisfaire ses besoins afin d'ensuite s'exprimer et se réaliser (un modèle 

expérimenté par les républicains espagnols du début du XXe siècle). 

Kropotkine  part  d'un triple  constat :  l'individu est  l'être  à  partir  duquel  il  faut  penser  le 

social, l'individu est un être de désirs, l'individu ne participe au processus de production que pour 

satisfaire ses besoins ;  autrement dit,  les besoins conditionnent la production et chacun s'affaire 

ensuite à combler ses désirs. Mais, la production de tout ce qui permet à l'individu de se nourrir et 

de satisfaire ses désirs ne peut s'effectuer hors d'un groupement économique et politique, celui de la 

Commune. Chez lui, l'idée de Révolution est indissociable de celle du bonheur, elle représente une 

fenêtre  ouverte  vers  la  possibilité  d'un  monde  meilleur  qui  se  rapproche  de  son  modèle  des 

Communes articulées autour d'un ou plusieurs centres (des villes de plus grandes tailles), le tout 

formant un réseau complexe, croisé, imbriqué, solidaire, profitant de ce que toutes les communautés 

peuvent s'offrir mutuellement les unes aux autres.

560. Pour ce qui touche à l'économie libertaire de Kropotkine et la manière dont la société doit satisfaire tous les 
individus qui la composent,  voir :  PRÉPOSIET Jean,  « Kropotkine (1842-1921) :  l'économie libertaire »,  Histoire 
raisonnée de la philosophie morale et politique, La Découverte, 2001, p.582 à 587
561. GUÉRIN Daniel, Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l'anarchisme, (1970), Tome 1, Paris, La Découverte, 1999, 
p.366 et 367, pour tout ce qui touche à la forme de la commune selon Kropotkine, voir le passage suivant : p.362 à 374
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Le précurseur américain et inventeur du « commerce équitable » : Josiah Warren 

Kropotkine est l'un des théoriciens de la coopération ayant contribué à introduire cette idée 

dans  plusieurs  disciplines  scientifiques,  mais  il  n'innove pas  puisque la  coopération est  déjà  le 

cheval de bataille d'un autre socialiste ou « socialiste utopiste », le socialiste réformateur gallois 

Robert  Owen  (1771-1858),  père  d'une  pensée  hétéroclite.  Ce  « patron  philanthrope »  créé  une 

doctrine facilement assimilable par la bourgeoisie, car il s'agit d'une pédagogie visant à former des 

hommes et des femmes capables d'user de la raison. Il passe par plusieurs stades au fil de ses écrits 

en soulevant des thèmes aussi différents que la « philanthropie patronale », le « recours à l’État », le 

« communisme agraire »,  le  « socialisme mutualiste  et  coopératif » (largement influencé par  les 

idées de Proudhon) et pour finir le « messianisme social » sous la forme d'un millénarisme laïque. 

Ce que l'on retrouve dans la pensée anglo-saxonne y compris de l'autre côté de l'océan atlantique 

avec la multiplication des expériences communautaires liées ou non à des sectes religieuses.562

Les anarchistes cherchent à mettre un peu d'ordre dans les pensées de leurs précurseurs, mais 

ils se croisent comme c'est le cas pour Robert Owen et Josiah Warren (1798-1874), quand le second 

rejoint la communauté de New Harmony fondée par Owen dans l’État de l'Indiana à une époque où 

les communautés de toutes sortes s'implantent un peu partout sur les terres vierges du Nouveau 

monde. La « Communauty of Equality », créée en 1825, est la première communauté utopiste qui 

ne soit pas religieuse, et Warren va y diriger la formation musicale locale en plus d’enseigner la 

musique pendant  deux ans.  Il  poursuit  ensuite  sa propre route  et  il  tente plusieurs  expériences 

communautaires, puisqu'il fonde, en 1835, dans le comté de Tuscawaras de l'Ohio,  un « village 

équitable » où lui et les autres colons renoncent rapidement à leur projet vaincus par la malaria et 

les conditions de vie insalubres. Quelques années après, en 1848, il fonde le village d'Utopia (en 

référence à l'ouvrage de Thomas More), puis la communauté de Modern Times à Long Island avec 

l'anarchiste américain Stephen Pearl Andrews (1812-1886), et ces deux dernières expériences de 

villages équitables vont prospérer pendant plusieurs dizaines d'années.563 

Warren est généralement considéré comme le premier anarchiste américain avant Benjamin 

Tucker (1854-1939) connu pour être le traducteur de Qu'est ce que la propriété ? de Proudhon et 

L'Unique et sa propriété de Max Stirner. Il mêle pragmatisme et transcendantalisme pour élaborer 

en pratique une société idéale reprenant le modèle fouriériste en l'améliorant par le simple fait de 

562. Pour une synthèse de la pensée de Robert Owen et de son influence sur les autres courants socialistes se référer  
au Manuel suivant : TOUCHARD Jean,  Histoire des idées politiques, Tome II Du XVIIIe siècle à nos jours, (1958), 
Paris, Quadrige/PUF, 2005, p.553 à 555
563. Pour ce paragraphe et les deux suivants, nous nous sommes basés sur la synthèse suivante : GILLYBOEUF 
Thierry, « Warren, le premier anarchiste américain », in WARREN Josiah, Commerce équitable, [traduit de l'anglais par 
Gillybœuf Thierry], Paris, Mille et une nuits, 2012, p.187 à 198
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donner aux individus participant à la création d'une communauté une liberté dans la définition de 

leurs intérêts et de leurs projets personnels. La communauté ne décide pas pour les individus, bien 

que tous ses membres soient tenus de faire preuve de solidarité et de partager leurs ressources. Il  

faut répartir et partager le travail de manière équitable en s'affranchissant de toute autorité et de 

toute course au profit. Avant que Karl Marx ne différencie la valeur d'usage et la valeur d'échange 

dans les pages du Capital, Warren met en pratique une forme d'économie politique liant les prix des 

produits  à  leur  seul  coût  de  production,  éradiquant  par  là  toute  possibilité  de  réaliser  ce  que 

Proudhon nomme la plus-value (une sur-valeur que s'approprie le capitaliste).

Toujours dans une perspective pragmatique, celle d'une économie équitable et libre, Warren 

est l'inventeur du « commerce équitable », car il implante des « magasins équitables » sur le modèle 

de son magasin Time store de Cincinnati (fondé en 1827). Dans ces magasins, il organise une sorte 

d'approvisionnement « en travail pour le travail » en fixant la valeur des biens échangés par rapport 

au temps de travail nécessaire à leur production. Un tel système permettant d'abolir l'argent et de 

faire des échanges autre chose qu'un simple marchandage. Il met en place des « bons de travail » 

servant de monnaie d'échange, ce qui fait progressivement de ces magasins des banques du travail. 

Grâce à cette expérience, il rédige un ouvrage intitulé Equitable commerce : A New Development of  

Principles as Substitutes for Laws and Governments, for the Harmonious Adjustment an Regulation  

of the Pecuniary, Intellectual, and Moral Intercourse of Mankind, Proposed as Elements of New  

Society, qu'il publie pour la première fois à New Harmony en 1846, mais complété par la suite au 

terme de la troisième édition de 1852, imprimée à New York.

Il met l'accent sur la propriété individuelle et sur le développement des individualités en 

partant du principe que dans l'univers social comme dans l'univers musical la diversité est ce qui  

constitue la première source de richesses. C'est la recherche d'une forme d'harmonie que ne doit pas  

troubler la compétition et l'ambition de quelques-un-e-s. Son anarchisme est plus soucieux de la 

recherche de l'équité que de la recherche de l'égalité à travers la forme d'une économie équitable. Il 

est qualifié « d'anarchiste individualiste » dans la mesure où il est moins pour la collectivisation que 

pour l'appropriation et le partage des moyens de production et des biens par les membres d'une 

communauté. C'est la communauté, association de taille réduite regroupant plusieurs individus, qui 

représente l'entité de base de la vie économique et sociale. Contrairement aux socialistes utopistes,  

ce sont ses propres expériences qui servent à établir sa pensée et non pas la pensée théorique qui 

détermine le modèle social ensuite mis en place, ce que lui et son ami Stephen Pearl  Andrews 

reprochent notamment à Fourier, qui a cherché à « construire une cheminée en commençant par le 

haut », ce qui est pour le moins compliqué au moment de poser la première pierre564.

564.  ANDREWS  Stephen  Pearl,  Préface,  in  WARREN  Josiah,  Commerce  équitable,  [traduit  de  l'anglais  par 
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Warren reprend l'idée de Owen selon laquelle il faut moraliser le monde de l'économie. S'il 

est porteur d'une conception du « commerce équitable »  devant être à l'origine « d'un changement 

profond et radical et néanmoins pacifique, du caractère de la société », il révolutionne l'économie 

politique en délaissant la monnaie classique, et surtout, en substituant la logique coopérative à la 

logique  concurrentielle.  Il  est  un  révolutionnaire  et  un  pacifiste dont  l'action  économique  et 

l'observation des réalisations anticapitalistes sont les armes principales. C'est la contre-proposition 

sous  la  forme d'un système économique et  social  viable qui  est  considérée  comme le  meilleur 

moyen de convaincre. En définitive, sa démarche révolutionnaire s'exprime à travers un ensemble 

d'exemples pratiques de sociétés coopératives pilotées par ses « magasins équitables » insérés au 

cœur des villes ou par ses communautés placées à la périphérie du monde industriel et commercial. 

Toutes ces réalisations étant potentiellement des pôles de conversion des travailleurs à une autre 

manière de pratiquer l'activité économique en tissant du lien social et en affirmant son individualité.

 Alors que le libéralisme économique est savamment associé au libéralisme politique dans les 

écrits de nombreux penseurs américains, l'anarchisme américain représente une forme de socialisme 

mieux  tolérée  que  le  communisme  dans  la  mesure  où  il  est  traversé  par  un  fort  courant 

individualiste. La justice et la liberté sont les deux principes élémentaires de leur anarchisme, ce 

que l'on retrouve chez Andrews et Warren. Mais, le second insiste aussi sur le fait que l'économie 

reste un élément du système social dans lequel il doit y avoir une adaptation de l'offre à la demande, 

ce qui implique que la production soit commandée et produite par les consommateurs qui sont aussi 

les  producteurs.  Il  ne  doit  pas  y avoir  une  minorité  de  possédants  s'accaparant  les  moyens  de 

production et s'arrogeant une place dominante sur le marché. Le libre-échange est perçu comme un 

moyen de permettre la diffusion des richesses sous réserve de respecter certains principes : l’État 

comme tout autre système ne doit pas s'imposer aux individualités. L'État est incapable d'assurer la 

sécurité des biens et des personnes, c'est une juste répartition du travail et des richesses qui suffit à 

la  garantir  en  prémunissant  les  êtres  humains  de  toute  volonté  de  déposséder  l'autre.  Ainsi,  la 

souveraineté des individus et la répartition de la charge de travail permettent d'accéder à la liberté. 

Warren  est  peu  connu en  France,  alors  qu'en  Amérique du  Nord  il  est  parfois  présenté 

comme le « Proudhon américain » soucieux de défendre une conception de la société reposant sur la 

libre association des individus et sur la coopération des travailleurs. Il fait partie des auteurs de 

l'écologie politique sans être explicitement cité. Paradoxalement, ce sont davantage les ennemis de 

l'anarchisme,  les  partisans  du greenwashing qui  vont  se le  réapproprier  en  atténuant  la  version 

initiale du « commerce équitable » pour en faire un outil d'appoint de l'économie de marché.

Gillybœuf Thierry], Paris, Mille et une nuits, 2012, p.7 à 15
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2. L'insertion des références anarchistes dans la bibliographie politique des écologistes

D'un  côté  la  mythologie  libertaire  permet  de  faire  le  lien  entre  science,  idéalisme  et 

romantisme, d'un autre côté, elle se concentre sur l'aspect politique de la vie sociale. Le recours à 

l'économie, le naturalisme, la géographie, la biologie et à la pluridisciplinarité ne sont plus valorisés 

dans un contexte de fin du XXe siècle et de début du XXIe siècle marqué par le modernisme qui fait 

valoir la rupture épistémologique entre l'homme et la nature, ainsi que la spécialisation des sciences. 

Par conséquent, les acteurs politiques eux-mêmes rejettent une partie de l'héritage des penseurs de 

l'anarchisme, d'un part parce qu'il est daté, d'autre part parce qu'il entre en conflit avec la conception 

« moderne » des sciences admise par le plus grand nombre, et que le fait de continuer à faire valoir  

les points de vue anciens sous leur forme ancienne revient à les priver d'audience auprès du grand 

public tout en les reléguant au rang de défenseurs d'idées passéistes. 

Les  acteurs politiques  radicaux cessent d'employer  sous leur  forme initiale les idées des 

auteurs que nous avons précitées, les différentes disciplines scientifiques ayant fait des découvertes 

depuis lors, ils ne peuvent réemployer certaines idées qu'en rénovant l'ensemble des démonstrations 

antérieures sous réserve que leurs postulats soient encore valables aujourd'hui. Il nous semble que 

l'écologie politique s'apparente à un prolongement des idées scientifiques de certains auteurs du 

courant anarchiste, de même qu'elle initie une même dynamique des idées politiques que celle mise 

en place par le courant anarchiste en tant que mouvement politique et intellectuel de premier ordre à 

la fin du XIXe siècle. Durant la phase de domination coloniale des pays européens, les auteurs de 

l'anarchisme ont largement répandu leurs idées anti-impérialistes pour dénoncer la colonisation, et 

certains colons ou les peuples autochtones s'en sont parfois emparées.565 

L'écologie politique et l'altermondialisme sont deux composantes d'une vague contestataire 

portée à ébullition du point de vue scientifique et politique, leur critique de l'économie et de la 

politique repose sur les mêmes constats et les mêmes postulats que ceux des auteurs anarchistes 

contemplant  l'économie  mondiale  naissante.  Un  siècle  après  les  premières  critiques  radicales 

formulées contre l'économie et la politique des « libéraux », si l'on en croit les acteurs politiques 

radicaux, les choses n'ont pas tellement évolué sinon dans le sens d'un renforcement des moyens 

techniques de la domination de l'homme par l'homme. Néanmoins, ils se réapproprient aussi les 

idées  politiques  toujours  employées  par  les  anarchistes,  celles  de  trois  auteurs :  Pierre-Joseph 

Proudhon (fédéralisme), Pierre Leroux (socialisme associatif) et Émile Armand (individualisme).

565. Concernant la diffusion des idées de l'anarchisme au XIXe siècle, notamment l'exemple des Philippines, voir 
l'ouvrage de l'historien  américain :  ANDERSON Benedict,  Les bannières  de  la  révolte :  anarchisme,  littérature et  
imaginaire anticolonial, [sous-titré, la naissance d'une autre mondialisation], (2005), Paris, La Découverte, 2009
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L'inventeur de l'anarchisme : le fédéraliste Pierre-Joseph Proudhon 

L'auteur du mémoire intitulé Qu'est-ce que la propriété ? (1840) est celui à qui l'on doit la 

formule provocante suivante :  La propriété, c'est le vol !. S'intéressant à l'économie politique en 

étudiant l'un de ses principes, le plus ancien de ses principes, celui de la propriété, Pierre-Joseph 

Proudhon (1809-1865) rend compte de l'aspect contradictoire de l'idée même de la propriété, et du 

fait que toute autorité soit fondée sur le principe de sauvegarde de la propriété ; il remet en cause 

l'autorité elle-même et il finit par déduire que la véritable forme du gouvernement, c'est l'anarchie. 

Un travail de recherche mené à l'Académie de Besançon qui lui vaut d'être tenu pour un trublion et 

de  passer  devant  le  parquet  de  cette  même  ville  sous  la  quadruple  inculpation  d'attaque  à  la 

propriété, d'excitation au mépris du gouvernement, d'outrage à la religion et aux mœurs. Mais, le 

jury assistant à la démonstration de Proudhon sur l'état de la circulation mercantile et à l'exposé de 

la  distinction entre  la  valeur  utile  et  la  valeur  d'échange,  jugeant  la  chose comme relevant  des 

disciplines scientifiques, prononce finalement un verdict d’acquittement.566 

Proudhon est le premier à utiliser l'anarchie en faisant du terme un usage valorisant, ce qu'il 

fait  aussi pour provoquer ses contemporains. L'usage du terme « décroissance » n'est  pas moins 

provoquant au jour d'aujourd'hui dans un univers où l'économie, lorsqu'elle fonctionne correctement 

et dispense ses bienfaits, est présentée sous la forme de la courbe de la « croissance ». Néanmoins, 

celui qui est généralement présenté comme le premier anarchiste, l'un des penseurs du socialisme, 

ne s'en tient pas à une vie d'observation et d'accumulation de données, mais il continue de vivre et 

travailler au côté des ouvriers. L'exemplarité de la vie qu'il tente de mener est un des aspects de son 

histoire personnelle marquée par le moralisme, ainsi que par tout un ensemble d'engagements de 

l'anticléricalisme à l'autogestion. C'est l'un des fondateurs du socialisme scientifique, de l'économie 

politique socialiste et de la sociologie moderne, mais c'est aussi un juriste, un historien et un acteur 

politique  partisan  de  la  cause  révolutionnaire.  Dans  l'ouvrage  Système  des  contradictions 

économiques ou Philosophie de la misère (1846), il pose les fondations du socialisme et témoigne 

de son attachement à la justice, ce qui lui impose de naviguer entre raison, ferveur et fureur.

La raison anime ses écrits scientifiques, la ferveur justifie ses actes et la fureur face à la 

misère et l'injuste explique qu'il soit attaché à la pensée et à l'action révolutionnaire à une époque où 

la peuple ne dispose d'aucune liberté sinon celle de s'auto-asservir en se liant au bourgeois ou à 

l'aristocrate. Il désire œuvrer à l'avènement de la liberté, en dépassant le cadre des communautés où 

la personne humaine est destituée des prérogatives individuelles. S'il est républicain, le mot ne lui 

566. Pour ce qui relève de la jeunesse et  de l'autoportrait  de Proudhon, ainsi  que des événements relatifs à la  
publication et au contenu de son mémoire rédigé à l'Académie de Besançon, voir : GUÉRIN Daniel, Ni Dieu ni Maître, 
Anthologie de l'anarchisme, (1970), Tome 1, Paris, La Découverte, 1999, p.40 à 49
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suffit pas et il choisit d'abord d'être qualifié d'anarchiste, ce qui signifie pour lui qu'il ne faut se 

conformer  qu'à  des  règles  que  chacun  découvre  par  la  réflexion  et  le  raisonnement.  L'acteur 

politique qu'il est ne se contente pas de rester statique dans le champ politique, son positionnement 

politique varie d'une époque à l'autre, puisqu'il est même élu député et siège à la commission des 

finances de la chambre sous la deuxième République après la révolution de 1848.

Il reconnaît les défauts du suffrage universel avec l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte à 

la  tête  de l'exécutif,  un exécutif  qu'il  fustige en soulignant  le  rôle  de plus en plus  restreint  du 

législatif, ainsi que le risque de basculer dans la dictature. Ce qui lui vaut d'être emprisonné sous le 

Second Empire suite au coup d’État du 2 décembre 1851. Déçu par le peuple qui porte l'empereur 

au pouvoir et le légitime, déçu par le peu de conviction et d'envie que la bourgeoisie manifeste à 

conserver  le  pouvoir,  il  ne  place  plus  guère  d'espoir  dans  la  démocratie  représentative  où  les 

représentants ignorent tout de ceux qu'ils représentent. Après ces événements, après les expériences 

historiques du suffrage censitaire, le suffrage universel lui aussi ne semble plus être un procédé 

démocratique, mais plutôt un moyen de légitimation dont disposent les régimes oligarchiques.567    

Au cours de la période durant laquelle il est élu de la République, Proudhon est à l'origine du 

mutuellisme avec la  création de la  Banque du peuple à  la  fin  de l'année 1849. Ce système de 

l'échange n'est pas assimilable au collectivisme pas plus qu'à une simple théorie de la coopération, 

c'est  une  voie  médiane  entre  la  mise  en  commun  de  certains  moyens  de  production  et  la 

conservation  de  la  propriété  privée  pour  garantir  la  liberté  individuelle.  Ni  une  communauté 

autonome, ni une société collectiviste, le mutuellisme laisse aux travailleurs une grande latitude 

pour qu'ils puissent eux-mêmes déterminer la forme sociale qu'ils souhaitent adopter. Le modèle 

mutuelliste qu'il invente est destiné à se répandre, mais il ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'espère 

et ne dure pas. Reste les idées qui sont critiquées par les autres révolutionnaires comme Kropotkine, 

Reclus, Cafiero ou Malatesta. Dans un premier temps, il soutient que la valeur d'échange de toute 

marchandise peut être mesurée par la quantité de travail nécessaire pour la produire, ce qui fait que 

les associations de production fixent les prix par rapport au temps de travail requis pour produire un 

bien, ce dernier pouvant être échangé contre un bien de même valeur, c'est-à-dire ayant nécessité 

autant  d'heures  de  travail  pour  être  lui-même  produit.  Dans  un  second  temps,  il  a  modifié  sa 

conception de la valeur travail en insérant deux éléments comme la durée et l'intensité du travail, 

mais  aussi  en  compensant  les  inégalités  en  frais  et  risques  du  travail  grâce  à  des  sociétés 

coopératives d'assurances mutuelles. Toutefois, ces dernières modifications ne sont pas ajoutées à sa 

pensée de son vivant, car elles sont publiées à titre posthume dans sa Théorie de la Propriété.568 

567. A propos  du  renoncement  à  la  démocratie  représentative  et  au  suffrage  universel  exprimé par  Proudhon, 
consulter : CASTLETON Edward, « Infréquentable Pierre-Joseph Proudhon », Manière de voir, 8/2010, N°112, p.66
568. GUÉRIN Daniel, L'anarchisme, (1965), Paris, Gallimard, 1981, Les bases de l'échange, p.70 à 72
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Au-delà  des  recherches  qu'il  mène dans  le  domaine  de  l'économie  politique,  le  père  de 

l'anarchisme est à l'origine d'une pensée politique originale en dessinant une conception particulière 

de la fédération qu'il expose dans Du Principe Fédératif (1863). Ce type d'organisation susceptible 

de laisser s'exprimer la diversité  des associations nécessite  une double structure économique et 

politique  capable  de  s'étendre  à  l'échelle  du  monde :  « la  fédération  des  associations  ouvrières 

d'autogestion » et « la fédération des communes ». L'économie et la politique sont conjuguées l'une 

à l'autre, toutes les deux remises aux mains délicates et burinées du peuple.569

« Le contrat politique n'acquiert toute sa dignité et sa moralité qu'a la condition 1° d'être synallagmatique et  

commutatif; 2° d'être renfermé, quant à son objet, dans certaines limites: deux conditions qui sont censées 

exister sous le régime démocratique, mais qui, là encore, ne sont le plus souvent qu'une fiction. Peut-on dire 

que dans une démocratie représentative et centralisatrice, dans une monarchie constitutionnelle et censitaire, à  

plus forte raison dans une république communiste, à la manière de Platon, le contrat politique qui lie le citoyen  

a l’État soit égal et réciproque ? Peut-on dire que ce contrat, qui enlève aux citoyens la moitié ou les deux tiers 

de leur souveraineté et le quart de leur produit, soit renfermé dans de justes bornes ? Il serait plus vrai de dire, 

ce que l'expérience confirme trop souvent, que le contrat, dans tous ces systèmes, est exorbitant, onéreux, 

puisqu'il est, pour une partie plus ou moins considérable, sans compensation; et aléatoire, puisque l'avantage  

promis,  déjà  insuffisant,  n'est  pas  même  assuré.  /  Pour  que  le  contrat  politique  remplisse  la  condition 

synallagmatique et  commutative que suggère l'idée de démocratie;  pour que, se renfermant dans de sages 

limites, il reste avantageux et commode à tous, il faut que le citoyen, en entrant dans l'association, 1° ait autant 

à recevoir de l’État qu'il lui sacrifie; 2° qu'il conserve toute sa liberté, sa souveraineté et son initiative, moins ce 

qui est relatif a l'objet spécial pour lequel le contrat est formé et dont on demande la garantie à l’État. Ainsi  

réglé et compris, le contrat politique est ce que j'appelle  une fédération. / Fédération, du latin fœdus, génitif 

fœderis,  c’est-à-dire pacte,  contrat, traité,  convention, alliance, etc.,  est une convention par laquelle un ou 

plusieurs  chefs  de  famille,  une  ou  plusieurs  communes,  un ou plusieurs  groupes  de communes  ou  États,  

s’obligent réciproquement et également les uns envers les autres pour un ou plusieurs objets particuliers, dont 

la charge incombe spécialement alors et exclusivement aux délégués de la fédération. / Revenons sur cette 

définition. / Ce qui fait l’essence et le caractère du contrat fédératif, et sur quoi j’appelle l’attention du lecteur,  

c’est que dans ce système les contractants, chefs de famille,  communes, cantons,  provinces ou États, non-

seulement  s’obligent  synallagmatiquement  et  commutativement  les  uns  envers  les  autres,  ils  se  réservent 

individuellement,  en  formant  le  pacte,  plus  de  droits,  de  liberté,  d’autorité,  de  propriété,  qu’ils  n’en 

abandonnent. / Il n’en est pas ainsi, par exemple, dans la société universelle de biens et des gains, autorisée par 

le Code civil, autrement dite communauté, image en miniature de tous les États absolus. Celui qui s’engage 

dans une association de cette espèce, surtout si elle est perpétuelle, est entouré de plus d’entraves, soumis à 

plus de charges qu’il ne conserve d’initiative. Mais c’est aussi ce qui fait la rareté de ce contrat, et ce qui dans 

tous  les  temps  a  rendu  la  vie  cénobitique  insupportable.  Tout  engagement,  même  synallagmatique  et  

commutatif, qui, exigeant des associés la totalité de leurs efforts,  ne laisse rien à leur indépendance et  les 

dévoue  tout  entiers  à  l’association,  est  un  engagement  excessif,  qui  répugne  également  au  citoyen  et  à  

569. Ibid. Fédéralisme, p.90 à 94
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l’homme. / D’après ces principes, le contrat de fédération ayant pour objet, en termes généraux, de garantir aux 

États confédérés leur souveraineté, leur territoire, la liberté de leurs citoyens ; de régler leurs différends ; de 

pourvoir, par des mesures générales, à tout ce qui intéresse la sécurité et la prospérité commune, ce contrat, dis-

je, malgré la grandeur des intérêts engagés, est essentiellement restreint. L’Autorité chargée de son exécution 

ne peut jamais l’emporter sur ses constituantes, je veux dire que les attributions fédérales ne peuvent jamais  

excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, de même que celles-ci ne 

peuvent excéder les droits et prérogatives de l’homme et du citoyen. S’il en était autrement, la commune serait  

une communauté ; la fédération redeviendrait une centralisation monarchique ; l’autorité fédérale, de simple 

mandataire et fonction subordonnée qu’elle doit être, serait regardée comme prépondérante ; au lieu d’être 

limitée à un service spécial, elle tendrait à embrasser toute activité et toute initiative  ; les États confédérés 

seraient  convertis  en  préfectures,  intendances,  succursales  ou  régies.  Le  corps  politique,  ainsi  transformé,  

pourrait s’appeler république, démocratie ou tout ce qu’il vous plaira : ce ne serait plus un État constitué dans 

la plénitude de ses autonomies, ce ne serait plus une confédération. La même chose aurait lieu, à plus forte 

raison, si, par une fausse raison d’économie, par déférence ou par toute autre cause, les communes, cantons ou  

États confédérés chargeaient l’un d’eux de l’administration et du gouvernement des autres. La république de 

fédérative deviendrait  unitaire ; elle serait sur la route du despotisme.  /  En résumé, le système fédératif est 

l'opposé de la hiérarchie ou centralisation administrative et gouvernementale par laquelle se distinguent, ex  

æquo,  les  démocraties  impériales,  les  monarchies  constitutionnelles  et  les  républiques  unitaires.  Sa  loi 

fondamentale, caractéristique, est celle-ci: Dans la fédération, les attributs de l'autorité centrale se spécialisent  

et  se restreignent,  diminuent de nombre,  d'immédiateté,  et,  si  j'ose ainsi  dire,  d'intensité,  à mesure que la  

Confédération  se  développe  par  l'accession  de  nouveaux  États.  Dans  les  gouvernements  centralisés,  au 

contraire,  les  attributs  du  pouvoir  suprême  se  multiplient,  s'étendent  et  s'immédiatisent,  attirent  dans  la 

compétence du prince les affaires des provinces, communes, corporations et particuliers, en raison directe .de 

la superficie territoriale et du chiffre de la population. De là cet écrasement sous lequel disparaît toute liberté,  

non seulement communale et provinciale, mais même individuelle et nationale. »570

Le fédéralisme tel qu'il est envisagé par Proudhon est une forme de contrat, un pacte social 

conclu à deux niveaux, à un niveau infra par les individus souscrivant et adhérant à une commune, à 

un niveau supra parce que les communes s'associent entre elles pour former la fédération, en cela, il 

poursuit la pensée de Rousseau, bien qu'il ne conçoive pas l'unité de la société future sans une 

capacité à laisser s'exprimer librement les individus. Concilier l'unité de la société à la nécessité de 

la liberté, c'est le pari de la fédération libertaire qu'il s'est efforcé d'imaginer. Il n'emploie pas le 

terme, mais il semble qu'il invente déjà ce que l'on appelle aujourd'hui la « décentralisation », ce qui 

l'oblige à substituer la confédération à la fédération.  Le fait  pour les communes de garder leur 

autonomie l'oblige à parler de confédération, alors que la fédération n'est pas censée disposer de 

prérogatives importantes. D'un point de vue théorique, ce contrat ressemble étrangement à celui que 

570. Texte intégral consultable sur la bibliothèque libre [bibliothèque numérique] Wikisource. Voir: PROUDHON 
Pierre-Joseph,  Du  Principe  Fédératif,  Première  Partie,  Chapitre  VII,  1863,  [Version  numérique],  Disponible  sur: 
http://fr.wikisource.org/wiki/Proudhon_-_Du_Principe_f%C3%A9d%C3%A9ratif/I,7 [consulté le 28/02/2013]
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les États américains ont passé entre eux au titre de la Constitution de Philadelphie, sauf qu'il ne 

précise pas si la fédération dispose d'institutions et qu'il souligne bien le peu de pouvoirs dont doit  

disposer la fédération. Celle-ci n'est en aucune façon titulaire ou dépositaire de la souveraineté qui 

appartient prioritairement aux individus et de manière tout à fait secondaire aux communes.     

Il  se  concentre  sur  les  États  de  son  époque  et  sur  leur  transformation  sous  une  forme 

libertaire sans parler d’État fédéral. Le contrat est fondé sur l'accord de tous les membres, ce sont 

tous les membres de la fédération qui en déterminent limitativement le contenu. Il n'imagine pas de 

niveau  intermédiaire  entre  la  commune  et  la  fédération  nationale.  Ce qui  fait  qu'il  n'est  pas  à 

l'origine d'une conception fédéraliste de type régionaliste, c'est Bakounine qui insiste sur les relais  

que peuvent représenter les provinces ou régions. En revanche, des acteurs politiques de l'extrême 

droite,  Charles  Maurras  en  particulier  parce  qu'il  prône  le  régionalisme,  vont  s'emparer  du 

fédéralisme. Les acquis de la modernité ne sont pas critiqués dans les écrits de Proudhon qui se 

défend d'être un adversaire du progrès technique. De l'anarchisme, il est plus ou moins passé au 

fédéralisme sans renoncer à la justice sociale et à la liberté. Le système fédératif représente pour lui  

l'opposé de la centralisation monarchique ou dictatoriale,  c'est l'expression la plus réaliste de la 

démocratie.  Elle  permet  de  transiger  avec  les  deux  principes  contraires  que  sont  la  liberté  et 

l'autorité. Il pense que le bien-être de la classe ouvrière est à ce prix. Ce socialiste fédéraliste est 

l'auteur d'une formule célèbre : « Le XXe siècle ouvrira l'ère des fédérations. ».    

La pensée de Proudhon n'est pas uniforme puisqu'il n'a cessé de la réformer tout au long de 

sa vie, car les expériences vécues lui ont servi à tester et à compléter ses travaux tournés vers la 

recherche de l'égalité et de la liberté. Il existe plusieurs interprétations de ses œuvres. Sur la fin de 

sa vie, il défend l'idée d'une démocratie ouvrière en vitupérant contre les représentants ouvriers qui 

se présentent aux élections. C'est aussi l'adversaire de Marx au sein du courant socialiste, tout étant 

celui qui lui fournit ses principaux concepts. Proudhon laisse derrière lui un nombre conséquent 

d'écrits,  parmi  lesquels  on  discerne  certaines  traits  propres  au  naturalisme  des  penseurs  de 

l'anarchisme, puisqu'il défend une position naturaliste en « affirmant la continuité entre l'homme et 

l'animal »571. Il élimine l'absolu du domaine de la connaissance, ce qui le distingue clairement de la 

théologie chrétienne qu'il honnit tant. C'est l'élimination de Dieu, de la propriété et de l’État qui sont 

les principaux objectifs qu'il s'assigne et qu'il attribue à la critique sociale. Les écologistes radicaux 

français  s'inspirent  du  socialisme  libertaire,  ce  qui  signifie  nécessairement  qu'ils  reprennent 

certaines des idées émises par Proudhon et souvent développées par d'autres ensuite.

571. PEREIRA Irène, L'anarchisme dans les textes, Anthologie libertaire, Paris, Textuel, 2010, p.17
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Le défenseur de l’associationnisme : le socialiste Pierre Leroux 

D'abord  partisan  du  libéralisme,  puis  discipline  de  Saint-Simon,  il  récuse  la  liberté  du 

commerce comme la société technocratique et scientiste, c'est la volonté de réaliser la synthèse des 

idées  de  son  temps  qui  le  pousse  à  créer  sa  propre  conception  de  la  société.  L'inventeur  du 

socialisme est l'un des hommes ayant contribué à critiquer l'économie de marché à l'orée du XIXe 

siècle. Il rédige l'un des premiers procès de l'économie politique dans l'article justement intitulé 

« économie politique » qui paraît dans la  Revue encyclopédique de 1834. Originellement, Pierre 

Leroux (1797-1871) définit l'individualisme et le socialisme comme deux tendances contraires,  il  

préfère une situation d'équilibre en estimant que seule l’association est à même de la garantir et  

par là même d'assurer à l'humanité une voie royale vers l'égalité et la liberté de l'humanité. Par  

ailleurs, il est persuadé que l’adjonction de ces deux principes à l'univers des êtres humains et leur  

approfondissement constituent le sens d'un progrès continu.  

Il côtoie Proudhon au sein des Clubs liés à la révolution de 1848, il est l'un des acteurs de la 

gauche radicale, démocratique et socialiste572, c'est un républicain convaincu, qui cherche à ranimer 

la devise de Robespierre associée au drapeau bleu, blanc, rouge en réintroduisant les termes tels que 

l'amitié,  la  solidarité,  la  fraternité,  l'égalité  et  la  liberté  dans le  débat  politique,  mais  il  préfère 

l'écrire sous la forme liberté, fraternité et égalité pour montrer que la fraternité est ce qui fait le lien 

entre la liberté et l'égalité. Selon lui, c'est la conciliation de l'égalité et la liberté qui est le problème 

politique le  plus complexe à résoudre,  ce qui  l'inscrit  dans la  lignée de la  pensée rousseauiste.  

L'égoïsme et l'altruisme sont deux composantes qu'il faut chercher à associer malgré leurs aspects 

antagoniques.  L’État  et  le  marché représentent  deux modes  de régulation  permettant  de  laisser 

s'exprimer l'altruisme et l’égoïsme, mais l'un comme l'autre ne peuvent atteindre leur but.  C'est 

l'association  qui  offre  le  meilleur  moyen de  lier  les  deux modes  de régulation  en  laissant  aux 

individus la possibilité de s'exprimer tout en leur permettant de s'unir et de s'aider mutuellement.573 

Cependant, Pierre Leroux n'est pas le seul membre de sa fratrie à s'intéresser à la politique, il 

est suivi par son plus jeune frère Jules qui fait lui-même partie des disciples de Saint-Simon pendant 

un temps, celui-ci participe également à l'expérience du phalanstère de Boussac, de plus, il s'exile 

avec Pierre après 1851 à Londres, Jersey, et aux États-Unis où la fratrie rejoint les communautés 

icariennes du Kansas avant de mener des expériences similaires dans des communautés de plusieurs 

autres États. Le frère aîné est plus concentré sur l'aspect philosophique et politique de sa doctrine 

572. CARON Jean-Claude, « Les clubs de 1848 », in BECKER Jean-Jacques et CANDAR Gilles (dir.), Histoire des  
gauches en France, Vol.1, Paris, La Découverte, 2004, p.185
573. Voir la seconde partie intitulée,  Philosophie de la triade républicaine, de l'article suivant : VIARD Bruno, « 
Pierre Leroux (1797-1871) : prophète et critique du « socialisme » »,  Histoire raisonnée de la philosophie morale et  
politique, La Découverte, 2001, p.545 à 549
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alors  que  son  jeune  frère  accorde  d'avantage  d'importance  aux  questions  économiques  tout  en 

participant aux travaux de Pierre. Mais, l'un et l'autre ne proposent pas exactement la même lecture 

de la confrontation du marché et de l’État, sans compter que leurs perspectives pour résoudre le 

problème de l'ambivalence des sociétés de leur époque sont quelque peu différentes. Certes, ils sont 

d'accord pour dresser un constat à partir duquel les sociétés industrielles sont attirées tantôt par la 

liberté, tantôt par l'égalité en confrontant liberté de commercer, liberté politique, égalité de droit,  

égalité de fait, mais ils en font des déductions dissemblables :   

« Pierre et Jules Leroux s’accordent alors sur le fait que l’émancipation économique et sociale doit être l’une 

des toutes premières mesures du progrès général et doit donc figurer à rang égal avec la conquête de certaines 

libertés civiles et politiques. Mais, s’il y a accord sur le but entre Pierre et Jules Leroux, ils se séparent sur les  

moyens  pour  réaliser  et  pérenniser  cette  émancipation :  Pour  Pierre,  la  liberté  économique  procédera 

chronologiquement et logiquement des avancées de la liberté politique : c’est la constitution d’un État central 

démocratique qui assurera le progrès économique ; pour Jules, qui ne nie pas l’apport que pourra constituer un 

gouvernement républicain, ce sont aussi, et surtout, des transactions économiques elles-mêmes, et notamment 

de  la  croissance  des  associations,  coopératives,  mutuelles  ouvrières  que  procéderont  émancipation 

économique, sociale et finalement politique. »574 

Pierre  Leroux  s'attaque avant  tout  à  l'économie  classique qui  a  remplacé  la  pensée  des 

physiocrates sans pour autant reprendre ces derniers. C'est le catéchisme économique d'un Jean-

Baptiste Say qu'il entend remettre en question puisqu'il le juge incapable de promouvoir la liberté et  

l'égalité. Il reproche à Saint-Simon et à Say de vouloir dresser une nouvelle religion pour contrer ou 

se substituer au christianisme, là où il est nécessaire d'étendre la raison individuelle en se détachant 

des  explications  ontologiques  et  mystiques  pour  faire  valoir  le  positivisme.  Mais,  depuis  son 

passage auprès de Saint-Simon, il sait que les sciences positives, ou plutôt les savants, ne sont pas à  

même de décider pour tous les hommes de ce que doit être ou de ce que doit devenir leur avenir. Au 

fond, il pense que l'économie politique doit accepter de n'être qu'une science secondaire qui ne 

puisse définir les objectifs de l'humanité qui relèvent de la philosophie et de la politique. Il est  

surtout favorable à l'introduction de la solidarité et à l'expression de la fraternité entre les membres 

de  l'espèce  humaine,  ce  que  l'association  permet  de  réaliser  en  liant  entre  elles  les  différentes 

composantes sociales. De ce point de vue, il est l'un des auteurs que les écologistes se réapproprient, 

ce que les acteurs  politiques radicaux du mouvement pour la  décroissance mettent  en avant  en 

publiant une article conséquent qui est relatif à la pensée associationniste de Pierre Leroux.575

574. FROBERT Ludovic, « Politique et économie politique chez Pierre et Jules Leroux », Revue d’histoire du XIXe 
siècle, 1/2010, N°40, p.79
575. Concernant l'économie classique, voir :  SAY Jean-Baptiste,  Catéchisme d’Économie politique, in  Collection 
des principaux économistes, Tome 12, œuvres de Jean-Baptiste Say, Vol.4, [3ème édition publiée du vivant de l’auteur],  
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L'évolutionnisme aveugle de l'économie et de la politique des sociétés industrielles sont pour 

lui autant d'explications providentielles d'un monde dans lequel les hommes sont pourtant amenés à 

exercer leur entendement et à exprimer leur sentiment de fraternité. Il pense qu'il est nécessaire de 

développer la raison collective de l'humanité, ce qui implique de ne pas « accumuler », mais de faire 

preuve d'une « créativité incessante ». Cette idée de la transformation de l'état des choses et des 

hommes, il la puise dans les écrits des scientifiques, notamment dans le transformisme de Lamarck 

et Geoffroy Saint-Hilaire. A ces yeux, il existe une tradition de l'émancipation qui permet de relier  

le passé, le présent et l'avenir, et, à ce titre l'individualisme est une étape historique qu'il date des 

travaux de Descartes à qui il reconnaît la paternité de la raison individuelle, ce qui le renvoie à une 

approche épistémologique globale où la philosophie est présentée comme la science du progrès. 

Une  telle  approche  explique  qu'il  soit  considéré  comme un prophète  du  socialisme plutôt  que 

comme l'un des représentants de la dimension scientifique du socialisme. 

A certains égards, il apparaît que la pensée de Pierre Leroux contient les lignes forces de ce 

qui  constitue  par  la  suite  l'opposition  entre  les  différentes  familles  du  socialisme,  l'anarchisme 

représentant le courant le plus attiré par le pôle liberté, tandis que le marxisme est le courant le plus 

aimanté par le pôle égalité. Contrairement aux autres auteurs socialistes, il pense que le politique 

prévaut sur l'économique, et c'est en cela qu'il n'est pas un des plus fervents partisans du socialisme 

scientifique. La définition du socialisme qu'il donne au début du XIXe siècle est telle qu'il fait de lui 

un synonyme du collectivisme et qu'elle correspond à celle que l'on donne du communisme après la  

lecture et  l'adoption des  écrits  de Marx. Le socialisme de Leroux ne peut  pas être  proprement 

individualiste ou socialiste, il  est  associationniste.  Après lui,  Proudhon et d'autres délivrent une 

autre version et une autre compréhension du socialisme en l'opposant au capitalisme.

Historiquement,  le  principal  obstacle  à  l'associationnisme de  Pierre  Leroux est  la  loi  le 

Chapelier de 1791, c'est  le seul véritable frein « légal » à sa conception du  progrès continu de 

l'humanité. C'est la doctrine du progrès continu qui constitue le véritable fil directeur de sa pensée. 

Il n'est pas intéressé par la reconversion des formes sociales existantes, là où pour Proudhon le 

décret d'Allarde interdisant les corporations est aussi présenté comme un moyen de limiter l'auto-

organisation de la classe ouvrière, ce qui porte un coup d’arrêt à toute évolution des corporations 

vers  une  forme  autogestionnaire.  Les  continuateurs  du  socialisme  souscrivent  davantage  à  la 

perspective de Jules Leroux, sauf qu'étant resté dans l'ombre de son frère, il reste peu connu.

1826, Paris, Osnabrück ; O. Zeller, 1966, [Réimpression de l’édition 1848], p.1 à 117
Concernant l'article numérique présent sur le site du Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC), il est 

intitulé de la manière suivante: Pierre Leroux et le socialisme associatif de 1830 à 1848. Disponible sur: http://www.les-
oc.info/2010/08/pierre-leroux-et-le-socialisme-associatif-de-1830-a-1848/#identifier_2_434 [consulté le 01/03/2013]
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L'une des figures de l'anarchisme individualiste français : Émile Armand 

Le précurseur de l'anarchisme individualiste est sans conteste Max Stirner (1806-1856), c'est 

l'auteur d'un ouvrage longtemps oublié, mais désormais célébré parmi les écrits du milieu du XIXe 

siècle.  Il  s'agit  de  L'Unique  et  sa  propriété (1845),  dans  lequel  il  revient  sur  l'importance  de 

l'individu en tant qu'être unique, mais aussi en tant qu'il est le centre de son propre univers. Il se fait  

le promoteur de l'individualisme à l'époque où le socialisme est défini comme son contraire, ce qui 

le  distingue  des  hégéliens,  mais  il  critique  également  l'individualisme  bourgeois.  L'anarchiste 

individualiste français Émile Armand (1872-1962) est l'auteur d'un texte relatif à la vie de Stirner,  

un auteur peu connu et reconnu pendant une longue période jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une étude 

approfondie par John-Henry Mackay. Stirner n'est qu'un pseudonyme (il se nomme Johann Kapsar 

Schmidt), d'une personne qui fréquente les clubs intellectuels de son époque. Connu de Proudhon 

ou Nietzsche,  L'Unique et  sa propriété n'est  pas  un ouvrage acclamé du vivant  de  son auteur, 

puisqu'il est vivement critiqué, notamment par Marx et Engels.576

Stirner  fréquente un groupe, appelé les « Affranchis »,  retranché dans un cabaret faisant 

office de débit de boisson. Éduqué et cultivé, il passe sa vie à courir après l'argent nécessaire à le 

faire vivre, se marie deux fois, et il meurt pauvre à l'âge de cinquante ans. Il ne connaît pas une vie 

retentissante et trépidante, contrairement à d'autres comme Proudhon et Marx. Cependant, il trouve 

le temps d'écrire sur l'éducation pour dénoncer l'intériorisation des normes par les individus et le fait 

que  le  milieu  éducatif  ou  le  domaine  de  la  pédagogie  dresse  les  individus  à  être  de  « bons 

citoyens ». Pour paraphraser Stirner, il faut dire que « la liberté n'est acquise par l'éducation que 

quand celle-ci n'a plus pour simple but le savoir, mais le vouloir né de ce savoir. ». Il propose une 

solution, la recherche de l'épanouissement personnel plutôt que la formation d'êtres cultivés mais 

incapables d'exprimer leurs propres choix, c'est un savoir sans volonté qui s'efface derrière un savoir 

conscient de soi. L'individu est un être subissant des contraintes, la société représente un ensemble 

de contraintes qu'il subit et contre lesquelles il doit s'affirmer. C'est le rapport de l'individu à la  

société  qui  est  au  cœur  de  ses  écrits.  Il  s'intéresse  aux pesanteurs  sociales,  ce  qui  lui  permet 

d'entrevoir certains concepts de la future psychanalyse (conscient, inconscient et le Moi).577

Toutefois, sa pensée est surtout exhumée à partir de L'Unique, dans lequel il dénonce pèle-

mêle l’État, le Parti, et tout ce qui entrave l'individu. Il valorise l'individu qu'il place au-dessus de 

576. STIRNER MAX, L’Unique et sa propriété, (1845), [Traduction française de l’Allemand par RECLAIRE R.L.], 
Paris,  1899,  P.V.  Stock,  Collection  Bibliothèque  sociologique,  [Version  numérique],  Disponible  sur : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/stirner_max/unique_propriete/Stirner_unique_propriete.pdf [consulté le 04/03/2013]
577. Quelques commentaires sur Stirner, sa vie et son œuvre, puis dans les page suivantes des extraits choisis de 
L'Unique et sa propriété (1845), voir : GUÉRIN Daniel, Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l'anarchisme, (1970), Tome 1, 
Paris, La Découverte, 1999, p.11 à 32
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tout à travers le « révolté », ce révolté n'est pas un simple révolutionnaire en tant qu'il n'est pas celui 

qui  attend  ou  promeut  la  révolution,  une  révolution  qui  ne  fait  que  remplacer  les  anciennes 

institutions par les nouvelles. Il fait du révolté une figure de la liberté, mais aussi une négation de la  

société. Ce en quoi Nietzsche et lui se retrouvent, puisqu'il y a une forme d'héroïsme de l'individu à 

lutter pour sa propre liberté envers et contre tout et tous. Ils considèrent la régulation morale par 

l’État  et  la  religion  comme  des  aberrations.  En  revanche,  chez  Stirner,  il  y  a  une  forme 

d'organisation, celle de l'association des égoïstes qui ne peut naître que de la confrontation des êtres 

libres, mais ce faisant, il fait de la société un lieu où se réalise la guerre de tous contre tous.

La pensée de L'Unique est parfois confondue avec une certaine forme de nihilisme, bien que 

l'individu  soit  tout  de  même  considéré  comme la  première  richesse  de  l'humanité.  La  critique 

radicale de la société et des modes de régulation sont perçus comme une négation du libéralisme et 

du socialisme. L'égoïsme est le principal ressort de l'association des êtres libres, mais il n'y a pas  

d'aspect positif à cet état, seulement la volonté de l'établir et de le faire reconnaître comme étant une 

situation réelle, incontestable et inévitable. Il laisse apparaître le moi non rationnel produit par le  

conditionnement social que beaucoup d'autres chercheurs après lui étudient. L'unicité de l'individu 

est à la fois ce qui lui permet de se révolter et d'exister, mais cette unicité est aussi ce qui le perd et 

l'oblige à intégrer une partie des éléments extérieurs. Il ouvre la voie à l'anarchisme individualiste, 

qui se caractérise par la volonté de ne plus penser l'unicité de l'individu et l'entité collective comme 

de simples adversaires, tout en reconnaissant à l'individu le pouvoir de s'auto-affranchir. 

L'anarchisme individualiste  est  un sous-courant  qui  donne l'exemple de l’éclectisme des 

acteurs politiques radicaux de l’anarchisme. Émile Armand est l'un des anarchistes individualistes 

français les plus connus, il a mené des activités politiques en tant qu'imprimeur, auteur de textes ou 

journaliste. Il est l'auteur du  Petit Manuel anarchiste individualiste (1911), ainsi que d'un article 

intitulé L'illégaliste anarchiste est-il notre camarade ? (1923). Il analyse les milieux libres, tous les 

groupes de personnes constitués lors des expériences communautaires. Ce sont toutes les tentatives 

de promouvoir une société libertaire soit à l'extérieur du modèle dominant, soit à proximité afin de 

le transformer. Il reconnaît des vertus pédagogiques à ces réalisations d’associations volontaires. Il 

se  penche  sur  les  pratiques  illégales  des  anarchistes  en  arguant  qu'elles  sont  justifiées  par  les 

contraintes imposées aux individus par l’État ou les religions, elles ne peuvent être blâmées même 

s'il ne s'en fait pas le fervent défenseur. Comprendre cette attitude ne le conduit pas à l'adopter, ni à 

en faire l'apologie juste à expliquer qu'il n'y a là qu'une situation où se trouvent contraints ceux qui  

ne peuvent exercer le métier de leur choix ou qui ne veulent pas exercer de métier qui fasse d'eux 

des exploités soumis à un patron ou à une autre forme d'autorité.578 

578. Concernant l'anarchisme individualiste et plusieurs passages sur Émile Armand (milieux libres, illégalisme, 
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Il s'intéresse au nudisme en tant qu'il est une pratique révolutionnaire d'acceptation de son 

corps, mais il est surtout le théoricien de la « camaraderie amoureuse ». L'individu est libre de ses 

pratiques, libre de disposer de son corps. Pour lui, le fait de se procurer mutuellement du plaisir  

représente un moyen d'étendre le domaine de la camaraderie, des rapports fraternels et amicaux, ce 

qui  contribue  à  l'affirmation  d'une  logique  anarchiste  excluant  « la  jalousie,  le  propriétarisme 

sexuel,  l'exclusivisme  amoureux »  et  constituant  un  « sexualisme  révolutionnaire »  (FAURE 

Sébastien  (coll.),  Article  « Sexualisme »,  Encyclopédie  anarchiste,  (1934)).  L'anarchisme 

individualiste  se place prioritairement sur le terrain des mœurs davantage que sur le  terrain de 

l'économie politique, car il se caractérise surtout par le fait que l'individu est le principal sujet de la 

transformation sociale. Quant à lui, le socialisme est une notion employée pour contrecarrer une 

réalité économique capitaliste à l'aide des communautés libres, de l'anarcho-syndicalisme ou grâce à 

un phénomène révolutionnaire conçu comme une réponse collective à la domination du patronat.

Au début  du XXe siècle,  l'individualisme est  réapparu  en  tant  qu'élément  distinct  de la 

société libérale reposant sur le libéralisme économique et une faible dose de libéralisme politique à 

travers plusieurs écrits parmi lesquels ressortent deux articles rédigés par Georges Palante (1862-

1925), l'un porte le titre suivant : La sensibilité individualiste (1907), l'autre s'intitule Anarchisme et  

individualisme (1908), dans le second, il réaffirme que l'individu lutte nécessairement contre toute 

forme de collectif pour pouvoir tout simplement exister. Il réactive la vision d'un monde gouverné 

par  la  lutte  de  la  société  contre  l'individu  et  de  l'individu  contre  la  société.  Au  titre  de 

l'individualisme,  les  approches  en terme de lutte  des classes  sont toutes  présentées  comme des 

moyens de détourner l'individu de ses propres objectifs, de sa réalisation, de l'affirmation de ses 

spécificités. Au cœur de l'univers des sociétés humaines, les individus doivent toujours se battre 

pour  préserver  leur  intégrité.  Malgré  les  tirades  presque  « asociales »  de  Stirner  ou  Palante, 

l'anarchisme individualiste se rapproche de la pensée d'un Proudhon accordant de l'importante à 

l'individu tout en reconnaissant la nécessité de l’association. Les anarchistes ne renoncent pas à 

l'organisation en tant qu'elle agence et fournit un sens à l'univers social, mais ils exigent que tous les 

membres de la société la définissent et puissent y prendre part en tant que membres fondateurs et 

associés.  L'écologie politique représente elle  aussi un dépassement de l'égoïsme,  puisqu'il  s'agit 

d'être libre et responsable de ses actes pour se soucier de l'avenir de la planète.579

amour libre),  consulter :  PEREIRA Irène,  L'anarchisme dans les textes,  Anthologie libertaire,  Paris,  Textuel,  2010, 
L'individu comme base de l'action anarchiste, p.117 à 134
579 Concernant  la  liaison  consubstantielle  de  l'individu  et  de  la  société  reconnue  par  les  anarchistes,  voir : 
« L'organisation n'est que la pratique de la coopération et de la solidarité, elles est la condition naturelle, nécessaire de la 
vie sociale, elle est un fait inéluctable qui s'impose à nous, tant dans la société humaine en général que dans tout groupe 
de gens ayant un but commun à atteindre. » in GUÉRIN Daniel, Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l'anarchisme, (1970), 
Tome 2, Paris, La Découverte, 1999, Révolution et réaction, extrait relatif à la pense de Malatesta, p.9
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3. L'influence notable des anarchistes américains sur les milieux alternatifs européens

Les  racines  libertaires  de la  pensée écologiste  française  sont  parfois  perçues  comme un 

fardeau à porter par les écologistes contemporains. Cette filiation est difficilement assumée par de 

nombreux écologistes, notamment chez les Verts ; le rare endroit où ces origines transparaissent, et 

paraissent assumées, n'est autre que le cercle des penseurs de l'écologie radicale. Chez ces derniers, 

les idées libertaires sont un bienfait, et ils s'en inspirent largement, car ils puisent dans cette pensée 

une  forme  d'ouverture  d'esprit,  tout  en  ayant  pour  défaut  d'adopter  une  culture  critique  et 

passionnelle assez similaire au courant libertaire. Les écologistes s’inspirent de la critique sociale 

des courants socialistes et particulièrement de la fibre anti-autoritaire des libertaires. Par exemple, la 

critique  de  la  société  dominée par  les  savants  est  déjà  envisagée  par  les  auteurs  classiques  de 

l'anarchisme, mais des acteurs plus contemporains reprennent le flambeau.580

Les  acteurs  politiques  américains  eux-mêmes  participent  à  l'élaboration  d'un  ensemble 

politique radical que l'on qualifie généralement de nébuleuse écologique. Les interactions entre les 

acteurs sont autant de forces agissant le unes sur les autres et les unes avec les autres, mais à la  

différence des forces physiques du milieu astral, les forces politiques sont partiellement mues par la 

volonté des acteurs. Les imaginaires nationaux se chevauchent avec les mouvements des militants 

de l'écologie politique, ces derniers ne sont pas restreints à un cadre national de part leur cause 

écologique qui concerne l'ensemble des espèces et la planète entière. Sans exagérer sur le nombre 

d'acteurs  capables  de  passer  d'un  cadre  national  à  un  autre  ou  de  s'inscrire  exclusivement  sur 

l'échelle  internationale,  il  paraît  indispensable  de  revenir  sur  l'aspect  international  de  la  lutte 

écologique, ce que nous avons fait en évoquant l'internationalisme ou l'altermondialisme, mais ce 

que nous prolongeons en étudiant l'écologie radicale et la diffusion des idées libertaires, ainsi que 

leur réappropriation par les acteurs politiques contemporains. Nous allons voir comment l'écologie 

politique, à travers l'écologie radicale, affecte les courants libertaires.581

580. Concernant la critique de la société gouvernée par les savants, voici un exemple :  « Un corps scientifique 
auquel on aurait confié le gouvernement de la société finirait bientôt par ne plus s'occuper du tout de science, mais d'une 
tout autre affaire ; et cette affaire, l'affaire de tous les pouvoirs établis, serait de s'éterniser en rendant la société confiée 
à ses soins toujours plus stupide et  par conséquent plus nécessiteuse de son gouvernement et de sa direction.  » in 
BAKOUNINE Michel, Dieu et l’État BAKOUNINE Michel, Dieu et l’État, (1882), Paris, Mille et une nuits, 2000, p.34
581. Les acteurs politiques attribuent plusieurs sens au terme « libertaire », l'un d'eux est pour le moins étonnant en 
faisant du libertaire un partisan du libertarisme, ce qui fait du libertaire un « libertarien ».  Ainsi, le « libertarisme » 
définit de cette manière est associé à l'anarchisme en évoquant l'anti-étatisme, alors qu'il ressemble au libertarianisme 
américain (préconisant l'usage extensif, voir exclusif, des mécanismes régulateurs du marché), ce qui pose la question 
de l'interpénétration des définitions hors des cadres nationaux pour invoquer la tradition anarchiste ou libertaire. Le  
libertarisme est ainsi pensé comme étant de gauche (anarchiste) ou de droite (libertarien), ce que les acteurs radicaux 
contestent en faisant valoir le caractère anticapitaliste de toute pensée libertaire (l'égalité étant la condition préalable à la  
liberté). Voir : WHITE Damian F. et KOSSOF Gideon, « Anarchisme, libertarisme et environnementalisme?: la pensée 
anti-autoritaire et la quête de sociétés auto-organisées », Écologie & politique, 2011/1, N°41, p.145 à 171
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L’adaptation de l'anarchisme aux États-Unis : du libertarianisme au libertarisme

A fortiori, l'écologie politique française est autant intéressée par la notion de justice sociale 

que  l'anarchisme,  mais  ce  désir  de  justice  sociale  est  encore  plus  présent  dans  les  milieux  de 

l'écologie radicale. Ainsi, les écologistes retrouvent et réactivent la justice sociale telle qu'elle a pu 

être défendue par Pierre-Joseph Proudhon, car « la notion de justice qui anime l'œuvre de Proudhon 

(en  particulier  dans  l'Idée  générale  de  la  Révolution  au  XIXe  siècle)  l'amène  à  voir  dans  le 

« mutuellisme », fondé sur la réciprocité des services, l'avenir d'une société désormais largement 

anarchisante,  car  « associationiste ».  Cette  combinaison  entre  le  socialisme  et  le  libéralisme, 

opposée  au  marxisme,  explique  le  succès  des  thèmes  proudhoniens,  largement  inspirés  par 

l'idéalisme sous la forme de l'idée de justice et l'idée de liberté. »582. 

Cette idée de lien entre le socialisme et le libéralisme peut donner lieu à des interprétations 

bien  différentes.  Aux  États-Unis,  il  est  possible  de  parler  d'anarcho-capitalisme  et  de 

libertarianisme583, ces approches du libéralisme sont liées à une tradition « individualiste » propre à 

l'Amérique584,  alors qu'en France ces doctrines ne reçoivent pas de véritable acception.  Dans la 

mesure où le  socialisme et  l'anarchisme sont  historiquement issus  d'un même courant  politique 

hostile au capitalisme, il apparaît difficile d'user du qualificatif « anarcho-capitaliste », puisque le 

marché  est  critiqué  en  tant  qu'il  repose  sur  une  logique  concurrentielle  à  laquelle  il  convient 

d'opposer la solidarité, la fraternité, l'entr'aide, la coopération, l'autogestion et/ou la communauté.585

582. TIMBAL Pierre-Clément et CASTALDO André, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Paris, 
Dalloz, 2000, Partie IV. « La révolution, l'Empire et le XIXe siècle », p.556 et 557
583. Les anarcho-capitalistes sont des libertariens poussant le raisonnement libertarien jusqu'à son paroxysme en 
imaginant une société entièrement régulée par les mécanismes du marché grâce à la disparition de l’État (le principal 
auteur de cette utopie libérale est Rothbard). Les libertariens définissent le politique comme « le lieu où convergent les 
intérêts individuels ». De ce point de vue, l'utopie libertarienne ne créée pas de lieu commun ou de projet commun 
propre à une société politique, mais ressemble assez fortement à la société des égoïstes de Stirner. « Premièrement, la 
pensée libertarienne n’est pas seulement l’héritière du libéralisme, mais se présente comme une synthèse de plusieurs  
traditions  antiétatistes.  Deuxièmement,  elle  est  le  fruit  d’une  rupture  avec  le  conservatisme.  À  partir  de  ces  
enseignements, et en mettant en relation les travaux de Paul Ricœur sur l’idéologie et l’utopie et un texte de Hayek  
intitulé « les intellectuels et les socialistes », il me semble possible de définir le libertarianisme comme la mutation en  
utopie du libéralisme classique. »  in CARÉ Sébastien,  « Racines  théoriques du libertarianisme américain »,  Cités, 
2/2011, N°46, p.139 pour le premier extrait, puis p.134 pour la définition du libertarianisme.
584. « Aux États-Unis il  existe une tradition anarchiste « individualiste » qui plonge ses racines dans l'héritage 
idéologique et culturel de la nation américaine [Craigh, 1981]. » in MANFREDONIA Gaetano, « L’Anarchisme » in 
BECKER Jean-Jacques et CANDAR Gilles (dir.),  Histoire des gauches en France, Volume 1, Paris, La Découverte, 
2004, 2005, p.449 et 450
585. En France, l'émancipation économique et sociale passe par la place secondaire du marché qui n'a pas vocation 
à  être  un  mode de  régulation,  puisqu'en  tant  que  tel  il  est  la  négation  de la  liberté  individuelle  et  une  forme de  
gouvernement providentiel pour reprendre Pierre Leroux. Pour la plupart  des anarchistes,  la main invisible est  une 
théorie qui masque mal le fait que cette main soit celle du bourgeois. Le marché est lié au capitalisme, ce n'est qu'un  
vocable adopté par ses partisans pour le débarrasser des connotés péjoratifs attribués au capitalisme. Néanmoins, les 
penseurs anglo-saxons ne sont pas aussi catégoriques en ce qui concerne l'exclusion ou la régulation de l'économie 
nécessaire à l'expression de la liberté individuelle sous la forme d'un modèle politique dans lequel tous les membres 
associés dirigent leur propre vie (anarchistes individualistes) et/ou la société (anarchistes communautaires). Au titre de 
la pensée socialiste, en termes simples, le marché représente la négation de la liberté, puisque ce n'est jamais que la  
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En France, le socialisme est fondamentalement anticapitaliste et l'anarchisme représente l'un 

des courants du socialisme. Pour les anarchistes européens, le libéralisme politique est incompatible 

avec le libéralisme économique, bien que pour certains anarchistes il faille réintroduire une dose de 

propriété privée dans une société libertaire pour éviter les dérives autoritaires du collectivisme. De 

plus, les termes en eux-même demeurent intrinsèquement liés (l'anarchisme est également désigné 

par l'expression consacrée du « socialisme libertaire »), faisant de la pensée libertaire française une 

pensée  socialiste  distincte  du  marxisme en  vertu  des  procédés  révolutionnaires  immédiats que 

prônent les anarchistes contrairement aux marxistes qui veulent s'approprier l'appareil d’État.586 

En Europe, la pensée socialiste marxiste ou anarchiste et libertaire représente une extension 

de la liberté et de l'égalité, en ce sens, elle correspond à l'idée d'un progrès (Pierre Leroux). Les 

marxistes comme les anarchistes se différencient par les combats qu'ils mènent sur et hors du champ 

économique.  Les  acteurs  politiques  radicaux  se  parent  de  plusieurs  attributs :  anti-autoritaire, 

antiraciste, antifasciste, antisexiste, mais ces différents caractères du socialisme sont généralement 

attribués aux libertaires. Certains de ces caractères se sont progressivement affirmés. L'antisexisme 

n'est pas l'un des premiers traits attribués aux libertaires, car les écrits de Proudhon et de beaucoup 

d'autres socialistes sont entachés par des préjugés machistes. L'antifascisme apparaît au début du 

XXe siècle, notamment à cause de la difficulté des institutions et des forces politiques républicaines 

à avoir un discours cohérent contre les doctrines variées des acteurs politiques de l'extrême droite. 

Par ailleurs, Marx ou Proudhon sont connus pour leurs opinions politiques notoirement antisémites. 

Au XXIe siècle, les acteurs politiques de la gauche radicale essayent de se retrouver sur le 

terrain des valeurs, telles que le métissage, les mœurs libertaires,  le pluralisme, la solidarité,  la 

recherche  de  l'épanouissement  individuel,  la  démocratie  directe.  Le  radicalisme  européen  est 

rattaché à cette école du socialisme, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la société américaine, 

une société où le caractère fédéral de l’État rend sa critique plus complexe, puisqu'il ne paraît pas  

aussi  oppressant  qu'un  État  unitaire  comme  l’État-nation  français.  De  plus,  la  Constitution  de 

Philadelphie et l’amendement sur la liberté d'expression (1791) faisant partie des Bill of Rights, les  

citoyens américains sont plus enclins à défendre une liberté d'expression qui laisse a priori toutes 

les composantes politiques s'exprimer, y compris les groupes politiques radicaux ou réactionnaires. 

La Constitution américaine représente apparemment un pacte social et un consensus social.587

liberté des possédants (capitalistes) à gouverner un petit nombre (prolétaires).
586. En général, le congrès de La Haye, en 1872, est considéré comme le point de départ du mouvement anarchiste,  
avec la scission du courant socialiste en deux, puisque l'Association Internationale des Travailleurs (AIT) est le théâtre  
d'un affrontement qui oppose « les fédéralistes « antiautoritaires »,  avec à leur tête Bakounine et les membres de la 
Fédération  jurassienne,  aux  marxistes  « centralisateurs »  favorables  à  l'action  politique  du  prolétariat. »  in 
MANFREDONIA Gaetano,  « L’Anarchisme »,  in  BECKER  Jean-Jacques  et  CANDAR  Gilles  (dir.),  Histoire  des 
gauches en France, Volume 1, Paris, La Découverte, 2004, 2005, p.450
587. La Constitution américaine est pourvue d'un caractère sacré que les constitutions françaises n'ont jamais eux,ce 
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Certes,  les  courants  socialistes  paraissent  débarrassés  du  marché  en  tant  que  mode  de 

régulation  et  qu'élément  déterminant  de  la  direction  prise par  les  sociétés  humaines.  Dans une 

société  de  nature  socialiste,  la  résolution  des  contradictions  économiques  passe  par  des  choix 

politiques  effectués  après  avoir  mis  au  pas  le  modèle  capitaliste.  Cependant,  la  gauche est  un 

ensemble  plus  large  auquel  les  libertariens  vont  essayer  de  se  rattacher  en  revendiquant  une 

convergence idéologique fondée sur la recherche de justice sociale.  Si,  le  libertarianisme est la 

doctrine des libertariens fondée sur l'idée de trouver des fondations morales au libéralisme, cette 

dénomination est concurrencée par une autre terminologie, celle du libertarisme compris comme un 

corps doctrinal regroupant toutes les forces politiques anti-autoritaires. Ainsi,  le libertarisme est  

censé pouvoir être une forme de libertarianisme de gauche, ce qui fait que le marché est alors  

pensée sous la forme d'un modèle unissant enfin le libéralisme économique au libéralisme politique.

Le libertarisme de gauche sert  à désigner un courant politique mêlant étroitement l'idéal 

politique et économique des sociétés humaines.  La définition du libertarisme est une manière de  

redéfinir le libéralisme et le libertarianisme, mais le contenu du libertarisme de gauche n'est pas  

fondamentalement dissemblable de celui des libertariens, car ils veulent tous croire que le marché  

peut  contenir  des  normes  rationnelles.  Il  n'y  a  qu'une  minorité  d'auteurs  à  se  prévaloir  d'un 

libertarisme de gauche reposant sur un double principe d'égalité d'accès à la propriété et d'accès aux 

ressources. Ce libertarisme égalitaire est fondé sur l'idée que tous les êtres humains doivent accéder 

à la propriété, c'est l'égalité dans l'application du droit de propriété qui les motive. Le principe  de la 

propriété  de soi-même est  l'une des  raisons invoquées  pour  reprendre le  contrôle de soi,  il  est  

complété par l’impossibilité d'attribuer à quiconque, en tant que personne, autre chose que le droit 

de se posséder soi-même. Ainsi, les ressources naturelles composent un fond commun qu'il convient 

de partager entre tous. C'est l'idée d'un partage ou d'une redistribution rationnelle à ceci près qu'un 

tel  modèle égalitaire  reposant  uniquement sur des prétentions matérielles,  l'utilitarisme reste  un 

élément  moteur de cette conception pragmatique de la vie sociale. La redistribution est effectuée au 

nom d'un calcul rationnel et non pas sur un fondement éthique et moral.588 

dont témoigne l'histoire révolutionnaire française et américaine, et ce que l'apparition et la réapparition de l'anarchisme 
du XIXe siècle au XXIe siècle rend encore plus perceptible. La Constitution américaine est une norme stable.
588. Pour plus de détails sur le libertarisme de gauche, voici un extrait d'un éditorial de la revue Raisons politiques : 
« Cependant, le libertarisme de gauche est une théorie politique en pleine effervescence dont on aurait tort de manquer  
le développement récent. Cette théorie de la justice, qui définit ce que nous nous devons les uns aux autres, formule ses  
principes en termes de droits de propriété, comme le faisait le libertarisme classique. Elle s’aligne aussi sur ce dernier  
en matière de respect des droits individuels, en défendant un droit absolu de chacun au contrôle et à la pleine propriété  
de sa personne. Mais elle s’en sépare fermement lorsqu’il s’agit de spécifier les droits de propriété sur le monde. Le 
partage de ses ressources ne saurait  être,  selon le libertarisme de gauche, gouverné autrement que par un principe  
égalitaire.  Quelle que soit l’unité de mesure retenue pour évaluer cette égalité,  tous les libertariens de gauche sont 
d’accord pour soutenir que personne n’a le droit de s’approprier une part plus grande des ressources du monde que celle  
des autres. » in SPERANTA Dumitru, « Éditorial », Raisons politiques, 3/2006, No23, p.5  

Remarque : ce numéro de revue est la principale source que nous ayons employé pour étudier le libertarisme de 
gauche, en sachant qu'il s'agit d'un courant de pensée particulièrement récent et parfois rattaché à la pensée de J. Rawls. 
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Le libertarisme sous quelque forme que ce soit essaie de faire du libéralisme autre chose 

qu'une  simple  doctrine  économique,  ce  qui  emporte  de  remettre  en  cause  l'aspect  purement 

scientifique jusque-là attribué à l'économie. Sur la question de savoir s'il peut être de gauche ou de 

droite, les critères historiques du socialisme comme courant combattant le capitalisme le relèguent à 

n'être  qu'une  énième  excroissance  du  libéralisme  économique,  mais  les  acteurs  politiques 

conventionnels moins radicaux ne chassent pas aussi promptement les nouveaux venus qui exposent 

des arguments de nature à contredire certaines des thèses socialistes. Le couple d'idées formé par 

celle de la propriété de la personne accordée à chacun sur son propre corps, son esprit et sa vie avec 

celle des ressources naturelles envisagées comme un fond commun de l'humanité constitue une 

nouvelle matrice idéologique revalorisant l'économie de marché. Elle fait de la plus-value marxiste 

un argument de second ordre en prétendant que les capitalistes ne peuvent s'arroger ce qui ne peut 

appartenir ni au travailleur, ni à son patron. Mais, du point de vue du logicien, l’attribution à chacun 

d'une part égale des ressources du monde reste une hypothèse anti-écologique tant qu'elle ne limite 

pas la possession de ses ressources à un seuil correspondant au renouvellement de celles-ci. 

Le libertarisme de gauche désire s'inscrire à gauche sans pour autant défendre des valeurs 

politiques  telles  que  le  devoir  d'assistance,  le  principe  de  solidarité,  l'humanisme  ou  l'égalité 

républicaine. Il pense pouvoir fonder l'engagement égalitaire sur des bases rationnelles et donc sur 

des bases théoriques plus solides que celles qu'emploient les forces traditionnelles de la gauche.589 

L'un des auteurs de ce courant récent pour l'instant plus philosophique que politique se nomme 

Michael Otsuka (1964-...),  professeur de philosophie à l'University College London avant d'être 

rattaché à la prestigieuse London School of Economics.  Il s'associe lui-même à la pensée de John 

Locke, notamment le Traité du gouvernement civil (Two Treatises of Government. In the former the  

false  principles  ands  foundations  of  Sir  Robert  Filmer  and  his  followers  are  detected  and  

overthrown, 1790). Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Libertarianism without Inequality (2003).590

589. Nous pouvons réfléchir à cette volonté manifeste de supprimer la dimension des valeurs politiques. Or, que 
peut-on constater ? Le problème inhérent à la recherche d'un fondement rationnel à toute chose étant qu'il omet de 
penser que la raison n'existe pas sans son contraire. Le rationnel n'a de sens qu'en étant opposé à l'irrationnel. Les  
acteurs économiques et politiques ne sont d'ailleurs pas à proprement parler des acteurs rationnels, mais plutôt des  
acteurs doués de raison qui usent ou non de leurs capacités ; et quant ils les utilisent, ils ne peuvent réfléchir et agir 
qu'en faisant de leur mieux. Le choix personnel est une dimension de la liberté que le choix rationnel absolu ne peut  
qu'éliminer. Les choix rationnels effectués par les acteurs ne peuvent jamais être totalement rationnels ou irrationnels, 
ils sont gouvernés par les raisons de l'acteur et par les situations auxquelles il doit faire face. Ce qui fait qu'un usage de  
la raison porte moins à atteindre la perfection qu'à essayer de réaliser un état futur moins imparfait que l'état présent et  
passé. La recherche d'un fondement solide permettant d'asseoir le libéralisme révèle bien ses faiblesses. D'une part, ces 
approches ne répondent pas aux critiques socialistes et écologiques de la société libérale, d'autre part, il nous semble  
que les approches « libertaristes » éradiquent les questions morales en les réduisant à des questions d'ordre quantitatif.  
Elles sont conformes à l'idée de la fuite en avant que les décroissants attribuent à un modèle économique incapable de 
penser les limites du monde naturel, mais elles sont également conformes au mythe prométhéen d'après lequel les  
hommes sont censés être maîtres et possesseurs de la nature. Qu'ils se partagent le gâteau ou qu'ils se battent pour s'en  
attribuer la plus grande part, dans les deux cas les hommes ne laissent rien du gâteau qui leur sert aussi de lieu de vie.
590. Concernant la pensée de Michael Otsuka, l'article suivant présente le double avantage d'être particulièrement 
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Michael Otsuka affirme partager de nombreuses idées avec les libertariens tout en s'attachant 

à  s'en  distinguer  par  le  fait  qu'il  rompt  avec  les  perspectives  inégalitaires  du  modèle  d'un 

« libertariste  classique  de  droite »  tel  que  Robert  Nozick.  Certes,  lui  et  les  autres  libertariens 

s'inspirent des théories du contrat social, moins pour se pencher sur la version rousseauiste que sur 

les version de Hobbes et sur la conception de la société civile de Locke, mais en se basant sur le 

droit  de propriété  de l'individu sur sa personne. Et,  les individus sont pensés comme des êtres 

capables de s'isoler totalement les uns des autres591. Mais, à l'inverse d'une pensée politique propre, 

celle de l'économie politique des libertariens fait du contrat social un simple contrat commercial et 

de la démocratie une coquille vide. Lorsque Nozick se prononce sur les conditions de la légitimité 

de l'autorité politique qu'elle soit étatique ou non, il cherche à dépasser le cadre de la théorie du  

consentement tacite des individus à l'autorité de l’État que Locke fonde sur le simple fait que les 

individus restent à l'intérieur des frontières de l’État. Il rappelle que ce consentement n'est pas libre,  

car au-delà du fait qu'il soit coûteux, il est pratiquement impossible de quitter tout cadre étatique, 

sans compter que l'accord tacite instaure une inégalité entre les parties contractantes.592  

Du  point  de  vue  des  acteurs  politiques  radicaux,  notamment  des  anarchistes  et  des 

écologistes radicaux, le libertarisme est l'expression d'une fuite en avant. Il masque les défauts des 

sociétés modernes, en particulier le caractère inefficace de la rationalité scientifique dans le cadre de 

l'économie de marché. La raison économique est l'excès des sociétés modernes. Dans la lignée de 

certaines critiques écologiques tournées contre la logique des systèmes économiques et politiques à 

caractères  bureaucratiques  et  techniciens,  il  faut  rappeler  que  l'usage  inconsidéré  de  la  raison 

mécanique, même dotée d'un objectif égalitaire, risque de déboucher sur un modèle totalitaire, et 

celui-ci est susceptible d'être encore plus « efficace » que les modèles staliniens ou maoïstes.

éclairant en plus d'être synthétique sur ce qu'il entend définir comme le libertarisme de gauche : OTSUKA Michael, « 
Comment être libertarien sans être inégalitaire », Raisons politiques, 3/2006, N°23, p.9 à 22
591. Pour Michael Otsuka, le principe d'égalité s'entend en terme de respect des droits alors même qu'il reconnaît à  
l'individu le pouvoir de récuser la légitimité de toute société civile.  C'est pourquoi, l 'individu est censé pouvoir se 
soustraire à la société politique en déclarant détenir la pleine et entière souveraineté du morceau de terre où il habite, de  
cette condition découle la légitimation du consentement tacite de l'individu à la société civile telle qu'elle existe avant  
qu'il ne s'y établisse ou qu'il s'y rattache. Dès lors, d'abord tacite, le consentement devient ainsi plus explicite, puisque 
l'individu détient, en droit, du pouvoir de se soustraire à la société civile en échappant au principe de résidence.
592. Michael Otsuka pense qu'il est possible de mettre en place une confédération pluraliste de sociétés politiques  
qui présentent la spécificité d'être uniformément libérales. Les individus sont ainsi capables de migrer d'une société à 
l'autre en fonction de leurs préférences pour tel ou tel modèle politique, mais il souligne que le risque principal réside 
dans le fait que les individus puissent s'arroger le droit de définir des règles sur leur propre territoire en les imposant à 
tous ceux qui souhaitent le traverser. Les individus disposent ainsi de la possibilité de mettre en place des sociétés anti-
libérales et hiérarchiques. Cette approche « volontariste de la légitimité politique » accepte l'idée que le consentement 
libre et égal des membres d'une société puisse déboucher sur la création d'une société anti-libérale et hiérarchique.  
L'égalité est potentiellement dévorée par la liberté, c'est une liberté individuelle des personnes à disposer d'elles-mêmes 
sans que l'on puisse rien leur imposer. En plaçant le principe de la propriété individuelle de soi-même au-dessus de tout,  
il  récuse  tout  ce  qui  peut  s'imposer  ou être  imposé  à  l'individu,  et  il  précise  lui-même qu'il  écarte  sciemment  le  
contractualisme et le moralisme kantien de Rawls pour cette raison. 
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Un radicalisme américain pourvu d'un lien avec l'Europe : le communalisme libertaire 

En  ce  début  de  XXIe  siècle,  le  libertarisme  est  un  courant  philosophique  et  politique 

minoritaire,  mais il laisse entrevoir  un renouvellement de la pensée anglo-saxonne et il pose la 

question de son exportation à l'échelle mondiale. Il essaie de réformer ou transformer la pensée de 

la gauche. Il s'affranchit du radicalisme européen, pourtant celui-ci continue à servir de matrice 

idéologique pour certains acteurs politiques radicaux américains, notamment pour les écologistes 

radicaux de l'écologie sociale que nous avons déjà évoqué593, mais sur laquelle nous allons revenir 

plus largement à travers la pensée et les écrits des figures de ce courant que sont Murray Bookchin 

(1921-2006) et Janet Biehl (1953-...). Il s'agit d'un courant marqué par la défense des communautés 

humaines tout autant que par l'espoir placé dans l'avènement d'une écologie urbaine. Ce courant 

émerge en tant qu'élément radical de la Nouvelle gauche américaine dans les années 1970, mais la 

dynamique qu'il amorce se prolonge bien au-delà.594

Héritier de la tradition de l'anarcho-syndicalisme américain, Murray Bookchin est l'un des 

auteurs  anarchistes  américains  les  plus  connus  en  Europe,  le  fait  qu'il  ait  repris  l'acception  du 

radicalisme politique européen n'y est probablement pas pour rien. Il a été professeur de théorie 

sociale  à  Rampo  college.  Parmi  ses  nombreux  ouvrages,  on  trouve  notamment  Our  Synthetic  

Environment (1962),  Post-Scarcity Anarchism (1971) The  Ecology of Freedom : The Emergence  

and  Dissolution  of  Hierarchy (1982,  2005),  The  Philosophy  of  Social  Ecology :  Essays  on 

Dialectical Naturalism (1990),  Remaking Society : Pathsways to a Green Future (1990). Il étudie 

aussi les crises économiques dans d'autres ouvrages. C'est le principal contributeur à la pensée de 

l'écologie sociale en raison de l'importance numérique de ses écrits et de sa stature de représentant 

historique de la New Left. En 1974, il est à l'origine de la création d'un centre d'étude, l'un de ses 

complices s'appelle Dan Chodorkoff, tout les les deux fondent donc l’Institut d’écologie sociale à 

Plainfield au Goddard College dans l’État du Vermont (au nord-est frontalier du Québec).595

593. Cf. Partie I. Chapi.I 2. Premier paragraphe intitulé : Le radicalisme américain : une adaptation des héritages 
européens,  ainsi  que  Partie  I.  Chapi.I 3.  Dernier  paragraphe intitulé :  L'écologie profonde confrontée à l'écologie 
sociale, ces deux passages permettent de revenir sur le radicalisme tel qu'il est importé et tel que certains des acteurs  
politiques américains le transforment après se l'être réapproprié.
594. Nous précisons que nous avons déjà étudié la pensée de Murray Bookchin à travers la rédaction d'un mémoire : 
BERTHIER  Charles,  « Introduction  à  la  pensée  de  Murray  Bookchin :  De  l’écologie  sociale  au  municipalisme 
libertaire. »,  Mémoire de Pensée politique, Université de Rennes 1, Droit et Science politique, Master 1 de Science 
politique, Année universitaire 2007/2008, Sous la direction de : LAMBERT Frédéric et CARÉ Sébastien, 58 p.
595. Quelques références d'ouvrages sur l'écologie sociale et l'écologie radicale américaine traduits en français : 
BOOKCHIN  Murray,  Une  société  à  refaire,  Montréal  (Québec),  Ecosociété,  1993 ;  BOOKCHIN  Murray  et 
FOREMAN Dave (dir.),  Quelle  écologie  radicale ?,  Lyon,  Atelier  de  création  libertaire,  1994 ;  BIEHL Janet,  Le 
municipalisme  libertaire,  Montréal  (Québec),  Ecosociété,  1998 ;  mais  aussi  quelques  brochures :  CLARK  John, 
Introduction à la philosophie écologique et politique de l’anarchisme, Lyon, Atelier de création libertaire, 2002, 81 p. ; 
BOOKCHIN Murray, Pour un municipalisme libertaire, Lyon, Atelier de création libertaire, 2003, 40 p. ; BOOKCHIN 
Murray, Qu’est ce que l’écologie sociale, Lyon, Atelier de création libertaire, 2003, 45 p. 

333



Compagne de route du courant politique anarchiste américain en étant la compagne de l'un 

des ses plus célèbres représentants, Janet Biehl est une des personnes ayant participé aux travaux de 

l'Institut d'écologie sociale et à la popularisation de la pensée de Murray Bookchin. Elle est l'auteur 

de  Rethinking Ecofeminist Politics (1991),  The Murray Bookchin Reader (1997),  The Politics of  

Social Ecology: Libertarian Municipalism (1998). Durant plusieurs années, elle enseigne l'histoire 

et les questions sociales à l'Institut pour l’Écologie sociale, mais elle est aussi codirectrice de la 

revue Green Perspective publiée par le projet d’Écologie sociale du Vermont. Biographe de Murray 

Bookchin de son vivant et après sa mort, elle a contribué activement à diffuser l'écologie sociale et à 

restructurer radicalement la pensée du communalisme.

Elle publie plusieurs textes après la mort de Bookchin en soulignant que ce dernier a rompu 

avec  certaines  des  idées  de  l'anarchisme  parce  qu'il  a  été  déçu  de  ne  pas  voir  le  mouvement 

anarchiste  plus  actif  au  niveau  international  et  parce  qu'il  pense  avoir  échoué  à  structurer  un 

mouvement politique révolutionnaire. Ainsi, il formule le souhait de se détacher de la tradition de 

l'anarchisme pour être inscrit dans celle du communalisme, celle qui l'a conduit à proposer aux 

anarchistes de mettre en place des candidatures libertaires aux élections locales dans le Vermont. La 

mort de Murray Bookchin ne se traduit  pas par la perte d'un mais de deux auteurs majeurs de 

l'écologie sociale. Après 2007, Janet Biehl se réoriente politiquement vers la sociale-démocratie. Ce 

qu'elle explique dans deux textes où il est question de ses propres choix politiques, mais aussi des 

critiques répétées de Bookchin à l'égard de l'anarchisme individualiste et de l'écologie profonde. De 

plus, il apparaît que la doctrine de l'écologie sociale est en passe d'être transformée par les acteurs 

politiques radicaux américains au sein même du mouvement de l'écologie sociale.596 

Précisons  que l'écologie  sociale  est  tout  à  la  fois  une  doctrine  et  un mouvement  social 

matérialisé et  pérennisé par l'Institut d’Écologie sociale.  Du point de vue du corps doctrinal,  il 

représente  un  ensemble  d'idées  extirpées  de  l’ensemble  des  travaux  des  anarchistes  depuis  les 

débuts de l'anarchisme, puis policées et réévaluées à partir des acquis plus récents des sciences et de 

la réitération de la liberté des modernes. La traduction française de Remaking Society : Pathsways  

to a Green Future (1990) renommée Une société à refaire (1993) est une socio-histoire des modes 

596. Ce référer au deux textes suivants publiés par Janet Biehl, consultables en ligne: BIEHL Janet, « Bookchin 
Breaks  with  Anarchism »,  [Version  numérique],  The  Anarchist  Library,  [Plateforme  numérique],  2007, 
http://theanarchistlibrary.org/library/Janet_Biehl__Bookchin_Breaks_with_Anarchism.html [consulté  le07/03/2013]; 
BIEHL Janet, « Biehl breaks with social ecology », Publication électronique d'une lettre envoyée par Janet Biehl à Éric 
Jacobson,  [Version  numérique],  Institute  of  Social  Ecology,  [Plateforme  numérique],  http://www.social-
ecology.org/2011/04/biehl-breaks-with-social-ecology/ [consulté le 07/03/2013]

Remarque :  Ces textes répondent aussi aux demandes des membres de l'écologie sociale soucieux d'apporter 
leurs propres apports théoriques et de réorienter l'écologie sociale. Dans le passage sur le radicalisme du communalisme 
libertaire que nous proposons, nous exposons l'écologie sociale telle qu'elle est pensée par Murray Bookchin et Janet  
Biehl dans leurs écrits antérieurs. Le virage pris par ces deux auteurs de l'écologie sociale n'altère en rien le travail déjà  
mené par le passé au titre de l'anarchisme, mais il témoigne de leur volonté de dépasser certains cadres théoriques.
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de domination allant de la gérontocratie des sociétés primitives à l'oligarchie étatique en passant par 

les différents états  de la domination patriarcale.  L'intérêt général  de l'humanité est  invoqué par 

Bookchin pour justifier l'usage indispensable de l'écologie scientifique. Il recours à la notion de 

biotechnologie pour désigner une alternative scientifique aux sciences  modernes détournées des 

intérêts du plus grand nombre par les élites politiques et les groupements économiques. Pour lui,  

telles qu'elles sont déployées par les acteurs politiques soumis aux impératifs du capitalisme, les 

sciences sont parties prenantes d'une société capitaliste dont le développement n'est probablement 

pas achevé, car elle absorbe ses opposants les uns après les autres. A l'instar des anarchistes l'ayant 

précédé, il associe la science à la politique, puisqu’il estime que les questions de la gestion des 

affaires humaines dépendent d'un « esprit éthique, écologique et rationnel ».597 

Originellement, l'écologie sociale est pourvue d'un lien étroit avec le socialisme que n'a pas 

le libertarisme américain, sinon sous la forme d'un radicalisme moral converti en rationalisme moral 

issu du modernisme tel qu'il est défini par les autorités économiques, politiques et scientifiques. Au 

contraire,  l'écologie  sociale  se  propose  de  mettre  un  terme  à  l'histoire  des  dominations  en 

désagrégeant l’État et en soumettant l'économie à la politique du peuple. L'inégalité homme/femme 

est l'une des inégalités les plus criantes qu'il faut résoudre avec celle des inégalités de fortune et de 

propriété. L'individualisme est la motivation première revendiquée par les acteurs du libertarisme, 

mais leur motivation réelle réside plus dans la conservation du marché grâce à l'élaboration de 

moyens  de  valorisation  de  la  propriété.  A l'inverse,  l'écologie  sociale  est  communaliste ce  qui 

revient à dire que la vie en collectivité prend une place éminente dans la construction d'un projet 

commun,  bien  que  les  individus  soient  associés  à  la  création  et  à  la  réalisation  de  la  vie  en 

communauté. Il est indissociable de l'associationnisme perçu comme un moyen de réunir liberté et 

égalité, individualité et collectivité, autrement dit, ce que veut le groupe et ce que veut l'individu.    

Nous allons revenir sur le communalisme que ses partisans emploient comme synonyme du 

municipalisme libertaire. La traduction française de l'ouvrage de Janet Biehl The Politics of Social  

Ecology: Libertarian Municipalism (1998) s'intitule  Le municipalisme libertaire (1998), c'est une 

œuvre de synthèse où elle réalise une socio-histoire de la communauté démocratique afin de mettre 

en valeur le municipalisme. Ce faisant elle répond à l'étude de Kropotkine sur l'entr'aide, puisqu'elle 

prend à chaque période historique le meilleur du système politique appliqué à un moment donné 

pour concevoir un système politique réunissant tous les aspects les plus bénéfiques de la vie en 

société. Elle agrège les aspects positifs de tous les systèmes politiques antérieurs afin d'en créer un 

597. « Les grandes réalisations de la pensée humaine, de l'art, de la science et de la technique ne sont pas seulement  
des monuments à la culture, mais aussi des monuments à l'évolution naturelle. Ils sont les témoignages héroïques du fait  
que l'espèce humaine est une forme de vie passionnée et passionnante, pleine de possibilités et d'une vive intelligence –  
et non un insecte à sang froid, génétiquement programmé et sans esprit -, qui exprime les plus grands pouvoirs de 
création de la nature ». in BOOKCHIN Murray, Une société à refaire, Montréal (Québec), Ecosociété, 1993, p.52
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nouveau qui soit encore plus rationnel, mais aussi et surtout plus démocratique. 

Elle se propose de répondre à la question suivante : Comment faire la synthèse des idées de 

l'égalité  et  de  la  liberté  dans  une forme sociale  viable  et  pérenne ?  La société  dessinée  par  le 

municipalisme libertaire doit être à même de réaliser la conjonction de l'égalité et de la liberté, ce  

qui est aussi lié à l'échelle sociale des sociétés. La communauté repose sur la proximité résidentielle  

des foyers réunis autour d'un espace public commun. Les assemblées populaires constituent le socle 

de l'organisation politique et l'organe politique de base du municipalisme libertaire,  puisqu'elles 

répondent  à un double objectif  de décentralisation (y compris décentraliser progressivement les 

villes en créant des espaces de décision par quartier qui soient autonomes des hôtels de ville, ce qui 

a terme doit permettre de rétablir l'équilibre entre ville et campagne) et de démocratisation (débat 

public et vote des décisions par les membres de la communauté). Pour Janet Biehl, les électeurs 

passifs doivent devenir des citoyens actifs. Elle prône la prise de décision à la majorité tant qu'elle  

permet  aux dissidents  d'exprimer  publiquement  leur  opinion.  La  participation  aux  élections  est 

envisagée comme un moyen d'éducation populaire permettant de valoriser l'éducation politique des 

membres du mouvement, alors que les municipalités sont liées par le confédéralisme. 

Dans  le  modèle  de  société  du  municipalisme  libertaire,  les  citoyens  deviennent  les 

délibérants et les décideurs après s'être arrogés la propriété commune des moyens de production. 

L'économie est progressivement municipalisée, les moyens de production sont mis en commun et 

tombent dans le domaine de la propriété publique, ce que ne peuvent faire de simples coopératives 

positionnées en marge de l'économie capitaliste. En revanche, la coopération passe par la mise en 

commun radicale des moyens de production et par la prise de décision collective de l'évaluation des 

besoins de la municipalité. La rationalité d'une telle société découle de sa capacité à bénéficier de la  

créativité et de la détermination de tous ces membres, mais il faut pour cela être capable de créer un 

environnement économique et politique favorable à la coopération et à la solidarité. La moralisation 

de l'économie est  envisagée au travers la création d'une multitude d'obligations réciproques.  Le 

municipalisme  est  pensé  comme  une  théorie  révolutionnaire  unifiant  un  large  mouvement 

municipaliste libertaire pour faire des lieux de vie, tels que les quartiers et les petites villes, des 

lieux de résistance. Le municipalisme libertaire doit « revitaliser le champ politique ».598 

598. Autant l'idéal de l'égalité nécessite une société de grande taille pour doter tous ces membres des mêmes droits 
ou  pour  protéger  leurs  libertés,  autant  l'idéal  de  la  liberté  et  la  pratique  politique  qui  en  découle  impliquent  un  
engagement direct des membres de la société, ce qui ne peut fonctionner qu'en réunissant ses membres, donc en ayant 
une société de petite taille qui puisse permettre à chacun de s'exprimer. Dans l'idéal, les systèmes de péréquation sont de  
grande taille et régentés par des mandatés soumis au mandat impératif, alors que les décisions sont prises à la base sous  
la forme d’associations et avec l'adoption des principes de l'autogestion. Janet Biehl évoque l'existence d'un conseil  
confédéral  des  municipalités  (représentées  par  des  mandatés  soumis  à  des  directives  et  responsables  devant  les  
assemblées  populaires)  et  du  recours  au  référendum  (sans  nécessairement  poser  des  questions  auxquelles  il  faut 
répondre par oui ou par non). Une telle société idéale est une réadaptation de la fédération conceptualisée par Proudhon.
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Un radicalisme américain dépourvu d'attachement au socialisme : des acteurs imprévus

Certains acteurs politiques choisissent de ne pas s'inscrire dans un cadre bien précis, parfois 

ils dénient appartenir  à une filiation politique et idéologique au motif que les anciennes manières de 

faire  de la  politique sont  périmées.  C'est  le  cas des environnementalistes  radicaux tournés  vers 

l'écologie et elle seule, ce qui fait d'eux les nouveaux fondamentalistes de l'écologie politique, tout 

en les plaçant officiellement hors du champ de l'écologie politique puisqu’elle a été définie par 

l’engagement écologique et social des premiers écologistes. Sur la fin de sa vie, Bookchin dénonce 

de manière véhémente le chaos idéologique régnant au sein des composantes de l'écologie politique, 

d'une  part  parce  que  la  montée  d'un  environnementalisme  théiste  représente  la  résurgence  du 

phénomène religieux, et d'autre part, parce que les thèses les plus réactionnaires sont reprises par 

certains écologistes que ce soit  sous la forme d'un néo-mathusiannisme ou sous la forme d'une 

explication biologique des différences raciales et sexuelles justifiant une hiérarchie entre les êtres 

humains.  Il  est  également  outré  par  les  propos  « obscurantistes »  des  anarchistes  primitivistes. 

Toutefois,  il  ne s'adresse pas  à  tous les écologistes  spiritualistes  de cette  manière,  il  est  moins 

critique envers l'hypothèse Gaïa (Lovelock) qu'envers ceux qui l'utilisent à leurs propres fins.599

Aux  États-Unis  d'abord,  puis  dans  le  reste  du  monde  ensuite,  le  déploiement  des 

communautés environnementalistes ou écologistes a donné lieu à des mariages idéologiques plus ou 

moins étonnants. Les anarchistes ont perdu le monopole d'un ensemble de pratiques liées à leur 

discours politique. L'écologie est devenue un prétexte à la multiplication des pratiques étiquetées 

environnementalistes.  Les  prêcheurs  environnementalistes  s'inspirent  des  religions  classiques  ou 

parfois ils emploient des religions de leur cru en mélangeant les influences païennes et orientales. 

Dès lors, les communautés « autonomes », ainsi fondées, sont potentiellement le lieu d'une grande 

diversité  d'expériences collectives, mais elles peuvent ne pas reposer sur des principes issus de 

l'anarchisme et être le siège d'expériences plus ou moins « alternatives » d'un type différent allant 

des expériences New Age les plus inoffensives aux dérives sectaires les plus fanatiques.600

L'écologie « spirituelle ou religieuse » ou plutôt l’environnementalisme spiritualiste semble 

599. En ce qui concerne l'actualité des formes spirituelles et  religieuses de l'écologie nous pouvons renvoyer à  
l'article suivant, bien que contrairement à l'auteur nous ne plaçons pas l'écologie profonde dans l'écologie radicale, mais 
que nous la distinguons de l'écologie profonde pour toutes les raisons que nous avons évoquées (choix et obligation des  
acteurs  politiques  radicaux  de  s'en  distinguer,  nécessité  de  reconnaître  à  la  radicalité  un  contenu politique  qui  la  
distingue de tout conservatisme, etc):  FRANCOIS Stéphane, « Panthéisme, néopaganisme et  antichristianisme dans 
l’écologie  radicale »,  Fragments  sur  les  Temps  Présents,  [Revue  numérique],  24  Février  2013,  Disponible  sur : 
http://tempspresents.wordpress.com/2013/02/24/stephane-francois-pantheisme-neopaganisme-et-antichristianisme-
dans-lecologie-radicale/ [consulté le 08/03/2013]
600. Pour les États-Unis, le « paysage religieux » de la Californie est particulièrement représentatif de ce type de 
communautés  religieuses  d'inspiration  très  diverses,  voir :  ZAMBIRAS  Ariane,  «  Les  dynamiques  religieuses  en 
Californie et leurs effets politiques », Pouvoirs, 2/2010, N°133, p.103 à 114 

337

http://tempspresents.wordpress.com/2013/02/24/stephane-francois-pantheisme-neopaganisme-et-antichristianisme-dans-lecologie-radicale/
http://tempspresents.wordpress.com/2013/02/24/stephane-francois-pantheisme-neopaganisme-et-antichristianisme-dans-lecologie-radicale/


être un phénomène anglo-saxon qui ne touche que très marginalement la France. Il transparaît plus 

ou moins à travers des revues grand public diffusant des articles sur les religions ou sur le taoïsme, 

mais il  se traduit  semble-t-il  plus par une incitation à consommer que par volonté farouche de 

remettre en question la société dans sa globalité. De part leur situation politique à gauche de la 

gauche, les penseurs de l'écologie politique française sont prémunis contre ce genre de dérive, c'est 

l'hostilité à la religion liée à la culture de la laïcité qui permet aussi de maintenir ces perspectives à 

l'écart  de l'écologie rurale ou urbaine pratiquée par  un grand nombre d'écologistes.  Les acteurs 

politiques de l'écologie politique sont attachés à la liberté individuelle, mais ils ne sont pas porteurs 

d'une nouvelle religion remettant en cause les théologies anciennes. C'est l'idéologie moderniste de 

la société contemporaine qui est attaquée le plus durement, celle qui fait de l'ensemble du monde 

dans lequel nous vivons un univers du quantifiable et du marchandage.601

La dissolution des repères politiques constatée au sein de la société contemporaine de la fin 

du XXe siècle et du début du XXIe siècle explique que les acteurs politiques puissent prétendre 

réunir  plus facilement des vocables jusqu'alors conçus comme désignant des familles politiques 

antagonistes.  Le  libertarisme  de  gauche  est  un  exemple  des  expressions  dont  le  sens  paraît 

s'affranchir totalement de l'histoire de la pensée politique. L'expression « anarchiste de droite » est 

un autre exemple des créations antinomiques de qualificatifs contre ou en dehors de tout référentiel 

politique, alors que la volonté de rendre les frontière politiques indistinctes sert essentiellement les 

intérêts des acteurs politiques réactionnaires602.  Cependant,  il  ne faut pas croire que ce sont les 

601. Nous pouvons nous poser la question sur le fait de savoir si les dérives sectaires ne font pas partie intégrante  
d'un phénomène politique global engendré par la volonté manifeste de croire que l'individu peut définir les termes du 
politique à lui seul en s'arrachant à l'histoire des sociétés. La réduction du contenu historique et politique des courants  
politiques préexistants à travers l'apparition de nouveaux termes englobants et aguicheurs n'est pas à même d'entretenir  
la mémoire des luttes, mais elle favorise l'arrivée et la prolifération de tous les adversaires politiques de la démocratie 
qu'elle soit pensée en terme de démocratie représentative ou de démocratie directe.
602. Nous avons déjà évoqué plus avant la tendance des acteurs politiques de l'extrême droite à faire des frontières 
politiques des passoires idéologiques afin de créer des assemblages contre nature, ce qu'elle a fait et tente de faire pour  
l'écologie politique (cf. Titre I. Chap. 2, le 2. La transposition des courants de l'écologie politique américaine en France, 
et  le  3.  La  refondation de  l'écologie  politique française  sur  l'exclusion  de  l'écologie  profonde),  elle  l'a  également  
appliquée aux anarchistes, en voici  un exemple : « On peut répertorier en ce domaine trois tendances dominantes : 
d'abord un anarchisme brut dont le géniteur est incontestablement Max Stirner qui est un rejet global de ce que le 
philosophe allemand appelle l' « anthropocratie », c'est-à-dire les données humanistes traditionnellement admises, et qui 
met en valeur un individualisme exclusif : « Que chacun de vous devienne un Moi tout-puissant », écrit Stirner ; ensuite 
un anarchisme de gauche issu de la philosophie des « Lumières », qui vise à l'émancipation des peuples et à l'exercice 
du pouvoir politique par  tous,  au prix d'actions violentes et  radicales,  représenté hier  par  Proudhon, Bakounine et  
Kropotkine et aujourd'hui par des groupes d'intellectuels minoritaires ; enfin un anarchisme de droite, ou aristocratisme 
libertaire, l'objet de notre étude présente, qui constitue une remise en question radicale des principes de 1789 et des  
nouvelles  données  sociopolitiques  du  monde  occidental,  non  pas  dans  une  perspective  contre-révolutionnaire  les  
critiques des anarchistes de droite contre l'Ancien Régime sont virulentes mais au nom d'une révolte individuelle contre 
tous les pouvoirs institués, d' « une protestation véhémente et superbe de la Liberté et de la Beauté contre la Laideur et 
la Servitude », selon les termes de Georges Darien, et pour l'édification d'une «  morale sévère, (d')un ordre, (d')un culte 
de tous les instants », pour reprendre les propos de Roger Nimier. […] Aussi ce flou culturel provient-il moins, selon 
nous, de l'aspect paradoxal, difficilement saisissable de l'anarchisme de droite, que du discrédit et de l'occultation dont il  
a longtemps souffert dans le monde des idées dominé par l'idéologie démocratique; il représente, en effet, par rapport  
aux valeurs progressistes, une profession de foi parfaitement déviante, un mode d'être turbulent, un mélange de rigueur  
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acteurs  politiques  conventionnels  ou  les  acteurs  politiques  non-conventionnels  qui  définissent 

méthodiquement les termes du jeu politique,  les uns comme les autres ne sont pas à même de 

contrôler tous les autres acteurs politiques. Les termes du politique sont définis par un ensemble 

d'interactions entre les acteurs politiques. Ces termes n'ont pas le même sens suivant la position de 

l'acteur, s'il est inclus dans le jeu politique et favorable aux règles traditionnelles de la démocratie 

représentative  ou s'il  est  à  la  marge,  mais  il  est  toujours  possible  de  suivre  les  discours  et  les 

trajectoires des acteurs pour évaluer la correspondance des discours et des actes. 

Dans la mesure où l'anarchisme conserve le corpus idéologique de base constitué par ses 

précurseurs et fondateurs, le courant libertaire fait preuve d'une remarquable constance à laquelle il 

a le luxe d'ajouter la diversité des engagements  (antifascisme, antisexisme, etc). Toutefois, quelques 

auteurs contemporains et des acteurs politiques de terrain s'essayent à l'infléchir vers une nouvelle 

forme  de  radicalité.  L’anarchiste  américain  John  Zerzan  (1943-...)  est  le  père  d'une  doctrine 

politique radicale dont la radicalité réside dans son rejet de la technologie, de la science et des 

sociétés « modernes ». Il est l'auteur du Future Primitive and Others Essays (1994). Il est à l'origine 

du  primitivisme qui  se  présente  comme  le  rejet  d'une  société  où  l'espèce  humaine  cherche  à 

domestiquer le monde. La civilisation est perçue comme l'opposée d'une nature sauvage. Ainsi, la 

question de la  transformation du courant  anarchiste  se trouve de nouveau posée  au  contact  de 

l'écologie politique, et non l'inverse cette fois : l'écologie s'introduit en force dans l'anarchisme.

Culturellement, Zerzan semble se réapproprier la perspective américaine de la  wilderness. 

Pourtant,  son  argumentation  ne  se  restreint  pas  à  un  éloge  de  la  nature  sauvage,  puisqu'il  est  

désireux de porter la critique sur et dans le domaine des sciences en examinant les fondements des 

sociétés  modernes.  Il  dénonce  la  société  agricole  et  le  mode de vie  sédentaire comme étant  à 

l'origine de la perte de la « nature humaine », grâce à laquelle l'être humain a pu vivre en harmonie 

avec son environnement durant deux millions d'années, car il estime que la civilisation rime avec le 

commencement de l'asservissement de l'espèce humaine par « les prêtres, les rois et les patrons ». 

Anthropologie, biologie, écologie et histoire servent à nourrir une théorie critique insistant sur la 

dimension égalitaire des sociétés primitives, il représente les sociétés humaines vieilles de plusieurs 

millions d'années comme des modèles tout en admettant qu'il est difficile de les connaître en raison 

du peu de traces et de données fiables relatives à ces périodes. Il propose une interprétation des lois 

de l'évolution en restituant à la coopération une dimension prééminente, mais surtout en supposant 

que la durée de l'Âge de pierre est imputable au fait que les êtres humains de l'époque ce soient  

et de débordement du sens, qui s'affirme de surcroît à tous les moments cruciaux de l'Histoire d'une manière absolument  
antinomique : qu'il s'agisse de la Commune, de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences, de l'agitation 
sociale et politique des années 30, du conflit qui a opposé les démocraties à Hitler et à ses alliés, de la période d'après-
guerre avec la date critique d'Hiroshima,  la  décolonisation, le  terrorisme idéologique exercé par  la gauche...   »  in 
RICHARD François, Les anarchistes de droite, P.U.F. « Que sais-je ? », 1997, [2e éd.], Introduction, p.3 à 12
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satisfaits  de  leurs  conditions  de  vie.  Au premier  découplage  de  la  nature  et  de  la  culture,  les 

premiers  êtres  humains  choisissent  la  nature  plutôt  que  la  culture  sans  sentir  la  nécessité  de 

développer la technique ou les symboles : ni machines sophistiquées, ni langage scriptural. 

L'approche de Zerzan renvoie à la conception idyllique d'un socialisme primitif où les êtres 

humains sont intégrés à la nature. La culture est envisagée sous la forme d'un univers de symboles 

qui justifie la domination d'un petit nombre sur le plus grand nombre. Il fait de la division du travail 

et de la symbolisation les deux éléments responsables de l'aliénation en insistant sur le fait qu'ils  

aient été insérés progressivement dans les sociétés humaines. Les inégalités se sont répandues très 

lentement  de  façon  insidieuse  au  cours  d'un  long  processus  historique,  là  où  d'autres  voient 

l'évolution de l'espèce humaine, lui y voit la dégénérescence de l'humanité et l'avènement d'une 

société capable de détruire la nature. Le progrès est présenté comme un moyen de désenchantement 

du monde, ce qui le vide de sens en engendrant le triomphe illusoire de la domination de l'être 

humain sur la nature, car les systèmes symboliques emprisonnent les individus et empoisonnent les 

sociétés  humaines.  Les  acteurs politiques  français de l'environnementalisme radical  relayent  les 

idées des « Green Anarchists », notamment sur internet, ils font preuve de beaucoup d'envie en 

traduisant des textes, mais le fruit de leur travail est de qualité très inégale.603

Dans  une  dynamique  des  contraires,  semble-t-il  paradoxale,  les  anarcho-primitivistes604 

contribuent à entretenir le flou enrobant l'écologie politique, la mettant de nouveau sur la balance 

pour savoir s'il convient de la placer du côté de l'écologie radicale ou d'une écologie réactionnaire,  

puisqu'ils permettent de tisser des liens entre et autour des frontières idéelles de la gauche et de la  

droite, voire des extrêmes. Une telle confusion engendre bien des questionnements et facilite le 

travail de décrédibilisation du mouvement décroissant que les Green Anarchists critiquent pourtant 

vertement. Le renoncement à toute forme de technologie et de progrès, ainsi que la négation de la 

notion  de  civilisation,  tous  ces  éléments  font  des  anarcho-primitivistes  de  acteurs  politiques 

603. A titre d'exemple, nous pouvons citer un article dans lequel il est question de la proximité idéologique des 
anarchistes  et  des  « anarchistes  verts »  (primitivistes):  « Les  primitivistes  contre  la  méga-machine »,  [Article 
numérique], 22 octobre 2009, Disponible sur:  http://laterredabord.fr/?p=1894 [Consulté le 11/03/2013]
 Par ailleurs, l'ouvrage de John Zeran intitulé  Future Primitive and Others Essays (1994)  est accessible en 
français (.pdf) sur le site français La Terre d'abord qui est une plateforme diffusant les idées de EarthFirst!: Disponible 
sur: http://laterredabord.fr/documents/futurprimitif.pdf [Consulté le 11/03/2013]
604. Pour  la  définition  de  l'anarcho-primitivisme nous laissons la  parole  aux  acteurs  politiques  eux-mêmes  en 
restituant  les  quelques  lignes  suivantes:  « L'anarcho-primitivisme  s'appuie  sur  un  rejet  radical  de  la  civilisation 
industrielle, celle-ci étant considérée comme la source principale des différentes formes d'aliénation qui pèsent sur la  
liberté humaine. Les anarcho-primitivistes pensent en effet que la division du travail, le progrès et l'essor technologique,  
la naissance des villes, le surplus économique, l'agriculture, ainsi que l'essor démographique - tous ces éléments qui 
forment la base des sociétés industrielles - ont entraîné le développement de structures hiérarchiques et oppressives, ce 
qui a constitué un terreau favorable au développement de l'Etat. Les anarcho-primitivistes prônent alors l'avènement 
d'une société qui s'inspirerait des sociétés pré-industrielles, en arguant que les sociétés primitives étaient des exemples 
convaincants de sociétés anarchistes. » Source : Anarchopedia, « Anarcho-primitivisme », [Encyclopédie numérique], 
Disponible sur : http://fra.anarchopedia.org/Anarcho-primitivisme [consulté le 14/02/2013]
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atypiques. Ils poussent certaines idées à leur paroxysme et contribuent malgré-eux à donner des 

relents réactionnaires à l'écologie radicale. Et, leur rejet de la technique renvoie au luddisme.605 

Historiquement,  les  anarchistes  américains ont  porté  des idées  que les  écologistes  et  les 

féministes  ont  repris.  Par  exemple,  l'anarchiste  russe  Emma  Goldman  (1869-1940)  défend  les 

libertés de la femme en luttant pour l'autorisation des moyen de contraception avant d'être expulsée 

d'Amérique.  Elle  est  également  à  l'origine  de  réflexions  sur  la  limitation  des  naissances  à  une 

époque où les grossesses non-désirées sont une véritable malédiction pour les femmes. Des auteurs 

anglo-saxons  comme Patrick  Geddes,  Ebenezer  Howard ou Colin  Ward  ont  alimenté  plusieurs 

générations d'acteurs politiques de leur perspectives utopiques allant de l'urbanisme à l'anarchisme 

en passant par les cités-jardins. Il n'y a que les anarchistes primitivistes cherchant à reproduire un 

modèle social d'un âge d'or perdu qui puisent dans le passé une manière d'envisager l'avenir en 

balayant les acquis de la modernité scientifique. Ils ne s'estiment pas pour autant être des penseurs 

ou des acteurs politiques réactionnaires puisque ce passé perdu représente un idéal égalitaire. A côté 

des anarchistes verts, nous voyons apparaître des éco-anarchistes, on retrouve sous cette étiquette 

politique ceux qui soutiennent le municipalisme libertaire, mais il y a une bien plus grande variété 

d'acteurs politiques pouvant la revendiquer. L’anarchisme reste un courant politique traversé par la 

volonté de matérialiser la justice sociale au sein d'une société libertaire conciliant la liberté des 

individus avec l'égalité de conditions qu'elle nécessite.606

En France, l'écologie politique est inspirée de l'anarchisme, mais elle a la liberté de pouvoir 

s’exprimer dans les urnes sans avoir à perdre son caractère libertaire, tandis qu'aux États-Unis, le 

municipalisme libertaire représente une altération de l'anarchisme dans la mesure où ses partisans 

consentent à élaborer un programme politique avant de participer aux joutes électorales. Mais, d'un 

bord à l'autre de l'Atlantique, les acteurs politiques se déplacent et/ou échangent des idées de telle 

sorte que les courants politiques se croisent et les manières de penser l'écologie, l'écologie politique 

et l'anarchisme se mêlent parfois au détriment des histoires nationales sans qu'il soit possible de 

dégager un imaginaire international ou mondial qui ne soit autre chose que l'enjeu d'une lutte entre 

les acteurs des différents espaces politiques en présence. 

605. Pour ce qui touche plus largement au luddisme nous renvoyons à l'article suivant (notons que Zerzan est cité 
dans la quarante-quatrième note de bas de page) : BOURDEAU Vincent, JARRIGE François, VINCENT Julien, « Le 
passé d'une désillusion : les luddites et la critique de la machine », Actuel Marx, 1/2006, N°39, p.145 à 165
606. L'article suivant cherche à « identifier les connexions existantes entre l'anarchisme, l’environnementalisme et 
l'écologie scientifique » WHITE Damian F. et KOSSOF Gideon, « Anarchisme, libertarisme et environnementalisme?: 
la pensée anti-autoritaire et la quête de sociétés auto-organisées », Écologie & politique, 2011/1, N°41, p.145 à 171 
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Chapitre 2. Le réajustement de l'imaginaire marxiste par rapport à l'écologie radicale

Historiquement, le marxisme reste un courant politique dynamique dans les années 1970, 

mais  la  chute  du  bloc  de  l'Est  représente  un  double  échec  du  communisme :  l'autoritarisme 

soviétique devient un fait incontestable (oligarchie, corruption, clientélisme, etc) et l'horizon d'une 

société sans classe s'éloigne. Idéologiquement, le communisme ne cesse pas pour autant d'exister et 

la critique formulée par Karl Marx à l'encontre de la société capitaliste conserve toute son actualité. 

Cependant,  les  acteurs  politiques  font  des  usages  différenciés  des  qualificatifs  socialistes, 

communistes et marxistes. Il y a plusieurs manières de représenter et/ou de percevoir le segment 

politique  « marxiste ».  Par  exemple,  les  acteurs  politiques  conventionnels  font  globalement  un 

usage expurgatoire du marxisme lorsque ce sont des adversaires idéologiques de longue date, alors 

que les  marxistes  reconvertis  à  la  doctrine multiforme de la  démocratie  libérale  font  un usage 

expiatoire du marxisme. Faut-il encore préciser que Marx n'a jamais été un marxiste, mais que 

l'expression  a  d'abord  été  employée  à  des  fins  satiriques  avant  d'être  reprise  par  certains  des 

partisans du socialisme de Marx. De fait, l'anti-marxisme des contradicteurs de Marx est à l'origine 

du marxisme, ce n'est pas Marx qui en est l'inspirateur et le réalisateur.607  

Au-delà de l'aspect historique du communisme, la pensée de Karl Marx est envisagée de 

plusieurs manières comme une philosophie de Marx, comme un dépassement de la philosophie 

classique par Marx, comme une antiphilosophie, et il y a peut-être autant d'interprétations que de 

glossateurs. Quant au marxisme, il n'est qu'une agrégation d'extensions apportées progressivement à 

la pensée de Marx, qu'il n'a ni pensée ni même souhaitée, sans pour autant l'avoir condamnée.608 

Nous avons déjà pu voir  qu'il existe des liens étroits et  complexes entre le marxisme et 

l'écologie politique (internationalisme, idéal de la justice sociale, rejet viscéral de l'économie de 

marché) et des ruptures (pratiques politiques violentes, stalinisme). De la théorie à la pratique, de 

Marx aux marxistes, il y a une même intention de transformer la société bourgeoise, bien qu'il y ait 

une diversité des apports au socialisme. Au fond, il nous faut commencer par examiner le problème 

de la délimitation des thèses de Marx à travers les lectures qu'en délivrent les marxiens et les  

marxistes (1),  ce  qui  nous  amène  ensuite  à  considérer  le  problème posé  par  le  rapport  entre  

productivisme, anti-productivisme et décroissance (2) par le marxisme, avant de rendre compte de 

l'évolution du marxisme et de l'émergence de l'éco-socialisme : le néo-marxisme vert (3).

607. D'un point de vue engagé et bienveillant à l'égard de Marx et du marxisme, pour ce qui touche à un large  
éventail des reproches formulés contre Marx et des objections à leur apporter, voir : KRÄTKE Michael, « Marx, notre 
contemporain », Actuel Marx, 2/2011, N°50, p.15 à 28
608. Concernant la relation de Marx avec la philosophie et  sa position d'acteur politique révolutionnaire,  voir : 
BALIBAR Étienne, La philosophie de Marx, Paris, La Découverte « Repères », 2001, p.3 à 14
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1. Le problème de la délimitation des thèses de Marx : les marxiens et les marxistes

L'imaginaire  marxiste  ne  sert  pas  de  support  direct,  mais  indirect  à  l'écologie  politique 

davantage inspirée par les théories libertaires. Dans les années 1970, les acteurs politiques de la 

Nouvelle gauche européenne ou américaine cherchent à s'extraire de la doctrine communiste des 

États socialistes. Le contexte historique d'un double rejet des pesanteurs sociales qu'incarnent les 

mœurs puritaines et l'ascétisme soviétique permet de comprendre la force de la vague contestataire 

libérale.  Certains  acteurs  politiques  contestataires  assimilent  les  discours  des  acteurs  politiques 

conventionnels  du  bloc  de  l'Ouest,  ils  ne  se  représentent  le  communisme  qu'à  travers  l'image 

tronquée et déformée du soviétisme. Or, il n'y a jamais eu une doctrine communiste totalement 

unifiée, mais plusieurs manières de défendre le marxisme. Les États communistes ou socialistes ne 

sont pas tenus pour être des manifestations du socialisme réel par tous les partisans du marxisme. 

Nous pouvons dès à présent souligner qu'il est nécessaire de distinguer la pensée de Karl 

Marx, qu'il est difficile de restituer comme une pensée uniforme, par rapport à celle des socialistes 

et communistes s'accordant à se reconnaître comme des marxistes. Tous les socialistes ne sont pas 

communistes, ni même anarchistes, puisque les « socialistes utopistes » (ainsi qualifiés par Marx et 

Engels)  sont  les  premiers  à  employer  le  terme.  La gauche  englobe  le  socialisme,  alors  que  le 

socialisme contient  la  pensée  de Marx,  le  marxisme et  l’anarchisme,  sans  compter  qu'il  sert  à 

désigner un courant sans prétention révolutionnaire, celui des socialistes républicains. Tout ce joli 

monde se retrouve dans la grande famille de la gauche pour s'écharper sur les termes, les théories et  

les  pratiques  de  la  lutte  politique  à  mener  au  nom  des  principes  d'égalité  et  de  liberté ;  ils 

s'affrontent  à travers les idées, parfois les programmes, mais aussi grâce à leurs positionnements et  

à leurs évolutions au fil des événements.

Nécessairement, il nous faut revenir sur ce que l'on entend par le terme marxisme que l'on 

oppose  traditionnellement  à  la  pensée  de  Marx,  autrement  dit  la  pensée  dite  marxienne.  Le 

socialisme est lui-même souvent assimilé au communisme et au marxisme à cause de l'usage qui en 

a été fait par les acteurs se revendiquant du marxisme au cours du XXe siècle. Plusieurs auteurs se  

sont battus, d'autres continuent de le faire, pour savoir qui est le plus fidèle aux œuvres originales.  

La diversité et le nombre conséquent des travaux relatifs au marxisme abasourdissent quiconque 

s'essaye à trouver un début, une cohérence d'ensemble, une fin à leur déploiement et redéploiement 

interminable, et perpétuellement renouvelé. Le marxisme est un prolongement infini de la pensée de  

Marx que réalisent les partisans du socialisme scientifique et les acteurs politiques du socialisme  

soucieux de créer les conditions nécessaires à l'avènement du communisme.
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Le socialisme, le marxisme et le marxisme-léninisme

Certes, Karl Marx (1818-1883) est l'auteur du premier tome du Capital, mais les livres deux 

et trois suivants sont publiés par son ami et contributeur Friedrich Engels (1820-1895). La pensée 

de Marx ne lui appartient plus en propre dès lors qu'il l'a remise à ceux qu'elle est censée libérer, lui-

même a choisi de dépasser le stade de l'observation pour franchir le seuil où l'auteur et le philosophe 

bascule dans le monde de la politique au point de devenir un acteur participant à la transformation 

du monde. Toutefois, cet engagement révolutionnaire du scientifique paraît assez naturel. Dans un 

cadre européen, ne doit-on pas relever que depuis que les sciences sont nées les plus grands progrès  

qu'elles  ont  pu  effectuer  l'ont  toujours  été  contre  ceux  qui  professent  une  foi  aveugle  en  des 

institutions existantes qu'ils veulent maintenir en l'état à travers les âges ? Les sciences sont nées 

contre les religions. En Europe, l’Église chrétienne a longuement confisqué le savoir. Et, à l'époque 

de l'industrie, les socialistes dénoncent le fait que les sciences servent trop souvent à produire et à 

reproduire les inégalités sociales, notamment par le biais de la division du travail. Les philosophes 

restent normalement cantonnés à leur tour d'ivoire, mais Marx les jette dans l'arène.  

Parler des acteurs politiques renvoie à étudier l'arène politique. Il y a des jeux et des enjeux 

qui sont tels qu'ils font des planches d'un théâtre social un véritable champ de bataille. Et, pour les 

marxistes, nous pouvons nous poser la question suivante : Faut-il accepter d'apposer le sceau du 

socialisme scientifique ou du marxisme à toute pensée politique vaguement inspirée par les écrits de 

Marx ou motivée par des objectifs révolutionnaires prétendument conformes à ses œuvres ? Sachant 

d'une  part,  que  tous  les  acteurs  politiques  se  revendiquant  du  marxisme  ne  respectent  pas 

nécessairement  la  pensée  de Karl  Marx,  et  d'autre  part,  que les  détracteurs  de  Marx et/ou  des 

marxistes font un usage péjoratif et déqualifiant de ses termes. Nous n'avons pas l'intention d'étudier 

la pensée de Marx dans le détail, ni même de savoir tout ce qui a pu être écrit ou dit sur lui et ses  

travaux, mais nous nous fixons plutôt pour objectif de voir ce qui a été fait en son nom par certains  

des acteurs politiques radicaux d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue plus pratique. 

Durant le XXe siècle, les acteurs politiques situés dans la Russie communiste, puis dans le 

bloc de l'Est constitué de la Russie, de ses États satellites et de ses autres alliés, sont ceux qui ont  

probablement le plus contribué à faire du marxisme une doctrine politique applicable au réel. De 

fait,  ils ont créé la doctrine du  socialisme réel.  En elle-même, elle repose sur une ensemble de 

théories inspirées par une poignée d'hommes soucieux de transposer les idées révolutionnaires dans 

l'univers de la pratique politique. Il y a une théorisation marxiste de la théorie marxienne pour faire  

d'elle une théorie opérationnelle. Les acteurs politiques révolutionnaires entendent poursuivre une 

dynamique propre à leur époque, celle d'une phase historique d'émancipation du peuple,  ce qui 
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consiste à prolonger le mouvement amorcé par la révolution de 1789. 

Le passage de la théorie socialiste à la pratique du socialisme s'est avéré plus ou moins 

problématique dans la mesure où l'objectif à atteindre ne l'a jamais été, non pas qu'il s'agisse, pour 

les acteurs révolutionnaires, de mettre en place une société pleinement socialiste, mais parce que 

l'ennemi désigné le « bourgeois » et son modèle économique n'ont pas été vaincus. En URSS, sous 

la  poigne  de  fer  de  Staline,  idéologue  avant  d'être  stratège,  le  marxisme  prend  la  forme  du 

marxisme-léninisme, mais celui-ci ne triomphe pas du capitalisme. Ce qui n'est rien d'autre que la 

tentative de certains acteurs politiques à réaliser l'idéal du socialisme ou du moins à s'en rapprocher, 

se solde par un bilan historique désastreux, du moins si l'on se borne à examiner une période allant 

de courant d'Octobre 1917 à 1989, puisque l'Union soviétique n'a pas été capable d’étendre le front 

révolutionnaire,  ni  même  de  mettre  en  place  un  système  politique  plus  démocratique  que  les 

démocraties-libérales qu'elle prétendait remplacer avantageusement.609 

La genèse de la révolution russe de 1917 et de la mise en place de la doctrine du socialisme 

réel repose sur plusieurs choses : un contexte historique avec lequel les acteurs doivent composer, 

mais aussi plusieurs éléments sur lesquels ils ont une prise directe comme la forme et le contenu de 

la théorie révolutionnaire et les efforts pour la mettre à l’œuvre. Les acteurs structurent l'imaginaire 

politique de leur époque. La théorie révolutionnaire socialiste russe n'est pas la création originale 

d'un seul marxiste, néanmoins, nous pouvons attribuer à Lénine un grand rôle dans son élaboration 

et sa systématisation. Vladimir Illich Oulianov (1870-1924) est l'auteur de nombreux textes, nous 

pouvons citer trois d'entre eux, certainement les plus célèbres et ceux qui ont de part leur contenu 

un impact conséquent sur la praxis révolutionnaire de Lénine, de ses partisans et des marxistes en 

général. Il s'agit de Par où commencer ? (1901), du Que faire ? (1902) et de L’État et la Révolution 

(1917).  Des  écrits  qui  structurent  l'imaginaire  marxiste.  Mais,  le  journal  marxiste  l'Iskra 

(L'étincelle) est le premier des outils qu'il met en place pour créer la théorie révolutionnaire et y 

éduquer  les  masses  ouvrières  naissantes  en  Russie.  Son  journal  et  ses  trois  textes  sont 

indubitablement des symboles de la capacité des acteurs politiques à infléchir le cours de l'Histoire. 

Lénine répond ainsi à l'invitation de Marx et se jette corps et âme dans l'arène politique.610

609. Nous avons déjà traité de ce sujet en évoquant l'influence de l'imaginaire socialiste, en tant qu'imaginaire des  
pays du socialisme réel, sur l'altermondialisme (Cf. Partie I, Titre I, Chap. 3,  2. L'influence de l'imaginaire socialiste sur  
le mouvement altermondialiste). 
610. « A notre avis, le point de départ de notre activité, le premier pas concret vers la création de l'organisation 
souhaitée, le fil conducteur enfin qui nous permettrait de faire progresser sans cesse cette organisation en profondeur et  
en largeur, doit être la fondation d'un journal politique pour toute la Russie. Avant tout, il nous faut un journal, sans  
quoi, toute propagande et toute agitation systématiques, fidèles aux principes et embrassant les divers aspects de la vie, 
sont impossibles. […] Le journal ne borne pas cependant son rôle à la diffusion des idées, à l'éducation politique et au  
recrutement d'alliés politiques. Il n'est pas seulement un propagandiste collectif et un agitateur collectif; il est aussi un  
organisateur collectif. »  in LÉNINE Vladimir,  Par où commencer ?,  (1901),  [Version numérique],  Disponible sur : 
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1901/05/19010500.htm [consulté le 14/03/2013]

Il insiste de nouveau sur le rôle du journal politique à la fin du Que faire ?, voir le point V intitulé Plan d'un 
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Historiquement, la première révolution russe du siècle a lieu en 1905. En janvier, l'armée du 

tsar tire sur des manifestants à Saint-Pétersbourg lors du Dimanche rouge. De la fin de l'année à mai 

1906, les mencheviks forment un soviet à Saint-Pétersbourg et les bolcheviks forment le leur à  

Moscou, mais l'insurrection est écrasée par l'armée de l'Empire russe. Deux des principales factions 

socialistes, les mencheviks et les bolcheviks en tirent des conclusions contraires611. Les premiers 

sont fidèles à la lecture historique de Marx puisqu'ils pensent qu'il est nécessaire de passer par le  

stade d'une société industrielle dominée par la bourgeoisie où la classe ouvrière se développe au 

point de devenir un prolétariat conscient de la lutte révolutionnaire à mener, alors que les seconds 

veulent, sans attendre, mettre en place la dictature du prolétariat avec l'aide de la paysannerie. En 

février 1917, le peuple se soulève contre le régime tsariste avec le soutien des factions socialistes, 

mais les bolcheviks ne prennent le pouvoir qu'en octobre 1917 après avoir pris l'ascendant dans les 

soviets.612

Après la révolution d'octobre, les bolcheviks prennent le pouvoir alors que leur intention 

première est d'étendre le foyer révolutionnaire russe au reste de l'Europe. Lénine trouve en l'un de 

ses anciens adversaires socialistes, Léon Trotsky un second très précieux, celui qui mène les troupes 

des bolcheviques à la bataille lors de la révolution d’octobre. Les socialistes russes ont su unir leurs 

forces pour prendre le pouvoir en profitant de la « crise de l'impérialisme » que représente pour eux 

la première guerre mondiale. La théorie révolutionnaire est soumise à une pratique qui impose des 

ajustements stratégiques et tactiques permanents. L'avènement du marxisme-léninisme a lieu plus 

tard,  il  ne se fait  qu'à la suite du dénouement d'un âpre combat entre les acteurs politiques du 

marxisme pour faire valoir leur propre interprétation de la maxime révolutionnaire. Dans les années 

journal politique pour toute la Russie : LÉNINE Vladimir, Que faire ?, (1902), [Version numérique], Disponible sur : 
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1901/05/19010500.htm [consulté le 14/03/2013]
611. Le terme bolchevik apparaît en 1903, lors du deuxième congrès du Parti Ouvrier social-démocrate de Russie  
(POSDR) qui se tient à Bruxelles. Parmi les socialistes, les partisans de Lénine (bolcheviks) s'opposent au courant  
minoritaire de Martov (mencheviks), ce n'est que plus tard que le bolchevisme sert à désigner simultanément la théorie 
révolutionnaire de Lénine et la praxis révolutionnaire du parti bolchevik. Là où Lénine diverge par rapport à Marx, c'est 
qu'il pense que la révolution est possible dans un univers politique où la classe ouvrière n'est pas encore devenue la  
classe numériquement la plus importante, ainsi une avant-garde éclairée est capable de prendre le pouvoir et de mener à 
bien la révolution prolétarienne en mettant en place les conditions nécessaires à sa réalisation, notamment grâce à un 
État gouverné par la dictature du prolétariat combinant les forces vives des travailleurs et, dans une moindre mesure,  
celles de la paysannerie. Pour un aperçu sur le bolchevisme, consulter l'article de synthèse suivant  : HAUPT Georges, 
« BOLCHEVISME », Encyclopædia Universalis, [Encyclopédie numérique], [consulté le 14/03/2013]
612. L'arrivée des bolcheviks au pouvoir ne se traduit pas par la fin des sciences et la fin de l'écologie scientifique, 
au contraire, l'écologie connaît une période faste pendant et après la période de la révolution russe de 1917 à 1921, 
durant la période de la Nouvelle Économie Politique (NEP) de 1921 à 1928, ce n'est qu'à l'arrivée de Staline au pouvoir  
que les efforts de planification (premier plan quinquennal) et  la répression s'imposent et  frappent véritablement les 
scientifiques  russes.  Certes,  les  bolcheviks  ne  sont  pas  des  écologistes  convaincus,  ni  des  fervents  protecteurs  de 
l'environnement,  mais  ils  se sont  préoccupés de l'éducation et  du développement  des  sciences,  tout  en ayant  créé 
quelques espaces  environnementaux protégés,  alors que les politiques staliniennes qui suivent sont clairement pro-
industrie et anti-écologiques. Ce référer à l'article sur l'étude de l'écologie en Russie de la fin de l'Empire aux débuts du 
régime  soviétique  suivant :  BATOU  Jean,  « Révolution  russe  et  écologie  (1917-1934) »,  Vingtième  Siècle.  Revue  
d'histoire, N°35, Juillet/Septembre 1992, p.16 à 28
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1920, Lénine, gravement malade à la fin de sa vie (il décède en 1924), écrit quelques textes pour 

donner des orientations à ces successeurs, mais un acteur a déjà pris place au sein de l'appareil 

partisan : le futur « Père des peuples ». Joseph Staline (1879-1953) s'assure du soutien des membres 

du Parti et assoie son pouvoir. C'est ce dernier qui est l'un des premiers marxistes à se revendiquer 

du marxisme-léninisme. Relevons le fait que le marxisme-léninisme est une expression qui n'est pas 

d'usage du vivant de Lénine, c'est une expression qu'il aurait probablement désapprouvée, comme 

Marx a regretté que l'on réduise sa doctrine au marxisme, là où il s’efforçait de donner corps à une  

théorie socialiste cohérente grâce à la pratique du socialisme scientifique. 

Lénine a été mobilisé par la pratique révolutionnaire, alors que Marx a consacré sa vie à 

élaborer  une analyse irréfutable de l'exploitation de la classe ouvrière par la classe bourgeoise. 

Mais, c'est Staline l'idéologue qui a capitalisé sur les résultats des uns et des autres en les utilisant 

pour son propre compte613. Des théories et pratiques révolutionnaires des socialistes, le stalinisme a 

dégagé en quelques années l’État autoritaire soviétique. Pourtant, la place de Staline n'est pas toute 

trouvée, mais il confirme les théories de Marx, car les acteurs politiques ne sont pas maîtres de leur  

destin,  puisqu'il  n'a pu être ce qu'il  a été qu'en tirant profit  d'une situation donnée.  Dans  le 18 

Brumaire Karl  Marx disait  que « les hommes font  leur propre histoire,  mais ils  ne la  font pas  

arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données  

et héritées du passé. »614. Des propos qui justifient la création du matérialisme historique aux yeux 

de certains marxistes, notamment s'ils sont adjoints au début du  Manifeste du parti communiste 

(1848). En effet, la philosophie matérialiste marxienne est un grille de lecture de l'histoire alors que 

la dialectique hégélienne est appliquée aux conflits sociaux pour résoudre les contradictions des 

différentes périodes de l'histoire, ce que Marx résume au début du Manifeste en balayant rapidement 

l'évolution des rapports de classe dans les sociétés depuis l'Antiquité. Ainsi, les rapports de classe 

servent de moteur de l'histoire : la lutte des classes conditionne l'évolution économique et sociale. 

Le but ultime des communistes étant l'instauration d'une société sans classe et sans État.615   

Tous les aboutissement des efforts des révolutionnaires socialistes ont été réduit à néant à 

compter du moment où l’État n'a plus été l'outil au service du peuple, mais peut-il seulement être 

aux mains du peuple ou de ses représentants ? Près de deux décennies après la mort de Staline, le 

613. A l'instar de nombreux marxistes, Staline a lui-même rédigé un texte s'intitulant Le matérialisme dialectique et  
le matérialisme historique que l'on trouve dans L’Histoire du Parti Communiste Bolchevik de l’U.R.S.S. Approuvée par  
le comité central du Parti Communiste (1938), et nous pouvons citer l'ouvrage de Nicolaï Boukharine  La théorie du  
matérialisme historique (1921), enfin Karl Kautsky a essayé de dresser un bilan des travaux de Marx.
614. MARX Karl, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, (1851), Paris, LGF, 2007, p.118
615. Les écrits de Marx comme La lutte des classes en France (1850), le 18 Brumaire (1851),  La guerre civile en 
France (1871) sont autant de manières d'étudier les rapports entre les classes sociales de son époque en approfondissant 
sa théorie de la lutte des classes. En revanche, son ouvrage majeur, le premier tome du Capital (1867), et la somme de 
ses travaux réunis et publiés à titre posthume, sont consacrés quasi-exclusivement à l'économie politique.
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marxisme-léninisme  est  toujours  synonyme  de  stalinisme.  Il  sert  de  qualificatif  péjoratif  pour 

désigner  la  doctrine  imposée  par  l’État  soviétique,  son  administration,  son  armée  et  sa  police 

politique. Et, le rapport du marxisme à l’État est redéfini par plusieurs courants autres que ceux du 

bolchevisme  ou  du  marxisme-léninisme comme par  exemple  le  communisme de  conseil  ou  le 

communisme libertaire616.  Ces  courants  dissidents  ont  tous  pour  point  commun de  relever  que 

Lénine est excessivement optimiste lorsqu'il souscrit à l'avis d'Engels qui écrit dans l'Anti-Dühring 

que l’État est censé disparaître de lui-même après que le prolétariat  se soit emparé du pouvoir. 

Selon cette théorie de la dissolution de l’État, lorsque la classe ouvrière devient la classe dominante, 

l’État cesse d'exercer sa répression sur le peuple. Dans la mesure où la classe ouvrière constitue 

l'essentiel du peuple, si le peuple gouverne, l’État cesse d'exister en tant qu'appareil de domination 

et  il  devient  l'organisation de « l'administration des  choses et  de la  direction des opérations  de 

production »617. Par ailleurs, si Marx ne s'est pas particulièrement préoccupé de l'écologie, Engels 

s'est intéressé à la nature en écrivant La dialectique de la nature (1883). 

Par conséquent, le socialisme des communistes ne se borne pas au marxisme-léninisme. De 

nombreux acteurs politiques essayent de repenser le socialisme à travers une modernisation de ses 

théories, mais aussi en engageant un mouvement désordonné dans le développement des groupes 

politiques peuplant les mouvements sociaux. Une fois délaissé de l'appareil d’État, le socialisme du 

parti, que ce soit un Parti bolchevik ou un PCF, redevient plus fortement dépendant du contexte 

politique. Désormais, le socialisme n'appartient plus prioritairement aux marxistes, mais il est aussi 

redéfini  et  élargi  avec  l'avènement  des  socialistes  républicains.  Au  XXIe siècle,  au  contact  de 

l’écologie politique, les différentes tendances du marxisme sont conduites à réévaluer la pensée 

quasi-exclusivement économique du socialisme de Marx. Le capitalisme industriel  dénoncé par 

Karl Marx au XIXe siècle s'est redéployé, le marché à plus d'emprise que les États, lesquels se 

concurrencent les uns les autres, et les acteurs politiques de la société civile ne sont pas entièrement  

exclues des jeux et enjeux politiques avec la confrontation des groupes d'intérêts et/ou politiques.618

616. Concernant les multiples facettes du marxisme au XXe siècle, pour un exposé plus complet des différentes  
facettes du marxisme sous la forme d'un cycle historique du marxisme passant du marxisme orthodoxe à celui de la IIIe 
internationale avant le marxisme des hérétiques, puis le déclin du marxisme et la pensée de Althusser, et l'on y retrouve  
une allusion au fait que le terme « marxisme » soit né d'une polémique, mais adopté par Engels, voir : LINDENBERG 
Daniel, « Le marxisme au XXe siècle », in BECKER Jean-Jacques et CANDAR Gilles (dir.), Histoire des gauches en  
France, La Découverte, 2005, p.626 à 645 
617. LÉNINE Vladimir, L’État et la Révolution, (1917), Moscou, Éditions en langues étrangères, 1967, Chapitre I. 
De la société de classes et l’État, 4. « Extinction » de l’État et révolution violente, p.23 à 30
618. Les milieux scientifiques et universitaires n'échappent pas à la mondialisation. L'avènement d'une nouvelle 
discipline scientifique telle que l'histoire mondiale fait  peser  certaines menaces sur  la diversité culturelle,  et  laisse  
réapparaître le spectre de l'américanisation. A propos de l'histoire mondiale née dans les universités américaines, voir : 
GROSSER Pierre, « L'histoire mondiale/globale,  une jeunesse exubérante mais difficile »,  Vingtième Siècle. Revue  
d'histoire, 2/2011, N°110, p.3 à 18 
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Le facteur explicatif de la domination de l'économie politique : la rationalité technologique  

De  nos  jours,  les  écologistes  radicaux  font  partie  des  acteurs  politiques  hostiles  à  la 

propagation de la rationalité technologique, non pas en renonçant à la science, mais en réfutant une 

« Science prétendument objective » qui est devenue une religion des temps modernes. Initialement, 

les intellectuels proches de l'écologie politique soutiennent l'idée que la rationalité technologique 

n'est pas neutre et ils reprennent les travaux menés par des penseurs affublés de l'étiquette marxiste :

« Les  principes  de  la  science moderne  ont  été  structurés  a priori d'une manière  telle  qu'ils  ont  pu servir 

d'instruments conceptuels à un univers de contrôle productif qui se renouvelle par lui-même ; l'opérationalisme 

théorique en est arrivé à coïncider avec l'opérationalisme pratique. Ainsi, la méthode scientifique qui a permis  

une domination de la nature de plus en plus efficace, a fourni les concepts purs, mais elle a fourni au même  

titre, l’ensemble des instruments qui ont favorisé une domination de l'homme par l'homme de plus en plus 

efficace, à travers la domination de la nature. […] Aujourd'hui la domination continue d'exister, elle a pris de 

l'extension au moyen de la technologie mais surtout en tant que technologie ; la technologie justifie le fait que 

le pouvoir politique en s'étendant absorbe toutes les sphères de la culture. »619 

Un  certains  nombre  d'écologistes,  et  plus  encore  d'écologistes  radicaux,  envisagent  le 

remplacement du paradigme scientifique dominant. Les penseurs décroissants veulent notamment 

réconcilier la philosophie et la science. Ils récusent le paradigme scientifique positiviste, alors que 

Marx  à  son  époque  s'efforce  de  faire  du  socialisme  scientifique une  science  positive  dont  les 

résultats puissent être admis par l'ensemble des membres de la communauté scientifique en tant 

qu'ils constituent des données universelles. Marx plonge le philosophe dans l'arène politique, mais il 

n'opère  pas  de  séparation  stricte  entre  les  sciences  et  la  philosophie.  Hégélien  de  gauche  et 

philosophe, il  demeure un savant parce qu'il  étudie l'univers social à l'aide des instruments des 

sciences économiques. Kautsky parle de la tentative de la philosophie marxienne de lier la théorie  

et la pratique, qui fait que le savant reste un acteur politique, gardant la tête hors de l'eau lorsqu'il 

étudie  le  monde  qui  l'entoure,  pour  mieux  plonger  dans  cet  univers  lorsqu'il  se  décide  à  agir 

directement en participant aux événements au titre de ses propres engagements politiques.620 

619. MARCUSE Herbert, L'homme unidimensionnel, (1964), Paris, Les Éditions de Minuit, 1968, p.181 et 182
620. Marx propose quelques ouvrages savants sur l'économie politique, il est critique à l'égard du socialiste français  
Proudhon auquel il répond à la  Philosophie de la misère (1846) par la rédaction de Misère de la philosophie (1847), 
mais il faut attendre une décennie avant la Contribution à la critique de l'économie politique (1859), puis une décennie 
encore avant la publication du Capital (1867). Ce sont les œuvres majeures de Marx en tant qu'économiste. 

Au XIXe siècle,  il  apparaît  clairement  que l'engagement  du scientifique et  philosophe est  accepté,  ce qui  
constitue une ouverture au débat et une acceptation du caractère démocratique des sciences, ainsi qu'un remède à la  
domination d'une science sur les autres, cet aspect des choses semble moins décelable à l'époque contemporaine. A la  
fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, si l'on en croit les écologistes  : l'économisme, nouveau nom de l'économie 
politique, leur sert à qualifier une science qui vampirise les autres, alors qu'elle-même se désigne comme telle pour 
prétendre à un plus haut degré de scientificité que son ancêtre l'économie politique.  
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Est ce que les écologistes puisent certaines de leurs idées dans la conception marxiste de 

l'histoire ?  Nous  rappelons  que  le  matérialisme  historique  fait  de  chaque  individu  un  être 

appartenant à la société de son époque. Les chercheurs font les théories scientifiques sans pouvoir 

se départir des préoccupations et des activités économiques, politiques et sociales de leur temps. Or, 

au XXIe siècle, le paradigme positiviste du modernisme domine les sciences sociales, tant et si bien 

que la définition même de la société civile renvoie à des groupement humains identifiés plutôt qu'à 

une idée de ce que doit  être la société.  Le chercheur et  les acteurs sont repositionnés hors des 

sentiers  de  la  politique  afin  de  faire  d'eux  des  êtres  rationnels  ou  conditionnés.  Les  données 

quantitatives  prévalent  sur  la  recherche qualitative.  La  société   humaine  est  définie  comme un 

groupement de groupements humains et/ou d'institutions plutôt que comme une forme de société 

capable de concourir au bien-être du plus grand nombre. Dès lors, l'écologie scientifique se présente 

comme un chemin de traverse capable de recourir aux principes du positivisme sans se départir de 

la nécessité d'apprécier les qualités intrinsèques de la biosphère et de la vie en société.621

Marx a-t-il contribué à faire de la science un moyen d'observation où les protagonistes sont 

des êtres extérieurs à leur objet ? A-t-il fait du philosophe-savant une créature sans âme et sans 

espoir ? A priori non, au contraire, puisqu'il a poussé les philosophes, et a fortiori les scientifiques, 

dans  l'arène  politique.  Qu'il  leur  a  reconnu  la  capacité  de  sortir  la  tête  du  fleuve  sinueux  où 

s'entrechoquent les flots inconstants des événements historiques. A travers les rapports de force, la 

lutte des classes comme moteur de l'histoire, il délivre une approche historique insistant sur les 

progrès techniques effectués et sur ceux que l'on peut s'attendre à faire.  La technique affecte les  

formes que prend la division du travail. Le capital est utilisé par les capitalistes - les bourgeois - 

pour asservir la classe ouvrière qui ne possède que sa propre force de travail,  mais ce capital a 

plusieurs  formes  et  il  se  présente  souvent  sous  la  forme  du  machinisme.  L'ouvrier  entre  en 

concurrence  avec  la  machine  là  où l'usage de  la  machine  doit  libérer  du temps  de  loisir  pour 

l'ouvrier.  Le capitaliste  s'octroie plus de bénéfices plutôt que de redistribuer  les richesses et  de 

garantir  des  conditions  de  vie  meilleures  pour  tous,  il  appauvrit  les  ouvriers  et  de  ce  fait  les 

maintient en état de servitude en faisant du surplus d'ouvriers une « armée de réserve ».622

621. Les écologistes s'emparent du matérialisme, mais ils ne reprennent pas nécessairement les déductions de Marx 
sur le déroulement linéaire de l'histoire à partir du matérialisme dialectique. Ils conçoivent également qu'il y a un lien 
entre le fait de mener des recherches et la nécessité d'exprimer des opinions politiques. La grille de lecture critique de  
Marx est réemployée, mais la résolution des conflits sociaux est moins importante que le fait de ne pas laisser l'être  
humain détruire la planète, puisque sans elle la question de la résolution de ses fameux conflits sociaux ne se pose plus ! 
622. En  1798,  dans  Le  principe  de  population de  Thomas-Robert  Malthus  (1766-1834),  l'économie  politique 
malthusienne pose déjà certains principes de l'économie, voire du capitalisme. Dans cet ouvrage, le point culminant de  
la domination d'une minorité sur le plus grand nombre représente la faculté que les élites ont d'instaurer l'ordre de leur 
choix en usant de la variable démographique, il s'agit de choisir qui laisser vivre ou mourir. Elle pose déjà cette idée de 
l'armée  de  réserve  en  des  termes  plus  cyniques  encore,  puisque  l'ajustement  démographique  des  populations  est 
envisagé comme un mode de régulation au service des élites pour éviter l'épuisement des ressources que la satisfaction  
des besoins de l'ensemble de la population ne peut manquer de tarir. 
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Pour Marx, le capitalisme utilise le machinisme a des fins d'exploitation et de domination, 

de telle sorte que la rationalité technologique est employée à des fins d'enrichissement d'une classe 

bourgeoise au détriment de la classe ouvrière. Ces deux classes ne sont pas les seules qu'il observe, 

dans  le 18 Brumaire, il subdivise ces deux classes, tout en conservant l'idée qu'il y a toujours un 

antagonisme de classe latent entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne 

possèdent que leur force de travail. Ce à quoi il s'attaque, c'est au problème de la plus-value, celui 

du profit que réalise le capitaliste sur le dos de ses ouvriers. Certes, les écologistes s'intéressent aux 

phénomènes de domination, mais ils ne visent pas tant une classe sociale qu'un système économique 

et  politique  global  dont  le  mode de  fonctionnement  pousse  à  ponctionner  les  ressources  de  la 

planète au point de détruire les conditions mêmes de la reproduction de la vie sur terre. Ils insistent 

sur le fait que ce constat les scientifiques l'ont communiqué à l'adresse d'un large public et que la 

majeure partie de la population des pays occidentaux est responsable de son inaction présente, car 

elle peut et doit enrayer la prédation de l'économie de marché. A titre personnel, la responsabilité de 

ses actes est une chose, mais à titre collectif la responsabilité de ne pas faire tout ce qui est en notre  

pouvoir pour accomplir une réorientation économique et politique est plus difficile à expliquer.623

L'école de Francfort624 est à l'origine de la popularisation d'un nombre important de concepts 

comme celui de  l’industrie culturelle, mais nous revenons sur celui-ci parce qu'il semble encore 

pertinent pour qualifier la critique économique et sociale des sociétés contemporaines. La paternité 

de cet assemblage de termes qu'est l'industrie culturelle est attribuée par Adorno à Horkheimer. Il 

est question de l'importance de « l'industrie culturelle dans l'économie psychique des masses », car 

elle tend à prendre une position dominante, voire monopolistique. La technique est un concept qui 

ne fait que désigner la forme que prend la division du travail pour faire de l'industrie culturelle la  

norme dominante de l'univers artistique. La demande est préfabriquée, ce ne sont pas les gens qui 

consomment ce qu'ils ont commandé, mais les personnes à la tête des industries qui les gavent 

comme des oies de marchandises culturelles produites à moindre coût, moins pour cultiver la masse 

que pour l'abrutir à l'aide d'informations « pauvres ou insignifiantes ». Mais, ce que critique plus 

que tout Adorno, c'est « l'acceptation passive de l'idée que tout le monde veut être trompé ».625

623. Aux yeux des écologistes, le marxisme est parfois présenté comme une idéologie portant une large part du  
fardeau  de  l'irresponsabilité  des  générations  passées.  Le  marxisme-léninisme  de  Staline  est  une  doctrine  politique 
intrusive ayant contribué au rejet des thèses écologiques dans les travaux des scientifiques russes. La centralisation 
outrancière et la planification sont à l'origine de nombreuses erreurs, l'assèchement de la mer d'Aral en est l'un des  
exemples, l'incident de Tchernobyl en est un autre, mais c'est la politique de l'industrialisation forcée de l'URSS qui est  
toute entière visée comme celle des pays du bloc de l'Ouest. Derrière le mur de Berlin, les acteurs du «  monde libre » 
n'ont fait guère mieux que ce soit avant ou après les années 1970, bien que les scientifiques y aient été plus libres de 
réaliser leurs travaux et d'alerter les médias sur les problèmes environnementaux.
624. Sur l’École de Francfort, voir la première partie (Cf. Partie I,  Titre 1, Chap. 3, 1. L'insertion de l'écologie 
politique au sein des vagues contestataires, §. Les facteurs culturels et idéologiques : l'ère de la fin des idéologies ?).
625. ADORNO Theodor W., « L'industrie culturelle », [traduit de l'allemand par Hildenbrand Hans et Lindenberg 
Alex], Communications, 2/2012, N°91, p.43 à 50
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Les  acteurs  politiques  de  l'écologie  politique  poussent  plus  loin  le  raisonnement  des 

théoriciens de l'école de Francfort en sapant la base même des recherches scientifiques menées au 

sein des universités au titre d'une recherche gouvernée par un impératif économique. Il s'agit de 

critiquer l'intrusion de la logique marchande dans l'univers universitaire qui se manifeste par la 

recherche accrue de l'application industrielle et commerciale des connaissances. Ils réfléchissent à 

la soumission de la science, et par extension des scientifiques, à l'imaginaire politique dominant non 

pas  au  seul  titre  d'une  simple  appartenance  idéologique,  mais  aussi  en  raison  du  fait  que  les 

chercheurs et scientifiques ont intégré des règles méthodologiques et des intentionnalités pratiques 

(l'application de la recherche dans le domaine économique étant synonyme d'une conversion de la 

recherche de la connaissance à la recherche du profit). Cette dimension critique particulièrement 

intolérable pour les acteurs du monde scientifique et philosophique est pourtant le prolongement 

naturel  de  la  critique  délivrée  par  les  théoriciens  de  l'école  de  Francfort,  puisqu'elle  fait  de 

l'industrie culturelle une dimension s'étendant à l'univers scientifique en le convertissant lui-même 

en une industrie de la connaissance de plus en plus pilotée par les institutions politiques, alors que 

les institutions politiques dépendent de plus en plus étroitement des institutions économiques.

L'engagement des intellectuels marxistes des années 1950 aux années 1970 est cependant 

loin d'égaler l'engagement d'un Marx refusant la carrière académique pour embrasser la carrière 

révolutionnaire. Le lien entre la théorie et la pratique, créé par Marx, est mis en cause par l'absence 

de pratique politique révolutionnaire de la part des partisans successifs du marxisme, ce qui pose 

parfois la question d'une rupture entre le milieu intellectuel et le milieu ouvrier lui-même, entre une 

théorie  à  destination  d’intellectuels  confortablement  installés  et  consacrés  par  les  institutions 

académiques et une théorie toujours pratiquée par un faible nombre d'acteurs politiques. Comme si 

les  savants  regagnaient  les  coulisses  après  être  entrés  furtivement,  mais  triomphalement,  dans 

l'arène, ils retournent se cantonner à leurs études en se posant de nouveau derrière les chaires plutôt 

que derrière les barricades en délaissant même les bureaux des journaux révolutionnaires. D'un côté 

les  écologistes  réemploient  cette  critique  en  la  conjuguant  avec  leur  engagement  personnel, 

l'ascétisme  écologique,  de  l'autre,  les  détracteurs  d'un  marxisme  intellectuel  « ergotant  et  

palabrant » relèvent que l'école de Francfort a porté le statut d'école de pensée marxiste, qu'elle a 

certes renouvelé la « théorie critique », mais ses principaux acteurs ne sont pas devenus des acteurs 

politiques de terrain reconstruisant ou métamorphosant la pratique révolutionnaire.626   

626. Concernant la critique du marxisme des théoriciens « succédant » à Marx, ces intellectuels sont présentés et 
représentés comme étant engagés par leur seule plume, voir :LEW Roland, « Marxisme des intellectuels, marxisme pour 
le mouvement ouvrier : un même cheminement ?  », L'Homme et la société, 2/2009, N°172-173, p.77 à 96 
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Le socialisme de certains acteurs politiques de l'écologie politique des années 1970

Il  y  a  une  forme  de  continuité  intellectuelle  entre  la  critique  marxiste  et  la  critique 

écologique, mais les acteurs marxistes et écologistes s'affrontent à plusieurs titres tant pour définir 

la manière de pratiquer la lutte que pour fixer l'ordre d'importance des sujets de la lutte. Le caractère 

pacifiste des mouvements écologistes est mal perçu par une partie des acteurs radicaux de la gauche 

toujours mobilisés intellectuellement par l'idée de poursuivre le combat révolutionnaire. Les années 

1970 marquent un tournant des pratiques politiques pour les mouvements sociaux contemporains en 

témoignant de la victoire des partisans du pacifisme. Les acteurs politiques radicaux ne renoncent 

pas pour autant à l'hypothèse de la lutte armée, notamment du côté des mouvements marxistes ou 

anarchistes,  mais en ce qui concerne l'écologie politique,  le  socialisme doit  se reconvertir  pour 

pratiquer une forme de terrorisme intellectuel627 consistant à faire sauter les idées folles imposées 

par  les  acteurs  politiques  partisans  du  modèle  dominant  de  la  démocratie  libérale  combinée  à 

l'économie de marché. L'une des principales cibles de cette critique subversive est la compatibilité 

de  l'économie  et  du  politique.  L'idéologie  des  économistes  libéraux  ne  souffre  pas  d'être 

concurrencée par la démocratie puisqu'elle l'écrase. Autrement dit, il faut parfaire la démonstration 

imparable de la dimension totalitaire inhérente à la diffusion et à l'expansion du capitalisme.

Dans Seule une écologie socialiste …628, René Dumont (1904-2001) présente ses expériences 

personnelles  en  tant  qu'agronome en  insistant  sur  le  fait  qu'il  ait  réalisé,  au  long  de  plusieurs  

décennies  menant  des  années  vingt  aux  années  soixante-dix,  de  nombreux  voyages  en  Asie 

(notamment en Chine), en Afrique (notamment au Sahel), en URSS ou à Cuba (où il rencontre Fidel 

Castro),  et  qu'il  ait  largement  parcouru  la  France  à  la  rencontre  des  paysans  afin  d'affiner  ses  

connaissances en comparant les nombreuses traditions et pratiques agricoles existantes. Il est tout 

d'abord expert en agronomie, et il est internationalement reconnu comme tel, mais il est également 

considéré comme l'un des premiers  écologistes  français.  Son métier  et  son engagement en tant 

qu'agronome est marqué par la défense des pays pauvres, car il exprime le besoin de diffuser les 

connaissances et de permettre le développement de pratiques agricoles saines et capables de fournir 

de quoi nourrir les populations des régions qui les emploient, les adoptent et les font évoluer.

Dans les années 1980, la décennie durant laquelle il publie son ouvrage, il critique les pays 

Occidentaux qui sont construits et qui continuent de se développer en l'exploitant le tiers-monde. En 

tant  qu'agronome,  il  s'active  pour  engager  un  processus  de  transfert  technologique  qui  doit 

permettre aux pays du sud de profiter des connaissances glanées dans le domaine de l'agronomie 

627. Précisons que cette expression sert à désigner une démarche intellectuelle sans la disqualifier, le fait même de  
pratiquer le terrorisme intellectuel étant une réponse au totalitarisme intellectuel de l'économie libérale. 
628. DUMONT René, Seule une écologie socialiste …, Paris, Robert Laffont, 1977
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pour produire des richesses agricoles et  surtout pour qu'ils  puissent devenir  auto-suffisants d'un 

point de vue alimentaire. L’agriculture intensive américaine est dénoncée et son rôle sur les marchés 

internationaux est particulièrement souligné,  puisqu'elle affame les pays  pauvres :  en produisant 

beaucoup les américains s'arrogent le droit de contrôler l'offre et de l'ajuster à la demande, ainsi ils  

réajustent les prix du blé et autres denrées par rapport à leurs propres stocks. Ce qui contribue à 

garder les prix élevés engendre des effets désastreux sur les pays pauvres. Tantôt, ils ne produisent 

pas assez pour se nourrir, et ils doivent quémander l'aide des pays développés. Tantôt, ils produisent 

plus sans pouvoir écouler les surplus puisque les prix sont tellement bas que les coûts nécessaires à 

l'export sont trop élevés par rapport à leur capacité à investir. Et, les dégradations de l'agriculture 

intensive finissent par faire du jeu économique un jeu perdant/perdant en faisant peser de nouvelles 

contraintes  sur  les  agriculteurs  des  pays  du  Nord  obligés  de  s'endetter  sans  cesse  alors  qu'ils 

dégradent des sols qui demandent de plus en plus d'intrants et qui produisent de moins en moins.

Au fond, René Dumont nous conte l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture et il nous 

montre toute l'absurdité des règles économiques régissant le domaine de la production alimentaire 

mondiale et de sa répartition inégalitaire. Le capitalisme tue à plus grande échelle qu'aucun  régime, 

puisqu'il fait des erreurs similaires à celles de l'agriculture intensive de la Russie communiste ou de 

la Chine maoïste, des erreurs commises non plus à l’échelle du bloc soviétique, potentiellement 

corrigées au fil des expériences et des millions de mort, mais à l'échelle du monde. Le capitalisme 

lui ne change pas, ce modèle d'exploitation donne un droit de vie ou de mort à ceux qui disposent  

des moyens de production, de ressources en eau et en terres cultivables, et il confère à une minorité  

de possédants l'essentiel du pouvoir : l'économie tient le politique. Il défend le socialisme, mais il va 

bien plus loin en soutenant indissociablement l'écologie et le socialisme.

Dumont représente l'écologie politique à l’occasion de l'élection présidentielle, c'est sur lui 

que le choix s'est porté, ce qui n'est pas rien. Il est un acteur scientifique et politique de renommée 

internationale, le premier en France à incarner médiatiquement le lien entre les idées de l'écologie 

politique  et  du  socialisme.  Cependant,  les  acteurs  de  l'écologie  politique  prétendent  que  le 

socialisme n'est pas nécessairement complémentaire de l'écologie, de fait, de nombreux acteurs du 

mouvement  décroissant  conservent  l'intime  conviction  que  le  productivisme  marxiste  demeure 

inévitablement et irrémédiablement inconciliable avec les objectifs écologiques. Pourtant, quelqu'un 

comme André Gorz, est porteur d'un héritage intellectuel critique revendiqué par les marxistes et les 

décroissants, et plus largement par les socialistes et par les écologistes. C'est une personnalité dont 

le rôle est crucial dans le domaine de la recherche, mais dont le rôle est non moins important en tant 

qu'acteur politique positionné à la croisé des courants politiques, car de cette manière il devient, 

consciemment ou non d'ailleurs, l'acteur d'une réconciliation du marxisme avec l'écologie.
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Dans  ses  théories,  André  Gorz  (1923-2007)  reprend un trait  caractéristique  de  l'analyse 

marxiste  puisqu'il  continue  de  défendre  une  perspective  proche  de  l'historicisme.  Il  dénonce 

l'évolution  du  capitalisme  sous  la  forme  de  ce  qu'il  appelle  le  capitalisme  cognitif.  Ce  qui 

correspond à la critique écologique de la marchandisation des savoirs, mais Gorz pense que celle-ci 

est une dynamique que l'on peut enrayer, puisque la technique contient les moyens de son auto-

subversion629. Il pense que l'évolution du capitalisme contient les moyens d'y mettre un terme. C'est 

le fameux penchant autodestructeur du capitalisme. Cette destinée inéluctable repose sur l'idée selon 

laquelle  le  système  capitalisme  sécrète  les  moyens  nécessaires  pour  lui  substituer  un  nouveau 

système de société qui correspondrait à un nouveau stade de l'histoire. 

C'est un auteur qui s'applique à permettre à la gauche de poursuivre sa critique de la société 

capitaliste  tout  en  prenant  en  compte  les  évolutions  sociales.  « Il  mûrit  la  pensée  d’une  voie 

alternative au capitalisme par l’intérieur et il porta sur ses fonts baptismaux la troisième gauche :  

celle de l’écologie politique (Écologie et Politique, Galilée, 1975), puis, près de vingt ans plus tard, 

celle de la sécession numérique (L’Immatériel, Galilée, 2003). Sans lui, on n’aurait jamais assisté à 

la  greffe  réussie  entre  la  gauche  anti-institutionnelle  issue  de  Mai  1968  et  l’écologie 

antiproductiviste, donc a-socialiste, dont est issu peu ou prou tout ce qui cherche encore une gauche 

digne de ce nom. »630 La force de sa pensée réside dans le lien qu'elle a pu créer entre les différentes  

composantes de l'écologie politique et de la gauche française. Elle palpite et rougeoie toujours dans 

la forge intellectuelle de la gauche contemporaine, car elle prend une large place dans les colonnes 

des revues écologistes et/ou de gauche comme dans l'Ecorev' par exemple631. 

Parmi ses théories, celle de la réduction du temps de travail est associée à une politique 

générale du temps permettant à chacun de choisir des activités autonomes, et cette approche du 

travail sert de véritable inspiration pour de nombreux écologistes. Il tisse le lien entre la critique 

marxiste,  celle  de  l’École  de  Francfort  et  l'écologie  politique632.  Il  dénonce  le  penchant 

contemporain qui contribue à faire de chaque individu « l'employeur de son propre travail » et qui 

rend les personnes responsables de leur « employabilité ». Dans nos sociétés, chacun répond de sa 

629. « Une autre économie et une autre société sont contenues en germe dans le « capitalisme cognitif ». Elles ont  
leurs militants, praticiens et théoriciens dans les communautés des logiciels libres. C’est en ce sens que le « capitalisme  
cognitif » m’apparaît comme la crise du capitalisme. Elle ébranle les fondements du système. La difficulté à mesurer  
selon un étalon commun le capital, le travail, la valeur et la création de richesse disqualifie les instruments de mesure 
macro économiques. L’idée que la richesse, la productivité, la croissance, sont mesurables en termes monétaires est 
discréditée. » in GORZ André, « Économie de la connaissance, exploitation des savoirs. Entretien avec Carlo Vercelone 
et Yann Moulier Boutang. », in Multitudes, 2004, N°15, p.214
630. BOUTANG Yann, « André Gorz, pour mémoire », Multitudes 2008/1, N°31, p. 157 et 158
631. Il s'agit du site de la « Revue critique d'écologie politique » à relier au militantisme écologiste, ainsi qu'au 
militantisme décroissant et alter-mondialiste, nous l'avons déjà citée plusieurs fois précédemment.
632. « Adorno et  Horkheimer  appelaient  «  industrie  de  la  subjectivité  ».  (Bewusstseinsindustrie)  la  production 
symbolique par laquelle le capitalisme incite les individus à se produire tels qu’il désire qu’ils soient.  » in GORZ André, 
« Économie de la connaissance, exploitation des savoirs. Entretien avec Carlo Vercelone et Yann Moulier Boutang. », 
Multitudes, 2004, N°15, p.208

355



santé, de sa mobilité et de sa carrière, de sorte que le travail grignote le domaine de la vie privée en 

faisant peser sur elle des contraintes lourdes, mais dont le poids augmente sans cesse tant qu'elles 

sont appesanties par la multiplication des statuts précaires dont dépendent les individus. Dans les 

sociétés de la fin du XXe siècle, il constate que la réduction du temps de travail et la modernisation 

ne libèrent pas l'homme comme il l'espérait. Au contraire, une nouvelle forme d'aliénation surgit 

avec la nouvelle mue du capitalisme, c'est  l'apparition d'un monde gouverné par des impératifs 

économiques en contradiction avec les capacités de production réelles du système lui-même.  Il 

insiste sur l'existence de limites inhérentes à l'espace et à la matière, des limites dont le capitalisme 

tente de s'affranchir en déplaçant la croissance économique sur le terrain de l'immatériel. La crise 

écologique se greffe sur la critique du capitalisme, notamment sur une critique de la techno-science 

et de la société informationnelle vidant l'individu de tout contenu existentiel. André Gorz demeure 

marxiste : postulant que le matérialisme de Marx repose sur un coévolutionnisme de la nature et de 

l'humanité, il est porteur d'un marxisme humaniste et antiproductiviste633.

Évoquer le socialisme de certains acteurs politiques de l'écologie politique des années 1970 

ne renvoie pas à une décennie, mais à ce qu'elle représente symboliquement et à ceux qui l'ont  

traversé en ayant laissé une trace dans l'histoire de la pensée critique et dans celle des mouvements 

sociaux. Dumont et Gorz sont deux auteurs de l'écologie et du socialisme, ainsi que deux acteurs 

politiques de l'écologie et du socialisme. Ces acteurs politiques ont marqué une époque, mais leurs 

activités s'étendent sur plusieurs décennies, de telle sorte que la reconnaissance des acteurs en tant 

qu'ils sont insérés dans l'imaginaire politique dépend autant de la manière dont a été construite 

l'histoire  de  la  discipline  (scientifique)  ou  du  mouvement  (politique,  artistique  ou  autres)  dans 

lequel  ils  s'insèrent  que  de  leur  bibliographie  et/ou  de  leur  biographie  personnelle.  C'est  la 

reconnaissance  de l'acteur  en tant  qu'acteur  de l'Histoire  ou de l'histoire  commune d'une entité 

collective déterminée qui fait de lui un élément constitutif d'un imaginaire politique auquel il a  

contribué à donner vie. A partir d'un contexte où ils s'inscrivent en tant que représentants d'une 

époque ou d'un groupe, ils deviennent des identifiants de la période à laquelle ils sont rattachés. Ils 

incarnent quelque chose de suffisamment fort pour en devenir les représentants historiques, ceux 

d'une politique menée par un nombre important d'acteurs qui les ont désigné comme faisant partie 

des leurs ou comme les ayant inspiré. Mais, l'Histoire ou les histoires sont toujours le produit de 

leur auteur/rédacteur/acteur en plus d'être celui des seuls acteurs contés.

633. Concernant  la  place  importante  de  la  pensée  d'André  Gorz  et  de  ses  écrits  dans  la  longue  bibliographie 
politique de l'écologie politique française,  en revenant sur le caractère anthropocentrique et  non-déterministe de sa  
pensée  axée  sur  le  fait  de  penser  la  liberté  et  la  conquête  de  son  humanité  contre  les  déterminants  naturels,  
voir :GOLLAIN Françoise, « André Gorz était-il un écologiste ? », Écologie & politique, 1/2012, N° 44, p.77 à 91
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2. Le problème posé par le rapport entre productivisme, anti-productivisme et décroissance 

Dans la mesure où l’œuvre principale de Marx n'est autre que le Capital, le réajustement de 

l'imaginaire marxiste passe par l'évolution de la représentation que les acteurs politiques ont de 

l'économie politique. Or, désormais, la discipline économique n'est plus qualifiée sous le nom de 

l'économie politique, mais sous le seul terme de l'économie, sinon par la science économique. D'un 

point de vue terminologique, la discipline n'est plus envisagée en partant du rapport de l'économie 

au politique.  Ce qui  pose la  question de savoir  si  l'on pense que l'économie est  capable de se 

détacher du politique, auquel cas, en tant que mode de régulation autonome et spontané, il devient 

possible de la penser comme étant substituable à la politique, ce que pensent certains libertariens. 

Au titre du socialisme, l'économie politique est pensée comme un outil au service du peuple pour 

mettre  en place  la  démocratie  à  travers  la  propriété  collective  des  moyens  de production  et  la 

définition collective des besoins.  Mais, quels sont les objectifs fixés en terme de production ?

Quant  bien  même la  décision  politique  gouverne  l'économie  dans  un  modèle  socialiste, 

encore faut-il savoir si « l'horizon productif » préconisé ou souhaitable est celui d'une production 

croissante de biens et de services dans une société d'abondance, voire de l'après rareté, ou celui 

d'une  production  décroissante  de biens  et  de services  afin  de  préserver  l'environnement.  Ainsi,  

sommairement définis, le productivisme désigne le choix d'une production croissante destinée à 

toujours  croître,  alors  que  l'anti-productivisme  est  le  renoncement  à  la  croissance  en  tant 

qu'indicateur de bonne santé économique et en tant qu'idéal du progrès. Ce qui ouvre une fenêtre sur 

l'idée de la décroissance. Une série de questions surgissent : Faut-il continuer de croire au plein 

emploi dans une société capitaliste ? Faut-il croire que la croissance résorbe le chômage ? Tous les 

acteurs politiques radicaux répondent par la négative, mais pas pour les mêmes raisons.

Par définition, l'écologie politique est anti-productiviste. Est-ce que cela veut dire qu'elle est 

opposée  au  socialisme,  ou  tout  le  moins  au  marxisme,  auquel  on  alloue  un  penchant  pour  le 

productivisme et pour l'idée du progrès ? Indubitablement, l'antiproductivisme modifie l'approche 

de la gauche, notamment chez certains marxistes, car il représente la volonté de réformer la gauche 

en  lui  faisant  renoncer  aux  chants  envoûtants  de  la  croissance.  Pour  les  acteurs  de  l'écologie 

politique, une partie de la gauche française est égarée, déboussolée, voire dangereuse, puisque la 

« vieille gauche » est productiviste et, donc, ses perspectives sont anti-écologiques. Elle dérive tel 

un navire, car ses marins sont possédés par les fameux chants idylliques de l'accumulation infinie.634

634. Pour les acteurs politiques du mouvement pour la décroissance, il faut « décoloniser l'imaginaire productiviste 
des gauches » in LAVIGNOTTE Stéphane, La décroissance est-elle souhaitable ?, Paris, Textuel, 2009, p.85 
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La pensée marxienne à l'épreuve de l'écologie scientifique 

Où situer la pensée de Karl Marx par rapport à l'écologie ? Voilà l'interrogation que les 

écologistes posent aux marxistes contemporains. La première représentation de la pensée marxienne 

ne laisse pas entrevoir un Marx soucieux d'étudier la nature. Les marxistes-léninistes sont rangés 

parmi les ennemis de l'écologie scientifique et de l'écologie politique, mais faut-il en faire de même 

pour le socialisme scientifique et son illustre créateur ? Le rapport des écologistes aux marxistes est 

conditionné par la réponse que l'on apporte à cette question. Traditionnellement, la lecture de ses 

textes principaux ne laisse deviner qu'un jeune Marx idéologue et un vieux Marx sociologue, il 

passe du rang de philosophe à celui d'économiste. Un Marx anti-écologique écarte les marxistes ou 

pire,  il  les  rend  suspectent  de  vouloir  s'approprier  l'écologie.  Tandis  qu'un  Marx  compatible  à 

l'écologie,  loin  d'en  faire  un  naturaliste  ou  un  écologue,  en  fait  un  soutien  de  choix  pour  les 

écologistes et les incitent à voir les marxistes comme des alliés potentiels.

Karl Marx est le père de la pensée marxienne, le penseur du socialisme scientifique, l'auteur 

d'un socialisme révolutionnaire du XIXe siècle, l'auteur phare du marxisme. C'est l'un des acteurs 

politiques les plus contés, parce que son histoire personnelle est examinée avec autant de soin que 

ses écrits, qu'ils aient été publiés de son vivant,  à titre posthume ou qu'ils  aient appartenu à sa 

correspondance privée. Beaucoup d'acteurs politiques sont aussi des rédacteurs ou des interprètes de 

sa vie et son œuvre. Au XXIe siècle, ils souhaitent répondre à la question suivante : Marx a-t-il été 

écologiste ? A priori, seul Friedrich Engels s'est intéressé de près à l'écologie (La dialectique de la  

nature, 1883), alors que les marxistes se sont globalement peu intéressés à la question jusqu'aux 

années 1970. L'écologie scientifique n'est pas le ressort principal du marxisme-léninisme, loin s'en 

faut. En revanche, le sociologue marxiste américain John Bellamy Foster (1953-...) pense pouvoir 

trouver dans les écrits de Karl Marx de quoi faire de lui l'un des précurseurs de l'écologie. Ces 

travaux visent  manifestement  à  écarter  les  représentations  écologistes  faisant  de  Marx l'un  des 

chantres  de  la  science  prométhéenne des  sociétés  industrielles  et  ils  sont  étayés  sur  une  étude 

minutieuse des textes sans se concentrer sur une période spécifique de la vie de Marx.635

John Bellamy Foster s'accorde à dire que l’œuvre de Marx est traversée par des réflexions 

sur la déforestation, la désertification, le changement climatique, la marchandisation des espèces, la 

pollution,  l'épuisement  des  mines  de  charbon,  les  maladies  et  la  surpopulation.  Il  explique  la 

présence de ces réflexions en se référant au contexte économique et politique, celui d'une transition 

635. La réception en France des travaux du sociologue de l'Oregon John Bellamy Foster s'est faite à travers leur 
traduction, puisqu'il a donné lieu à des résumés et commentaires, notamment le compte-rendu suivant d'un ouvrage, 
Marx écologiste, composé d'une compilation de plusieurs articles d'un de ses ouvrages : HARRIBEY Jean-Marie, « La 
portée écologiste de l'œuvre de Marx », Actuel Marx, 2/2012, N°52, p.121 à 129
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perceptible entre la période féodale et la période industrielle (du « féodalisme » au « capitalisme »). 

Dans la mesure où Marx a vécu et sillonné Londres et Paris, et d'autres grandes villes d’Europe, à 

une  époque  où  l'industrialisation  est  particulièrement  violente,  il  ne  peut  pas  ne  pas  avoir  eu 

connaissance de certains problèmes posés par la société industrielle.636

Inutile  d'insister  sur  le  fait  que la  formation  philosophique de Marx est  marquée par  la 

philosophie hégélienne, mais il est l'auteur d'une thèse de doctorat sur Épicure, ce qui l'incite à 

reprendre  la  conception  matérialiste  du  monde  d’Épicure,  une  conception  selon  laquelle  la 

connaissance commence avec les sens. Ainsi, il s'intéresse aux sciences naturelles pour deux raisons 

principales : d'une part, elles se situent à l'origine et dans le prolongement naturel de ses recherches, 

puisqu'elles délivrent une explication du monde détachée des justifications téléologiques, d'autre 

part, elles constituent un pan entier de la connaissance scientifique dont il se tient informé dans le 

contexte scientifique de son époque avec les travaux de Darwin, mais surtout ceux du chimiste 

allemand  Justus  von  Liebig,  notamment  son  ouvrage,  De  la  chimie  organique  appliquée  à  

l'agriculture et à la physiologie, publié une première fois en 1840, réédité en 1862 avec l'ajout d'une 

introduction où il critique durement le modèle économique de l'Angleterre en s'attachant à dénoncer 

les méfaits de l'agriculture intensive qui appauvrit les sols et rompt les cycles naturels. Foster trouve 

la trace de Liebig dans une note de bas de page du  Capital et dans la correspondance de Marx à 

l'adresse de Engels. Enfin, il faut retenir que si Engels s'est penché sur la question de la dialectique 

de la nature, il est plus que fortement improbable qu'il n'en ait jamais discuté avec Marx.637

Il y a débat sur la théorie de la valeur et l'introduction ou non de la nature comme élément  

final de la richesse sans être un élément de la valeur issue du travail. La valeur de la nature n'est pas 

présentée comme une donnée mesurable, mais Foster pense que les écrits de Marx laissent déjà 

apparaître une conception économique de la soutenabilité. Ainsi, la nature n'est pas simplement une 

ressource disponible, mais plutôt un bien commun appartenant à l'ensemble de l'humanité. Foster y 

voit une critique de l'économie politique classique, alors que le problème économique de l'époque 

est celui de l'impossibilité d'une amélioration rapide de la fertilité des sols, un problème posé dans  

des termes différents par Malthus et  Ricardo, le premier  y voit  la  croissance plus rapide de la 

population que celle des ressources disponibles, le second ne résonnant qu'en termes de gains de 

productivité résultant de « l'injection répétée de capital  et  de travail »638.  Nous savons que dans 

plusieurs de ses œuvres, Marx fait allusion à la richesse que représente la terre, mais cette idée est  

déjà défendue par les membres de la « secte des économistes » que sont les physiocrates français639.

636. FOSTER John Bellamy,  Marx écologiste, (2009), Paris, Éditions Amsterdam, 2011, respectivement pour le 
contexte historique et la liste des réflexions attribuées à Marx et Engels, p.11 et p.16
637. Ibid. p.11 à 22
638. Ibid. p.49
639. La physiocratie désigne une doctrine liant économie et politique, l'agriculture y joue un rôle central alors que 
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Outre le fait que le vieux Marx (sociologue et économiste) s'intéresse surtout à la critique de 

l'agriculture intensive, le fait qu'il ait souligné que le capitalisme ruine « les sources vives de toute 

richesse :  la  terre  et  le  travailleur »640 n'est  pas  un  élément  extérieur  à  l'économie  politique 

comprenant nécessairement la prise en compte de la richesse produite par l'agriculture, mais bien la 

preuve d'une distinction effectuée entre ce que « produit la terre » et ce que produit le travailleur. Il 

y a un rapport au naturel qui repose sur le fait que Marx raisonne toujours en terme d'appropriation 

des moyens de production y compris lorsqu'il s'agit de la propriété foncière. D'ailleurs, ce rapport à 

l'agriculture où le travailleur produit la richesse en labourant la terre exclue les petits propriétaires 

terriens de l'équation de la lutte des classes si ceux-ci ne sont pas des patrons ayant recours à la  

force de travail que leur fournit un ou plusieurs salariés pour exploiter leur(s) terre(s). Néanmoins, il 

remarque déjà le  détournement  des  sciences  dans  le  cadre  de  l'économie capitaliste  puisque le 

capitaliste/exploitant se soucie uniquement des profits qu'il peut réaliser sans nécessairement penser 

que la technologie à sa disposition peut nuire « à la restauration des éléments constitutifs du sol »641.

En surplus d'étudier l'histoire et les textes, John Bellamy Foster pense exhumer un contenu 

écologique des travaux d'Engels et Marx. Il évoque le concept de métabolisme et la volonté de ne 

pas penser l'être humain comme une créature qui s'extirpe de la nature. C'est pourquoi, il attribue un 

nom  à  la  conception  écologique  marxiste  qu'il  dégage,  il  parle  de  rupture  métabolique dont 

l'inspiration est à trouver dans les travaux de Liebig pour qui l'industrie anglaise, la concentration de 

la population dans les villes et le déplacement massif des denrées alimentaires correspondent à un 

phénomène  d'appauvrissement  des  campagnes  en  éléments  chimiques  et  à  un  déplacement  des 

composés chimiques vers la ville où leur concentration devient nocive alors que leur répartition est 

indispensable au renouvellement des sols. L’Angleterre systématise la destruction de son propre 

environnement et organise l'exploitation des espaces qu'elle conquiert et colonise. Il reconnaît les 

défauts propres à l'agriculture intensive et il accorde de l'importance à la production agricole.

Nous pouvons nous poser la question de savoir s'il est vraiment opportun de voir en Marx un 

précurseur de l'écologie, et encore moins de voir en lui un écologiste ou un écologue, parce que la 

théorie de la rupture métabolique n'est pas citée nommément comme telle par Marx et Engels. Par 

ailleurs, il n'est pas évident de savoir quels ont été les apports d’Engels à la pensée de Marx avec la 

publication posthume des deux livres suivants le premier tome du Capital (les livres II et III), tout 

en sachant qu'il n'a pu terminer la préparation du livre IV. Parler du marxisme, plutôt que d'une 

l'industrie et  le commerce y sont conçus comme des domaines d'activité stériles.  Elle réunit  une poignée d'auteurs 
autour de François Quesnay (1694-1774). Concernant les physiocrates en tant qu'ils sont les premiers auteurs d'une 
pensée  cohérente  de  l'économie  politique,  bien  avant  Adam Smith,  consulter  l'article  suivant  :  CHARBIT Yves,  « 
L'échec politique d'une théorie économique : la physiocratie », Population 6/2002, Vol.57, p.849 à 878
640. FOSTER John Bellamy, Marx écologiste, (2009), Paris, Éditions Amsterdam, 2011, p.56
641. Ibid. p.57
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forme de socialisme, alors que ces deux auteurs ont contribué à faire du Capital le monument qu'il 

est,  est  aussi  quelque  chose  qui  paraît  malaisé,  voire  inapproprié.  La  mythologie  marxiste  est 

puissante, bien qu'il ne faille pas écorner l’œuvre et lui dénier un poids colossal et une influence 

historique déterminante, l'écologie n'est pas à proprement parler la première des pierres, ni même 

une des pierres secondaires de la pensée du socialisme scientifique. Les réflexions d'Engels et Marx 

sur la nature s'articulent à leurs travaux essentiellement concentrés sur l'étude du capitalisme et la 

diffusion d'une perception de l'histoire favorisant l'apparition des conditions historiques nécessaires 

à la disparition du rapport de domination de la classe bourgeoise sur la classe ouvrière642. 

Généralement,  il  est  admis  que  le  jeune  Marx  ait  eu  quelques  intuitions  écologiques. 

Toutefois, John Bellamy Foster pense déceler un caractère écologique à la théorie marxienne, mais 

il semble davantage mobilisé par l'interprétation d'un nombre restreint de réflexions et de passages 

qui renvoient aux valeurs défendues par différentes écoles de l'économie politique, puisqu'il est peu 

probable  que  Marx  n'ait  pas  eu  connaissance  des  travaux  des  physiocrates643.  Engels  à  certes 

déployé plus d'efforts pour évoquer le rapport de l'homme à la nature, mais l'économie politique du 

socialisme scientifique réduit l'agriculture à un facteur économique là où l'écologie cesse de placer 

l'économie politique au centre des préoccupations scientifiques et techniques de l'humanité. Les 

données qu'il utilise pour défendre la thèse d'un Marx porteur de la critique de l'écologie font trop 

fréquemment appel à la correspondance de celui-ci, alors que les principaux écrits (publiés de son 

vivant) en eux-mêmes sont plus porteurs du caractère partageur inhérent au socialisme.

Les  ressources  sont  envisagées  sous  l'angle  d'un  juste  partage  et  du  renoncement  à  les 

détruire pour en faire profiter tous les travailleurs, mais aussi tous les autres membres de la future 

société communiste. C'est l'égalité sociale qui conditionne le rapport à l’environnement à la faveur 

d'une juste redistribution des fruits du travail. Quant au sens des limites de la planète, le fait que 

l'univers dans lequel il ait vécu ne soit pas encore tout à fait conçu comme un univers fini, exempt  

de découvertes en matière de terres à coloniser, ne le pousse pas à penser les ressources terrestres 

comme étant  des  choses  pouvant  manquer,  sauf  bien  sûr  si  le  capitalisme  continue  de  polluer 

642. A la fin du livre I du Capital Marx traite de la rente foncière capitaliste en se consacrant « exclusivement » à 
l'apparition historique et à la forme capitaliste de la rente foncière, ce qu'il étudie en critiquant les différentes formes de 
la rente foncière et les rapports de domination qui en découlent. Au-delà du contenu, les sous-titres de sa partie relative  
à « la rente foncière » sont évocateurs, ce qui importe à Marx ce n'est pas de défendre la nature, ni même de prôner un  
mode de production agricole particulier, mais de défendre les travailleurs. Tandis que les références au Capital de Foster 
renvoient souvent au livre III, de sorte que le rôle d'Engels et Marx est mal déterminé.
643. Le problème que nous avons pour dire ou non que Marx connaît les physiocrates étant de savoir quand il a pris 
connaissance des travaux de cette école de l'économie politique, puisque Karl Marx est l'auteur posthume d'un texte sur 
les physiocrates, celui-ci s'intitule « Caractère général du système des physiocrates », mais il n'a été publié qu'en 1904 à 
Stuttgart par les soins de Kautsky. Ce fameux texte est cité dans un article de la fin des années 1980 portant justement  
sur l'étude des conceptions diamétralement opposées de la politique autoritaire des physiocrates avec leur conception 
libérale de l'économie, voir la première page de l'article où le texte en question est cité, puis les pages où le texte de  
Marx  est  commenté :  LAVAL-REVIGLIO  Marie-Claire,  « Les  conceptions  politiques  des  physiocrates »,  Revue 
française de science politique, 37e Année, N°2, 1987, respectivement p.181, puis p.208 à 210

361



massivement à cause de l'industrialisation incontrôlée. Marx a cerné les défauts du capitalisme y 

compris ses lacunes en matière environnementale, mais son socialisme n'est pas particulièrement 

porteur d'une perspective écologique semblable à une réconciliation de l'homme avec la nature644. 

Nous terminons en précisant ceci,  Marx est certes le penseur d'une période charnière de 

l'histoire, mais il n'a pas vécu a une époque comme celle du XXIe siècle où, aux yeux de certains 

acteurs politiques - les écologistes -, il importe autant de  défendre la nature que de  défendre la  

justice sociale. Néanmoins, l'analyse marxiste contient « une critique de l'imaginaire au fondement 

de la modernité capitaliste »645,  d'une part,  parce qu'elle repose sur le concept de l'aliénation, et 

d'autre  part,  parce  qu'elle  est  indissociable  du  concept  du  fétichisme de  la  marchandise.  C'est 

« l'historicisation  des  concepts  économiques »  qui  renvoie  directement  au  fait  que  la  science 

économique contemporaine, au même titre que l'économie politique, est une idéologie, mais cela 

touche aussi d'autres disciplines y compris, voire surtout, aux sciences sociales. Cette critique est 

loin  d'être  dépassée.  En  dépit  des  efforts  de  neutralité  politique traduits  sous  la  forme  d'une 

neutralité  axiologique que  les  scientifiques  revendiquent  à  l'égard  de  l'univers  politique,  ils  ne 

peuvent échapper à l'univers social auquel ils appartiennent. Le rejet de l'engagement et l'incapacité 

à se positionner dans le champ politique ne sont pas synonymes d'une adhésion aux procédés de 

désenchantement du monde : seul le retour critique sur la position occupée par le scientifique en 

tant qu'acteur historique lui permet de prendre de la distance. Par exemple, pour la sociologie, le fait 

de traiter les faits sociaux comme des choses ou des données brutes, au lieu de les traiter comme des 

phénomènes politiques, laisse apparaître l'acceptation passive de l'idée que ces faits et les individus 

compris comme de simples objets deviennent des choses ou des marchandises. Ainsi, la méthode du 

socialisme scientifique s'oppose radicalement à celle de Durkheim qui déshumanise les sciences.646 

644. Le matérialisme naturel de Marx tel que nous le décrit Foster est l'introduction de déterminants naturels qui se 
rajoutent aux déterminants économiques du vieux Marx (sociologue et économiste), alors que Marx a pourtant insisté 
tout au long de ses travaux sur l'absence de déterminisme absolu de l'humanité, un point sur lequel il convient d'insister  
d'autant plus lourdement qu'il s'agit de la première condition permettant à l'humanité de s'orienter volontairement sur la  
voie du communisme. 
645. OUELLET Maxime, « Crise économique globale ou crise des fondements symboliques du capitalisme ? Une 
critique marxienne de l'imaginaire de la modernité capitaliste », Revue du MAUSS 2/2009, N°34, p.115 à 139
646. Nous pouvons souscrire à l'idée que Marx ait perçu les défauts de l'industrialisation massive et qu'il ait critiqué  
l'idéologie du progrès portée par les sciences dans une société capitaliste. Par conséquent, il apparaît que les écrits de  
Marx portent en germe les critiques formulées contre la science que systématisent les penseur de l’École de Francfort,  
mais il n'est pas aussi critique envers l'idée que la technique engendre potentiellement la domination de la nature. De 
plus, Foster souligne que le matérialisme « écologique » de Marx et Engels les conduits à insérer les humains dans un 
rapport dialectique à la nature, ainsi les déterminants naturels sont pris en considération et la technique est présentée 
comme une extension de l'être humain. La technique ne s'oppose pas nécessairement à la nature, mais elle représente le  
moyen mis à la disposition de l'homme par la nature au titre de son évolution naturelle. L'idéalisation du stade originel  
de la société humaine sous la forme du « communisme primitif » renvoie à l'introduction des procédés de domination au 
cœur de l'histoire au travers de l'évolution de la division du travail. Le capitalisme représente le stade ultime de l'erreur 
sociale commise par l'humanité, mais qu'elle tente de dépasser à l'issue de la dialectique historique (celle du Manifeste).
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La pensée marxiste à l'épreuve de l'écologie scientifique 

La pensée marxienne n'est ni plus ni moins qu'une pensée marxiste réunissant des exégètes, 

elle n'existe qu'au titre de l'interprétation et de la recherche d'une unité dans une œuvre caractérisée 

par la  diversité  des postures  de ses auteurs.  Les écrits  de Marx dépendent étroitement de ceux 

d'Engels,  ce socialisme est  dialectique et  collectif  jusque dans  ses origines  et  ses déploiements 

intellectuels. Cependant, les écrits de Marx et Engels ne sont pas totalement dépourvus de toute 

allusion au progrès sous la forme du « développement des forces productives », les marxistes en 

tant  qu'ils  sont  leurs  continuateurs  débattent  des  différents  aspects  de  leur  pensée.  Ainsi,  le 

sociologue marxiste franco-brésilien Michael Löwy (1938-...) soutient qu'il est possible de donner 

les deux interprétations de la pensée de Marx, l'une faisant de lui le précurseur de l'écologie, l'autre 

faisant de lui l'un des défenseurs de la civilisation industrielle. En définitive, Marx n'a pas échappé 

« aux illusions « progressistes » ou « prométhéennes » de son temps.647

Nous avons dit que le marxisme-léninisme stalinien a étouffé les expressions dissidentes du 

marxisme. Or, parmi les dissidents, il se trouve qu'il est possible de trouver des penseurs critiques 

ayant  apporté  des  réflexions sur le  rapport  homme/nature.  Tous les  marxistes  de la  période du 

« socialisme d’État » n'ont pas été des acteurs politiques anti-écologiques et certains marxistes ont 

payé un lourd tribut à l'Union soviétique à cause de leur autonomie intellectuelle. Dans l'ouvrage 

Marx écologiste de  John Bellamy Foster à propos de la « critique écologique » de Marx, celui-ci 

mentionne Lénine, Kautsky et Boukharine. En ce qui concerne Lénine nous l'avons déjà vu, il n'est 

pas hostile à l'écologie en tant que science, bien qu'il soit davantage préoccupé par la cohérence 

qu'il y a entre la théorie et l'action révolutionnaire. Karl Kautsky (1854-1938) par contre se révèle 

être  l'auteur  de  La  question  agraire (1899),  alors  que Nicolaï  Boukharine  (1888-1938)  étudie 

l'interaction entre société et nature dans La théorie du matérialisme historique (1921).648

Que nous dit Foster, cette fois il relève que le marxisme écologique de Kautsky est illustré 

par une section sur « L’Exploitation de la campagne par la ville » présente dans La question agraire. 

Un passage conforme à l'idée d'une rupture métabolique engendrée par le « cercle infernal » de 

l'agriculture intensive reposant sur les engrais chimiques, car, si dans un premier temps, l'usage des 

engrais augmente provisoirement la production, dans un seconde temps, l'augmentation de l'usage 

des  engrais  devient  une  constante  pour  des  gains  de  productivité  se  réduisant  progressivement 

jusqu'à l'appauvrissement définitif du sol et l'impossibilité de produire. Ironie de la situation, le  

647. Voir : LÖWY Michael, « De Marx à l'écosocialisme », Écologie & politique, 1/2002, N°24, p.32
648. En France, la réception de la pensée socialiste de Marx et d'Engels est tributaire du travail de vulgarisation  
scientifique et politique réalisé par Paul Lafargue (1842-1911), époux de Laura Marx (fille de Karl Marx), mais aussi de  
ceux de Jules Guesdes (1845 1922), l'un des rares socialistes français a parler suffisamment bien l'allemand.
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paysan s'est lourdement endetté pour acquérir les fameux engrais responsables de la détérioration 

des sols, voire de leur désertification, et finalement de sa ruine. Kautsky ne se contente pas d'étudier 

l'agriculture dans La question agraire, puisqu'il l'insère dans ses travaux sur le socialisme. Dans Le 

programme socialiste (1892),  nous  relevons  qu'il  évoque « la  rente  foncière »  en  reprenant  les 

différents éléments de la critique de l'économie politique formulée par Marx, ainsi qu'en adoptant le 

vocabulaire marxiste, mais il précise clairement qu'il accorde à la terre une attention particulière en 

tant  que moyen de production  irréductible  aux autres  moyens  de  production,  notamment parce 

qu'elle présente la double caractéristique d'être indispensable et limitée.649

 En  revanche,  Foster  accorde  plus  d'importance  à  l'approche  du  « matérialisme 

naturaliste »650 de  Nicolaï  Boukharine  telle  qu'il  la  développe dans  La théorie  du  matérialisme 

historique.  Il pense que ce dernier renforce la conception marxienne de la rupture métabolique, 

puisqu'il  nous  dit  que  « pour  Boukharine,  la  force  médiatrice  principale  de  cette  relation 

métabolique entre la nature et la société était la technologie »651. Dès lors, la technique n'est pas 

quelque  chose  d'extérieur  à  la  nature,  elle  relie  la  société  et  la  nature,  car  la  technique est  la 

ressource  principale  de  l'être  humain  pour  s'adapter  à  son  environnement.  Dans  l'histoire  des 

sciences et de la critique : Est-ce que Boukharine est le chaînon manquant entre l'écologie et le 

socialisme scientifique ? En étudiant l'ouvrage de Boukharine, nous retrouvons le matérialisme, la 

dialectique, la lutte des classes, les sciences sociales, l'étude de la causalité historique, toutefois il y 

a notamment trois chapitres réservés à l'articulation du rapport de la société à la nature : Chapitre 

IV. La société ; Chapitre V. L'équilibre entre la société et la nature ; Chapitre VI. L'équilibre entre 

les éléments de la société.652 

Lorsqu'il développe sa conception du matérialisme, qu'il oppose à l'idéalisme définissant la 

649. « Quand  nous  parlons  des  classes  qui  tendent  à  devenir  les  possesseurs  exclusifs  et  les  exploiteurs,  les 
monopolistes  des  moyens  de  production,  il  nous  faut  établir  une  distinction  entre  les  capitalistes  et  les  grands 
propriétaires  fonciers.  La  terre  est,  en  effet,  un  moyen  de  production  d’une  espèce  particulière.  C’est  le  plus  
indispensable de tous. Sans elle, aucune activité humaine n’est possible. Même le navigateur et l’aéronaute ont besoin  
d’un point de départ et d’un point d’atterrissement.  Mais la terre est aussi un moyen de production qu’on ne peut 
nullement accroître à volonté. Cependant, il n’est arrivé nulle part que chaque lopin de terre ait été mis en culture par  
ses habitants. En Chine même, il existe encore des étendues considérables de terrain qui n’ont pas été cultivées. » in 
KAUTSKY  Karl,  Le  programme  socialiste,  1892,  [Version  numérique],  Disponible  sur : 
http://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1892/00/kautsky_18920000_03.htm [consulté le 20/03/2013]
650. L'expression du « matérialisme naturaliste » est empruntée par Foster à Stephen Cohen et à son ouvrage sur 
Boukharine (Bukharin and the Bolchevik Revolution, 1980).
651. FOSTER John Bellamy, Marx écologiste, (2009), Paris, Éditions Amsterdam, 2011, p.76
652. Retenons qu'au début de son ouvrage Boukharine évoque la liaison intrinsèque qui lie la pratique et la théorie 
afin  de  dénoncer  la  « pureté  des  sciences » :  « Les  savants  bourgeois  ont  l'habitude  de  répéter  qu'ils  sont  les 
représentants de la soi-disant « science pure »,  que les passions terrestres, le conflit  des intérêts, les difficultés de 
l'existence, la recherche du profit, et autres choses vulgaires et inférieures, n'ont aucun rapport avec leur science. Ils  
considèrent les choses comme si le savant était un dieu, assis au sommet d'une haute montagne et observant sans 
passion la vie sociale dans toute sa complexité. Ils pensent (ou plutôt ils disent) que l'immonde « pratique » n'exerce 
aucune influence sur la « théorie » pure. » in BOUKHARINE Nicolas, La théorie du matérialisme historique. Manuel  
populaire de sociologie marxiste, (1921), Moscou, 1921, Édition électronique de l'UQAC, [Version numérique], p.11
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matière comme le produit de l'esprit, il précise clairement que l'être humain est intégré à la nature et  

qu'il n'a rien d'un Dieu : « nous savons, d'après les sciences naturelles, que l'homme est un produit 

de la nature, une partie de cette nature soumise aux lois générales. »653 A ces yeux, l'idéalisme n'est 

qu'une atténuation des explications religieuses de l’ordonnancement du monde. Il souligne toutefois 

que « l'idéalisme pratique » d'un homme prêt à sacrifier sa vie pour une cause qu'il estime juste est 

singulièrement différent d'un idéalisme philosophique ou théorique.654

Contrairement à Marx, Boukharine n’insiste pas autant sur le « développement des forces 

productives » en examinant  l'économie politique  comme étant  un univers  pourvu d'une logique 

propre.  Selon lui,  il  faut  se  référer  à  l'évolution  naturelle  de  l'être  humain pour  privilégier  la 

résolution des contradictions du capitalisme, ce qui fait de lui un marxiste déployant une véritable 

réflexion  méritant  d'être  qualifiée  d'écologique,  car  elle  correspond  à  l'effort  scientifique  de 

l'écologie tout en utilisant des postulats et les résultats des travaux d'Engels et Marx655. Il accorde 

plus d'importance à la société qu'à l'individu en reconnaissant « la suprématie de la société sur 

l'individu », ce qui rappelle en quoi le partage de l'égalité et la liberté des socialistes marxistes se 

distingue de celui des socialistes libertaires. Ce que Boukharine souligne par la suite, c'est le rapport 

de la société la nature. Or, il ne se dégage pas de la conception prométhéenne d'après laquelle l'être 

humain est censé disposer de la nature, bien qu'il reconnaisse le fait que l'humanité ne puisse s'en 

extraire et qu'il se fasse le partisan d'une forme de darwinisme à la fois naturel et social.656 

653. BOUKHARINE Nicolas,  La théorie du matérialisme historique. Manuel populaire de sociologie marxiste , 
(1921), Moscou, 1921, Édition électronique de l'UQAC, [Version numérique], p.44
654. Il faut relever que l'évolution historique est pourvue d'un caractère mouvant similaire à l'évolution naturelle, la 
dialectique  étant  le  moyen  de  désigner  la  résolution  des  contradictions  historiques  au  terme  d'une  succession  de  
changements, de ce fait, l'évolution historique n'est rien d'autre que l'évolution naturelle de l'humanité : « D'autre part, 
nous voyons également ici la forme de ces processus : c'est, en premier lieu, l'état d'équilibre, en second lieu, la rupture  
de  cet  équilibre,  en  troisième  lieu,  le  rétablissement  de  l'équilibre  sur  une  base  nouvelle.  Ensuite,  l'histoire  
recommence : le nouvel équilibre devient le point de départ d'une nouvelle rupture d'équilibre, et ainsi de suite, jusqu'à 
l'infini. Nous avons devant les yeux, dans son ensemble, le processus d'un événement déterminé par le développement  
des contradictions internes. » in BOUKHARINE Nicolas, La théorie du matérialisme historique. Manuel populaire de  
sociologie marxiste, (1921), Moscou, 1921, Édition électronique de l'UQAC, [Version numérique], p.59
655. « Pour la société humaine, le milieu est constitué par la nature extérieure, etc. Il existe un rapport constant  
entre le milieu et le système. Le « milieu » exerce une influence sur le « système »; ce dernier influe à son tour sur le «  
milieu ».  Nous devons d'abord répondre à une question de principe :  quels  sont les rapports  entre le  milieu et  le  
système  ?  Comment  peut-on  les  déterminer  ?  Quelles  sont  leurs  formes  ?  Quelle  signification  ont-ils  pour  ce 
système  ? »  in  BOUKHARINE  Nicolas,  La  théorie  du  matérialisme  historique.  Manuel  populaire  de  sociologie  
marxiste, (1921), Moscou, 1921, Édition électronique de l'UQAC, [Version numérique], p.60
656. « Si nous étudions la société en tant que système, le milieu dans lequel elle évolue sera représenté par la « 
nature extérieure », c'est-à-dire d'abord par notre planète avec tous ses caractères naturels. On ne peut imaginer une  
société humaine en dehors de ce milieu qui lui fournit sa nourriture. Telle est sa signification vitale. Cependant, il serait  
naïf de considérer la nature du point de vue de la finalité ; il serait naïf de dire que l'homme est le roi de la nature et que  
tout dans la nature est fait pour satisfaire les besoins humains. En réalité, la nature frappe souvent l'homme d'une façon  
si dure qu'il ne reste pas grand chose pour le « roi de la nature ». C'est seulement à la suite d'une longue et opiniâtre  
lutte contre la nature que l'homme commence à la brider. Cependant l'homme, en tant qu'espèce animale, et la société  
humaine, sont des produits de la nature, une partie de ce tout infini. L'homme ne pourra jamais sortir de la nature, et  
même lorsqu'il la soumet, il ne fait qu'exploiter les lois de la nature pour ses fins à lui. Il est donc compréhensible que la 
nature doive exercer une grande influence sur tout le développement de la société humaine. Avant d'entreprendre l'étude  
des rapports qui s'établissent entre l'homme et la nature, ainsi que des formes dans lesquelles s'exprime l'influence de la 

365



Néanmoins, Boukharine n'est pas à l'origine d'une critique sévère de la domination de la 

nature  par  l'être  humain.  Il  dénonce  la  domination  de  la  nature  dans  le  cadre  d'une  société 

bourgeoise soumise aux lois implacables du capitalisme. La nature est un objet du travail, mais il ne 

se prononce pas sur le fait qu'il faille protéger ou conserver la nature pour qu'elle puisse être un 

objet du travail que la technique ne mutile pas. Il accepte l'idée d'exploiter la nature. Il soutient donc 

une conception anthropocentrique qui contraste avec les réflexions des écologistes du XXe siècle et 

du XXIe siècle, mais de ce fait, il valide ses propres constats sur le déterminisme de l'être humain 

par rapport à une société, une époque et un milieu environnemental, puisqu'il adhère sans réserves 

aux conceptions scientifiques de la société industrielle, mais il attribue les méfaits de la science et 

de la technique à la seule science bourgeoise et à l'usage qu'en font les capitalistes.

Il  étudie  le  déterminisme  naturel  qui  frappe  les  sociétés  humaines  condamnées  à  tenir 

compte des conditions du milieu dans lequel elles sont créées et développées par les hommes, mais 

la dialectique le pousse à voir le problème de la soumission de l'homme à la nature comme un 

problème que l'homme est constamment tenté de résoudre en usant des sciences et de la technique. 

Il dit que « l'échange des matières entre la société et la nature est un processus matériel », ce qui 

signifie qu'il faut « puiser de l'énergie matérielle dans la nature et l'infuser à la société »657. Il n'y a 

de respect envers la nature qu'en tant qu'elle constitue une puissance capable d'écraser l'homme, 

mais il pense qu'il faut poursuivre un effort de conquête de la nature qui vise à la transformer pour 

qu'elle corresponde à une matière capable de satisfaire tous les besoins de l'humanité. Il semble qu'il 

faille voir là une volonté de faire de l'homme technicien une créature qui se rapproche du statut 

divin, ce qui est le principal reproche des écologistes formulé à l'encontre des marxistes. La pensée 

« écologique » la plus poussée du marxisme n'échappe nullement à la résolution productiviste du 

monde industriel. Elle est anti-écologique dans la mesure où elle n'accorde à la nature qu'une valeur 

issue de sa transformation et non en tant que condition nécessaire à la vie.658

nature sur la société humaine, il faut d'abord que nous examinions les côtés par lesquels la nature touche l'homme de  
plus près. Il suffit de regarder autour de nous pour constater la dépendance de la société à l'égard de la nature: « La terre  
(il faut y rattacher également l'eau au point de vue économique) qui fournit à l'homme sa nourriture, ses moyens bruts  
de subsistance, existe sans aucun concours de sa part, en tant qu'objet universel du travail humain.  » in BOUKHARINE 
Nicolas,  La théorie  du  matérialisme historique.  Manuel  populaire  de  sociologie  marxiste,  (1921),  Moscou,  1921, 
Édition électronique de l'UQAC, [Version numérique], Chapitre V. L'équilibre entre la société et la nature, p.83
657. Voir :  BOUKHARINE  Nicolas,  La  théorie  du  matérialisme  historique.  Manuel  populaire  de  sociologie  
marxiste, (1921), Moscou, 1921, Édition électronique de l'UQAC, [Version numérique], Chapitre V. L'équilibre entre la 
société et la nature, p.87 à 89
658. « Le processus de la production sociale est l'adaptation de la société humaine à la nature extérieure. Mais c'est  
un processus actif. Lorsqu'une espèce animale quelconque s'adapte à la nature, elle est soumise, en réalité, en tant que  
matière, à l'influence du milieu. Lorsqu'il s'agit de la société humaine, elle s'adapte au milieu en adaptant ce dernier à  
elle-même. Elle est soumise à l'action de la nature en tant qu'objet, mais, en même temps, elle transforme elle-même la  
nature  en  objets  pour  son  usage. »  in  BOUKHARINE  Nicolas,  La  théorie  du  matérialisme  historique.  Manuel  
populaire  de  sociologie  marxiste,  (1921),  Moscou,  1921,  Édition  électronique  de  l'UQAC,  [Version  numérique], 
Chapitre V. L'équilibre entre la société et la nature, p.89
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Le caractère radicalement antiproductiviste de l'écologie politique 

Nous avons déjà souligné que le principal écueil à la redécouverte des écrits de Marx par les 

écologistes est la représentation du  marxisme traditionnel chez les écologistes659.  Il faut reléguer 

l'économie  à  une  dimension  secondaire,  ce  que  préconisent  les  écologistes,  mais  nullement  la 

théorie marxienne. C'est le poids de la pensée économique du vieux Marx qui explique la réserve 

des écologistes à l'égard du marxisme, surtout parce que celle-ci est largement réemployée par un 

grand nombre de marxistes français. La visibilité de certains courants politiques productivistes est 

telle que c'est finalement la pratique politique du marxisme qui détermine ici la lecture qu'en ont les  

acteurs politiques de l'écologie politique. Le problème posé par le rapport entre productivisme, anti-

productivisme et décroissance est moins celui posé par la pensée de Marx que celui né après lui 

avec les perspectives marxistes nées de l'interprétation et la réappropriation de ses thèses. C'est le 

problème du marxisme et de ses contradictions que le philosophe français Michel Henry évoque en 

ces termes : « Le marxisme est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx. »

Une partie des acteurs politiques de gauche gravitant dans le milieu altermondialiste ont été 

et  restent  encore  aujourd'hui  favorables  à  l'idée  d'une  croissance  économique  soutenue.  Il  y  a 

plusieurs stratégies politiques qui peuvent expliquer les positionnements politiques des acteurs à 

l'égard de la croissance ou de la décroissance. Étant donné que tous les acteurs ne préconisant pas 

un retour de la croissance sont vilipendés par les acteurs politiques conventionnels, ainsi que par les 

acteurs économiques et la majorité des autorités scientifiques de la science économique, il est plus 

simple de se plier à cette perspective de la croissance à court ou moyen terme en se disant qu'en cas  

de  changement  économique  et  politique  majeur  synonyme  de  mise  en  place  d'une  forme  de 

socialisme  il  faudrait  réorienter  l'économie  et  adopter  d'autres  indicateurs  que  ceux  permettant 

actuellement de mesurer la croissance. Autrement dit, une « perspective réaliste » où l'on prône la 

croissance aujourd'hui dans une économie capitaliste mondialisée, en conditionnant le changement 

d'indicateurs au renversement du modèle économique dominant, voire totalitaire.660

659. Cette définition du marxisme traditionnel  vaut  essentiellement pour la  France :  « En somme,  le marxisme 
traditionnel s’appuie sur une critique des relations sociales de propriété fondées sur la division de la société en classes et  
la médiatisation des rapports sociaux par le marché. Selon cette perspective, il suffirait que les travailleurs s’approprient 
les moyens de production afin de diriger et d’organiser la distribution des richesses de manière plus rationnelle que le  
marché. Cette critique du capitalisme, comme l’ont montré les échecs du « socialisme réel », demeure prisonnière de 
l’imaginaire productiviste propre à la modernité capitaliste [Latouche, 2005]. En ne problématisant pas les abstractions  
réelles, comme le travail et la valeur, qui découlent du mode de symbolisation propre au capitalisme, et en hypostasiant  
le travail prolétarien, le marxisme traditionnel ne permet pas d’envisager les fondements d’une société post-capitaliste  
qui reposerait  sur  d’autres  bases que le  travail  et  le productivisme. »  in OUELLET Maxime,  «  Crise économique 
globale ou crise des fondements symboliques du capitalisme ? Une critique marxienne de l'imaginaire de la modernité 
capitaliste », Revue du MAUSS 2/2009, N°34, p.118
660. Voici  un  exemple  d'article  sur  l'idée  qu'on  ne  peut  se  passer  de  l'économie  politique  classique  et  que  le  
communisme est le système qui en fin de compte est capable de résoudre tous les problèmes, voir  : HARRIBEY Jean-
Marie, « Du travail à l'écologie, nouvelle voie du socialisme », Actuel Marx, 2010/2,  N°48, p.166 à 177
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En quoi le capitalisme est-il porteur d'une pensée totalitaire ? Pour les écologistes, c'est le 

fait qu'il soit tentaculaire, total et incontestable qui en rend compte. L'imaginaire économique des 

sociétés  contemporaines  est  un  puissant  frein  à  la  diffusion  des  idées  de  l'écologie  politique. 

L'attachement à l'antiproductivisme au sein des milieux altermondialistes et des milieux écologistes 

institutionnalisés explique que l'écologie politique ne soit pas comprise comme un courant politique 

de gouvernement, puisque, pour pouvoir prétendre gouverner, il faut se soumettre et se conformer à 

un univers économique imposant l'objectif de la croissance. Elle n'est pas plus un courant politique 

porteur d'une alternative viable - un projet sociétal - , puisqu'il convient encore de tenir compte de 

l'économie mondialisée dont il est « impossible » de s'extraire. Il en résulte que l'écologie politique 

est assimilée à un courant politique utopique ou, quant elle devient réaliste, elle se transforme et ne 

correspond plus qu'à la prédominance de la thématique écologique, ce qui fait d'elle un courant 

politique diffusant des idées et des pratiques sans avoir de projet défini, en la renvoyant finalement 

à n'être rien d'autre que l’environnementalisme qu'elle prétend combattre.661

La distinction entre le socialisme utopique et le socialisme scientifique est réactivée par les 

acteurs politiques marxistes, alors que les acteurs politiques conventionnels renvoient les marxistes 

avec les écologistes dans l'univers d'une critique incapable de prendre la mesure de l'économie en 

tant qu'elle constitue la réalité de l'univers des sociétés humaines du XXIe siècle. L'attitude des 

acteurs  politiques  conventionnels  et  des  acteurs  économiques  vise  à  conserver  le  modèle 

économique  tel  qu'il  existe  en  dosant  les  prérogatives  de  l’État  pour  corriger  les  dérives  de 

l'économie. Paradoxalement, l’État moderne, qu'il soit unitaire ou fédéral, conserve un rôle régalien 

tant  politiquement,  socialement  qu'économiquement  en  étant  le  garant  d'une  relative  stabilité 

politique, d'une paix sociale et du libre-échange. Les marxistes désirent toujours majoritairement 

prendre  le  contrôle  de  l’État  pour  renverser  l'économie  capitaliste,  mais  l'échelle  mondiale  du 

capitalisme rend cette perspective difficilement imaginable. Pour résoudre ce problème, les pensées 

critiques évoluent parallèlement aux transformations du système capitaliste.662  

661. Le renoncement à l'économie de marché est un point à éclaircir dans la pensée écologiste, puisque certains  
acteurs  jadis  contestataires  comme  Daniel  Cohen-Bendit  proclament  désormais  leur  attachement  à  l'économie  de 
marché, d'autres comme Hervé Kempf ne précisent pas clairement jusqu'où va leur refus du capitalisme et celui du  
productivisme, voir : CORCUFF Philippe, « Anticapitalisme et antiproductivisme à l'aube du XXIe siècle, Autour des 
analyses d'Hervé Kempf », in ARIÈS Paul, (dir.), Non au capitalisme Vert, Lyon, Parangon, 2009, p.99 à 105
662. La théorie de l'Empire et de la Multitude de Michael Hardt et Toni Negri est l'une des théories critiques les plus 
connues et les plus débattues, elle a connu son heure de gloire au sein du mouvement altermondialiste. Toni Negri est un 
marxiste européen issu de l'opéraïsme italien, lequel désigne une forme d'ouvriérisme reposant sur « la spontanéité 
révolutionnaire des fractions des classes dominées qui ne sont pas (encore) organisées ».  Ce courant représente une 
manière de relier la théorie et la pratique révolutionnaire à partir des évolutions du capitalisme sans souscrire aux thèses 
marxistes-léninistes. La thèse de la substitution de la valeur de la connaissance à la valeur du travail qui correspond à la  
critique du capitalisme cognitif est formulée par les intellectuels de l'opéraïsme à partir des commentaires d'un texte de  
Marx publiés dans les Quaderni Rossi (cahiers rouge). En quelques mots, la pensée critique de Michael Hardt et Toni 
Negri prend forme à travers deux ouvrages : Empire (2000) et Multitude (2004), l'Empire étant le pouvoir conçu comme 
un lieu vide où se battent des puissances comme les entreprises multinationales, alors que la Multitude représente  
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Pourtant, d'un point de vue terminologique, l'écologie politique représente une alternative à 

l'économie politique, donc à ce que l'on appelle désormais la science économique. Le problème 

posé par le rapport entre productivisme, anti-productivisme et décroissance renvoie à l'attachement 

que les acteurs politiques peuvent avoir  envers l'idée du progrès scientifique défini à l'aide des 

sciences économiques. Marx et les marxistes sont inféodés à la logique de l'économie politique, en 

dépit  du fait  qu'ils  critiquent  l'économie  capitaliste,  ils  adhèrent  à  l'idée  que le  développement 

économique représente le progrès. Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'ils sont partisans du projet 

du modernisme scientifique réduisant le projet social à un projet économique. L'économie n'est pas 

seulement perçue sous l'angle d'un moyen, mais comme étant le moyen privilégié de l'être humain 

pour s'humaniser par la médiation du travail. Idéologiquement, l'écologie politique ne fait pas du 

travail l'un des ressorts de la société de demain, puisqu'il renvoie davantage au degré de maîtrise de 

la nature qu'à l'idée du respect et de la protection de la nature. L'antiproductivisme  implique que le  

fait de produire n'est pas un bien en soi. Il soumet la production aux choix politiques. Par ailleurs, 

les écologistes inspirés par les libertaires font plutôt valoir que le travail recouvre une dimension 

aliénante  de  l'être  humain  en tant  qu'il  est  obligé  de  subvenir  à  ses  besoins.  Marx  dénonce le 

fétichisme de la marchandise tout en invitant à développer les forces productives, tandis que les 

écologistes  posent  la  question  de  savoir  quand  s'arrête  ce  développement ?  Est-il  nécessaire, 

possible ou souhaitable de développer indéfiniment les forces productives ?  

L'écologie politique représente une alternative politique au marxisme en ce qu'elle s'affirme 

comme un renoncement à la société industrielle. La différence significative entre les théories et les 

pratiques des acteurs politiques de l'écologie politique et du marxisme réside dans le fait que les  

premiers désirent instaurer une société qui ne représente pas la continuité historique du capitalisme, 

mais une rupture avec les acquis transfigurés de la modernité. Tout ne doit pas être réduit à la valeur 

travail,  les  rapports  de  classe  ne  sont  pas  les  seuls  permettant  d'expliquer  les  rapports  de 

domination, l'économie mondiale ne se présente pas comme un outil efficace. Aux yeux de certains 

acteurs  politiques,  la critique marxiste est  dépassée parce que ce sur quoi  elle fonde le monde 

communiste  est  à  rejeter.  Le  matérialisme  historique  n'est  qu'une  grille  de  lecture,  certes  très 

puissante, mais incapable de renverser le capitalisme à elle-seule. L'usage de la dialectique évolue 

au point que les acteurs politiques cessent d'être de simples rouages d'une histoire dont le passé 

dicte l'avenir, les contraintes remplacent les déterminants et la liberté surgit des choix existentiels. 

l'ensemble des sujets de l’émancipation sous la forme d'une pluralité d'individus. La multitude n'est ni réductible au 
peuple ou aux classes sociales, car elle récuse tout principe unificateur. Cela renvoie à l'atomisation des conditions 
salariales et politiques du capitalisme contemporain avec la multiplication des formes contractuelles, tout en insistant 
sur les revendications « secondaires » (féminisme, écologie, exclus en tout genre, etc) distinctes du « front principal » 
constitué par l'opposition du capital et du travail . Consulter le passage suivant pour plus de précisions : KEUCHEYAN 
Ramzig, Hémisphère gauche, Une cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, La Découverte, 2010, p.97 à 119
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L'écologie politique représente une aspect novateur de la théorie critique adressée au capitalisme. 

Elle  introduit  la  pluridisciplinarité  là  où  l'économie  règne  en  maître,  notamment  grâce  à  la 

psychologie et les acquis des travaux de Freud injectés dans la théorie critique par Marcuse, nous 

pouvons y voir une volonté de lutter contre les effets castrateurs du déterminisme de l'économie.663

C'est la mutilation économique de l'anthropologie qui rime avec misère de l'économie et 

économie de la misère664. La critique du capitalisme articulée à l'écologie radicale ne se résume pas 

à la critique traditionnelle marxiste de l’impérialisme intégrant les logiques politiques aux logiques 

économiques, bien qu'elle s'y exprime du fait de la présence d'acteurs politiques marxistes ayant 

adhéré à l'écologie politique. Quant à elle, l'écologie radicale dénonce ce phénomène d'intégration 

de manière indirecte par le fait que l’environnementalisme n'opère que des rajustements à la marge 

sans éliminer la cause de la crise écologique665. Les acteurs politiques de l'écologie politique insérés 

dans  l'univers  de  la  politique  conventionnelle  au  titre  de  responsabilités  électives  sont  donc 

nécessairement positionnés dans le camp des environnementalistes tant qu'ils ne mettent pas en 

pratique une conversion progressive et perceptible du modèle économique et politique dominant.666 

D'une science à l'autre, l'écologie vient à poser la question de la politique économique à 

décider collectivement dans un cadre démocratique, alors que l'économie moderne laisse des acteurs 

économiques décider en lieu et place des acteurs politiques sans que les individus puissent prendre 

part au processus de décision. Certains marxistes se refusent à prêter l'oreille aux arguments des 

écologistes  pour  plusieurs  raisons.  Ils  peuvent  rejeter  en  bloc  l'individualisme  moderne,  mais 

surtout, ils sont souvent convaincus que le fait de prendre possession de l'appareil productif pour le 

réorienter vers le communisme est suffisant. Or, les écologistes veulent radicalement le transformer. 

 

663. Parmi  les  intellectuels  critiques  contemporains,  Ramzig  Keucheyan  situe  les  écologistes  dans  plusieurs 
catégories d'idéaux types forgés pour classifier les théoriciens critiques de la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi, ils  
sont rangés dans ceux des « novateurs » et des « experts ». Nous notons que les écologistes ont pour caractéristique 
d'être pacifistes,  mais d'avoir  une rapport  direct  à la politique par l'expertise,  ce qui les distingue des  intellectuels 
marxistes occidentaux dissociant la théorie et la pratique depuis les années 1920, sauf exceptions, voir  : KEUCHEYAN 
Ramzig, Hémisphère gauche, Une cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, La Découverte, 2010, p.79 à 90
664. INSEL Ahmet,  « La  mutilation  économique  de  l'anthropologie :  misère  de  l'économie  et  économie  de  la 
misère » in GUIBERT Bernard et LATOUCHE Serge (dir.), Antiproductivisme, altermondialisme, décroissance, Lyon, 
Parangon, 2006,
665. « Le  mouvement  « environnementaliste »,  qui  constitue  le  discours  écologique  actuellement  dominant, 
s'intéresse,  dans  une  optique  pragmatico-réaliste,  à  une  nouvelle  « gestion »  de  notre  habitat  qui  ne  soit  pas 
dommageable pour la  vie humaine.  Il  cherche,  par  la même,  à déterminer scientifiquement  les  seuils de pollution 
écologiquement supportables afin de faire perdurer le développement de la civilisation industrielle occidentale.  » in 
FRÉMAUX Anne, La nécessité d'une écologie radicale, Paris, Sang de la Terre, 2011, p.29
666. La définition de l'écologie politique dépend, en partie, du positionnement des acteurs. Or, l'institutionnalisation 
d'une partie de l'écologie politique représente moins une conversion du capitalisme à l'écologie que la conversion des  
acteurs politiques contestataires à la pratique politique du modèle de la démocratie représentative. Du point de vue des  
acteurs politiques radicaux, l'anticapitalisme perd du terrain au sein de l'écologie politique dès qu'elle participe à l'un  
des systèmes économique ou politique, puisqu'ils y sont alors associés. Cependant, les acteurs politiques radicaux ne 
s'accordent pas tous à définir de la même façon la nature de cette association, mais pour la plupart la participation aux  
élections représente plus le début d'une compromission qu'un compromis acceptable et indispensable.
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3. L'émergence de l'éco-socialisme : le néo-marxisme vert

Les marxistes contemporains ne se contentent pas ou plus de l'exégèse des thèses de Marx, 

ce ne sont pas les thèses marxiennes qui sont les plus à même d'insérer la thématique écologique 

dans les fonds doctrinaux de la pensée marxiste. L'écologie politique est initialement hostile au 

marxisme, ce qui n'est pas le cas des acteurs politiques de l'écologie radicale. C'est ce qui favorise le 

réajustement  de  l'imaginaire  marxiste  par  rapport  aux  réflexions  politiques  et  scientifiques  des 

écologistes.  Ainsi,  l'écosocialisme se  présente comme une alternative aux marxismes antérieurs 

pour  lesquels  la  crise  écologique  n'est  pas  une  question  centrale,  mais  plutôt  une  question 

secondaire, voire parfois oubliée. Il nous faut tout de même rappeler que l'évolution historique de la  

dynamique adaptative des courants marxistes à l'écologie politique est conditionnée par les rapports 

de force entre ces différents courants autant que par leur objectifs politiques et idéologiques.667

Malgré les vicissitudes de la vie politique des groupes et des mouvements politiques, les 

courants  politiques  marxistes  et  écologistes  se  traversent  intellectuellement.  Dans  un  univers 

politique où les acteurs radicaux se soumettent  involontairement au jeu d'une concurrence politique 

impitoyable, il y a toujours quelques acteurs à essayer de tisser des passerelles entre les différents 

protagonistes de la gauche radicale. Mais, les acteurs se méfient les uns des autres au point de se 

suspecter mutuellement de vouloir « s'exproprier » de tel ou tel domaine du champ politique. Les 

écologistes se posent parfois la question suivante ; Est-ce que les partis ou les groupes socialistes 

parlent d'antiproductivisme afin d'aspirer les électeurs et/ou les militants écologistes ? 

Que penser de l'écosocialisme, alors que les acteurs contestataires se sont croisés et qu'ils 

ont  tous  potentiellement  évolué  individuellement,  mais  que  l'écologie  s'inscrit  dans  le  menu 

politique de la gauche. L'écologie devient une denrée précieuse. Si les écologistes se placent en 

lisière du champ politique, leur écologie politique ressemble à un panier ouvert rempli d'idées posé 

sous  un  ciel  ensoleillé  et  clément.  D'abord,  l'écosocialisme  n'émerge  pas  de  la  conception 

traditionnelle du marxisme, pas plus que de celle se référant avec nostalgie à l'époque de l'URSS. 

Ensuite, l'adoption d'un certain nombre de préceptes de l'écologie scientifique et/ou de l'écologie 

politique implique de réformer le marxisme en profondeur. Est-ce que l'écosocialisme représente un 

nouveau courant politique recombinant les éléments de la critique marxiste avec les idées éparses 

des acteurs de l'écologie politique pour redessiner substantiellement l'horizon du communisme ? 

667. Dernièrement au XXIe siècle, l'écosocialisme est une expression employée par les marxistes, mais le terme en 
lui-même a été utilisé par Michel Rocard à une autre époque en 1990. Par ailleurs, au sein du PS français, il y a toujours  
un groupe minoritaire dénommé Utopia qui défend une perspective antiproductiviste. Pour ce qui touche à la couleur 
verte et aux références politiques auxquelles elle renvoie, ainsi que pour l'allusion à l'écosocialisme par Michel Rocard,  
voir : TOURNIER Maurice, « Petite suite en vert », Mots, Juin 1994, N°39, p.116 
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La définition marxiste de l'écosocialisme 

L'écosocialisme est un terme apparemment simple, mais le sens de ce terme ne va pas de soi. 

Le socialisme n'appartient pas exclusivement aux marxistes,  puisqu'il  reste  toujours possible de 

revenir sur le dualisme du socialisme (anarchiste ou marxiste). Actuellement, il sert à désigner une 

forme du marxisme, c'est-à-dire un marxisme vert, afin de remédier à l'incompatibilité du marxisme 

traditionnel avec l'écologie. Cette désignation est celle que lui prête le sociologue Michael Löwy. Il 

est l'un des principaux acteurs du courant de l'écosocialisme français en raison du nombre d'articles 

et d'ouvrages qu'il a publié sur le sujet. Il propose une définition de l'écosocialisme qui en fait « un 

courant de pensée et d'action écologique qui fait siens les acquis fondamentaux du marxisme tout en 

le débarrassant de ses scories productivistes »,  ce qui signifie qu'il  défend une « transformation 

radicale du système » et « l'établissement d'une nouvelle société, socialiste et écologique »668.

Michael Löwy est l'un des signataires du Manifeste écosocialiste international669 qui dénonce 

« l'expansion du système capitaliste  mondial »,  comme les  autres  signataires,  il  pense  que « le 

système capitaliste actuel ne peut réguler et encore moins surmonter les crises qu'il a engendrées ». 

Le choix de l'invocation du socialisme est justifié par le fait que « la notion de socialisme est encore 

représentée  comme le  dépassement  du capital »  tout  en  relevant  que « le  socialisme doit  aussi 

changer et sa réalité correspondre avec l'époque ». Ce manifeste précise que l'écosocialisme n'est 

pas « le refus des socialismes du XXe siècle », bien qu'il reconnaisse les défauts des socialismes 

existants :  « le  refus  de  la  démocratie  interne,  de  pair  avec  l'émulation  productiviste  avec  le 

capitalisme,  conduisant  finalement  à  l'effondrement  de  ces  sociétés  et  à  la  ruine  de  leur 

environnement ».  Ainsi,  l'écosocialisme  est  animé  par  la  volonté  des  acteurs  de  contribuer  à 

l'émancipation de tous, ce qui lui donne un caractère « international et universel ».670 

668. LÖWY Michael, Écosocialisme, L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Mille et 
une nuits, p.31 et 32

Remarques :  Une partie  du contenu du livre précité  est  aussi  disponible sur  internet  à  plusieurs  adresses, 
notamment  le  passage  relatif  à  la  définition  de  l'écosocialisme,  voir:  LÖWY  Michael,  « Qu’est-ce  que 
l’écosocialisme ? »,  [Version  numérique],  Le  Grand  Soir,  Journal  Militant  d'Information  Alternative,  [Plateforme 
numérique], 16 février 2005, Disponible sur: http://www.legrandsoir.info/article2075.html [consulté le 30/12/2010]

Du point  de vue de l’évolution des  formes de  militantisme et  d'engagement  Michael  Löwy est  un acteur 
politique particulièrement intéressant: il est tout à la fois acteur/auteur/chercheur. Il est directeur de recherches émérite 
au CNRS, enseignant à l’École des hautes études en sciences sociales,  membre du comité de rédaction des revues  
Actuel Marx, ContreTemps, Écologie et Politique. Par ailleurs, les textes de Michael Löwy sont largement diffusés sur 
internet via plusieurs plateformes numériques, en voici un autre exemple avec les Archives de la Brèche numérique:  
Disponible sur: http://www.preavis.org/breche-numerique/auteur21.html [consulté le 26/03/2012]
669. La liste des signataires, par pays, est la suivante : David Barkin, Arran Gare, Howie Hawkins, Joel Kovel, 
Richard Lichtman,  Peter Linebaugh,  Ariel  Salleh,  Walt  Sheasby,  Ahmet  Tonak, Victor  Wallis  (Etats-Unis),  Laurent  
Garrouste,  Jean-Marie  Harribey,  Michael  Löwy,  Pierre  Rousset,  Bernard  Teisseire  (France),  Charles-André  Udry 
(Suise),  Cristobal  Cervantes,  José  Tapia  (Espagne),  Renan  Vega  (Colombie),  Isabel  Loureiro,  Marcos  Barbosa  de  
Oliveira, Roberta Menasche (Brésil).
670. Pour toutes les citations du paragraphe, voir : LÖWY Michael, Écologie et socialisme, Paris, Syllepse, 2005, 
Manifeste écosocialiste international, p.147 à 151
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En plus de son engagement déclaratif, Löwy est l'un des membres du Réseau écosocialiste 

international dont les principes et objectifs ont été définis au Forum social mondial de Porto Alegre 

du 27 janvier 2003671. A l'aube du XXIe siècle, l'écosocialisme n'est pas directement inséré dans les 

milieux de la politique conventionnelle. Au contraire, il se déploie au sein de l'altermondialisme. Il 

représente  l'un des engagements croisés des acteurs en liant écologie et socialisme. C'est une forme 

de socialisme réunissant plusieurs familles du marxisme, notamment les marxismes dissidents ne 

souscrivant pas aux thèses du marxisme-léninisme. Il repose sur les nouvelles critiques du modèle 

capitaliste, surtout la critique écologiste qu'il intègre directement au nom du courant qu'il représente 

et qui lui apporte un contenu indispensable dans plusieurs domaines : d'abord du point de vue des 

connaissances scientifiques contemporaines,  ensuite du point de vue des valeurs démocratiques, 

enfin du point de vue des pratiques politiques. Pourtant, l'écosocialisme reprend la trame commune 

à  toutes  les  familles  marxistes,  le  matérialisme  et  la  dialectique  ne  sont  pas  écartés,  mais  de 

nouvelles données sont intégrées à la critique du capitalisme et aux objectifs du communisme.672

L'écosocialisme est un courant de pensée et d'action créé dans le but d’opérer une révision 

de  la  perception  marxiste  traditionnelle  des  forces  productives,  mais  aussi  pour  rompre  avec 

« l'idéologie du progrès linéaire et avec le paradigme technologique et économique de la civilisation 

industrielle »673.  Or,  le  marxisme abrite  des  ressources  intellectuelles  que  ces  acteurs  politiques 

peuvent ou doivent exhumer pour modifier le rapport des marxistes à l'écologie, c'est ce que tente 

de faire Michael Löwy en s'appliquant à faire redécouvrir l'un des penseurs de l’École de Francfort, 

non pas l'une de ses trois figures tutélaires, mais celle de Walter Benjamin (1892-1940). C'est un 

marxiste  atypique  adoptant  le  matérialisme  historique,  mais  capable  de  lier  « une  perspective 

messianique et une historicité révolutionnaire » afin de critiquer la philosophie du progrès.674

671. Ibid. Principes et objectifs du Réseau écosocialiste du Brésil, p.153 et 154
672. L'écosocialisme  est  le  prolongement  historique  du  socialisme,  c'est  la  mutation  du  socialisme  qui  doit  
permettre de résoudre la crise écologique et sociale. L'évolution du socialisme répond à l'évolution du capitalisme. C'est  
pourquoi, il faut être capable de faire de Marx et Engels un duo compatible avec l'écologie. Michael Löwy reprend, en 
grande partie, les arguments de  John Bellamy Foster pour déceler dans la pensée marxienne les prémisses, sinon les 
conditions  nécessaires  à  l'apparition  de  la  critique  écologiste  de  la  société  capitaliste.  Dans  son  ouvrage  intitulé  
Écosocialisme, L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste  (2011) (précité), il  compile un certain 
nombre d'articles antérieurs qu'il a rédigé sur l'écosocialisme. Il consacre un chapitre au « progrès destructif », mais il 
est moins optimiste que Foster qui voit en Marx le précurseur de l'écologie. Néanmoins, l e socialisme scientifique de 
Marx vise à donner les moyens scientifiques à la classe dominée d'inverser le rapport de force avant de dissoudre l’État  
et de mettre en place la société communiste. La crise écologique est consécutive à un usage aberrant des sciences et  
techniques que réalisent les capitalistes. Dans l'écosocialisme, la notion de progrès est conservée, non pas sous la forme 
pervertie que lui ont donné les capitalistes, mais dans sa forme originelle où elle correspond à la recherche de la liberté.  
Dès lors, l'émancipation et l'épanouissement sont les principales motivations des écosocialistes qui sont les principaux 
représentants du progrès, tandis que les « capitalistes » sont ici les corrupteurs du progrès. Au titre du matérialisme 
historique, la bourgeoisie représente une classe sociale ayant opérée une partie seulement de la révolution nécessaire à  
conduire l’ensemble des êtres humains vers une forme sociale plus parfaite, celle du communisme.
673. LÖWY Michael, Écologie et socialisme, Paris, Syllepse, 2005, Qu'est-ce que l'écosocialisme ?, p.94
674. Concernant  la  conception du temps de Walter  Benjamin,  voir :  LÖWY Michael,  «  Temps messianique et 
historicité révolutionnaire chez Walter Benjamin », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 1/2013, N°117, p.106 à 118
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La  critique  de  « l'informe  tendance  progressiste »  qui  a  confiance  en  l'infini  du  temps 

renvoie à une critique du positivisme comme prévalant impitoyablement sur la métaphysique. La 

valeur du temps ne peut se réduire à celle d'une histoire du progrès rimant avec l'Histoire, car celle-

ci n'est jamais qu'une histoire produite par et pour ces auteurs. La qualité du temps est un élément 

inséré dans la pensée de Walter Benjamin, tous les moments ou toutes les époques ne se valent pas  

et ne constituent pas une parcelle d'un gigantesque continuum au sein duquel on cerne des périodes 

plus ou moins longues allant d'un point A à un point B pour atteindre un quelconque summum révélé 

par la science,  par et  pour l'humanité.  Il  refuse une vision mécanique du temps, mais  il  rompt  

surtout avec la conception optimiste de l'histoire telle qu'elle est professée par les Lumières, sa 

vision du temps n'est pas celle d'un progrès continu et inéluctable, ce n'est pas celle d'une marche 

aveugle vers la raison, la liberté ou le bonheur. Le progrès est à l'origine des ruines sur lesquelles  

sont fondées les sociétés modernes, les guerres et les massacres en résultent, ce progrès détruit plus 

qu'il ne produit ou enrichit et laisse l'humanité se dévorer elle-même. Pour Löwy, Walter Benjamin 

évoque le fascisme comme étant le pur produit de l'idéologie du progrès. Il réintroduit le doute sur 

le sens de l'histoire et contredit l'idée même que l'Histoire ait un sens. Il caresse aussi l'idée d'une 

société sans classe primitive en évoquant notamment des communautés matriarcales anciennes.

Pour Michael Löwy, il est novateur et original en ce qu'il associe perspective marxiste et 

perspective théologique. Walter Benjamin adopte le marxisme, il se fait partisan du matérialisme 

historique  en  ce  qu'il  représente  une  marche  de  l'humanité  déterminée  par  des  objectifs  fixés 

d'avance. L'horizon est déjà imaginé et l'avenir n'est pas inatteignable, puisqu'il n'est pas compris et 

présenté sous la simple forme d'une suite inaltérable de moments, des moments sur lesquels nous 

n'avons de prise qu’accidentellement. Benjamin ne dissocie par le romantisme du positivisme, mais 

il  cherche à  montrer  que  l'alliage  subtile  de  l'esprit  romantique  à  l'esprit  scientifique  constitue 

potentiellement la trame d'une histoire  dessinée par les êtres humains.  Il  s'agit  d'interrompre le 

progrès des sociétés au moyen d'une révolution pour lui substituer l'horizon d'un communisme qui 

représente une synthèse dialectique de l'histoire.  Une synthèse nécessaire pour se remémorer le 

poids des échecs passés, celui des morts innombrables. La nostalgie du passé n'est pas le souhait 

d'un retour du passé, mais celui de la capacité à se souvenir pour dessiner l'avenir. Il y a là aussi un  

lien avec les anarchistes, puisque l'histoire ressemble à un champ des possibles. Pour conclure, il 

nous faut relever que W. Benjamin rejette le modèle linéaire-évolutionniste d'historicité, mais qu'il 

« esquisse ainsi une alliance inédite entre le passé opprimé et l’avenir émancipateur passant par une 

action présente ouverte sur des possibles qui peuvent ou pas être saisis »675.      

675. CORCUFF Philippe, « Analyse politique, histoire et pluralisation des modèles d'historicité », Revue française  
de  science  politique,  6/2011,  Vol.61,  Pluralisation  des  modèles  d’historicité-1 :  pistes  philosophiques  à  partir  du 
messianisme de Walter Benjamin, p.1139
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La  conception  du  temps  dégagée  par  W.  Benjamin  et  appréciée  par  M.  Löwy est  une 

temporalité  distincte  de  celle  de  l'univers  moderniste  contemporain.  Elle  présente  des  traits 

similaires à celle de l'écologie radicale de la décroissance, puisqu'elle réattribue une valeur au temps 

long en tant que capacité à contempler le  monde.  La volonté de redonner  du sens aux actions 

passées, présentes et futures sans laisser couler les événements hors de tout contrôle est lié au fait de 

réinjecter une dimension politique évacuée par l'économie. Les biens et services ne sont plus l'unité 

de mesure de l’univers social où le travail s'oppose vainement au capital pour faire des travailleurs 

des êtres vulnérables, sinon des ressources mises à la disposition de ceux qui pilotent les principales 

institutions économiques mondiales. Ainsi, le progrès est remis en cause en tant que progrès né des 

réussites de l'économie, parce qu’objectivement l'économie n'a rien apporté sinon la destruction de 

l'environnement  et  la  corruption  des  acquis  de  la  science.  Lorsque  la  structure  économique  se 

développe de manière  tentaculaire, elle déploie une myriade de contraintes dont il faut se dégager 

pour renvoyer les outils au rang d'outil et les humains au rang d'humain, seuls les seconds importent 

pleinement  alors  que  les  premiers  sont  au  service  des  seconds.  Le  refus  du  temps  mécanique 

représente un rejet du temps asservi aux déterminismes économiques.

Michael Löwy insiste sur le fait que W. Benjamin dénonce l'idée de domination de la nature 

comme « un  enseignement  impérialiste »,  auquel  il  répond par  une  conception  de  la  technique 

comme « maîtrise du rapport entre la nature et l'humanité » (Sens Unique, 1928)676. Il enrichit le 

matérialisme historique avec les  idées de Fourier,  mais  surtout  au-delà de l'apport  théorique,  il 

fournit une nouvelle manière de repenser l'action révolutionnaire. Le pessimisme de Benjamin n'est 

pas le vecteur d'une forme de fatalisme, il est à l'origine d'un sentiment de révolte. Ce pessimisme 

est  au service  de l'émancipation  sans  se  borner  à  critiquer  les  élites,  l’État  ou la  nation,  mais 

l'ensemble de la logique économique « progressiste » capitaliste. Le progrès du capital n'est certes 

pas une régression, mais il est la voie royale de l'autodestruction, de l’auto-consomption qui incarne 

le chaos et conduit au néant. Ce qu’illustre sordidement et terriblement, quelques années après ces 

réflexions, la « rationalisation » de l'entreprise d'extermination des juifs par le complexe militaro-

industriel  nazi.  Dès  lors,  l'utopie  révolutionnaire  n'est  pas  seulement  une  alternative,  c'est  une 

nécessité. Elle doit contrer le messianisme scientifique du progrès assimilé aux chemins de l'enfer.  

L'écosocialisme est convié à se nourrir de cette approche de l'histoire où « la révolution se présente 

comme l'interruption d'une évolution historique qui mène à la catastrophe ».677 

676. LÖWY Michael, Écologie et socialisme, Paris, Syllepse, 2005, Qu'est-ce que l'écosocialisme ?, p.94
677. LÖWY Michael, Écosocialisme, L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Mille et 
une nuits, Chapitre 4. La Révolution est le frein d'urgence. Actualité politico-écologique de Walter Benjamin, p.103 à 
113
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Les contours indistincts de l'écosocialisme : le marxisme vert face à l'écologie politique  

Michael Löwy est l'un des acteurs politiques de l'écosocialisme, mais il est loin d'être le seul. 

Or, tous les écosocialistes n'ont pas exactement la même perspective de l'histoire et du progrès, tous 

ne  se  réfèrent  pas  nécessairement  à  W.  Benjamin.  Rappelons  que  la  définition  à  minima de 

l'écosocialisme fait  de celui-ci,  un « courant  de pensée  et  d'action écologique » débarrassant  le 

marxisme du productivisme. C'est une évolution du marxisme reprenant le corpus théorique des 

marxistes et s'inspirant de l'histoire des luttes conduites par les acteurs du camp socialiste. Elle ne se 

départit pas d'une longue histoire, mais surtout elle repose encore sur « les acquis fondamentaux du 

marxisme » qui  sont  le  matérialisme historique et  la  dialectique  de  l'histoire.  Pour  ces  raisons, 

l'écosocialisme n'est pas a proprement parler un nouveau courant, mais plutôt le réajustement de 

l’imaginaire marxiste à un contexte économique, politique et social sensiblement différent de celui 

dans lequel le marxisme de Marx - la doctrine marxienne - a été élaboré.

L'une des idées intégrées par l'écosocialisme de Löwy est celle de l'éthique, mais il relève 

avant tout que le capitalisme est fondamentalement incapable de fixer et de respecter des règles de 

cette nature. L'éthique est une source morale individuelle incompatible avec l'économie de marché. 

Il invoque tour à tour Karl Polanyi et Max Weber, le premier parce qu'il parle de l'autonomie de 

l'économie  par  rapport  à  la  société  dans  La grande transformation.  Aux origines  politiques  et  

économiques de notre temps (1983), le second parce qu'il étudie le processus de chosification réalisé 

par l'économie tant sur les choses que sur les êtres dans Économie et Société (ouvrage publié après 

1920  à  titre  posthume)  où  il  est  question  de  la  domination  économique  du  capital  et  de  son 

« caractère impersonnel ». Ce règne de la marchandise chosifiée qui fait de tout et chacun une chose 

quantifiable est un fait « totalitaire » déjà sondé par Karl Marx. Il pense que la solution éthique est 

aussi une résolution politique renvoyant à un engagement fondamentalement révolutionnaire. C'est 

ainsi  qu'il  en  arrive  à  postuler  qu'il  est  nécessaire  d'adopter  « une  éthique  radicale,  au  sens 

étymologique du mot : une éthique qui se propose d'aller à la racine du mal ».678 

Le corpus de l'écosocialisme semble devoir s'enrichir des idées de l'écologie, c'est-à-dire que 

les idées de l'écologie scientifique sont combinées avec celles du socialisme scientifique pour poser 

les fondations d'une nouvelle critique positiviste capable d'imaginer les voies révolutionnaires de 

demain. Mais, les écologistes ont déjà repris les critiques formulées par le marxisme, ce qui peut 

vouloir dire que les acteurs politiques de l'écosocialisme veulent peut-être faire basculer l'écologie 

politique du côté du marxisme. La question qui se pose est de savoir si l'écosocialisme n'est pas une 

678. LÖWY Michael, Écosocialisme, L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Mille et 
une nuits, Chapitre 5. Pour une éthique écosocialiste, p.117 à 127
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entreprise de conversion,  ce qui signifie  alors  que le marxisme « nouvellement » développé est 

idéologiquement destiné à adsorber l'écologie. Une démarche qui contraste avec les revendications 

individualistes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle imposant de multiplier les foyers 

de réflexion critique.  Nous soulignons que l'écosocialisme a le double inconvénient de faire du 

socialisme une vertu marxiste, tout en ravalant l'écologie à sa dimension scientifique, car il nie les 

possibilités des projets utopiques autonomes de l'écologie politique. 

Par exemple, pour l'écosocialisme de Löwy, l'idée de « la planification démocratique »679 

renvoie à une alternative radicale sous la forme d'une politique économique conciliant satisfaction 

des  besoins  sociaux  et  équilibre  écologique.  Cette  planification  est  contradictoire,  car  il  paraît 

difficile de faire d'une planification un outil démocratique ou un outil au service de la démocratie.680 

Du point de vue de l'écologie politique, c'est la démocratie qui permet d'opter pour telle ou telle 

solution, ce n'est pas la taille des outils de production qui doit déterminer le mode de production à  

adopter dans une société écologiste. La société écologique ne peut contenir de planification sans 

comprendre un appareil de production de grande taille échappant nécessairement au contrôle des 

travailleurs. Le principe autogestionnaire renvoie à la diminution de la taille des usines, ce que les  

écologistes ont réaffirmé dans le sillage des anarchistes soucieux de développer, non pas les outils  

de production, mais les communautés humaines autonomes. Lorsque Löwy parle « d'une gestion 

démocratique  et  d'une  réorganisation  écologique  du  système  de  production »,  il  use  de  la 

phraséologie marxiste, mais il renvoie à l'idée que l'économie détermine la forme que doit prendre 

l’appareil  productif.  Or,  cette  forme  (une  taille  critique)  est  associée  à  l'idée  même  de 

« développement des forces productives » inhérent à une perspective productiviste. Curieusement, il 

reproche aux écologistes de ne pas être suffisamment critiques à l'égard de l'économie de marché, 

alors qu'il défend encore le modèle économique dominant et son paradigme « progressiste »681. 

679. Le fait de transformer l'appareil productif au moyen d'une « planification démocratique » est lié à la volonté de 
changer le  système économique à  partir  de  l’État.  L'échelle  étatique est  indemne dans le  modèle  de  planification  
proposé par Löwy. Il conserve la dimension de l’État parce qu'il reste persuadé qu'il est indispensable de s'en emparer  
avant de le démanteler,  ce qui correspond ni plus ni moins à l'hypothèse de la phase transitoire de la dictature du 
prolétariat. Dans le cadre de la démocratie représentative, le programme écosocialiste est la «  première arme » utilisée 
pour convaincre du bien fondé de la planification démocratique. C'est un point d'achoppement entre les écologistes  
influencés par les libertaires et les marxistes verts, les premiers critiques fortement les partis et leur fonctionnement, les  
seconds sont prêts à faire usage de l’État. Le caractère anti-autoritaire de l'écologie politique est battu en brèche.  
680. Concernant la « planification démocratique », voir :  LÖWY Michael,  Écosocialisme, L'alternative radicale à  
la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Mille et une nuits, Chapitre 5. Pour une éthique écosocialiste, p.51 à 76
681. Löwy réduit également l'écologie politique à l'environnementalisme. Malgré la diversité et le croisement des 
pratiques écologiques, les deux courants représentent deux perspectives écologiques distinctes qu'il fait le choix de ne 
pas distinguer pour critiquer tous les « écologistes », ce qui est pour le moins étonnant de la part d'un membre du comité 
de rédaction de la revue  Écologie et Politique :  « Selon les écosocialistes, les écologistes politiques ne semblent pas 
prendre en considération la contradiction intrinsèque qui existe entre la dynamique capitaliste, fondée sur l'expansion 
illimitée du capital et l'accumulation des profits, et la préservation de l'environnement. Ils font certes une critique du 
productivisme souvent pertinente, mais qui ne mène pas pour autant plus loin que les réformes « écologiques », dérivées 
de l'« économie de marché ». » in LÖWY Michael, Écosocialisme, L'alternative radicale à la catastrophe écologique  
capitaliste, Paris, Mille et une nuits, Chapitre 5. Pour une éthique écosocialiste, p.52

377



L'écologie politique, du moins telle qu'elle est formulée par les écologistes radicaux, n'est 

pas uniquement la transformation du système productif. Il n'est pas question d'un « contrôle public 

des moyens de production » qui puisse permettre de « prendre des décision d’ordre public » tel que 

« le changement technologique ». Löwy précise que « la planification démocratique est l'exercice de 

la  liberté  de décision que se donne l'ensemble de la  société »,  puis il  rajoute qu'il  s'agit  de se 

débarrasser  de  toutes  les  formes  d'aliénation  que  sont  « les  structures  capitalistes ».  Or,  ces 

structures sont constituées par le mode de production lui-même, de sorte qu'il  faille renoncer à 

l’appareil  productif  pour  renoncer  à  la  forme de  domination  qu'il  exerce.  Pour  les  écologistes 

radicaux, les capitalistes utilisent des moyens à leur disposition, et ne pas rejeter ces moyens revient 

à se risquer à faire évoluer les formes de domination plutôt que de les abolir. Il faut une évolution 

radicale pour pouvoir s'extraire de ces structures ; l'appareil productif est à remplacer, bien plus qu'il 

n'est  à  transformer.  Concernant  l'écologie  politique,  le  poids  de  l'économie  est  à  diminuer 

drastiquement,  donc  la  transformation  de  l’appareil  productif  n'est  qu'une  phase  intermédiaire 

conduisant à son remplacement quasi-intégral. Les écologistes soulèvent l'idée que la dimension de 

la société en elle-même n'est pas quelque chose qui va de soi. Cet élément déterminant de la critique 

écologiste de la société contemporaine est comme expulsé de la critique écosocialiste.682  

L'écosocialisme est une forme de marxisme contemporain s'appropriant les considérations 

de  l'écologie  scientifique,  mais  rejetant  celles  de l'écologie  politique  d'inspiration  libertaire.  La 

trame du marxisme est intacte, parce que le matérialisme historique est censé poursuive sa marche 

vers  l'avenir,  un avenir  dont  l'aboutissement  est  le  communisme.  D'une part,  la  question  de  la 

multiplicité des formes du communisme se pose, d'autre part, son caractère radicalement différent 

de la société industrielle occidentale n'est pas tranché par les écosocialistes : le marxisme repose 

toujours sur le simple fait de remettre les moyens de production aux mains des travailleurs. Ce à 

quoi les écologistes et quelques anarchistes répondent que cela ne suffit pas puisque le mode de 

production  en lui-même est  quelque chose  de pervers,  quelque chose de  créé  dans  le  seul  but 

d'asservir et qui n'est pas propre à émanciper le plus grand nombre, mais plutôt à les confiner dans 

682. D'un point de vue économique, les marxistes sont infiniment plus conservateurs que les écologistes, puisqu'ils  
conçoivent difficilement de bannir le mode de fonctionnement de la société industrielle. La survalorisation du rôle 
historique accordé par le marxisme à la classe ouvrière explique peut-être les réticences qu'ils ont à penser une société  
sans usines  et  où les villes sont potentiellement ré-agencées.  Les perspectives écologistes ne s'attardent pas sur la  
période  historique  industrielle,  toutes  les  perspectives  écologiques  doivent  pourtant  se  débarrasser  d'un  mode  de 
production intensif puisqu'il s'agit d'apprendre à puiser les richesses de la terre sans empêcher leur renouvellement. Les  
écologistes parlent généralement de la substitution des objectifs économiques soutenables à ceux du productivisme 
d'une économie prédatrice. L'écosocialisme repose exclusivement sur le modèle économique contemporain auquel les 
écosocialistes allouent de nouveaux objectifs, mais ils ne considèrent pas que les moyens de production sont ceux d'une 
économie prédatrice. L'ordre des priorités n'est pas le même chez les écologistes et chez les marxistes verts, puisque les  
premiers considèrent qu'il est possible d'agir à petite échelle et que sans ajustement partiel la société occidentale est 
vouée à tout détruire, alors que les seconds ne souhaitent que la mort du capitalisme en estimant que les infrastructures  
économiques ne sont pas porteuses du mal qui ronge les sociétés occidentales. 
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les travers du productivisme. Ainsi, l’abandon du matérialisme historique apparaît-il comme une 

condition nécessaire à l'émergence d'une pensée historique véritablement non-linéaire et compatible 

avec  le  pluralisme intellectuel  de l'écologie  politique.  Pour  prendre à  contre-pied  la  métaphore 

marxiste de la société humaine présentée comme un train lancé à pleine vitesse, il n'y a ni rails à 

suivre, ni gare à atteindre et la révolution n'est pas le seul moyen de nous faire changer de voie.683

Löwy place l'économie sur le même plan que la société en supposant que « l'augmentation 

du  temps  libre  est  en  fait  une  condition  de  la  participation  des  travailleurs  à  la  discussion 

démocratique  et  à  la  gestion  de  l'économie  comme  de  la  société ».  Ainsi,  il  pense  que  « la 

conception  socialiste  de  la  planification  n'est  rien  d'autre  que  la  démocratisation  radicale  de 

l'économie »684. Du point de vue de l'écologie politique, la démocratie est le moyen de réaliser la  

condition politique de l'être  humain,  tandis que l'économie n'est  qu'un moyen de se libérer des 

contraintes  matérielles  (eau,  alimentation,  chaleur,  logement,  vêtements,  etc).  La  puissance 

technologique et le capital utilisés à bon escient sous une forme respectueuse de l’environnement 

représentent des outils au service de la gestion des besoins et des désirs, mais il faut cesser de 

raisonner à partir de l'échelle étatique. Les écologistes s'accordent avec les écosocialistes pour dire 

que la  technologie ne peut  d'ailleurs être  conservée sous la  forme actuelle,  certains  écologistes 

évoquent l'écotechnologie ou le développement de technologies fondées sur l'observation du monde 

animal  et  végétal,  ainsi  que  sur  la  culture  des  plantes.  Les  technologies  peuvent  mimer  les 

comportements  des  animaux  et  profiter  des  éléments  naturels  (principe  du  planeur,  vent,  air, 

chaleur, lumière du soleil, etc), pour les plantes, il s'agit de chercher et d'extraire les éléments actifs 

permettant d'obtenir les mêmes résultats que des éléments chimiques créés artificiellement à ceci 

près que les éléments obtenus restes naturels.685

683. Contrairement à l'écosocialisme, le « socialisme écologique » doit « ajouter le vert au rouge », ce qui pose le 
problème de l'autonomie que le vert conserve par rapport au rouge, mais nous nous posons aussi la question de savoir si  
l'écosocialisme est substantiellement différent du socialisme écologique ou d'un marxisme vert. Sur le fait d'ajouter le  
vert au rouge, voir : WALLIS Victor, « Vers le socialisme écologique »,  in LÖWY Michael,  Écologie et socialisme, 
Paris, Syllepse, 2005, Qu'est-ce que l'écosocialisme ?, p.123 à 146
684. Löwy poursuit sa démonstration en indiquant que le principal levier de la transformation n'est autre que la 
valeur d'usage,  celle-ci  est  traditionnellement  opposée à la valeur d'échange. Autrement dit,  il  cherche à sortir  du 
capitalisme tout en restant dans l'économie politique, alors même qu'il entend parler de politique économique. Par  
ailleurs,  il  évoque une « planification démocratique  globale » en  considérant  les  problèmes  écologiques  mondiaux 
comme étant des problèmes à traiter directement au niveau planétaire, c'est là qu'il s'éloigne définitivement du « small is 
beautifull »  cher  aux  écologistes.  Les  écologistes  préconisent  l'adoption  de  solutions  localisées  propres  à  chaque 
environnement naturel et social, puisque l'écologie elle-même repose sur l'étude des milieux en les circonscrivant, c'est  
l'étude des écosystèmes. L'écosocialisme semble moins se plier aux exigences de l'écologie que de plier l'écologie aux 
exigences du socialisme scientifique  tel  qu'il  est  défini  eu  égard à la  grille  de lecture marxienne qui  est  pourtant  
présentée comme largement dépassée.
685. Pour les écologistes, la conversion à l'écologie commence dès maintenant, mais les écologistes radicaux se 
méfient du capitalisme vert qui est en train de se développer. Les acteurs contestataires luttent contre l'assimilation de la  
critique  écologique par  le  capitalisme.  L'écologie  politique  a  plusieurs  visages,  puisqu’elle  s'institutionnalise  dans  
plusieurs pays avec les partis Verts, tout comme elle se déploie concrètement à travers des expériences communautaires  
d'éco-villages et de modes de consommation alternatifs, mais elle se radicalise également avec des courants politiques 
comme le mouvement pour la décroissance. Elle prend pied dans tous les domaines et invite à refaire la société.
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Enfin, une planification « démocratique » présente le double inconvénient d'être un non sens 

terminologique et historique. Löwy nous dit qu'elle suppose de reprendre les outils de la démocratie 

représentative et de les agrémenter de pratiques de la démocratie directe686. C'est une perspective 

qui se veut réaliste, mais aussi conforme au « plan historique » marxiste de la lutte des classes. Cela 

conduit les écosocialistes à intégrer le modèle politique sous sa forme étatique, la suite logique étant 

la fameuse phase transitoire de la dictature du prolétariat687. Économiquement, cette idée de plan 

renvoie à une gestion de grosses unités de production là où l'écologie suppose de réduire la taille de 

celles-ci. L'industrialisation est le résultat du productivisme, de sorte que pour sortir de l'un, il faille 

sortir de l'autre. Politiquement, la planification revient à tout changer en passant par le haut  via 

l'appareil d’État plutôt que de passer par la base. Là où les écologistes laissent les acteurs décider et  

prendre leurs décisions, les écosocialistes dictent la conduite à tenir et leur option politique majeure 

ressemble à une reproduction de la révolution bolchevik où l'avant-garde accepte de se démettre et 

de  remettre  le  pouvoir  aux  soviets.  Finalement,  s'il  n'est  pas  une  réforme  en  profondeur  du 

marxisme, l'écosocialisme risque de n'être que la simple réitération des principes marxistes.688

686. Löwy évoque les « corps exécutifs et techniques » qui peuvent mettre en œuvre les décisions dans un processus 
d'administration démocratique ». Contrairement aux modèles diversifiés de l'écologie politique, la société socialiste et 
écologique n'est pas si différente des sociétés contemporaines, c'est un modèle « rassurant » dans sa forme, puisqu'il 
implique essentiellement de mettre en pratique les principes démocratiques et environnementaux. La transformation du 
système  économique  y  apparaît  comme la  condition  nécessaire  à  la  réalisation  conjointe  de  la  démocratie  et  de  
l'écologie. Précisons que la planification écosocialiste est un modèle savant d'organisation de l'offre et de la demande  
inspiré  de  l'économie  participaliste du  publiciste  américain  Michael  Albert,  c'est  l'hypothèse  d'une  construction 
institutionnelle  complexe reposant  sur  la  rationalité  des  individus et  la  recherche du bien  commun.  Voir  :  LÖWY 
Michael,  Écosocialisme,  L'alternative  radicale  à  la  catastrophe  écologique  capitaliste,  Paris,  Mille  et  une  nuits, 
Chapitre2. Écosocialisme et planification démocratique, p.64 et 65 
687. Du  point  de  vue  des  autres  acteurs  contestataires,  les  questions  soumissent  aux  écosocialistes  sont  les  
suivantes : Lorsqu'ils acceptent la forme d'une démocratie représentative : En quoi les écosocialistes se différencient-t-
ils des courants politiques de la social-démocratie ? En quoi sont-ils différents des écologistes présents dans le modèle 
de la démocratie représentative ? Lorsqu'ils appliquent la planification en s'éloignant des décisions prises par la base : 
En quoi  n'exercent-ils  pas  une forme oligarchique du  pouvoir ?  Quelles  garanties  peuvent-ils  présenter  de  ne  pas 
reproduire les erreurs des marxistes russes, c'est-à-dire de recréer l’État autoritaire et bureaucratique soviétique ? 

A l'origine, les écologistes ne se présentent aux élections qu'uniquement dans le but de profiter de la publicité  
de  l'événement  pour  diffuser  leurs  idées.  Actuellement,  et  depuis  la  participation  des  écologistes  à  plusieurs 
gouvernements de gauche, l'aspect exclusivement « propagandiste » des campagnes électorales semble démenti par les 
faits, les écologistes sont des experts-militants en voie de professionnalisation politique. L'articulation de l'écologie 
politique institutionnalisée avec l'écologie radicale est l'un des points d'interrogation laissant à l'écologie politique le  
loisir de s'inscrire encore dans plusieurs registres contestataires sans la cantonner à un segment politique déterminé.
688. L'écosocialisme présente la particularité de vouloir régenter la société au niveau de la biosphère et au niveau  
des écosystèmes, c'est-à-dire au niveau mondial et au niveau local. La démocratie écosocialiste repose sur une dose de  
représentation au niveau des instances mondiales et nationales, alors que la participation et le contrôle démocratiques  
sont organisés par la base, par le peuple lui-même. Un tel idéal est louable, mais les dysfonctionnements des États sont  
déjà autant de démonstrations de l'incapacité des organisations de grande taille à garder un caractère plus ou moins 
démocratique.  La  loi  d'airain  de  l'oligarchie  de  Roberto  Michels  s'applique  aux  partis,  mais  elle  est  encore  plus 
facilement observable pour des organisations de plus grande taille. Les acteurs politiques capables de se hisser aux  
postes les plus élevés peuvent rapidement se départir du rôle plus ou moins démocratique qu'on leur alloue, depuis 
Machiavel n'est-il point admis que les acteurs au pouvoir sont davantage des bêtes que des modèles de vertu.
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Le positionnement politique de l'écosocialisme par rapport au clivage gauche/droite

Le réseau international écosocialiste est un réseau d'intellectuels engagés, toujours dans son 

ouvrage,  Écosocialisme,  L'alternative  radicale  à  la  catastrophe  écologique  capitaliste,  Löwy 

revient sur la situation de la gauche aux États-Unis et au Brésil, et, en ce qui nous concerne, nous 

allons  nous  contenter  de  revenir  sur  la  gauche  américaine.  Faut-il  penser  qu'il  y  a  des  idées 

marxistes plus neuves aux États-Unis ? Il y a l'écologie sociale de Murray Bookchin689, une version 

de  gauche  de  l'écologie  profonde690,  mais  aussi  un  courant  écologique  marxiste s'exprimant  à 

travers deux principales revues : Monthly Review fondée par Paul Sweezy et Harry Magdoff après 

la seconde guerre mondiale et Capitalism, Nature and Socialism fondée par Jim O'Connor dans les 

années 1970, deux auteurs y figurent en bonne place en tant que contributeurs et représentants du 

marxisme écologique amréicain, John Bellamy Foster et Joel Kovel. Mais, quel que soit l'endroit 

d'où  ils  écrivent  les  marxistes  ont  tous  quelque  chose  en  commun  que  ne  possèdent  pas 

nécessairement les écologistes, ils attribuent unanimement la crise écologique au capitalisme.691 

L'écosocialisme s'insère d'autant plus facilement dans le clivage politique qu'il en fait partie 

assez naturellement en tant que prolongement du socialisme, donc en tant que force politique de la 

gauche. D'ailleurs, il ne renonce nullement à une caractéristique économique partagée par la gauche 

socialiste républicaine et la gauche marxiste classique, c'est la perspective du développement et du  

progrès. Bien qu'il y  ait une dissociation du progrès moderniste avec le progrès socialiste, le second 

continue de ressembler au premier. Il s'agit de ne pas s'attaquer à l'idée que le développement même 

des forces productives n'est pas une nécessité première. Le cadre de l'économie classique perdure, 

c'est surtout la valeur d'usage qui remplace la valeur d'échange, mais il faut aussi relever que le 

cadre de la démocratie représentative n'est pas supprimé, car il est « transformé » ou réajusté.692

689. Cf. Partie II. La r-évolution du radicalisme politique à la française, Titre 1. L'influence des courants socialistes 
français  sur  l'écologie radicale,  Chapitre 1.  La  pensée libertaire dans l'imaginaire de l'écologie politique française,  
3.L'influence notable des anarchistes américains sur les milieux alternatifs européens, Un radicalisme américain pourvu 
d'un lien avec l'Europe : le communalisme libertaire
690. Cf, Partie I. L'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine, Titre 1. La définition 
malaisée  d'une  écologie  radicale  marquée  par  les  débats  américains,  Chapitre  1.  Le  point  d'origine  de  l'écologie 
politique: l'impulsion américaine, 1. Le renouvellement des courants politiques écologiques dans les années 1990
691. Concernant le passage relatif à « l'écologie de gauche aux États-Unis », voir : LÖWY Michael, Écosocialisme,  
L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Mille et une nuits, Chapitre 8, Une écologie de 
gauche aux États-Unis, p.161 à 177
692. Grâce à la planification, l'écosocialisme souhaite articuler dimension locale et mondiale, mais cela signifie qu'il 
est porteur d'une « révolution » qui conserve les infrastructures et les superstructures comme niveaux intermédiaires. Il 
est question d'une transformation qui s’apparente à une substitution des valeurs socialistes et écologistes à celles du 
marché et de la démocratie représentative, mais le cadre économique, politique et social reste presque inchangé. Cela  
suppose que les moyens de production et les techniques sont neutres, alors qu'ils sont nécessairement liés au contexte 
dans lequel ils ont été développés. Pour revenir sur la définition de l'écosocialisme de Michael Löwy, notamment sur  
son attachement au développement et sur sa perspective historiciste : « Bien entendu, l’écosocialisme se désolidarise 
des prétendus « socialismes » du XXe siècle : la social-démocratie et le stalinisme. Par ailleurs, il  pense qu’il  faut  
remettre en question et critiquer, les limites du socialisme marxiste, même s’il apporte des éléments nécessaires à toute  
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Nous avons précisé que l'écosocialisme se déploie au sein de l'altermondialisme, mais il 

nous faut insister sur un point précis. Il est porté par des acteurs politiques non-conventionnels qui 

sont désireux de remettre en cause le modèle économique et politique contemporain. Toutefois, la 

contestation du modèle dominant passe par les urnes aux yeux d'un grand nombre d'acteurs de 

l'écosocialisme.  Ils  ne  se  refusent  pas  à  s'inscrire  dans  le  cadre  républicain,  ce  qui  fait  qu'ils 

acceptent  de  prendre  place  dans  l'arène  politique  à  travers  les  joutes  électorales.  De  plus, 

l'écosocialisme ne correspond pas  à  une forme de  socialisme radical au sens que lui  donne la 

sociologue Irène Pereira, c'est-à-dire qu' « être radical, c'est, au sens propre, remonter à la racine des 

rapports  d'oppression.  Quand  cette  radicalité  est  revendiquée  par  des  mouvements  comme  le 

féminisme ou l'écologie, elle renvoie à l'affirmation de l'autonomie des mouvements, à leur capacité 

à rendre compte eux-mêmes de leur thématique de lutte au lieu d'être considérés comme des luttes 

dérivées de l'anticapitalisme. »693 L'écosocialisme est un marxisme vert qui ne correspond pas aux 

nouvelles formes du militantisme. Il amorce une réunification intellectuelle de plusieurs courants 

politiques  marxistes  et/ou  socialistes  qui  pour  ne  plus  être  divisés  se  trouvent  réunis  sous  une 

nouvelle appellation liant de manière consubstantielle leurs engagements. L'écologie s'agrège au 

socialisme, en tant que science, elle ne passe pas au second plan puisqu'il s'agit de reconnaître la  

primauté des  critiques  écologiques  visant  le  productivisme et  les modifications économiques et 

scientifiques radicales nécessaires à ne pas faire de la crise écologique une impasse historique.

Nous pouvons dire qu'il y a une opposition de l'écologie radicale à l'écologie conservatrice 

et/ou  réactionnaire,  mais  qu'au  sein  de  l'imaginaire  de  gauche,  les  acteurs  politiques  de 

l'écosocialisme ne sont pas ceux de l'écologie radicale. Par ailleurs, le critère temporel classique de 

la détermination d'une écologie radicale tournée vers l'avenir et d'une écologie réactionnaire tournée 

vers le passé n'est plus le critère prépondérant, l'écologie radicale se définit comme une écologie de 

l'émancipation alors que l'écologie réactionnaire correspond une écologie de l'oppression. L'une et 

l'autre renvoient au passé, l'une pour y puiser des ressources pour imaginer les conditions de la 

liberté, l'autre pour imaginer les conditions de la répression et de la reproduction des modèles de 

domination à l'orée de perceptions naturalisées du monde. A l'aide de la pensée de W. Benjamin, 

alternative radicale au capitalisme. La limite la plus importante c’est le concept de « développement (illimité) des forces 
productives », et l’idée que le socialisme doit supprimer les rapports de production capitalistes parce qu’ils sont devenus 
des « obstacles », des « chaînes » qui empêchent ce développement. L’écosocialisme rompt définitivement avec cette 
conception : la transformation révolutionnaire concerne autant les forces productives, l’appareil technique, les sources  
d’énergie, que les rapports de propriété. Mais il garde l’anticapitalisme marxien, et la perspective d’une société où les  
priorités de la production et de la consommation sont démocratiquement décidées - et planifiées - par la population. Le  
socialisme n’est pas autre chose que le processus historique qui arrache la gestion de la vie commune des mains du  
capital  et  de  la  bureaucratie  pour  le  donner  à  la  population  elle-même (pas  seulement  les  «  producteurs »  ou  les 
travailleurs). » in LÖWY Michael, « Vers un écosocialisme ? », Mouvements, 2/2012, N°70, p.108
693. PEREIRA Irène,  Les grammaires de la contestation, Un guide de la gauche radicale, Paris, La Découverte, 
2010, p.200 et 201
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l'écosocialiste M. Löwy prend en considération ce changement de critères, mais en auto-attribuant 

le mérite de la découverte d'une nouvelle historicité au marxisme plutôt qu'à l'écologie politique. 

Il faut considérer d'autres possibilités comme l'opposition entre une écologie radicale et une 

écologie « progressiste » (au sens de W. Benjamin où elle se plie  à  l'idéologie du progrès),  ou 

encore celle de l'écologie radicale face au marxisme et à l'écosocialisme. Sur le fait de savoir si  

l'écosocialisme est une composante de l'écologie radicale ? A priori, le critère le plus pertinent est 

celui  posé  par  l'impératif  catégorique  de  l'écologie  radicale,  celui  de  l'antiproductivisme. Or, 

d'après nous, l'écosocialisme n'est pas à inclure dans l'écologie radicale, puisqu'il est au croisement  

du productivisme et de l'antiproductivisme. L'écosocialisme contient le socialisme marxiste, donc le 

matérialisme historique et la dialectique historique, deux éléments dont la mutation est impossible. 

L'écologie radicale ne peut se conjuguer avec l'idée que le développement des forces productives 

doit être réorienté. Cependant, le productivisme ou l'antiproductivisme rendent difficilement compte 

du fait que c'est la place de l'économie ou de l'économie politique qui est en jeu. Toute la grille de 

lecture marxiste n'est pas utilisée par les écologistes radicaux, bien qu'ils connaissent et utilisent les 

outils critiques du marxisme, ils le font consciemment et avec modération sans s'enferrer dans une 

vision marquée par le déterminisme économique. La question de la crise économique n'est pas une 

question à laquelle les écologistes répondent prioritairement contrairement aux marxistes. La crise 

écologique surpasse la crise économique, mais la réponse à la crise écologique ne se résume pas à 

résoudre la crise économique ou la succession des crises économiques du capitalisme.694 

Le fait que les marxistes contemporains restent campés sur leurs positions, et sur l'idée que 

la toute puissance du modèle économique s'impose à tout et tous, les éloignent des écologistes, et  

pas seulement des écologistes radicaux. Le positionnement des marxistes est lié à l’interprétation de 

l'économie et à la volonté de résoudre les problèmes économiques, de telle sorte que l'écologie n'est  

prise  en  compte  qu'en  tant  qu'elle  décèle  la  crise  écologique.  Cette  seconde  contradiction  du 

capitalisme est une raison supplémentaire pour s'en passer, car il est contraire au renouvellement et 

à la perpétuation de l'économie solidaire qu'ils désirent mettre en place. L'aspect universaliste de 

l'engagement  marxiste  est  aussi  à  l'origine  de  désaccords  puisque  certains  écologistes  sont 

relativistes,  voire  pour  une  forme  de  multiculturalisme.  L'engagement  anticapitaliste  est  une 

conséquence de l'engagement pour l'écologie radicale, alors que chez les marxistes l'engagement 

anticapitaliste est la raison d'être de toute forme de lutte contre le modèle dominant. Il y a des 

694.  En fonction des matières  appelées  à la rescousse,  la  pertinence de telle ou telle opposition apparaît  plus 
opportune, le fait de vouloir utiliser l'histoire et la sociologie permet de conforter une division des courants et des 
composantes de l'écologie politique relativement conforme à l'image qu'en délivrent les acteurs politiques de l'écologie 
politique et de l'extrême gauche, en reconnaissant l’opposition de l'écologie radicale avec l'écologie réactionnaire, mais 
une telle opposition ne rend pas compte de la diversité des écologies non-radicales, et elle réduit l'écologie modérée à  
l'écologie conservatrice, tout en assimilant un peu vite l'écologie radicale à une « écologie de gauche ». 

383



problèmes écologiques et  économiques de même nature,  les acteurs contestataires reconnaissent 

l'existence d'un « ennemi commun », mais ils ne lui donnent pas nécessairement le même nom. Le 

capitalisme est remplacé par l'économie de marché dans les versions écologistes les plus attachées à 

se distinguer des formes de militantisme antérieures à celles de la vague des années 1960 et 1970. 

Plusieurs  conceptions  de  la  démocratie  sont  en  jeu  et  les  conceptions  de  la  nation  sont  aussi 

touchées, l’universalisme marxiste se heurte au pluralisme des écologistes.695   

Au XXIe siècle, le socialisme a et reste sous l'influence du nationalisme, c'est une tutelle 

dont Marx souhaite pourtant le départir dès ses origines. L'écosocialisme ne s'en dégage pas en 

tolérant  les  structures  nationales  intermédiaires.  Du  socialisme  colonial,  au  socialisme-national 

jusqu'à  ce  que le  socialisme soit  dévoré  par  le  nationalisme à  l'orée  du  national-socialisme,  il 

désigne plusieurs penchants d'un courant et sa propre négation. Nous l'avons vu, le socialisme des 

ex-pays soviétiques n'est pas réductible au national-socialisme laissant à l’État national le moyen 

d'exprimer son plein potentiel de destruction. Néanmoins, les acteurs politiques se revendiquant du 

socialisme ont fait de nombreuses choses qui contredisent les aspirations censées les animer et les 

gouverner y compris un État social. Sans l’État ou le nationalisme que le socialisme doit dissoudre, 

celui-ci  conserve  la  pureté  des  idées  originelles  qu'il  prétend défendre,  mais  de la  théorie  à  la 

pratique le  socialisme se transforme et nous pouvons relever  que les acteurs politiques ont  des 

difficultés à se borner aux chemins tracés par les penseurs du socialisme y compris lorsqu'il s'agit de 

Karl  Marx.  L'un  des  derniers  défauts  en  date  des  socialistes  étant  leur  relative  incapacité  à 

renouveler la critique de la société capitaliste telle qu'elle se déploie de nos jours. Employé de plus 

en plus couramment, marié trop souvent à d'autres termes, revendiqué par de plus en plus d'acteurs 

politiques, dépourvu du caractère subversif qu'il détient depuis ses origines (l'anticapitalisme qui est 

sa  raison  d'être),  le  socialisme devient  un  mot  dont  le  sens  se  dilue  et  se  perd696.  Est-ce  que 

l'écosocialisme est un courant politique porteur d'un renouveau du socialisme ? Il en a la prétention, 

mais les acteurs politiques ne se sont pas emparés massivement de ce terme pour peupler ce courant 

et faire de lui la force politique révolutionnaire que certains de ces penseurs espèrent voir grandir.

695. D'une certaine manière, les conflits théoriques opposants les socialistes marxistes et les socialistes libertaires  
réapparaissent au cœur de l'écologie politique et de l'écologie radicale, ceci indépendamment du fait que les écologistes 
aient souhaité prendre du recul par rapport aux clivages politiques antérieurs.
696. Concernant l'hypothèse d'un recul du nationalisme au début du XXIe siècle, mais aussi d'un affaiblissement de 
la pensée critique issue du socialisme à cause des partis socialistes (peu ou pas révolutionnaires) ayant déplacé la lutte  
sur des revendications nationales strictement statutaires : GALLISSOT René, « Socialisme colonial, socialisme national 
des pays dominés Le socialisme contraint par le nationalisme », L'Homme et la société, 4/2009, N°174, p.75 à 96 
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Chapitre 3. Le comportement politique des différentes formations révolutionnaires

Au XXIe siècle, l'usage générique du terme « écologie », rendu courant par les médias et les 

acteurs politiques conventionnels, en fait une mixture incolore et inodore susceptible d'être cuisinée 

par tous les acteurs politiques sans exception. Passant outre les origines libertaires et les captations 

marxistes de l'antiproductivisme, de multiples décoctions sont affublées d'une étiquette « éco » ou 

« écolo », mais nombre d'entre elles sont difficiles à ranger dans tous les tiroirs à compartiments de 

la gauche et  de la  droite.  En acceptant le radicalisme politique comme valeur historique de la 

gauche, l'écologie radicale se positionne dans l'imaginaire de la gauche. Elle reconnaît la valeur 

historique des combats politiques menés et le poids des déterminants politiques sur lesquels elle n'a 

qu'une prise limitée. Ce n'est qu'à cette condition qu'il apparaît pertinent de parler d'une écologie 

radicale  émergeant en tant que courant politique inscrit à la gauche du courant plus « réformiste » 

incarné par les Verts (désormais Europe écologie/les Verts). Ce qui pose la question du rapport de 

l'écologie radicale avec les autres acteurs politiques radicaux de la gauche ou de l'extrême gauche. 

En France, l'ajustement des acteurs les uns par rapport aux autres repose toujours sur un 

clivage politique gauche/droite, mais celui-ci n'est pas la propriété exclusive des acteurs politiques 

conventionnels. Du point de vue des acteurs politiques radicaux ou révolutionnaires, les acteurs 

politiques conventionnels (partis et syndicats) qui défendent la démocratie représentative ont tous 

cessé de défendre les idées de la gauche à partir du moment où la consolidation de leur modèle met  

un  coup  d'arrêt  à  la  course  à  la  liberté.  Pour  les  acteurs  politiques  assimilant  le  progrès  à  la 

recherche de la liberté, les révolutionnaires d'hier deviennent les conservateurs de demain, voire 

potentiellement les réactionnaires d'après demain. Ainsi, tous ceux qui ne poursuivent pas l’œuvre 

émancipatrice de la gauche, en luttant contre toutes les formes de domination, cessent de se ranger à 

gauche, mais basculent de facto à droite. Depuis la définition du socialisme par Pierre Leroux, pour 

les penseurs socialistes, l'égalité et la liberté, autrement dit l'émancipation, est l'objectif de la gauche 

et le critère fondamental permettant de désigner des acteurs radicaux ou révolutionnaires. 

Actuellement,  l'écologie  politique  représente  le  radicalisme  lorsqu'elle  poursuit  l'idéal 

émancipateur de la gauche. Ainsi, elle s'insère dans les imaginaires de gauche à travers l'adoption 

individualisée de l'écologie radicale par les anarchistes (1), et à travers la modulation du discours  

des partis et groupuscules marxistes (2). Mais, les acteurs politiques conventionnels répliquent en 

invoquant la proximité supposée des acteurs radicaux, révolutionnaires et réactionnaires (3), et cela 

vaut pour tous les radicaux qu'il s'agisse de ceux issus du socialisme697 ou de l'écologie politique.

697. Nous parlons ici du socialisme au sens large en ce qu'il réunit socialistes libertaires et socialistes marxistes. 
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1. L'adoption individualisée de l'écologie radicale par les anarchistes

Tout d'abord, il nous faut rappeler qu'il existe une distinction classique entre « anarchistes 

individualistes » et  « anarchistes collectivistes »,  bien qu'elle soit  extrêmement réductrice,  elle a 

toutefois le mérite de clarifier la position des courants ou des groupes à partir de critères simples,  

notamment par le rattachement préférentiel à l'émancipation individuelle ou collective. En lieu et 

place  d'une  classification  des  écrits  anciens  et  plus  récents  ou de la  distinction  entre  plusieurs 

courants récents698, nous partons des principes inhérents à l’anarchisme. Les socialistes libertaires 

choisissent tous leur propre voie, mais certains le font en se réunissant avec d'autres anarchistes et 

en se rattachant à une organisation, tandis que d'autres restent plus isolés sans nécessairement se 

priver  de  participer  à  des  actions  collectives  hors  des  cadres  proposés  par  les  principales 

organisations  libertaires.  Les  collectivistes  se  rapprochent  sensiblement  des  communistes  parce 

qu'ils entrevoient surtout la possibilité d'étendre le domaine de la liberté politique à travers l'action 

collective, alors que les individualistes partent du principe qu'ils sont déjà libres, mais qu'ils sont 

entravés  par  les  formes  sociales  existantes.  Au-delà  de  ces  deux  tendances,  il  en  existe  de 

nombreuses autres, car ces acteurs se caractérisent par le fait d'individualiser leur engagement et 

leurs revendications tout en ayant conscience d'appartenir à un courant politique anarchiste censé 

tous les réunir sous une même bannière, celle de la révolte et de la liberté.699 

Le rôle prépondérant de l'individu et de la spontanéité des masses témoignent de l'intérêt des 

anarchistes pour l'articulation de l'individu au collectif et du collectif à l'individu. La forme la plus 

extrême de l'individualisme prend les traits de l'égoïsme exposé par Max Stirner dans L'Unique et  

sa propriété, pourtant cet individualisme reste salvateur pour éviter le « laminoir totalitaire » des 

sociétés  contemporaines,  puisqu'il  a  « dramatiquement  mis  l'accent  sur  le  péril  encouru  par  la 

personne humaine »700. Ainsi, le comportement politique des anarchistes est « individualisé », car lié 

à l'individualité de chaque anarchiste, ce qui révèle qu'ils sont peu enclins à adopter une discipline 

organisationnelle et partisane : une caractéristique traversant le militantisme contemporain. 

698. Par exemple, pour une mise en perspective des courants récents, Irène Pereira distingue trois courants placés à  
la suite de Proudhon : le courant de la lutte des classes, le courant de l'humanisme libertaire et celui de l'anarchisme  
individualiste Voir : PEREIRA Irène, L'anarchisme dans les textes, Anthologie libertaire, Paris, Textuel, 2010, p.11 et 12
699. A titre d'exemple, nous pouvons citer un blog comme celui des Red Skinsheads de France qui s'intéressent aux  
théories écologiques de Vernadsky (notamment à la biosphère) et de Lovelock (père de la théorie de Gaïa), ce qui d'un  
côte montre bien qu'il y a des acteurs politiques à s'y intéresser sans permettre de savoir le nombre de personnes que  
cela peut concerner.  Les acteurs politiques de la blogosphère représentent des acteurs d'un nouvelle génération qui  
adoptent de nouvelles pratiques militantes (de nouveaux répertoires d'action) sous la forme d'un engagement « virtuel » 
difficilement comparable au militantisme traditionnel. Voici l'adresse du blog des Red Skinsheads de France précités  : 
http://www.redskinhead-de-france.over-blog.com/pages/vernadsky-biosphere-et-gaia-2150659.html [consulté  le 
15/02/2013]
700. GUÉRIN Daniel, L'anarchisme, (1965), Paris, Gallimard, 1981, Compléments sur Stirner, p.278
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La revendication d'autonomie des acteurs politiques : un anarchisme latent ? 

En France, la naissance de l'écologie politique dépend d'un héritage philosophique libertaire. 

Or, sur le plan de l'évolution du positionnement politique, l'écologie des Verts semble renoncer à 

l'écologie  radicale,  ce  qu'illustre  un  acteur  contemporain  comme  Daniel  Cohn-Bendit,  hier 

anarchiste,  aujourd'hui  député  européen.  Ce  dernier  concurrence  Proudhon  sur  le  terrain  des 

expérimentations (Proudhon ayant été élu député du peuple après la révolution de 1848), c'est ainsi  

qu'il représente une figure contradictoire, celle de l’anarchiste réformiste. L'écologie politique est 

un modèle en terme d'évolution politique avec l'atténuation des revendications d'origine, ce qui la 

fait  passer du radicalisme des débuts à l'institutionnalisation.  Sous la  présidence de Mitterrand, 

l'écologie intéresse la gauche gouvernementale, après la création de Génération écologie en 1990, 

l'influence de Brice Lalonde est déterminante. Pour celui-ci, l'alliance avec les socialistes du PS est 

possible et souhaitable parce qu'il faut « écologiser » l'univers politique dans son ensemble, tant les 

partis que les associations et les collectifs. Aujourd'hui, les écologistes sont assimilés au parti Les 

Verts  et  ils  s'alignent  politiquement  à  gauche  du Parti  Socialiste701.  En sachant  cela,  l'écologie 

radicale s'invite à gauche du parti Les Verts sans pour autant se dissocier parfaitement de ce parti, 

puisque il s'agit d'un parti dans lequel certains militants de l'écologie radicale peuvent aussi aller 

exercer  leurs  talents  et  manifester  leurs  ardeurs  politiques.  La  notion  de  ligne  politique  est  en 

quelque sorte étrangère à l'écologie politique. Malgré tout, son histoire réelle ou fantasmée dépend 

de mai 68, et plus particulièrement le fil rouge-vert auquel sont attachés les écologistes français702. 

Historiquement,  les  anarchistes  sont  fortement  marqués  par  des  expériences  historiques 

comme celles de la Commune de Paris ou de la guerre d’Espagne pour ne citer qu'elles. La guerre  

d'Espagne  a  pour  particularité  de  faire  surgir  un  mouvement  anarcho-syndicaliste  puissant  qui 

traverse les frontières et qui survit à la défaite des républicains, tous les mouvements anarchistes 

européens postérieurs cultivent un devoir de mémoire plus ou moins fort à l'égard de cette période, 

ce qui se traduit par l'influence de l'anarcho-syndicalisme sur l'ensemble du mouvement libertaire.  

701. « Cette tendance permanente de l'homme de gauche à  la  scissiparité  fut  à  l'origine également  du courant 
écologiste. A sa naissance, les adhérents venaient de tous les horizons et l'un de ses slogans était que l'écologie n'était ni  
de droite ni de gauche, qu'elle n'avait pas de vocation politique et seulement pour objectif de protéger la nature, mais les  
tenants de l'écologie politique allaient progressivement l'emporter. Tout en conservant une certaine place à l'écologie, il  
se transforma en courant politique généraliste et s'installa solidement à la gauche du parti socialiste. A la différence de 
l'extrême gauche trotskiste, il entendait à la fois préserver sa spécificité et ne pas rompre avec la gauche socialiste. Cette 
stratégie était  celle  des  Verts  depuis  1993. »  in  BECKER Jean-Jacques,  « L'homme de gauche au XXe siècle » in 
BECKER Jean-Jacques  et  CANDAR Gilles  (dir.),  Histoire  des  gauches  en  France,  Volume 2,  Paris,  Éditions  La 
Découverte, 2004, 2005, p. 735
702. « Mai 68 marque durablement le mouvement écologiste. En faisant éclater l'offre électorale, en médiatisant  la 
libre expression, en mettant de nouveau sur le devant de la scène certains thèmes comme l'autogestion, cette événement  
offre à de nombreuses personnes l'impression  que l'espace politique est à présent ouvert. » in VILLALBA Bruno,  « La 
genèse inachevée des verts », Vingtième Siècle, Revue d'histoire, Année 1997, Vol. 53, N°1, p.90
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L'attitude de rejet des classes dominantes (économiques et/ou politiques) véhiculée par l'anarchisme 

et l'anarcho-syndicalisme perdure au sein des classes sociales défavorisées. Ce qui reste de la classe 

ouvrière dans les pays européens continue de s'en inspirer largement en constatant que l'anarcho-

syndicalisme,  très  minoritaire,  reste  actuel  et  toujours  pratiqué.  Cette  attitude  traverse  les 

mouvements sociaux, ne serait-ce que parce que les anarcho-syndicalistes sont des acteurs radicaux 

bénéficiant d'un certain crédit en raison de leur intransigeance, mais elle conduit à rejeter le modèle 

politique en faisant des acteurs politiques conventionnels (partis et syndicats) des adversaires de 

toute forme de remise en cause de la société occidentale dominée par l’État et le capitalisme.703 

Les mouvements sociaux des années 1980 aux années 2010 sont passés d'une situation où la 

gauche gouverne à celle où la droite libérale gouverne, de Mitterrand à Sarkozy en passant par une 

période « transitoire », celle de la présidence de Chirac. De l'espoir de toute la gauche à l'inaction de 

la gauche de gouvernement, les acteurs radicaux ont trouvé de nouvelles raisons de critiquer la 

gauche institutionnelle incapable de tenir ses promesses. Par ailleurs, il y a eu un glissement très 

perceptible de la gauche partisane et gouvernementale vers la droite de l'échiquier politique. Durant 

la période invoquée, deux dates représentent les points culminants de la contestation conjointe du 

modèle économique et politique : l'année 1995 est marquée par la réforme des régimes spéciaux et 

le contrat de plan avec la SNCF et l'année 2005 par la révolte des banlieues et l'opposition au 

Contrat  première  embauche  (CPE).  Ce  sont  deux  temps  forts  du  radicalisme  pour  les  acteurs 

politiques contemporains. Au-delà du fait que ces réformes incarnent une forme de régression en 

s'attaquant aux acquis sociaux des luttes antérieures, les réformes du pouvoir sont perçues comme le 

moyen d'imposer  le  libéralisme économique en  introduisant  les  logiques  de  fonctionnement  de 

l'entreprise  dans  les  institutions  publiques.  Et,  les  bataillons  hétéroclites  de  contestataires  se 

composent d'acteurs politiques très différents désireux de ne pas se plier aux règles de l'économie de 

marché, mais aussi soucieux de redevenir autonomes plutôt que « flexibles » ou « mobiles ».704 

703. Concernant la question de l'autonomie des acteurs politiques de la gauche, l'isolement d'une partie des acteurs 
radicaux est imputé à l'anarcho-syndicalisme en tant que culture du rejet des partis et syndicats, une culture rendue plus  
forte à la suite des échecs des expériences communistes (URSS, etc),  mais plus encore par ceux de la  gauche de  
gouvernement (Mitterrand), dans la mesure où après elle pratiquement rien n'a changé. Voir  : KOUVÉLAKIS Stathis, « 
Échecs et recomposition de la gauche radicale », Mouvements, 1/2012 N°69, p.20 et 21
704. Du point de vue des acteurs politiques radicaux, la démultiplication des formes contractuelles représente à cet 
égard une évolution du capitalisme qui cherche à désocialiser les individus en les arrachant aux lieux de socialisation 
leur permettant de se forger une identité et de tisser des relations sociales. Le fait d'isoler les individus a pour effet de  
les rendre plus vulnérables, mais aussi plus malléables. De plus, la publicité représente la forme de propagande la plus 
diffuse et la plus intrusive jamais exercée, une telle observation permet de dénoncer l'univers totalitaire des sociétés  
modernes envahies par les espaces publicitaires. La grille de lecture marxiste ne suffit plus à dénoncer le capital opposé 
au travailleur. La concurrence de la machine et du travailleur n'a certes pas permis de réduire considérablement la durée  
du temps travail, mais la domination ne s'exerce plus dans les couloirs étroits de l'usine ou sous les dômes de pierre des  
églises. Le travailleur/consommateur devient le modèle de remplacement substitué au travailleur/producteur tandis que 
l'illusion  du travailleur/citoyen  républicain perdure.  La  critique  de  l'économie  libérale  est  une  critique  sociale  qui  
renvoie à une critique plus globale du développement économique de la société de consommation.  
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La  revendication  d'une  forme  accrue  d'autonomie  exprimée  par  un  nombre  important 

d'acteurs politiques laisse réapparaître un détachement des acteurs politiques radicaux vis-à-vis des 

centrales syndicales et des partis. Les acteurs contestataires prennent leurs distances avec les acteurs 

politiques conventionnels, parce que les acteurs radicaux cherchent à redéfinir la politique. Pour les 

anarchistes, c'est naturellement la redéfinition du cadre de la politique hors du domaine exclusif de 

l’État. En formulant une critique de la dissociation et de la distanciation croissante des élites avec le 

peuple, il ne s'agit pas de s'exclure du champ politique, mais d'affirmer et de faire admettre une 

réalité politique dans laquelle l'arène politique ne se limite pas au jeu de la représentation au sein 

des institutions. Pour un grand nombre d'acteurs politiques, le cadre républicain cesse de représenter 

l'avenir et à plus forte raison parce que le rôle de l’État est souvent présenté comme étant sur le 

déclin. La politique internationale n'est plus le seul terrain de jeu des États. La mondialisation est  

d'abord un phénomène économique, mais il s'impose à toutes les sociétés politiques.705

Une  définition  a-historique,  théorique  et  pratique  du  radicalisme,  fait  de  celui-ci  une 

revendication d'un droit à exister des acteurs radicaux, sauf que ce droit n'est pas arrogé par une 

quelconque autorité, mais conquis par les acteurs politiques eux-mêmes. Dès lors, le radicalisme 

politique contemporain représente la lutte menée par les acteurs radicaux contre le monopole des 

acteurs politiques conventionnels (partis et syndicats) à définir le champ politique et à détenir les 

postes  de  pouvoir.  En  agissant  en-dehors  des  sentiers  tracés,  les  acteurs  politiques  radicaux  

affirment et démontrent par leurs actes que le politique n'est pas une arène circonscrite, mais un  

champ des possibles qu'ils peuvent continuellement réinventer et renouveler. De plus, le radicalisme 

renvoie à l'idée du vieillissement des acteurs politiques figés dans un modèle politique qu'ils usent 

jusqu'à la corde, ce faisant les acteurs conventionnels de la gauche gouvernementale représentent 

moins la  gauche que la sédimentation d'une partie des idées de la  gauche dont  le dépassement 

devient de plus en plus inéluctable pour les forces dynamiques de la gauche : les radicaux.706

705. Les acteurs radicaux contemporains sont tous opposés à l’État et au néolibéralisme sans nécessairement être 
d'accord sur la manière dont il convient de les voir ou de les faire disparaître. Les réformes sociales ne représentent pas  
une solution radicale tant que le rapport de l'économie au politique n'a pas changé. D'autant plus que la succession des 
réformes représente la conversion des politiques à une logique qui les dépasse. Sinon, les acteurs radicaux soulignent 
que ces réformes servent de preuves qui démontrent l'emprise des acteurs économiques, voire la corruption des autorités 
politiques. Autrement dit, lesdites institutions sont en train d'être converties aux principes du néo-libéralisme, ce qui 
justifie pleinement le recours au radicalisme politique pour l’ensemble des acteurs radicaux qu'ils soient anarchistes,  
marxistes ou écologistes. Un tel discours n'appartient pas seulement aux acteurs radicaux, sous une forme atténuée, il  
traverse les travaux universitaires, en particulier ceux touchant à l’État et aux nouvelles formes de «  gouvernance ». En 
ce qui concerne l'adoption des principes de l'entreprise au sein des États occidentaux à travers l'étude du déclin de 
l’État-providence,  voir  par  exemple :  MERRIEN  François-Xavier,  «  Chapitre  3.  Nouveau  régime  économique 
international et devenir des États providence », in Maîtriser la mondialisation, Presses de Sciences Po, 2000, p.77 à 113
706. Il y a une dimension générationnelle qui intervient dans le renouvellement ou la réinvention de la contestation. 
Les jeunes générations et  les générations les plus éduquées sont les plus contestataires.  Néanmoins, c'est  moins le 
vieillissement des acteurs politiques que le vieillissement de leurs idées et pratiques qui est en cause. Les différentes  
formes de socialisme ne sont pas exemptes de tout défaut, et elles sont également critiquées en tant qu'elles sont peu 
enclines à se réformer, à se moderniser, à se révolutionner, à se redéployer, elles aussi sont potentiellement attachées à  
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L'altermondialisme représente une forme de renouvellement de l'anarchisme, puisqu'il réside 

sur la volonté des acteurs politiques de faire preuve d'autonomie tout en y associant un souci de 

prise de conscience collective. Grâce à l'altermondialisme, la pratique politique est internationalisée 

et les pratiques politiques sont exercées sans attendre les oraisons du communisme. Les acteurs de 

l’altermondialisme déplacent les perspectives révolutionnaires en les associant au pacifisme, mais 

surtout ils font de l'émancipation un objectif,  non pas à atteindre dans un avenir  lointain,  mais 

directement saisissable par tout un chacun avec la prédominance d'une forme d’existentialisme. Le 

politique  redevient  saisissable  et  praticable  lors  des  contre-sommets  ou  des  Forums  sociaux 

mondiaux (FSM), l'anticapitalisme importe moins pour dessiner une société alternative figée que 

pour réaliser les tentatives de subversion des principes et des entreprises capitalistes, ce qu'incarnent 

parfaitement le commerce équitable et les coopératives agricoles. Les pratiques organisationnelles 

alternatives représentent des espaces de liberté et d'autonomie, c'est la capacité à vivre libre dès 

aujourd'hui dans un présent-avenir auto-déterminé qui est revendiquée.707 

Les diagnostics réalisés par les différents acteurs politiques coïncident sans déboucher sur 

des solutions de même nature.  Toutes les critiques convergent,  mais lorsqu'il  s'agit  d'aborder la 

résolution des problèmes posés, lorsqu'il s'agit de remédier aux innombrables défauts des sociétés 

occidentales  néo-libérales,  les  acteurs  sont  loin  de  parler  d'une  seule  voie.  Au  contraire,  les 

accusations  fusent  entre  les  acteurs  politiques  contestataires,  parce  que  les  uns  colportent  une 

formule contestataire dépassée (anarchistes et marxistes) et que les autres développent les éléments 

nécessaires  à  la  restructuration du capitalisme (altermondialistes).  Certains des acteurs  radicaux 

attachés à l'anticapitalisme peuvent aller  jusqu'à attribuer la responsabilité de la propagation du 

greenwashing aux altermondialistes. La question de l'existence ou de la position de la frontière entre 

l'écologie politique et l'environnementalisme est également au cœur des débats. De fait, les acteurs 

radicaux les plus attachés à la destruction ou au démantèlement intégral du capitalisme, ceux qui se 

conforment aux corpus théoriques du socialisme libertaire ou marxiste, voient souvent les pratiques 

altermondialistes  comme des  révélateurs  d'un  engagement  insuffisant.  Car,  ils  relèvent  que  cet 

engagement ne porte pas en lui une perspective politique totalement débarrassée du capitalisme. Il 

en résulte que les acteurs radicaux traditionnels décrivent et décrient les pratiques altermondialistes 

comme étant autant de moyens de prolonger la vie du capitalisme en lui permettant d'évoluer.708

des traditions révolutionnaires que les acteurs politiques plus contemporains souhaitent questionner et remodeler.  
707. Pour  les  pratiques  de  l'altermondialisme,  voir :  DURAND Cédric,  «  Le  mouvement  altermondialiste :  de 
nouvelles pratiques organisationnelles pour l'émancipation », Mouvements, 5/2005, No42, p.103 à 114 
708. Pour ce qui touche aux critiques formulées par certains des radicaux classiques, que nous désignerons comme 
des socialistes anarchistes et marxistes, à l'égard des radicaux contemporains plus altermondialistes et écologistes, nous  
renvoyons  à  l'article  suivant :  GARNIER  Jean-Pierre,  «  L'altermondialisme  :  un  internationalisme  d'emprunt  », 
Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2006/4, N° 84, p.67 à 77
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Les imaginaires politiques des acteurs contestataires ne sont pas unifiés, mais clairement 

différenciés et  parfois antagonistes. Ils portent plusieurs conceptions de l'individualisme sous la 

forme de la valeur intrinsèque de l'individualité, sous celle d'un processus d'individuation, sous celle 

d'une coopération des individus, sous celle d'un individualisme libérateur synonyme d'autonomie et 

d'un existentialisme formateur. L'écologie radicale se trouve à la confluence de ces imaginaires de la 

radicalité, elle essaye de conjuguer les pensées de l'émancipation en formant un réseau écologique 

et politique. Malgré cela, l'écologie radicale est traversée par des dissensions aussi violentes que 

celles qui traversent les familles du socialisme et celles de l'anarchisme. D'une certaine manière, 

l'écologie radicale héberge toutes les contradictions des courants politiques qu'elle prétend réunir. A 

l'instar de l'écologie politique des années 1960 et 1970, l'écologie radicale s'empare d'une partie des 

idées du socialisme et de l'anarchisme, ce qui concours à redéfinir le radicalisme, mais elle peine à 

s'extraire des clivages et des divisions politiques préexistants dans tous ces courants.709

Indubitablement,  l'anarchisme  participe  à  la  dynamique  d'un  véritable  état  d'esprit  de 

l'écologie politique. Dans un imaginaire complexe et pluriel, marqué par l'imaginaire de gauche et 

ce que l'on appelle les « valeurs de la gauche », l’anarchisme est beaucoup plus répandu que ne le 

laisse paraître l'action mesurée des écologistes français, tant sur le terrain des élections que des 

manifestations. L'hostilité même à la politique des partis et syndicats collaborant avec les services 

de l’État, que l'on retrouve dans l'écologie politique, dérive de ce courant de pensée. Malgré cela, 

l'anarchisme est toujours coincé entre plusieurs caricatures, celle faisant de l'anarchiste un éternel 

utopiste,  celle  faisant  de  lui  un  partisan  du  romantisme révolutionnaire  et  celle  de  l'anarchiste 

agitateur, trublion, insurgé, révolutionnaire et poseur de bombe. Désormais, il y a aussi l’anarchiste 

vert ou le vert de l'anarchisme inséré dans l'écologie, puisque l'autonomie de l'individu fait de lui un 

être libre. Dans les années 1990, les enquêtes par sondage sur des panels relativement larges laissent 

entrevoir quelques singularités du milieu de l'écologie politique en France, il y est question des 

valeurs de l'écologie politique, et, force est de constater que ce sont moins celles de toute la gauche 

ou de tous les socialistes que celles des anarchistes: « Premier point de cette enquête, la proximité à 

l'écologie s'accompagne donc du choix d'une partie des valeurs de la gauche, voire de l'extrême 

gauche, celles qui concernent le «libéralisme culturel», mélange d'anti-autoritarisme, de refus du 

racisme, de tolérance dans le domaine de la sexualité. »710 

709. Ce paragraphe et les précédents recoupent et approfondissent certaines de nos réflexions précédentes : Cf. Titre 
2. La recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle, Chapitre 2. Les caractéristiques matérielles de  
l'écologie radicale française, 1. Le caractère indénombrable des effectifs militants 
710. BOY  Daniel,  « L'écologie  :  une  nouvelle  culture  politique? »,  Vingtième  Siècle,  Revue  d'histoire, 
Octobre/Décembre 1994. N°44, p. 46
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Les anarchistes dans les milieux de l'écologie politique

Nous  avons  vu  que  l'idée  d'autonomie  est  une  caractéristique  des  acteurs  radicaux 

contemporains, l'une de celles qui fait de l'anarchisme un courant vivant, mais aussi un courant 

n'ayant pas la capacité de mesurer toutes les transformations subies par les idées qu'il a transmises. 

Faut-il dire que l'anarchisme est en train de se diffuser largement au sein des sociétés occidentales à  

travers l'écologie politique ou l'écologie radicale ? Rien n'est moins sûr, ne serait-ce que parce que 

les  anarchistes  ne  sont  pas  tous  convaincus  de  devoir  accorder  une  place  de  premier  choix  à 

l'écologie.  En outre,  les  anarchistes  restent  défavorisés  par  la  lecture  simpliste  que  les  acteurs 

politiques conventionnels leur imposent médiatiquement. Pour l'opinion publique produite par les 

médias dominants, l'anarchie reste plus un synonyme du chaos et du désordre que la dénomination 

sérieuse  d'une  utopie  politique.  Certes,  les  milieux  fortement  politisés  et  les  acteurs  politiques 

savent  généralement  que  l'anarchie  en  tant  qu'horizon  social  indéterminé,  c'est-à-dire  en  tant 

qu'utopie, n'est pas réductible à cela. Mais, les milieux faiblement politisés jouent un rôle majeur à 

l'époque des médias de masse où l'information est  amputée d'une grande partie  ou de tout  son 

contenu politique. A l'ère de la consommation de masse, les médias produisent une information 

abondante et calibrée, déterminée formellement et substantiellement par des normes techniques, et il 

est toujours plus difficile de distinguer l'acteur du simple spectateur711. Sur l'évolution des forces 

politiques, que dire sinon qu'il est difficile d'étudier les anarchistes, parce qu'ils sont, soit invisibles 

aux yeux des médias, soit représentés par des caricatures. Le caractère largement informel d'une 

partie des organisations libertaires est justifié par l'intérêt des autorités à leur égard, car l'anonymat 

est aussi un moyen de protéger les militants des aptitudes répressives de l’État.712 

Concrètement, les organisations politiques écologistes sont potentiellement gagnées par des 

militants anarchistes, car elles leur offrent le moyen de participer à des activités politiques et de 

prendre part à des projets collectifs sans être astreints à une quelconque discipline partisane, tout en 

bénéficiant des ressources propres à toute organisation politique officielle, c'est-à-dire déclarée en 

711. Remarque : La sociologie politique s'intéresse tout particulièrement à cette question de la délimitation du rôle 
d'acteur à celui de spectateur à travers des études sur la notion de « compétence politique ». Il est aussi question de la 
domination  des  médias  de  masse  ou  de  l'apparition  de  médias  individuels,  sur  ces  deux  derniers  points,  voir : 
CASTELLS Manuel, « Naissance des « médias de masse individuels » », Manière de voir, 2/2010 N°109, p.42 à 42
712. A la fin de l'année 2008, les médias se sont empressés de relayer les éléments de «  l'affaire de Tarnac » où 
quelques personnes ont été accusées, à tort, d'être à l'origine d'une tentative d'attentat. Celles-ci auraient déposé une 
barre de métal  sur  une ligne ferroviaire pour faire dérailler  un train.  Les médias  ont diffusé l'idée qu'un « groupe 
anarcho-autonome » aurait été potentiellement à l'origine d'une vague d'attentats, une idée encore présente car réitérée 
dans l'une des dernières saisons de la série télévisée Engrenages de Canal + à laquelle un membre du personnel de la 
justice apporte une aide scénaristique précieuse, mais aussi révélatrice des  a priori d'une partie des membres de la 
justice française. Concernant la production médiatique de la menace d'ultra-gauche sous la présidence Sarkosy, voir  : 
SOMMIER Isabelle,  « 2.  Réflexions autour de la « menace » ultra-gauche en France »,  in  CRETTIEZ Xavier  et  
MUCCHIELLI Laurent, Les violences politiques en Europe, La Découverte « Recherches », 2010, p.45 à 65
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préfecture. Par ailleurs, certains militants anarchistes trouvent dans l'exercice de la désobéissance 

civile le moyen d'entraver l'activité de l’État et des autres institutions traditionnelles, tandis que 

l'écologie politique convient naturellement à des individus capables de jongler entre les différentes 

formes d'engagement. L'individualisation de l'engagement permise par l'écologie politique permet 

un investissement des militants libertaires dans les structures de base des fédérations écologistes. 

Théoriquement, pour les écologistes, les militants libertaires présentent le double avantage de ne 

pas  être  une  menace  politique  sur  le  plan  électoral,  puisque  la  plupart  restent  favorables  à 

l’abstentionnisme, et  sur le plan interne,  puisqu'ils sont idéologiquement incompatibles avec les 

logiques de concurrence pour la conquête des postes à responsabilité.

Quelle ironie de voir une telle influence de la pensée libertaire, les nouvelles critiques nées 

de sa réappropriation par les autres acteurs radicaux plus contemporains, alors que dans un premier 

temps, les organisations militantes anarchistes ne reconnaissent pas (ou péniblement) à l'écologie 

une pleine dimension politique tant elles sont attachées à une conception de la lutte des classes 

inscrite  dans  le  moule  de  l'économisme.  A l'instar  des  organisations  marxistes,  pour  elles,  la 

révolution se présente comme une période de transition durant laquelle il faut réaliser la conversion 

radicale du modèle économique et politique à l'aide de l'autogestion, ainsi l'anarchisme est surtout 

pris pour une solution alternative par rapport à celle prônée par le marxisme classique. Il n'est pas 

question de s'approprier l'appareil d’État, contrairement aux marxistes. Les anarchistes insistent sur 

le fait  qu'il  faille le briser sans attendre.  Proudhon et Bakounine sont les deux figures les plus 

représentatives de cet anarchisme, de ce socialisme libertaire en guerre ouverte contre le marxisme, 

un conflit idéologique que leurs successeurs cultivent au sein des courants libertaires au point que la 

synthèse des idées libertaires réalisée par Daniel Guérin au XXe siècle repose sur la tentative de 

réconciliation des idées du marxisme et de l'anarchisme sans qu'il y ait une forte place accordée à la 

nature, à l'entr'aide ou à l'écologie713. Le capitalisme est l'ennemi désigné, et l'économie l'univers 

quasi-exclusif de l'action politique, ce qui explique le poids conséquent de l'anarcho-syndicalisme et 

le fait qu'il constitue la pratique la plus valorisante de l'anarchisme, puisqu'il est le bras armé du 

mouvement ouvrier. L'anarcho-syndicalisme permet de renverser la domination de l'économie des 

entreprises en lui substituant l'économie des associations humaines. Quelle que soit la version du 

socialisme, l'économie reste un puissant moyen au service des êtres humains et l'écrasante majorité 

des socialistes du XXe siècle tend à oublier la critique de la civilisation industrielle.714

713. Sur  ce  point,  l'importance  de  la  distinction  entre  le  socialisme  libertaire  et  le  socialisme  marxiste  (ou  
autoritaire), est inséparable de la culture socialiste, et elle fonde pour ainsi dire une culture de la querelle politique, ce 
que  Daniel  Guérin  essaye  de  dépasser  en  invoquant  le  « communisme  libertaire »,  voir :  GUÉRIN  Daniel, 
L'anarchisme, (1965), Paris, Gallimard, 1981, Anarchisme et marxisme, p.221 à 252
714. Si les  anarchistes  collectivistes  sont plus proches des  communistes  que les anarchistes  individualistes,  les 
premiers adoptent une critique du capitalisme correspondant à une critique de l'économie politique, mais ils «  oublient » 
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En France, durant le XXe siècle, l'anarchisme n'a pas connu la même dynamique que dans le 

monde anglo-saxon, surtout lors de la seconde moitié du XXe siècle où est née l'écologie sociale de 

Murray Bookchin  s'inspirant  de  plusieurs  auteurs  eux-mêmes  anglo-saxons.  Il  y  a  bien  eu  une 

période intellectuelle intense rattachée à l'expression d'une sensibilité libertaire (refus de l'autorité 

de l’État) dans les années 1930 avec le  personnalisme de Emmanuel Mounier. Un personnalisme 

ensuite définit comme un courant de pensée valorisant la personne plutôt que l'individu en associant 

la personne à un corps et un esprit, ainsi qu'à une éthique et à la morale. L’individu est réduit à ses 

désirs et passions. Le non-conformisme de ce courant de pensée en fait un courant de pensée proche 

de la sensibilité libertaire, mais la touche religieuse ou spiritualiste de ce courant en fait un élément 

bien distinct d'un anarchisme européen caractérisé et identifié par son anticléricalisme.715 

En Europe, les anarchistes du XXe siècle vont être littéralement aux prises avec l'histoire, ce 

sont les actes et les pratiques qui vont prendre le pas sur les constructions théoriques. D'abord avec 

la période de la fin du XIXe et début XXe marquée par « la propagande par le fait », c'est-à-dire 

l'illégalisme anarchiste et la lutte contre l’État par tous les moyens, la plume, le sabre, le fusil et les 

explosifs,  période à laquelle  naît  la  caricature de  l'anarchiste  poseur  de bombe,  sauf  qu'à  cette 

époque il ne s'agit pas d'une simple caricature, mais d'une pratique politique appliquée. Ensuite, 

viennent  les  deux  guerres  mondiales,  la  guerre  d'Espagne,  la  lutte  contre  le  fascisme,  puis  le 

développement de l'anarcho-syndicalisme inspiré de la Confédération Nationale du Travail (CNT) 

espagnole,  elle-même  influencée  par  la  Fédération  Anarchiste  Ibérique  (FAI),  et  ce  sont  les 

anarchistes espagnols et italiens qui s'y distinguent le plus. Enfin, la période des années 1960 et 

1970, avec en France « Mai 68 » qui  représente une expérience politique du spontanéisme des 

masses à laquelle les membres de la Liaison anarchiste, c'est-à-dire quelques étudiants anarchistes 

de Nanterre, prennent part. Par ailleurs, l'influence des situationnistes pèse sur les événements de 

mai, alors que les situationnistes sont eux-mêmes marqués par la sensibilité libertaire.716

Au début du XXIe siècle, les organisations libertaires se tournent davantage vers l'écologie, 

mais d'une certaine manière ce sont les écologistes qui ont retrouvé les auteurs de l'anarchisme des 

les aspects novateurs des pensées anarchistes antérieures comme celles de Kropotkine ou Reclus, notamment tous leurs  
travaux sur la nature. En se focalisant sur l'économie, ils se sont privés de l'écologie, ce que les individualistes ne font  
pas  puisqu'ils  ne  se  limitent  pas  à  penser  uniquement  dans  le  cadre  d'une  société  déterminée  par  des  structures 
économiques. Une partie du courant anarchiste est aussi productiviste que le courant marxiste, et l'introduction ou la 
réintroduction de l'antiproductivisme dans la pensée révolutionnaire anarchiste est relativement récente. 
715. Concernant le courant du personnalisme des années 1930 et le fait  qu'il  soit  représentatif  de la sensibilité 
libertaire,  alors  qu'il  s'oppose  à  l'individualisme  (celui  de  la  société  bourgeoise),  voir  JOURDAIN  Édouard,  
L’anarchisme, Paris, La Découverte « Repères », 2013, La sensibilité libertaire au XXe siècle, p.94 à 104
716. Concernant les expériences libertaires en tant qu'éléments clés  de l'histoire de l’anarchisme à travers cinq  
aspects des pratiques libertaires et de leurs ajustements aux faits historiques : syndicalisme révolutionnaire et anarcho-
syndicalisme,  les attentats anarchistes, les anarchistes et la guerre (entre pacifisme et résistance), l'anti-impérialisme 
anarchiste, les expériences pédagogiques, mai 68, consulter : JOURDAIN Édouard, L’anarchisme, Paris, La Découverte 
« Repères », 2013, Expériences libertaires, p. 67 à 78
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débuts, ce sont eux qui les ont rendu à l'anarchisme. Ils ont fait des géographes, des naturalistes, des 

philosophes, ceux qui portent les germes d'une écologie socialiste sans se restreindre à la discipline 

de l'économie politique.  L'écologie redevient  un élément de la  pensée libertaire,  le  contact  des 

écologistes avec les anarchistes devient une nouvelle source de la pensée libertaire et le moyen de 

moderniser l’anarchisme bien au-delà de ce que peut permettre une association de l'anarchisme et 

du marxisme. Le pluralisme de l'anarchisme est ce qui le sauve du dogmatisme, mais tout un pan de 

la pensée libertaire a été mis de côté pendant un temps pour faire valoir une perspective de lutte 

active contre le modèle économique dominant en usant de la situation créée par le capitalisme : la 

relative homogénéité de la classe ouvrière représente la condition première de son unification. Or,  

les  théories  critiques  de la  fin  du  XXe siècle  soulignent  expressément  que  l'unité  de  la  classe 

ouvrière fournie par la société industrielle s'est progressivement dissipée avec l'internationalisation 

de la production et les délocalisations des sites de production, ainsi qu'avec la modification des 

statuts et la multiplication des contrats de travail.  Dès lors, les grands penseurs de l'anarchisme 

paraissent appartenir à un passé révolu, le modèle économique qu'ils combattaient s'est transformé, 

la domination de l'homme par l'homme est associée à la domination de la nature par l'homme. 

Au XXIe siècle, les acteurs politiques de l'anarchisme se bornent à appliquer ou reformuler 

les idées émises par les pères de l’anarchisme sans renouveler radicalement la théorie politique. La 

pratique  politique  conserve  un  rôle  primordial  comme par  exemple  avec  les  zones  autonomes 

temporaires (TAZ)  représentant  une  forme  d’insurrection  sans  engagement  direct  contre  l’État 

(formation temporaire  de zones autonomes organisées selon les principes  libertaires destinées à 

restées discrètes et à se dissoudre avant l'intervention des fonctionnaires de l’État), mais aussi une 

forme de renoncement aux aspirations révolutionnaires de l’anarchisme. Et, les anarchistes ne sont 

pas tous des écologistes, bien qu'il y ait dans le corpus théorique de l'anarchisme de quoi donner 

naissance à l'écologie politique. C'est pourquoi, les anarchistes sont moins les organisateurs d'une 

écologie « socialiste » que des participants occasionnels et parfois fidèles aux luttes menées par les 

écologistes. L'écologie politique est clairement distincte de l'anarchisme, en dépit du fait que ce sont 

deux courants dont les militants se croisent régulièrement. Certaines réflexions de ces deux courants 

se chevauchent, mais concernant les acteurs politiques contemporains, il nous faut conclure que ce 

sont  les  libertaires  qui  s'inscrivent  dans  les  milieux  de  l'écologie  politique  en  rajoutant  à  leur 

engagement  anarchiste  individuel  un  engagement  écologique  libertaire.  Autrement  dit,  les 

écologistes français sont pourvus d'une sensibilité libertaire, alors que les anarchistes se définissent 

parfois comme des écologistes ou rajoutent du vert à leur drapeau noir.
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L'écologie politique au cœur des organisations libertaires

Les anarchistes fréquentent parfois les milieux de l'écologie politique, l'écologie apparaît à 

travers leurs engagements, mais il est difficile de suivre l'évolution de l'engagement de ces acteurs 

politiques contemporains. En revanche, les organisations libertaires ne sont pas totalement absentes 

du terrain de la lutte écologique, ni même déconnectées de l'écologie politique. Elles reposent sur 

quelques principes de base adjoints à ceux de l'anarchisme, ce qui les divisent en trois conceptions 

de  l’anarchisme :  communiste,  syndicaliste  et  individualiste.  Au  XXIe  siècle,  le  paysage  de 

l'anarchisme français s’articule autour de quatre principales organisations : la Fédération Anarchiste 

(FA),  la  Confédération  Nationale  du  Travail  (CNT),  la  Coordination  des  Groupes  Anarchistes 

(CGA) et Alternative Libertaire (AL), les unes permettant d'agir directement sur le plan politique et 

l'anarcho-syndicalisme plus indirectement en se déployant au sein du monde du travail et dans les 

universités. Les trois dernières sont dites classistes, c'est-à-dire qu'elles sont partisanes de la théorie 

de  la  lutte  des  classes,  elles  sont  communistes  libertaires plutôt  qu'individualistes,  donc  plus 

collectivistes. Quant à elle, la FA a vocation à regrouper toutes les tendances. 

La Fédération Anarchiste (FA) est l'une des organisations anarchistes les plus connues, mais 

aussi l'une des plus anciennes (1945). Elle publie le journal hebdomadaire Le Monde Libertaire et 

elle  dispose  de  Radio  libertaire pour  diffuser  son  message  sur  les  ondes.  Ces  deux  supports 

conservent un rôle symbolique en raison de leur longévité, sans compter qu'ils incarnent la capacité 

des anarchistes à rendre leur discours accessible, lisible et audible. Du point de vue organisationnel,  

comme toutes les autres organisations libertaires, les anarchistes de la FA répondent à la logique 

fédérative  de  l’anarchisme.  Les  groupes  anarchistes  associés  adhérant  aux  principes  de  la  FA 

constituent la FA. Les différents groupes de la FA disposent de locaux dans la plupart des grandes 

villes  françaises,  mais  la  FA est  internationaliste  et  elle  se  déploie  dans  d'autres  pays.  Cette  

association n'ignore pas la question de l'écologie, elle s'est appropriée les idées de l'écologie aussi 

certainement  que  les  écologistes  se  sont  appropriés  les  idées  libertaires717.  En outre,  la  FA est 

synthésiste, car elle souhaite réunir et favoriser l'expression de toutes les sensibilités anarchistes718. 

Actuellement, les anarchistes de la FA sont massivement contre le nucléaire.

717. « C’est uniquement dans un processus visant à terme la destruction de l’État, la Révolution libertaire, que les 
militants de la Fédération anarchiste participeront activement à la lutte écologique. Celle-ci n’est pas un accessoire, elle  
s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  révolution  sociale. »  in  Fédération  Anarchiste,  « Motion  sur  l'écologie »,  [Version 
numérique], in Motion adoptée lors du 32e Congrès extraordinaire de la Fédération anarchiste réuni à Paris les 11, 12  
et 13 Novembre 1977, Disponible sur: http://federation-anarchiste.org/spip.php?article792 [consulté le 27/10/2010]
718. L'idée d'une organisation politique, résidant sur la réalisation d'une synthèse des tendances libertaires dans une 
union anarchiste de type fédérative, est formulée par Sébastien Faure à travers la rédaction d'un manifeste intitulé La 
synthèse anarchiste (1928),  elle est reprise dans  L'Encyclopédie Anarchiste (1934) de Sébastien Faure au titre d'un 
article  rédigé  par  Voline.  Voir:  VOLINE,  « Synthèse »,  in  FAURE Sébastien,  L'encyclopédie  Anarchiste,  [Version 
numérique], Disponible sur: http://www.encyclopedie-anarchiste.org/ [consulté le 09/04/2013]
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La Confédération Nationale du Travail (CNT)719 fait partie des organisations libertaires ayant 

subie  des  divisions  internes  entraînant  plusieurs  scissions.  Actuellement,  en  France,  l'acronyme 

CNT désigne deux segments de l'anarcho-syndicalisme, l'un rattaché à l’Association Internationale 

du travail (AIT) et l'autre n'y étant plus affilié, mais dans les deux cas, il s'agit d'une référence à la  

CNT espagnole,  alors que le conflit entre les deux « divisions » de l’anarcho-syndicalisme s'est 

cristallisé  sur  la  question  de  la  participation  du  syndicat  aux  élections  du  personnel  dans  les 

entreprises où il est présent. La CNT-AIT s'y refuse et privilégie une ligne plus propagandiste, ainsi 

qu'une plus grande proximité avec l'anarchisme en tant que référence idéologique, contrairement à 

l'autre composante, dénommée la « CNT Vignoles » (nom de la rue du local parisien), soucieuse de 

favoriser  le  développement  de  ses  sections  syndicales  et  d'élargir  ses  références.  La  première 

conserve un rôle éminemment politique,  alors que ses effectifs déclinent, tandis que la seconde 

prend  la  forme d'un  syndicat  interprofessionnel  revendiquant  deux  références :  le  syndicalisme 

révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme. C'est la seconde CNT qui s'est imposée progressivement, 

surtout après 1995, à la fois dans les entreprises et dans le milieu universitaire, car son implantation 

dans les facultés avec la CNT Formation Action Universitaire (FAU) lui a permis de renouveler ses 

effectifs  et  de bénéficier  de l'enthousiasme des  militants étudiants.  Elle  est  définie  comme une 

« confédération libre de syndicats », ce qui fait du syndicat le groupe décisionnel de base. C'est 

l'action directe, en tant que moyen de subversion, en tant que moyen de défense des travailleurs 

contre le patronat, mais aussi  en tant qu’initiative des luttes et en tant qu'impulsion du mouvement 

social qui reste l'élément déterminant de l'anarcho-syndicaliste de la CNT Vignoles.   

La  Coordination  des  Groupes  Anarchistes  (CGA)  est  une  organisation  libertaire  plus 

hétéroclite que la FA ou la CNT. Plus récente, elle doit sa création au départ de plusieurs groupes de 

la FA dans les années 2000. Elle publie le journal bimestriel devenu trimestriel  Infos et Analyses  

libertaires, et comme les autres organisations libertaires, elle dispose d'un site internet où elle met 

en ligne l'essentiel de son matériel de propagande. Elle est ouvertement anarchiste, clairement anti-

électoraliste, mais aussi caractérisée par la double référence à la lutte des classes et au fédéralisme 

libertaire. Elle propose de lutter contre toutes les inégalités et toutes les injustices nées de la relation 

dominant/dominé dans les sociétés contemporaines. La participation au pouvoir est exclue. Et, elle a 

pour caractéristique de ne pas exclure l'engagement des anarchistes individualistes, tout en insistant 

sur  la  dimension  collective  de  l'anarchisme  au  titre  du  communisme  libertaire.  Son  existence 

démontre une fois encore que le milieu libertaire est prompt à se subdiviser, puisqu'il s'agit d'une 

coordination de groupes anarchistes relativement proche de la FA sans pouvoir s'y rattacher.720

719. Concernant la présentation de la CNT, voir: http://www.cnt-f.org/presentation.html [consulté le 10/04/2013]
720. Concernant la CGA, voir: http://www.c-g-a.org/ [consulté le 10/04/2013]
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Une fois n'est pas coutume, Alternative Libertaire (AL)721 a été formée non pas à partir d'une 

scission,  mais à partir  d'une fusion de plusieurs groupes libertaires. Fondée en 1991, lors de la 

rédaction et  de l'adoption d'un  Manifeste  pour une alternative Libertaire,  elle  est  fédéraliste  et 

autogestionnaire,  constituée  de  deux  branches  distinctes :  une  branche  professionnelle  et  une 

branche jeunesse. Elle publie le journal mensuel  Alternative Libertaire portant le même nom que 

l'organisation.  Elle est  destinée à  élaborer un projet politique socialiste capable de réunir  et  de 

souder les différentes composantes du mouvement social, ce qui fait qu'elle se veut plus libertaire 

qu'anarchiste en agrégeant différentes conceptions de la lutte collective y compris celles puisées à la 

marge  des  courants  libertaires  dans  l'altermondialisme,  le  féminisme  et  l'écologie.  Ainsi,  elle 

s'intéresse moins à définir ce qu'a été le courant libertaire ou l'anarchisme que ce qu'elle peut faire 

pour  redéfinir  le  communisme libertaire  afin  de regrouper  les  acteurs  du mouvement social.  A 

l'instar des autres organisations libertaires, elle se veut internationaliste.

Le fait de fonctionner en restituant le pouvoir à la base est une première application des 

principes libertaires, un principe aussi adopté par les écologistes. Et, vis-à-vis de l'écologie radicale, 

nous devons relever que certains libertaires choisissent volontiers de voyager avec les objecteurs de 

croissance ou avec d'autres écologistes radicaux. Ainsi, par exemple, l'idée de la décroissance est 

discutée et employée par la Fédération anarchiste (FA)722, mais les anarcho-syndicalistes (CNT)723 et 

les  antifascistes  (réseau  No  Pasaran,  collectifs  locaux  ou  nationaux)724 sont  essentiellement 

préoccupés par le maintien de leurs activités traditionnelles. Néanmoins, l'importante sensibilité des 

militants écologistes français par rapport au discours de l'anarchisme permet de souligner l'aspect 

critique et ouvert de l'écologie politique,  et  plus particulièrement de l'écologie radicale,  tout en 

révélant  implicitement  une  certaine  résistance  des  écologistes  français  pour  les  religions  et  les 

institutions qui représentent des structures idéologiques et collectives contraignantes725. 

721. Concernant la présentation d'AL comme étant une organisation politique porteuse d'un projet révolutionnaire,  
voir: http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?rubrique6 [consulté le 11/04/2013]
722. « Partant de cette évidence qu’une croissance illimitée est impossible dans un monde qui, lui, est limité, la 
décroissance consiste donc en un ralentissement du cycle production-consommation autour de quelques axes  : respect 
du  rythme  de  régénération  des  ressources  renouvelables,  diminution  de  la  consommation  des  ressources  non 
renouvelables, relocalisation de l’économie, sobriété énergétique, recyclage des matériaux, développement des énergies 
renouvelables… »  in  Fédération  Anarchiste,  « CHAOS  CAPITALISTE  OU  DECROISSANCE  LIBERTAIRE », 
[Version numérique], in Supplément du Monde Libertaire, [Tract 4 pages de la Fédération anarchiste], N° 1575 , p.3, 
Disponible sur: http://public.federation-anarchiste.org/IMG/pdf/4Pages-ML1575.pdf [consulté le 27/10/2010]
723. Les  anarcho-syndicalistes  sont  associés  à  une  unique  organisation  syndicale,  celle  de  la  Confédération 
Nationale du Travail (CNT). De nos jours, l'importance de la théorie de la lutte des classes et la participation aux actions 
collectives directement menées dans le milieu du travail aux côtés des salariés les obligent à mettre en retrait l'aspect 
écologique derrière les aspects plus prosaïques d'un combat  social  pour préserver  les  emplois et  sauver les acquis 
sociaux (droit du travail, durée du travail, etc), ce à quoi ne sont pas réduites toutes les organisations classistes. 
724. Les antifascistes sont présents sur le terrain à travers des formes d'organisation informelles (collectif ou réseau 
de collectifs), la plus parfaite illustration étant le réseau No Pasaran. Le terrain de la lutte contre l'extrême droite n'est  
pas un terrain favorable aux idées écologiques (défensives) et aux écologistes (pacifistes). 
725. Rappelons que le discours de la décroissance gagne en audience dans le milieu de l'écologie française et qu'il  
puise dans la même bibliographie que celle des Verts, ainsi Ivan Illich est bien connu du milieu de l'écologie politique  

398

http://public.federation-anarchiste.org/IMG/pdf/4Pages-ML1575.pdf
http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?rubrique6


Le cheminement de l'idée de la décroissance dans les milieux anarchistes se traduit par des 

engagements personnels, et ils sont imperceptibles dans les articles diffusés par les acteurs726. Il y a, 

d'une part, une tentative de synthèse des idées de l'écologie et/ou de la décroissance avec celles de 

l'anarchisme,  et  d'autre  part,  la  volonté  de  regrouper  les  acteurs  politiques  au  nom de la  lutte 

écologique. Les organisations libertaires s'emparent de l'écologie de différentes manières. Pour la 

FA, il s'agit de rajouter des éléments au corpus libertaire, ainsi que de participer à de nouvelles 

luttes. Pour la CNT, cela passe moins par un effort théorique que par la présence des militants 

anarcho-syndicalistes lors des manifestations écologistes. Enfin, pour la CGA et AL, les écologistes 

représentent  des  militants  libertaires  qui  peuvent  s'insérer  dans  leurs  organisations,  tandis  que 

l'écologie politique représente un ensemble d'idées et de pratiques permettant de faire évoluer celles 

des libertaires, car elles veulent refondre le socle des idées libertaires autour des principaux combats 

politiques auxquels participent les différents acteurs politiques radicaux contemporains. Il y a un 

écart important entre l'acceptation d'un statut de minorité agissante, par une partie des anarchistes, 

et la volonté de massifier le combat libertaire et écologiste en l'associant à d'autres luttes.  

Les  milieux  écologistes  modérés  sont  traversés  par  les  idées  du  mouvement  pour  la 

décroissance,  tout  comme  les  milieux  libertaires,  notamment  grâce  à  l'alliance  de  certains 

anarchistes  et  objecteurs  de  croissance.  Ainsi,  la  plateforme du Mouvement  des  Objecteurs  de 

Croissance (MOC) insiste sur une conception de l'écologie politique résidant dans l'articulation de 

trois mots d'ordre : anticapitalisme, antiproductivisme et autogestion. Elle fonctionne d'une manière 

similaire  à  l'organisation  anarchiste  Alternative  Libertaire  (AL),  d'ailleurs   les  statuts  d'AL 

apparaissent  sur  le  site  du  MOC727.  Toutefois,  les  modalités  de  la  démocratie  directe  sont 

agrémentées par des règles souples et révisables, elle se traduit par la pratique du tirage au sort et 

par la résolution des litiges après désignation d'un juge parmi les membres de l'organisation. Le 

MOC essaye de supprimer les mandats électifs y compris pour des mandats impératifs. La création 

du MOC est officiellement datée du 7 mars 2005 par ses membres, par ailleurs, elle représente la 

tendance  libertaire  du  mouvement  pour  la  décroissance  puisqu'elle  réunit  les  objecteurs  de 

croissance ne se reconnaissant pas dans un mouvement décroissant structuré autour d'un parti.728

française,  bien qu'il  soit  surtout apprécié par  les décroissants.  « La décroissance trouve aussi  dans la  pensée anti-
institutionnelle d’Ivan Illich [1971, 1973, 1975] l’une de ses sources les plus importantes. Illich s’est livré à une critique 
en règle des institutions comme l’école et la médecine, coupables de priver l’individu de son autonomie et de provoquer 
une perte de convivialité. » in HARRIBEY Jean-Marie, « Les théories de la décroissance : enjeux et limites », Cahiers 
français, « Développement et environnement », N°337, Mars/Avril 2007, p.22
726. En ce qui concerne la proximité du mouvement pour la décroissance et l’anarchisme, ainsi que les critiques que 
les anarchistes peuvent et doivent formuler à l'égard de la décroissance, consulter l'article suivant : RACKHAM John, 
« Anarchisme et décroissance », Le Monde Libertaire, Hors-série N°42, p.14 à 17
727. Les statuts d'AL sur le site du MOC, voir: http://www.les-oc.info/2012/06/statuts-al/ [consulté le 11/04/2013]
728. Sur l'anti-électoralisme du MOC, voir: http://www.les-oc.info/category/moc/ [consulté le 11/04/2013]
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2. La modulation du discours des partis et groupuscules marxistes 

Afin de voir quels sont les alliés et quels sont les opposants de l'écologie radicale, et plus 

particulièrement ceux des objecteurs de croissance, au sein des partis et groupuscules marxistes, il 

est nécessaire d'effectuer un tour d'horizon des composantes politiques pour évaluer leur rapport 

avec l'antiproductivisme à l'aube du XXIe siècle. Contrairement aux organisations libertaires, les 

différentes factions de la famille communiste peuvent laisser transparaître une certaine forme de 

rejet  de  l'écologie  et/ou  de  l'écologie  politique.  Nous  allons  nous  concentrer  sur  l'étude  des 

formations marxistes insérant l'écologie, et quelques unes des idées de l'écologie politique, dans 

leur(s)  conception(s)  du  socialisme.  Par  conséquent,  nous  retrouvons  les  partisans  de  l'éco-

socialisme, parmi d'autres marxistes soucieux de la modulation du discours socialiste marxiste, ils 

sont membres ou sympathisants des partis de la gauche radicale ou de l'extrême gauche : le Parti de 

Gauche (PG), le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et le Parti Communiste Français (PCF).

Il nous faut d'abord souligner l'ambivalence du marxisme à l'égard de l'écologie politique. Il 

est  certes  un  adversaire  de  l'écologie  radicale  tant  qu'il  est  porteur  du  productivisme,  mais  le 

marxisme reste un courant politique ayant attiré et hébergé des intellectuels étudiants, décortiquant 

et dénonçant sévèrement le modèle économique capitaliste, offrant ainsi des perspectives critiques 

aux écologistes. Nous avons déjà évoqué René Dumont et André Gorz, ils sont des compagnons du 

marxisme et de l'écologie politique. Ils ont fourni à l'écologie politique des armes pour formuler la 

critique de la société de consommation, et les écologistes se revendiquent parfois d'autres auteurs 

comme par exemple Roland Barthes, Louis Althusser ou Jean Baudrillard, ce dernier est notamment 

l'auteur de  La société de consommation (1970). Marxisme, post-modernité et post-structuralisme 

sont au cœur de l'écologie politique française. L'apport du marxisme intellectuel est aussi difficile à 

saisir que celui des groupes politiques marxistes, mais il a été important en raison de la place des 

intellectuels engagés et de leur œuvre médiatique articulée à leur production politique. Pourtant, le 

marxisme  oscille  toujours  entre  acceptation  et  rejet  de  l'écologie.  D'un  côté,  les  intellectuels 

marxistes acceptent les questions posées par l'écologie, d'un autre côté,  le mouvement politique 

marxiste évolue sensiblement contre elle tout au long du XXe siècle. Les organisations politiques 

marxistes peinent à intégrer la critique écologique,  puisqu'elle remet en cause non seulement le 

marxisme-léninisme, mais aussi la conception du matérialisme-dialectique traversant l’histoire. De 

plus, alors que l'écologie gagne en audience et en légitimité, les marxistes favorables à l’écologie 

politique deviennent orphelins du Parti socialiste Unifié (PSU) qui s'est auto-dissous en 1989.
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Un marxisme pluriculturel : l'autonomie des marxistes du XXIe siècle ?

Au-delà du marxisme,  l'apparition et  le  développement de l'écologie politique renvoie à 

l'évolution de toute la gauche : « Les notions de gauche radicale, de gauche de gauche ou encore de 

gauche de la gauche sont d'abord le résultat de l'effondrement du bloc de l'Est et du fait que le Parti 

communiste n'est, dès lors, plus capable de polariser l'extrême gauche. C'est aussi la nécessité de se 

situer par rapport au Parti socialiste devenu un parti de gouvernement depuis les années 1980, qui 

justifie leur emploi. »729 Nous l'avons vu précédemment,  l'écologie politique s’inscrit  dans deux 

dynamiques politiques, celle des années 1960 et 1970, puis celle des années 1990. Idéologiquement, 

elle représente donc une alternative à une gauche communiste stalinienne et marxiste-léniniste.

A la fin du XXe siècle, la « dilution » des idéologies est liée à la chute du mur et au déclin 

du Parti Communiste. Sans aucun doute possible l’effondrement de l'Union soviétique représente un 

tournant dans l'histoire de la gauche, un tournant qui se traduit par l’affaiblissement d'une structure 

éducative et militante, celle déployée conjointement par le Parti Communiste Français (PCF)  et la 

Confédération Générale du Travail (CGT).  Dès les années 1970, l'amenuisement des forces du PCF 

se répercute sur tout l’environnement politique de la gauche. Pendant longtemps, le PCF a alimenté 

la gauche en idées, et en matériel politique, en voulant convertir toutes ses composantes à sa cause. 

Dans les années 1970, c'est le Parti socialiste (PS) né à la suite du Congrès d'Épinay, marqué par la  

personnalité de François Mitterrand, qui bénéficie du dynamisme de cette époque. Contrairement au 

PCF, le PS est fondé sur la diversité sociale, bien que ce soit lui aussi un parti politique.730

Il y a eu une recomposition de la gauche de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, le  

nouvel acteur politique reconnu de la gauche réformiste devenant le PS, alors que le PCF perd le 

monopole de la représentation de l'extrême gauche,  c'est-à-dire qu'il  cesse d'incarner  la gauche 

révolutionnaire. Les ajustements opérés sont liés aux succès ou aux échecs électoraux des uns et des 

autres, les principales organisations marxistes sont toutes électoralistes. Dans les années 1970, les 

soubresauts de l'action révolutionnaire des Brigades rouges ne masquent pas le repli  des forces 

politiques dites révolutionnaires vers une stratégie pacifiée de prise du pouvoir par les urnes. En 

France,  ce  sont  surtout  les  élections  présidentielles  qui  vont  rapidement  devenir  le  véritable 

729. PEREIRA Irène,  Les grammaires de la contestation, Un guide de la gauche radicale, Paris, La Découverte, 
2010, p.10 et 11
730. Concernant la réussite du Parti socialiste français à réunir les forces politiques issues du mouvement social des  
années 1970, alors même que la logique partisane est dénoncée et que l'existence même des partis est critiquée, voir  : 
HATZFELD Hélène, « Une révolution culturelle du parti socialiste dans les années 1970 ? »,  Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, 4/2007, N°96, p.77 à 90 

Concernant les choix stratégiques du PCF, sa réaction tardive face aux événements des années 1970 et son  
incapacité à réunir ensemble les classes moyennes et les classes ouvrières, voir : LAVAN Georges et MOURIAUX 
René, « Chapitre 14. Le PCF : Quels alliés pour la classe ouvrière ? », L’univers politique des classes moyennes, Presses 
de Sciences Po, 1983, p.274 à 292
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baromètre de la côte de popularité des partis. Or, depuis la révision constitutionnelle de 2000, par un 

référendum sur le quinquennat présidentiel, la durée du mandat présidentiel est passée à cinq ans 

comme celle des mandats à la députation, de sorte que le mandat présidentiel est censé coïncider 

avec celui des députés. Il est possible que l'élection présidentielle tende ainsi à occulter l'élection 

des  membres  de  l'Assemblée  nationale.  D'un  point  de  vue  politique,  ces  élections  successives 

confèrent normalement une légitimité aux représentants élus, et, en conséquence, elles servent à 

mesurer le sérieux accordé par les électeurs aux différentes organisations politiques.731 

Les acteurs radicaux issus du marxisme prétendent donc lutter contre les acteurs politiques 

conventionnels en utilisant contre eux leurs propres armes politiques. Dans le contexte français, 

certains acteurs politiques de gauche se réalignent sur les rails d'une conception républicaine de 

l'action politique en abandonnant progressivement l'essence même du radicalisme, c'est-à-dire la 

volonté de changement social visant à renverser les institutions dominantes. Pour certains acteurs 

politiques, le repli quasi-exclusif sur l'élection et l’affaiblissement de leur caractère contestataire 

représente  nécessairement  une  atténuation  du  radicalisme,  voire  l'abandon  des  revendications 

révolutionnaires. Tout le problème réside dans la définition du radicalisme par les acteurs politiques 

eux-mêmes,  tout  à la  fois  en tant  que pensée radicale et  en tant  qu'action radicale.  Certes,  les  

socialistes marxistes participent au élections, généralement en l'utilisant comme une tribune, mais 

jusqu'ici  les  résultats  électoraux ne leur  ont  pas  été  très  favorables.  Néanmoins,  les  principaux 

acteurs radicaux du socialisme marxiste se plient toujours au jeu et enjeux de la joute électorale, ce 

faisant  le  comportement  politique  des  différentes  formations  révolutionnaires  marxistes  dépend 

directement des stratégies électorales qu'elles mettent en place. Forcement, l'institutionnalisation de 

l'écologie politique correspond à l'entrée en lice d'une force politique concurrente réamorçant une 

explosion, une dispersion et une redéfinition des forces politiques de la gauche.732 

731. Nous n'insistons pas davantage sur le rôle de l'élection présidentielle ou sur celui de la personnalisation de la 
vie politique, ces questions méritent d'être traitées plus largement, ce que nous ne pouvons pas faire ici où nous devons  
essentiellement chercher à cerner les traits de ce que nous avons appelé le « comportement politique des différentes 
formations  révolutionnaires »,  d'ailleurs  la  place  qu’occupe  les  médias  dans  les  sociétés  contemporaines  est 
déterminante pour traiter de ces questions. Nous avons jusqu'ici insisté sur la construction de l'opinion publique par les  
médias, car, pour la vie politique comme pour le reste, les médias sont devenus de véritables « forgeurs de réalités ».  
732. Du point de vue théorique, l'écologie est  une science porteuse d'une révision radicale du mode de pensée 
contemporain affectant le marxisme à travers l'antiproductivisme, alors que d'un point de vue politique, elle renvoie à  
une approche libertaire et pacifiste. L'écologie politique engendre un réalignement des forces politiques de la gauche à 
partir  de nouvelles données théoriques et  pratiques,  d'une part  parce que son radicalisme sape certaines fondations 
théoriques du socialisme (ce que nous avons déjà évoqué à travers les conceptions du progrès), mais aussi parce que son  
radicalisme lié à la pratique de la désobéissance civile rompt avec la mythologie révolutionnaire de la gauche socialiste 
(l’insurrection, la révolution, les barricades, la guerre civile, etc). De plus, le rapport non-conflictuel, mais distancié des  
écologistes  vis-à-vis  de  la  religion  pose  d'autres  problèmes  à  la  gauche  anticléricale  et/ou  laïque.  En  définitive,  
l'écologie politique participe à un ensemble d'interactions où les acteurs politiques se positionnent les uns par rapport  
aux autres, et elle introduit un nouvel imaginaire de la gauche (lutter ne signifie plus uniquement porter des coups, mais 
être  capable  de  résister  et  de  construire),  ce  qui  permet  d'opérer  un  nouveau  partage  terminologique  entre  les 
organisations politiques qui sont radicales, révolutionnaires et/ou taxées d'extrémistes par leurs adversaires. 
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Néanmoins, il ne faut pas voir dans ces évolutions des faits ou des phénomènes totalement 

nouveaux,  dans  la  mesure  où  l'une  des  premières  caractéristiques  du  mouvement  socialiste 

français733 a toujours été son éclatement : scissions, regroupements, luttes fratricides. De ses débuts 

à nos jours, le mouvement socialiste français n'a cessé de muter, de s'enrichir, de se renforcer ou de 

s'affaiblir,  revêtant  tour  à  tour  les  oripeaux  idéologiques  du  collectivisme,  du  fédéralisme,  du 

mutualisme, de l’associationnisme, du républicanisme, de l'individualisme, de l'étatisme, parfois les 

adoptant ensemble en proportions inégales. Et,  avec la multiplication des idées,  le socialisme a 

généré une multiplication des groupes politiques. Le marxisme orthodoxe du Parti lié à la politique 

de l'URSS et  à  la  doctrine  marxiste-léniniste  a  su jouer  un rôle unificateur  pendant  la  période 

d'après  guerre avant  de s’essouffler  et  de laisser les dissidences s'exprimer pleinement.  D'où la 

réapparition d'un pluralisme culturel qui donne naissance à un marxisme pluriculturel.

Les  différentes  cultures  marxistes  abordent  à  leur  manière  les  questions  théoriques  et 

pratiques soumises par l'écologie, le rejet ou la réappropriation permettent de dissocier différentes 

composantes  du  marxisme :  l'éco-socialisme,  le  marxisme  classiste  et  historiciste  classique,  le 

marxisme-léninisme. Chez certaines organisations marxistes, l'attachement à la théorie de la lutte 

des classes et à l'idée de progrès (économique) sont plus significatifs encore que dans les groupes 

libertaires classistes. Il y a des réactions de rejet vis-à-vis des idées radicales de l'écologie. Ainsi, 

par  exemple,  le  Parti  Ouvrier  Indépendant  (POI)734 et  Lutte  Ouvrière  (LO)735 sont  ouvertement 

hostiles à l'écologie radicale antiproductiviste, qu'ils considèrent comme « réactionnaire ».736 

733. On parle ici du mouvement socialiste au sens large, pour faire allusion au courant socialiste et à ses évolutions 
historiques (ce qui regroupe aussi bien le PS que le PCF jusqu'aux anarchistes en passant par l'ultra-gauche).
734. Le Parti Ouvrier Indépendant (POI) est une formation communiste récente fondée en 2008. Elle revendique un 
triple aspect socialiste, républicain et démocratique. Ce parti dispose d'un journal hebdomadaire Informations ouvrières. 
Il se situe dans la continuité du Parti des Travailleurs (PT), un parti trotskyste lambertiste (le lambertisme désignant une 
famille du trotskysme rattachée à la IV Internationale). Il s'intéresse peu à la question écologique, mais dénonce les 
effets  de la  médiatisation de  l'écologie  et  la  culpabilisation qu'elle  entraîne.  Le  reproche formulé à l'encontre  des  
écologistes est  le suivant : les écologistes évoquent les dégâts environnementaux sans faire de distinction entre les 
classes sociales, alors que ce sont les capitalistes les seuls responsables des dégâts causés sur l'environnement. 
735. Lutte Ouvrière (LO) est une organisation communiste qui est définie comme trotskyste par ces membres. Elle 
va jusqu'à mettre à disposition d'un large public un corpus de textes pour contrer l'idée de la décroissance en s'appuyant 
sur  des  travaux  politiques  antérieurs,  notamment  sur  le  malthusianisme:  LO,  « Le  néo-malthusianisme :  théorie 
réactionnaire à l’usage du capitalisme sénile »,  Lutte de classe, 1973 ; LO, « Malthusianisme, écologie, ou contrôle 
conscient sur toutes les activités économiques – ou comment assurer la survie de l’humanité »,  Lutte de classe, 1974 ; 
LO,  « 6  milliards  d’êtres  humains...  mais  dans  quelle  société... ? »,  Lutte  Ouvrière,  1999 ;  LO,  « La  grève de  la 
consommation : Un mythe inefficace et réactionnaire », Lutte Ouvrière, 2006 ; LO, « Marches pour la « décroissance » : 
Prêcher l’abstinence à ceux qui n’ont rien », Lutte Ouvrière, 2006 ; Cercle Léon Trotsky, « L’écologisme et le mythe de 
la surpopulation »,  Compte-rendu, Extrait des débats du 13 décembre 1993 ; Cercle Léon Trotsky, « La décroissance, 
une utopie réactionnaire »,  Compte-rendu, Extrait des débats du 26 janvier 2007 ; LO, « La décroissance, un point de 
vue parfaitement réactionnaire », Lutte de classe, juillet 2009 ; Cercle Léon Trotsky, « La décroissance, une doctrine qui 
prétend faire avancer la société… à reculons »,  Compte-rendu, Extrait des débats du 10 décembre 2009 ; Cercle Léon 
Trotsky, « La décroissance, une doctrine qui prétend faire avancer la société… à reculons », Compte-rendu, Extrait des 
débats  du  10  décembre  2009  ;  Compilation  présentée  sous  la  forme  d'un  texte  intégral,  68  p.,  Disponible  sur:  
http://www.lutte-ouvriere.org/IMG/pdf/Dossier_malthusianisme.pdf [consulté le 14/10/2010]
736. Les propos suivants illustrent parfaitement l'opinion des communistes à l'égard du mouvement décroissant:  
« Un certain nombre de défenseurs  de la décroissance se veulent de gauche.  Certains se disent anticapitalistes.  Ils  
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En revanche, le Parti Communiste Français (PCF), l'ancienne figure tutélaire du marxisme, 

semble plus mesuré. Il module son approche de la décroissance, avec dès 2005, les propos suivants 

d'Alain Hayot (membre du Comité exécutif du PCF en charge de l'écologie et du développement 

durable): « Oui, il est nécessaire de penser une décroissance dans certains secteurs dangereux ou 

inutiles (les armements, les gâchis générés par un productivisme aveugle dans sa recherche du profit 

maximum) mais il nous faut l’inscrire dans un autre type de croissance, économe des ressources 

naturelles, répondant aux besoins sociaux de tous, ainsi qu’aux services (éducation, culture, santé, la 

qualité de la vie et de la ville, de l’ensemble de la population mondiale). Le constat pour nous est  

clair : un autre mode de croissance et de développement tout à la fois durable et soutenable, social 

et solidaire n’est possible qu’à la condition de s’affranchir des politiques néo-libérales. »737 

Le  PCF modifie  considérablement son discours  après  le  départ  de Marie-George Buffet 

(secrétaire  nationale  du  parti  de  2001  à  2010),  l’ouverture  aux  idées  de  l'écologie  politique 

s'explique aussi  peut-être  en partie  par  l'échec  de  la  candidature  unitaire  de  la  gauche pour  la  

présidentielle de 2007. Pour 2010, la Lettre électronique, Communisme et écologie, de février 2010 

confirme  les  inflexions  du  discours  productiviste  du  PCF:  « Dépasser  le  système productiviste 

actuel au cœur de la mondialisation financière demande dès maintenant de se mobiliser du global au 

local.  Le  local  ne  pourra  pas  tout  régler  ;  toutefois,  avec  la  participation  des  acteurs,  des 

syndicalistes,  associatifs,  des  habitants  et  des  élus,  il  est  possible  de  changer  la  donne  et  de 

contribuer  ainsi  à  l’émergence  de  politiques  publiques  qui  insufflent  un  vent  nouveau  dans  ce 

domaine pour tendre à un véritable développement social humain. »738 Ces mots rejoignent ceux des 

écologistes  et  ceux des  objecteurs  de  croissance,  d'ailleurs  cette  lettre  électronique poursuit  en 

évoquant  « la  relocalisation  des  productions  à  l'échelle  régionale »739 et  en  soulevant  la  notion 

d'« économie circulaire »740 pour mettre fin à la « surexploitation de la nature »741.  

prétendent que leurs idées peuvent permettre de changer le monde – et  seraient même une solution tant à la crise 
écologique qu’à la crise économique. Eh bien pour nous, cette idéologie du renoncement et du recul, même si elle se  
travestit en mouvement de gauche, voire d’extrême gauche, est  une escroquerie.  Les idées de la décroissance sont 
forcément impuissantes : pour résoudre les problèmes de la société, il est indispensable de raisonner en termes de lutte  
des classes. Et cela, les décroissants ne le font jamais. » in Cercle Léon Trotsky, « La décroissance, une doctrine qui 
prétend faire avancer la société… à reculons »,  Compte-rendu,  Extrait du 10 décembre 2009, p.41, Disponible sur: 
http://www.lutte-ouvriere.org/IMG/pdf/Dossier_malthusianisme.pdf [consulté le 14/10/2010]
737. HAYOT Alain, [membre du Comité exécutif national du PCF en charge de l’Écologie et du Développement  
durable],  Texte  d'ouverture  pour  une  Table  ronde,  Forum des  23  et  24  septembre  2005,  [Version  numérique],  23  
septembre 2005, Disponible sur: http://www.pcf.fr/spip.php?article405 [consulté le 14/10/2010]
738. BRAMY Hervé (dir.), [membre du Conseil national chargé de l’Écologie], Commission Écologie  du PCF, 
Lettre  électronique,  Communisme  et  écologie,  [Version  numérique],  N°12,  février  2010,  p.2  ,  Disponible  sur  : 
http://www.pcf.fr/IMG/pdf/Lettreecologie_fevrier_2010.pdf [consulté le 14/10/2010]
739. Ibid. p.2
740. Ibid. p.15
741. Ibid. p.15
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L'union électorale de la gauche radicale : du Parti de Gauche (PG) au Front de Gauche (FG)

Les partis de gauche, comme le Parti socialiste français (PS) et le Parti de Gauche (PG) 

(lancé en novembre 2008 par Jean-Luc Mélenchon qui vient de quitter le Parti Socialiste) se teintent 

de vert, notamment le second qui arbore le rouge et le vert sur ses drapeaux. Toutefois, le monde 

des socialistes reste fortement marqué par les divisions et les conflits interpersonnels. De plus, il  

n'est nullement question de décroissance pour les socialistes du PS, mais bien de  développement  

durable, alors que le PG accepte de débattre avec les objecteurs de croissance tout en acceptant 

également de conclure des alliances avec le PCF. Difficile pour les décroissants et le Parti pour la  

décroissance (PPLD) de trouver des alliés dans le contexte politique de ce début de millénaire, mais 

ils parviennent à s'exprimer devant les autres forces de la gauche. Les instabilités politiques et la 

fragmentation du paysage politique expliquent que les décroissants aient des fenêtres de tir pour 

exposer leurs idées, cela justifie la réceptivité que les opposants au système économique et politique 

ont à l'égard des travaux des penseurs de la décroissance. Cependant, les acteurs de la décroissance 

comme les autres acteurs de l'écologie politique voient certaines de leurs idées leur échapper.

Le Parti de Gauche (PG) se situe entre la gauche réformiste du PS et l'extrême gauche, 

puisqu'il est fondé suite au Congrès de Reims du PS (12 novembre 2008), au terme duquel, deux 

élus décident de le quitter pour créer une nouvelle structure. Ces deux personnes font partie de la 

frange la plus à gauche du PS, ils sont également idéologiquement relativement proches du groupe 

Utopia (sous-groupe du PS le plus marqué par la défense des idées écologiques). Officiellement, le 

parti se forme le 7 et 8 février 2009, lors de son « congrès constitutif »742. Jean-Luc Mélenchon et 

Marc Dolez sont  les  cofondateurs  de cette  gauche radicale.  En 2010,  ils  sont  rejoints  par  une 

représentante des Verts en la personne de Martine Billard, celle-ci devient la coprésidente du PG 

avec Mélenchon, alors qu'en décembre 2012 Marc Dolez quitte le PG. Pour l'instant, le PG est 

marqué par la référence au socialisme de Jean Jaurès et par l'intérêt porté à l'écologie, et il est  

explicitement  républicain743. Socialiste sans être marxiste, ce parti est très présent dans la sphère 

médiatique à travers son coprésident du bureau national du parti,  Jean-Luc Mélenchon, et  il  se 

caractérise par la volonté affichée d'employer les nouvelles méthodes de communication, ainsi que 

par l'usage intensif des technologies informatiques en étant présent et dynamique sur internet.744  

742. Concernant l’annonce du congrès constitutif, voir: http://www.lepartidegauche.fr/quisommesnous/identite/188-
ce-que-nous-voulons-faire-ensemble [consulté le 12/04/2013]
743. Concernant  les  références  à  l'écologie,  voir:  http://www.lepartidegauche.fr/quisommesnous/identite/187-la-
societe-que-nous-voulons [consulté le 12/04/2013]
744. La référence au socialisme de Marx fait partie du fond idéologique du PG sans pour autant en être l'élément le  
plus déterminant, la diversité des idées et l'aspect modéré de la synthèse réalisée par la gauche radicale laisse plutôt  
penser que ce parti couvre un spectre électoral spécifique : celui des classes moyennes vieillissantes attachées à l'idéal 
républicain, ce qui ne fait pas du PG un « catch all parties » (parti attrape-tout) au sens d'Otto Kirchheimer (1966).
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Le PG est une organisation politique parfois présentée comme l'expression renouvelée des 

idées de la gauche, alors que lors des élections de 2012 ses principaux représentants ont précisé 

qu'ils veulent avant tout récupérer l'électorat ouvrier perdu par le PCF et lutter contre la montée de 

l'extrême droite qu'incarne symboliquement la progression relative des résultats électoraux du Front 

national (FN)745. Le PG entend surtout dénoncer la mutation du FN, qui certes le conduit à avoir une 

apparence plus conventionnelle, mais ne change en rien son histoire et ses objectifs politiques. En la 

matière,  l'ouvrage militant de Laurent  Maffeïs  (membre du PG),  Les cinq mensonges du Front  

national (2011), a vocation à combattre les idées du FN en démontrant, preuves à l'appui, que les 

membres  de  ce  parti  tiennent  des  propos  incohérents  et  mensongers.  Ce  dernier  écrit  que  la  

diabolisation  de  l'extrême  droite  ne  suffit  plus,  c'est-à-dire  que  le  rappel  disant  que  la  droite 

nationaliste allemande s'est emparée légalement du pouvoir sous la République de Weimar n'est 

plus  considéré  comme  un  argument  de  choc  permettant  d'ostraciser  les  forces  politiques  de 

l'extrême droite. Effectivement, le FN s'est « modernisé », au sens où il ne paraît plus porteur des 

thèses de l'extrême droite classique, avec l'arrivée aux commandes de Marine Le Pen, qui prend la 

suite de son père sans adopter l'aspect polémique des interventions outrancières de Jean-Marie Le 

Pen. Et, elle cherche à prendre ses distances avec le vieux fond idéologique du lepenisme746. 

Au-delà  de  la  transformation  supposée  de  l'extrême  droite  française,  donc  du  FN  qui 

représente le parti capable de réunir une masse critique de membres affichés ou de sympathisants de 

thèses appartenant au référentiel de l'extrême droite, la prise en compte de l'arrivée de Marine Le 

Pen à la tête de ce parti a modifié ses rapports avec les milieux du journalisme. De l'hostilité et  

l'aversion du père au miel répandu par le conseiller stratégique en communication du FN, Florian 

Phillippot, énarque de surcroît, les journalistes ont été les cibles privilégiées de Marine Le Pen qui  

tantôt les dénoncent, tantôt les cajolent. Ainsi, d'une extrême droite décriée et caricaturée par les 

médias (les excès de Jean-Marie Le Pen aidant), la période précédant et courant tout au long de la  

campagne présidentielle a permise d'amorcer une reconstruction médiatique de l'image du FN, et 

par conséquent a engendré une normalisation de l'extrême droite et de ses discours. Une dynamique 

rendue possible par les acteurs politiques de la droite, notamment parce que le candidat de l'Union 

pour une majorité présidentielle (UMP) a brassé les mêmes thèmes que ceux du FN. 

745. Pour ce qui touche à l'électorat ouvrier du FN, consulter par exemple : PLATONE François et REY Henri, « 
Chapitre 13. Le FN en terre communiste »,  in MAYER Nonna et PERRINEAU Pascal (dir.),  Le Front national à  
découvert, Presses de Sciences Po, 1996, p.268 à 283

Sur la question de la progression du vote pour le  FN, ce qui importe relève moins de la  quantité ou du  
pourcentage de voix obtenues, mais bien de la manière dont est ressentie cette « progression » des idées du FN, car ce 
parti a connu des hauts et des bas, et peu de temps avant 2012, il loin d'être un parti «  triomphant », voir : ALIDIÈRES 
Bernard, « Les temps du vote Front national et de ses représentations », Hérodote, 1/2012, N° 144, p.18 à 37
746. La place de Jean-Marie Le Pen en tant que leader du FN a fortement pesé sur la définition d'une ligne politique  
propre à ce parti, voir : TAGUIEFF Pierre-André, « Chapitre 9. La métaphysique de Jean-Marie Le Pen », in MAYER 
Nonna et PERRINEAU Pascal (dir.) Le Front national à découvert, Presses de Sciences Po, 1996, p.173 à 194 
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La droite et l'extrême droite se sont sensiblement rapprochées, puisque d'un côté l'UMP s'est 

emparée des thèmes du FN, alors que ce parti a atténué sa dimension « antisystème » en s'adressant 

aux médias qu'il critique et puisqu'il a cherché à développer un programme politique rationnel747. 

Tous les acteurs politiques électoralistes se sont pliés au jeu et enjeux médiatiques de la campagne, 

mais en terme de stratégie politique, l'adoption des logiques de communication propres aux grands 

partis l'ont été tant par le FN que par le PG. Pour la France, la campagne présidentielle de 2012 

représente l'exercice le plus abouti de  la communication politique à grande échelle que rendent 

possibles toutes les technologies récentes. Mais, le contenu politique en lui-même est vidé de sens 

lorsque les formats deviennent de plus en plus technicisés et standardisés, car les discours tendent à 

tous se ressembler ou à n'être différenciés que par ce que les médias décident de montrer comme 

faisant la réalité et/ou par les dérapages de tel ou tel candidat.  La société de consommation de 

l'information est ainsi faite que ce sont moins les contenus politiques que la personnalité ou les 

actes des candidats qui rendent compte de ce en quoi ils sont censés croire et de ce qu'ils défendent.  

Lors d'une campagne présidentielle, il faut montrer plus que démontrer et que cela tienne sur une 

durée de temps n'excédant  pas celle  de la  faible attention dont  les spectateurs sont censés être 

capables. Or, les spectateurs ne sont pas passifs et tous les supports ne délivrent pas le même type 

de message, mais les logiques économiques pèsent sur tous les acteurs du journalisme.748

Les médias jouent un rôle en mettant en scène les différents candidats et en leur accordant la 

parole et en co-construisant l'image de ceux qu'ils donnent à voir, ce qui explique que les acteurs 

politiques cherchent à s'approprier une connaissance de l'outil médiatique qui puisse leur permettre 

d'en faire le meilleur usage possible eu égard à leur volonté d'être élus. Que les acteurs politiques 

soient de gauche ou de droite, lorsqu'ils acceptent les élections, ils doivent répondre aux exigences 

et  aux  sollicitations  des  médias.  Le  PG  et  le  FN  ont  en  commun  de  s'affranchir  des  images 

traditionnelles allouées à l'extrême gauche et à l'extrême droite pour participer à un débat public 

dont ils veulent être les principaux acteurs. Ils n'ont cependant pas les mêmes objectifs. Les acteurs 

du PG estiment jouer un rôle de garde-fou et de critique à l'égard de l'extrême droite parce que les  

autres acteurs de la gauche participant aux élections ne le font plus ou trop rarement. Ce qui fait du  

747. La question des alliances électorales futures entre candidats de l'UMP et candidats FN est toujours posée, mais 
la campagne présidentielle de 2012 a aussi révélé que les électeurs UMP sont friands des thèmes politiques tels que la  
sécurité ou l'immigration. Voir: NUNÈS Éric, « Chez les sympathisants UMP, les thèmes chers au Front national font 
recette »,  Le  Monde,  [Version  numérique],  30.04.2012,  [Version  du  30.04.2012  à  15h03], 
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/04/30/chez-les-sympathisants-ump-les-themes-chers-
au-fn-font-recette_1693001_1471069.html [consulté le 15/04/2012]
748. Le recours aux professionnels de la communication illustre bien la tendance à faire de la forme une dimension  
capable de dominer le fond. L'exemple le plus flagrant de l'intrusion de la logique économique dans le champ politique  
réside dans l'adoption du « marketing politique », qui se targue d'être le lien entre la démocratie et le marché, ce qui fait  
de chaque individu un citoyen/consommateur. En ce qui concerne le déploiement du « marketing politique » en France, 
indépendamment de toute critique de celui-ci,  consulter l’article suivant :  MAUNIER Cécile,  « La communication 
politique en France, un état des lieux », Market Management, 4/2006, Vol.6, p.69 à 83
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PG, moins un acteur du marxisme ou du socialisme en ce qu'il désire combattre le capitalisme, 

qu'une contre-mesure dévoilant la reformulation des thèmes de l'extrême droite hors du cadre étroit 

du seul nationalisme. Le PG véhicule une forme de nostalgie du marxisme d'antan, puisqu'il renoue 

avec l'image du socialisme antifasciste, celui du PCF de l'après guerre, et avec le républicanisme.

Enfin, le PG occupe un espace entre le PS et le PCF, alors que celui-ci est débordé sur sa 

gauche par les trotskystes.  Là où il  y a eu une rupture entre la gauche réformiste et  la gauche 

révolutionnaire, il devient un espace intermédiaire. Il se glisse dans les interstices des clivages de la 

gauche,  c'est  ainsi qu'il devient la composante d'une gauche radicale,  ni vraiment réformiste,  ni 

vraiment révolutionnaire. A l'instar des écologistes, les membres de la gauche radicale espèrent une 

révolution des imaginaires pour mettre un terme au libéralisme économique, c'est une forme de 

socialisme antilibéral capable de puiser des références dans l'altermondialisme. Cependant, le PG a 

un défaut notable, en se soumettant entièrement au jeu de la représentation politique et médiatique, 

il s'est aliéné les intellectuels de gauche, pire, certains reprochent à ces principaux décideurs d'en 

arriver à chasser les intellectuels hors de la gauche, alors même que ceux-ci ne s'intéressent plus que 

marginalement  et  exceptionnellement  à  la  gauche  électoraliste.  Ses  adversaires  de  tout  bord  le 

qualifient donc de populiste, puisqu'il leur paraît moins populaire que démagogue en ce qu'il repose 

moins sur l'activité contestataire de ses membres que sur leur communication politique.749   

Pourtant, le fait que la gauche se soit enrichie d'un nouvel acteur politique à mi-chemin des 

temps modernes et des temps anciens, d'un socialisme alternatif à un socialisme communiste, lui 

permet de tisser de nouvelles alliances : le Front de Gauche (FG) est une alliance électorale initiée 

par le PCF et le PG, lors des élections européennes de 2009, renouvelée par la suite à la faveur de 

nombreux scrutins, notamment lors des élections présidentielles et législatives de 2012. Il comprend 

de nombreuses  formations  politiques  de la  gauche à l'extrême gauche,  et  l'une d'entre  elles  est 

clairement pour une gauche écologiste, il s'agit de la formation Les Alternatifs. Ce front politique a 

vocation à réunir toutes les composantes politiques de la gauche antilibérale, ce qui fait de lui un 

front  de  la  gauche  radicale  associant  des  composantes  politiques  habituées  à  avancer  en  ordre 

dispersé. L'inconvénient majeur de cette entente de plusieurs organisations de gauche étant que les 

acteurs  politiques  du  centre  ou  de  la  droite  vont  avoir  tendance  à  dénoncer  le  radicalisme de 

l'ensemble et à faire du caractère supposé infréquentable des organisations de l'extrême gauche un 

fardeau pour leurs alliés. Par ailleurs, ces acteurs empiètent sur le terrain de l'écologie politique.750 

749. Concernant le divorce des intellectuels avec la gauche et la dépréciation de l’électoralisme, voir : CUSSET 
François, « La gauche et les intellectuels », Mouvements, 1/2012, N°69, p.128 à 133
750. Concernant  l’évolution  des  forces  politiques  de  la  gauche  radicale  (antilibérale)  et  de  l'extrême  gauche 
(révolutionnaire) à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, consulter l'article suivant : MARTELLI Roger, « 
Front de gauche, aube ou crépuscule ? », Mouvements, 1/2012, N°69, p.101 à 108
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Une évolution du trotskysme : le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

Désormais, le marxisme est en train d'évoluer à l'aube du XXIe siècle. Pour certains acteurs, 

la refonte du marxisme paraît indispensable pour y insérer les thématiques de l'écologie scientifique 

ou politique, car ils ne peuvent manifestement pas les ignorer. Que dire, sinon que l'écosocialisme 

se présente comme une synthèse de l'écologie et du socialisme marxiste. La rupture du marxisme 

avec l'écologie est  l'objet d'un travail  de déconstruction conjoint  des acteurs  radicaux des deux 

bords, ceux du marxisme et ceux de l'écologie radicale. En revanche, les tentatives d'élaboration de 

perspectives  communes  restent  difficiles.  Les  écologistes  radicaux  peuvent  se  rapprocher  des 

mouvements socialistes marxistes capables de penser ou de se représenter l'antiproductivisme, ce 

qui  signifie  qu'électoralement  les  organisations  de  gauche  radicale  ou  d'extrême  gauche  sont 

potentiellement des alliées du mouvement décroissant ou du moins de son segment le moins radical, 

celui  du Parti pour la décroissance (PPLD). Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)751 est l'un de 

ceux qui tissent des accords avec les écologistes, et l'un de ceux qui accueillent leurs militants en 

plus de leurs idées, mais l'origine de ce parti fait de lui une organisation toute désignée pour être 

dénoncée comme étant de celles qui profitent de la situation pour s'approprier l'écologie.

En  effet,  le  NPA est  une  organisation  politique  ayant  des  origines  trotskystes752,  parce 

qu'évoquer  sa  création  vient  à  renvoyer  à  la  dissolution  d'un  autre  parti  dénommé  la  Ligue 

Communiste  Révolutionnaire  (LCR),  une  dissolution  suite  à  laquelle  il  s'est  formé.  La  ligue 

disparaît en 2007, après les élections présidentielles, et le NPA n'est fondé qu'en février 2009. Pour 

de nombreux observateurs, le NPA est un nouvelle version élargie et adoucie du trotskysme, mais 

quelques-uns posent toujours la question de savoir s'il est expurgé des conceptions révolutionnaires 

de Trotsky, car ce menchevik devenu un bolchevik est un partisan inconditionnel de la révolution 

751. Mouvement d'obédience trotskyste, récemment converti à l'écologie politique, si l'on en croit ses manifestes, le  
NPA est le nouveau visage de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR).
752. Les acteurs radicaux ont-ils décroché du millénarisme ou non ? Le trotskysme n'est pas à proprement parler 
une doctrine établie, puisqu'il  désigne autant la pensée d'un auteur que celle de ceux qui se présentent comme ses 
continuateurs. En outre, comme le marxisme sert à qualifier l'ensemble des doctrines dérivées de celles de Marx, donc  
un foisonnement d'interprétations, le trotskysme regroupe lui aussi des interprétations diverses d'une même œuvre. Il a  
en commun avec le marxisme d'avoir été inventé par ses adversaires plutôt que par ses partisans. L'expression permet de 
désigner tous les opposants au stalinisme, ceux que tous les staliniens voient comme des falsificateurs de la théorie du 
matérialisme, de la dialectique et du communisme. Ainsi, le trotskysme a pour particularité d'être un courant marxiste 
très hétéroclite, car il recouvre un ensemble de théories et de groupes politiques détachés du marxisme-léninisme prôné  
par le stalinisme : la pratique révolutionnaire est l'enjeu des débats doctrinaux du trotskysme pour éviter de reproduire 
les erreurs du passé, celles qui ont permis à quelqu'un comme Staline de parvenir au pouvoir et de mettre en place un  
système bureaucratique supplantant la dictature du prolétariat. Le régime de l'URSS sous sa forme pervertie est ainsi  
baptisé : « État ouvrier dégénéré ». L’État ouvrier non-dégénéré, quant à lui, repose sur les conseils plutôt que sur la 
bureaucratie,  mais  il  n'est  qu'un  instrument  au  service  de  la  révolution  permanente  (mondiale)  qui  doit  permettre  
l'avènement du communisme. Sur le trotskysme en général, consulter :  BENSAID Daniel,  Les trotskysmes, [2e éd.], 
Paris, P.U.F. « Que sais-je ? »,  2002. Sur le trotskysme de la LCR, étudié au titre d'une approche très critique des 
mouvements trotskystes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, consulter : RAYNAUD Philippe, L'extrême 
gauche plurielle, (2006), Paris, Perrin, 2010, Chapitre III. Le trotskisme, un autre communisme ?, p.63 à 97
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d'octobre 1917. Au sein du marxisme, le trotskysme véhicule son propre imaginaire révolutionnaire. 

La pratique de l'entrisme753 fait l'objet de nombreux fantasmes, car elle semble signifier que les 

trotskystes cherchent à s'immiscer partout : dans toutes les formations politiques et dans les diverses 

organisations du mouvement social. L'exemple le plus connu de l'influence des trotskystes et de leur 

capacité à gravir les échelons n'est autre que celui du premier ministre socialiste Lionel Jospin754. 

Lors de la fin du siècle précédent, les acteurs affiliés au trotskysme de la Ligue Communiste 

Révolutionnaire  (LCR) ont  pour  caractéristique  d'être  « multipositionnés »,  car  ils  sont  souvent 

membres du parti, d'une association et/ou d'un syndicat755. Ce qui correspond à la pratique initiale 

de  l'entrisme  en  tant  que  participation  active  des  militants  trotskystes  aux  mouvements 

contestataires plus qu'à sa version comploteuse fantasmagorique. Mais, cela se confond ou se mêle 

avec l'individualisation et l'individuation du militantisme (le militantisme à la carte). Ils reprennent 

les premières pratiques de l'entrisme promues par Léon Trotsky lui-même et ils partagent les traits 

d'une  forme  de  militantisme  lié  à  une  époque,  mais  destiné  à  s'étendre.  Ainsi,  la  première 

caractéristique des militants de la LCR renvoie à l'autonomie dont ils font preuve. Paradoxalement, 

les organisations communistes sont censées promouvoir un militantisme extrêmement discipliné, 

probablement plus proche de l'engagement religieux que de l'engagement politique, alors que les 

formations plus récentes de la fin du XXe sont plus conformes à l'aspiration libertaire des acteurs  

politiques :  celle  de  l'autonomie,  celle  de  l'auto-émancipation  et  celle  de  l'auto-libération,  qui 

représente moins le socialisme marxiste initial qu'une réflexion et un dépassement de celui-ci.756 

A la belle époque de la LCR, dans les années 1970, alors même que la rupture avec le  

léninisme n'est pas intégrale, elle réunit des militants attachés à la singularité de leurs engagements. 

La proximité du parti avec le mouvement social est un élément que l'écologie politique des débuts 

753. A l'origine, l'entrisme est une expression employée dans les années 1930 pour évoquer le ralliement explicite 
des trotskystes aux partis socialistes et à l'opposition de gauche pour y créer des courants politiques identifiés comme 
trotskystes. C'est l'anti-trotskysme virulent du PCF, notamment dans les années 1950, qui les pousse à se dissimuler et à  
faire de l'entrisme une pratique clandestine. Du point de vue des organisations contemporaines visées par l'entrisme,  
cette pratique consiste à envoyer des militants de la cause révolutionnaire noyauter des groupes politiques, des syndicats  
ou des associations afin de les influencer, les orienter, d'en prendre la direction, voire même de les convertir. Pourtant,  
les intentions premières des trotskystes sont singulièrement différentes, puisqu'il s'agit de garder une prise sur le réel en  
se mêlant aux combats politiques d'une époque sans abandonner la cause révolutionnaire, voir  : BENSAID Daniel, Les 
trotskysmes, [2e éd.], Paris, P.U.F. « Que sais-je ? », 2002, L'entrisme, ou « comment sortir ?, », p.87 à 95
754. Jusqu'à son retrait de la vie politique peu de temps après la campagne présidentielle de 2007, Lionel Jospin est  
un membre clé du Parti Socialiste (PS), puisqu'il y a fait carrière au point d'en devenir premier secrétaire, puis premier 
ministre sous la présidence de François Mitterand. Cependant, il est « soupçonné » d'avoir été un militant trotskyste 
envoyé au PS pour le noyauter. Ce qui pose surtout la question de l'efficacité d'une telle pratique politique dans le cas où 
cela est vrai. Voir : BENSAID Daniel, Les trotskysmes, [2e éd.], Paris, P.U.F. « Que sais-je ? », 2002, p.5 et 6
755. JOHSUA Florence, « Chapitre 1. Les conditions de (re) production de la LCR », in HAEGEL Florence, Partis  
politiques et système partisan en France, Presses de Sciences Po, 2007, p.25 à 67
756. Les notions d'émancipation et d'auto-émancipation en tant qu'éléments constitutifs du socialisme permettent de 
le redécouvrir et de le régénérer en-dehors des expériences du passé comme celle de l'URSS, de la Chine, en restituant à 
l'auto-émancipation une dimension réelle occultée par le collectivisme, voir : LEW Roland, « Les figures de l'auto-
émancipation sociale : attentes et énigmes des temps modernes », L'Homme et la société, 2/2005, N°156-157, p.13 à 21 
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partage avec la LCR, alors que le NPA poursuit dans cette voie, en particulier parce qu'il s'investit 

dans  l'un  des  syndicats  les  plus  radicaux  comme  le syndicat  Sud757.  Une  telle  proximité  des 

organisations politiques avec certains syndicats n'est  pas une exception,  ni même l'apanage des 

trotskystes loin de là. En Bretagne par exemple, un mouvement inscrit dans un cadre régional et 

international comme Breizhistance758 est fortement lié au  Sindikad Labourerien Breizh (Syndicat 

des  travailleurs  de  Bretagne,  SLB),  et  ses  membres  choisissent  de  prendre  par  au  combat 

écologique, tout en restant évasif sur le terme même de la décroissance759. En revanche, le Nouveau 

Parti  Anticapitaliste (NPA) semble adopter la ligne de l'écologie radicale pour mieux réunir  un 

électorat plus diversifié que celui que permet de réunir l'héritage marxiste du trotskysme. Pourtant, 

le  processus  de  reconstruction  et  de  recomposition  de  la  gauche  échappe  aux  acteurs  qui  s'y 

activent, car tous les acteurs soucieux de tirer profit de la dynamique des mouvement sociaux se 

heurtent à la diversité des revendications contemporaines qu'ils sont incapables de faire converger. 

L'aspiration à l'autonomie contribue à dissoudre les formations tributaires d'une culture politique 

trop connotée ou trop stricte, c'est le désir de définir l'action politique en terme de nouveauté qui 

prédomine  chez  beaucoup  d'acteurs  contestataires  considérablement  influencés  par 

l'altermondialisme.760 

La position intermédiaire de la LCR à la confluence des luttes électorales et syndicales ne lui 

permet  pas  de  drainer  suffisamment  de  nouveaux  militants.  Suite  aux  élections  de  2007,  le 

processus visant à unifier une partie des forces de la gauche non-conventionnelle à partir des efforts 

757. Sud  (Solidaires  Unitaires  Démocratiques)  ou  Solidaires  désigne  une  union  syndicale  française  créée  en 
décembre 1981, elle se distingue des cinq grandes centrales syndicales françaises (CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, 
CGT-FO).
758. Inscrite dans les péripéties régionalistes du début de XXIe, la formation bretonne Breizhistance est la nouvelle  
dénomination pour le Mouvement pour la Gauche Indépendantiste (Emgann-MGI) autoproclamé comme étant situé à 
l'extrême-gauche, c'est un mouvement qui se veut nationaliste (régionaliste), internationaliste et anticapitaliste.  
759. Extrait des statuts de Breizhistance : « Breizhistance – Indépendance et Socialisme se prononce clairement 
pour l’écologie politique, indissociable du combat breton pour la démocratie locale et la construction d’une société 
socialement juste.  Il  participe à élaborer des alternatives économiques rompant avec le modèle libéral  qui ruine la  
biodiversité et met en danger à court terme l’avenir de la planète. Il affirme la souveraineté collective, indiscutable et  
inaliénable de la nation bretonne sur ses ressources naturelles : l’eau, la terre, le vent et les ressources souterraines. Il 
combat tous les projets de développement qui mettent en danger notre planète, comme par exemple le nucléaire civil et  
militaire  ou  les  OGM. », in  Statuts  de  Breizhistance,  [Plateforme  numérique],  Disponible  sur  : 
http://www.breizhistance.tv/ [consulté le 14/10/2010]
760. Le  contexte  politique  de  la  fin  du  XXe siècle  et  du  début  du  XXIe  siècle  représente  un  renouveau  des 
mouvements sociaux, de sorte que la recomposition de la gauche radicale et de l'extrême gauche justifient la création du  
NPA pour les membres de la LCR qui souhaitent réunir des forces politiques jusque là dispersées. Originellement, le  
NPA est un parti de rassemblement des forces politiques de la gauche antilibérale et anticapitaliste, mais là où il pense  
être la seule alternative à la sociale-démocratie d'autres acteurs émergent, notamment le PG et la Gauche Unitaire (GU)  
issue du Front de Gauche (FG), ce qui fait qu'il devient l'un des acteurs de la gauche radicale affublé de l'étiquette 
« extrême gauche » en raison de ses origines (trotskystes). Le NPA n'a pas réussi à réaliser une synthèse des courants de  
gauche. La dispersion des forces politiques et la multiplication des formations politiques, de même que les alliances  
électorales à géométrie variable, témoignent de l'échec de la gauche radicale et/ou révolutionnaire à s'unir sous une  
même bannière. A l'inverse, les acteurs paraissent de plus en plus nombreux et de plus en plus différenciés. Sur la 
formation du NPA à partir des personnes présentes dans les collectifs unitaires de 2007, voir : TREILLET Stéphanie, « 
NPA : les raisons d'un échec », Mouvements, 1/2012, N°69, p.109 à 115
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menés  par  les  collectifs  unitaires  de  la  gauche  antilibérale  est  lancé.  Mais,  il  s'agit  moins  de 

récupérer les travaux réalisés dans le cadre de la candidature unitaire que d'une volonté de redéfinir 

la gauche en restaurant une « gauche de la gauche ». Dès lors, le NPA s'essaye à brasser plus large761 

et il doit pour cela mettre entre parenthèses ses origines trotskystes ; de ce fait, il devient un allié et 

un adversaire du Parti pour la décroissance (PPLD) au sein même de l'écologie radicale, bien qu'il  

ait accepté de se rapprocher de l'Association d'Objecteurs de Croissance (AdOC-France). Malgré 

tout, ces options stratégiques s'avèrent insuffisantes, puisque le NPA ne se propulse guère vers les 

sommets de la compétition électorale. Il subit de lourds revers aux élections régionales de 2009 et il  

ne parvient pas à atteindre les 5% lors de la campagne présidentielle de 2012.762

En outre, le principal défenseur de l'écosocialisme, Michael Löwy, est membre de la LCR, 

puis du NPA, mais il n'exerce qu'une influence souterraine sur l'ensemble des courant socialistes et 

marxistes français. Il  s'inspire d'un écosocialisme américain qui concurrence la  deep ecology et 

l'écologie sociale de Murray Bookchin. Ce sont James O'Connor et Joël Kovel les principaux chef 

de file de l'écosocialisme d'outre-atlantique, mais ils sont méconnus par rapport à Ralph Nader qui a 

été le candidat officiel de l'écologie américaine en 2000. Or, Nader est d'abord le champion des 

consommateurs, ainsi son écologie institutionnalisée est plus proche de l'environnementalisme que 

de l'écologie politique. Tandis que les marxistes verts évoquent les contradictions écologiques du 

capitalisme sans se départir des attitudes traditionnelles du marxisme à l'égard de la nature. Il nous 

761. Concernant  les  principes  fondateurs  du  NPA,  il  s'agit  d'un  document  d'une  dizaine  de  pages  faisant  
explicitement référence à l'antiproductivisme, ainsi  qu'à l'écosocialisme, il  doit  fédérer bien au-delà du trotskysme.  
Extraits  des  principes  fondateurs:  « Pas  plus  qu’il  n’y a  de  bon capitalisme  productif,  il  ne  peut  y  avoir  de  bon 
“ capitalisme  vert ”.  Parce  qu'elle  (la  démocratie)  seule  rendra  possible  des  choix  économiques  démocratiques  et  
rationnels, pris dans l'intérêt du plus grand nombre, la rupture avec le capitalisme est une condition nécessaire afin de  
stopper la crise écologique dont les effets catastrophiques commencent à se multiplier. Dans le cadre d'une nouvelle  
organisation de la société, dont la finalité sera l'utilité sociale et non plus le profit, les producteurs et les citoyens,  
autonomes et  responsables,  décideront de développer les activités économiques qui bénéficient à la  collectivité,  et  
écarteront  celles qui mettent en danger les  populations et  leur  environnement.  Le socialisme que nous voulons ne  
propose nullement un développement illimité de la production, mais se fonde au contraire sur la satisfaction écologique 
des besoins sociaux : c’est un écosocialisme. Seule une société délivrée de la dictature du capital sera en mesure de  
réconcilier l’être humain et  la nature. » Page 4,  « L’urgence écologique implique de rejeter l’idée d’une expansion 
illimitée et dévastatrice de la domination de l’humanité sur la nature et par conséquent de toute forme de productivisme. 
Sur les questions climatiques, énergétiques et alimentaires, inverser la logique de destruction de la planète exige une  
planification démocratique. En opposition aux modes de production et de consommation actuels, nous proposons la 
relocalisation de l’économie, la redistribution des richesses, la décroissance de la consommation des ressources non 
renouvelables et la remise en cause de secteurs d’activité énergétivores, inutiles, polluants ou dangereux, en particulier  
le nucléaire. » Page 5, « Nous voulons que le NPA fasse vivre le meilleur de l'héritage de celles et ceux qui ont affronté 
le  système  depuis  deux  siècles,  celui  de  la  lutte  des  classes,  des  traditions  socialistes,  communistes,  libertaires,  
révolutionnaires. »  Dernière  page.  Document  téléchargeable  sur  le  site  du  NPA,  rubrique  Qui  sommes-nous?, 
Disponible sur: http://www.npa2009.org/node/24 [consulté le 18/04/2013]
762. Le mouvement pour la décroissance est traversé par des approches de l'écologie très différentes, puisqu'une 
partie des acteurs choisissent de s'inscrire résolument à l'extrême gauche, notamment le MOC et le PPLD qui signent  
des accords avec des candidats de la gauche radicale ou de l'extrême gauche (dont des candidats du NPA), tandis que le  
courant plus républicain souhaite rester indépendant et fidèle à un discours ni droite, ni gauche. Voir: BURLET Laurent,  
« L’écologie radicale se déchire : « décroissance de gauche » contre « décroissance de droite » », Rue89Lyon, [Version 
numérique], 8 Juin 2012,  Disponible sur: http://www.rue89lyon.fr/2012/06/08/ecologie-radicale-dechire-decroissance-
gauche-contre-  decroissance-droite%E2%80%A8%E2%80%A8/   [consulté le 25/06/2012]
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semble qu'il est préférable de parler de marxisme vert plutôt que d'écosocialisme dans la mesure où 

l'antiproductivisme de l'écologie radicale reste, selon nous, incompatible avec toutes les versions 

contemporaines de l'écosocialisme. Celui-ci est, pour l'instant, moins le mariage de l'écologie et du 

socialisme scientifique que l'emprunt de la critique écologique du développement et de la croissance 

des marxistes à l'écologie scientifique et à l'écologie politique, voire à l'écologie radicale.763  

L'ambivalence du marxisme à l'égard de l'écologie politique,  et  réciproquement celui de 

l'écologie politique pour le marxisme, ne disparaît pas. L'apparition d'une formation politique ayant 

vocation  à  réaliser  une  synthèse  et  à  réunir  les  acteurs  politiques  sur  une  double  adhésion  à 

l’écologie et au socialisme ne suffit pas à réconcilier ou à unifier les deux cultures politiques. Le 

NPA conserve un lien prédominant avec le marxisme et il n'impose pas de corps doctrinal à ses 

membres et sympathisants. Les tentatives d'unification des forces politiques de la gauche ont une 

nouvelle fois fait ressortir les divergences séparant des différents courants politiques de la gauche. 

L'évolution du NPA a néanmoins suivi la recomposition globale de la gauche sans restaurer une 

opposition stricte entre la gauche révolutionnaire et la gauche gouvernementale. Le NPA fait partie 

intégrante de la palette des forces politiques de la gauche. Au XXIe siècle, la gauche radicale flirte 

avec l'extrême gauche, alors que les acteurs politiques de la droite se rapprochent autant en théorie 

qu'en  pratique  des  acteurs  de  l'extrême  droite764.  Les  comportements  politiques  sont  toujours 

fortement dépendants du clivage politique gauche/droite, indépendamment du fait que les acteurs 

radicaux  ou  les  acteurs  réactionnaires  s'efforcent  de  se  dissocier  des  acteurs  politiques 

conventionnels.  Toutefois,  les  domaines  de  compréhension  de  la  gauche  et  de  la  droite  se 

métamorphosent au contact des acteurs politiques contestataires. Tous ceux qui ne se retrouvent ni 

dans les discours radicaux,  ni  dans  les  discours  réactionnaires  se positionnent  dans  les  espaces 

intermédiaires  à  mi  chemin  entre  la  politique  contestataire  et  la  politique  conventionnelle.  Par 

exemple, il y a des écosocialistes déclarés au PG comme dans d'autres organisations de gauche.       

763. Concernant l'écosocialisme américain, et en particulier la proximité de la pensée de Joël Kovel avec celle de  
Murray Bookchin, il nous faut préciser que l'opposition entre l'approche théorique marxiste et l'approche anarchiste  
paraît être la principale raison justifiant la différenciation de l'écosocialisme avec l'écologie sociale. Les critiques et les  
voies alternatives au capitalisme sont très proches, tout comme les résultats avec d'un côté le municipalisme libertaire et  
de l'autre l'autogestion généralisée appliquée dans des petites entreprises. L'une reste plus politique (celle de Bookchin),  
tandis que l'autre demeure conforme à l'idée d'une conversion de l'économie politique (celle de Kovel). Le rattachement  
à la tradition marxiste renvoie à la critique du capitalisme en tant qu'il impose un modèle de domination reposant sur la  
division des tâches, alors qu'elle est devenue de plus en plus complexe avec l'évolution de la technique, mais il conserve  
une dimension anthropocentrique. Or, nous devons soumettre l'idée que l'écosocialisme ne semble vraiment pouvoir  
exister  qu'à  partir  du  moment  où  les  auteurs  qui  l'élaborent  seront  capables  de  s'extraire  du  marxiste ;  quand  le 
socialisme ne sera plus réduit à la pensée de Marx et que la critique écologique du socialisme ne sera plus uniquement  
un effort  intellectuel  de  conformité  à  la  doctrine  marxienne.  Pour  une présentation synthétique  de  l'écosocialisme 
américain  et  ses  rapports  avec  les  autres  courants  écologiques,  voir :  MÜNSTER Arno,  Pour  un  socialisme vert, 
Fécamp, Nouvelles Éditions Lignes, 2012, L'écosocialisme selon James O'Connor et Joël Kovel, p.59 à 73. Pour un 
aperçu de l'écologie politique française, en tant que tendance politique et en tant que parcelle du mouvement social,  
consulter le même ouvrage : Ibid. Écologie politique, écologie sociale et écosocialisme en France, p.89 à 106
764. Nous allons y revenir et nous y intéresser dans la sous-partie suivante.
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3. La proximité supposée des acteurs radicaux, révolutionnaires et réactionnaires

Les acteurs conventionnels contemporains sont convaincus ou parfois conduits à défendre 

l'idée  qu'il  y  a  peu  de  distance  entre  des  acteurs  radicaux,  révolutionnaires  et  réactionnaires.  

L'influence des courants socialistes français sur l'écologie radicale est tantôt une ressource, tantôt un 

handicap pour combattre les représentations de l'écologie faisant d'elle une simple science ou un 

ensemble d'idées politiques saisissables par tous les acteurs politiques. Car ce qui est de gauche 

n'est pas censé être de droite, et cela se prolonge sur les marges du clivage,  in extenso ce qui est 

d'extrême gauche n'est pas censé être d'extrême droite. En France, si la gauche s'associe volontiers à 

l'extrême gauche,  la droite ne peut s'allier  qu'au centre et  il  est  traditionnellement exclu qu'elle 

s'allie  à l'extrême droite.  Pourtant,  une telle  appréciation du clivage politique n'est  pas  ou plus 

nécessairement  défendue  par  tous  les  acteurs  conventionnels.  Les  différentes  manières  de 

représenter,  d'incarner  ou  de  servir  le  peuple  s'affrontent  alors  que  les  acteurs  contestataires 

radicaux ou révolutionnaires prétendent rendre la politique au peuple. Les imaginaires se déploient 

dans et en-dehors du cadre de l’État de droit lui-même souvent réduit à un État de droite. 

Contrairement à cette grille de lecture initiale du clivage politique gauche/droite, les acteurs 

opèrent des réajustements importants en fonction des alliances possibles et du sens de la droite et de 

la gauche à l'aube du XXIe siècle. D'une part, lorsqu'ils s'adressent à « l'opinion publique », les 

acteurs conventionnels ont tendance à réduire tous les acteurs contestataires à une entrée politique 

celle de l'irrationnel, l'idéalisme et le romantisme ou sinon celle du sectarisme, du fanatisme et du 

totalitarisme, alors qu'ils défendent et imposent une conception bien précise de la politique. D'autre 

part, dans le contexte actuel de ce début du millénaire, le fossé séparant distinctement la droite de 

l'extrême droite s'amenuise avec l'adoption de stratégies électorales toujours plus versatiles et plus 

tactiques que morales. Ces deux phénomènes renvoient aux informulés de la politique autant qu'aux 

stratégies  politiques.  L'extrémisme,  le  populisme  et  la  violence  politique  sont  des  qualificatifs 

permettant d'exclure les formations politiques adoptant des discours, des activités et des pratiques 

non-conformes à la démocratie représentative. Il en résulte que la contestation est parfois réduite à 

l'illégalisme,  à  la  radicalisation  ou au terrorisme par  ceux qui  acceptent  de brouiller  les  règles 

implicites garantissant la stabilité et la fonction cognitive du clivage politique. Le comportement 

politique des différentes formations révolutionnaires va devoir répondre à ces impératifs, qui, s'ils 

ne sont pas totalement nouveaux, prennent une nouvelle dimension au contact des représentations 

véhiculées ou confortées par les acteurs conventionnels dans un environnement médiatique ignorant 

ou déconstruisant toute séparation de la sphère privée avec la sphère publique.

414



L'influence des acteurs politiques conventionnels sur toutes les définitions de la politique 

Tous les acteurs politiques font partie d'un même univers, pourtant celui-ci n'est pas l'univers 

d'un sens unique, simple et unifié. Plus désordonné et chaotique, l'univers politique765 est celui des 

significations partagées, rejetées et travesties par les acteurs, c'est celui des unions, des divisions et 

des confrontations, en plus d'être celui des confusions et des incompréhensions. La rationalité des 

acteurs est toujours largement contrebalancée par l'aspect passionnel et irrationnel de leurs choix. 

La complexité de l'univers politique n'est jamais saisie dans sa totalité, mais nous pouvons restituer 

quelques éléments des affrontements que mènent les acteurs contestataires de l'écologie politique 

contre les acteurs conventionnels, contre les acteurs établis et sûrs de leur bon droit. Pour certains 

acteurs politiques conventionnels, une définition primaire des acteurs contestataires sert d'abord à 

les disqualifier, puisqu’ils n'effectuent alors aucune différence entre ceux qui se positionnent d'un 

côté ou de l'autre de l'échiquier politique.  Pour ces derniers, ne faut-il pas tous simplement les  

assimiler à un même ensemble ? Ne doit-on pas rapprocher les acteurs radicaux, révolutionnaires et 

réactionnaires ? Les acteurs conventionnels participent activement à la construction des imaginaires 

qui leurs sont antagonistes. Ainsi, les acteurs contestataires ne disposent pas de l'exclusivité en 

matière  de définition  de  la  radicalité.  Bien  au  contraire,  ils  s'ajustent  par  rapport  à  un univers 

politique prédéfini par les acteurs politiques conventionnels qui sont les maîtres et possesseurs de la 

règle officielle, à défaut d'être les seuls représentants et les seuls acteurs observables de la politique. 

Les contestataires ne définissent pas entièrement les frontières de la radicalité. 

La contestation est censée marquer et démontrer la différence entre ceux qui approuvent un 

modèle et ceux qui ne s'en satisfont pas. Parmi les insatisfaits, l'on trouve des acteurs désireux de 

révolutionner  la  politique  lorsqu'ils  sont  porteurs  d'une  nouvelle  conception  de  la  politique. 

Quoiqu'il en soit, tous les acteurs véhiculent des imaginaires qui peuvent attaquer celui des autres 

acteurs politiques. Les acteurs conventionnels ont tout intérêt à discréditer ou dévaloriser les acteurs 

contestataires, et le fait est que les acteurs de l'écologie politique sont de ceux qui sont le plus dans 

l'embarras lorsqu'il s'agit de se positionner sur le clivage politique. Certes, l'écologie politique du 

XXIe siècle a marginalisé la tendance « ni droite, ni gauche » qu'elle héberge, mais cela n'a pas eu 

pour conséquence directe de l'affranchir définitivement du soupçon pesant sur elle : l'écologie est-

elle à la lisère de la révolution et de la réaction ? La proximité de l'écologie politique vis-à-vis de la 

gauche et de l'écologie radicale par rapport aux différentes formations révolutionnaires ne suffit pas 

à faire taire les détracteurs de l'écologie politique, et encore moins à faire valoir la distinction entre 

elle et l’environnementalisme que ne s'empressent pas de faire valoir tous les acteurs.  

765. L'univers politique vise à englober tous les acteurs politiques, c'est-à-dire la totalité des acteurs sociaux.
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Du point de vue des organisations politiques, l'imaginaire des acteurs se structure à deux 

niveaux : individuel et collectif. Mais, les dimensions individuelles traversent plusieurs dimensions 

collectives.  Il  y  a  une  structuration  propre  à  chaque  organisation  à  partir  des  interactions 

individuelles. Les affrontements entre différents individus et groupes laissent entrevoir des acteurs 

individuels et  des acteurs collectifs.  L'adhésion dépend de l'association de l'individu à l'identité 

collective, ce sont les individus qui choisissent consciemment ou non de prendre par à l'activité 

d'une organisation en fonction de leurs préférences ou de leurs prédispositions. En fonction des 

interactions entre eux, ils peuvent redéfinir l'organisation tout comme être redéfinis par une partie 

ou l'ensemble des membres de l'organisation.  L'entité collective n'existe  pas matériellement en-

dehors de l'ensemble de ses membres et de ce qu'ils lui apportent. Cependant, elle peut acquérir 

abstraitement une existence propre, extérieure à celle de ses membres, en tant qu'élément constitutif 

d'un imaginaire individuel et/ou collectif. La participation à la définition de la forme, du contenu et 

de l'identité de l'organisation est ce qui contribue à lier l'organisation en tant qu'institution sociale à 

ces  membres  tout  en  signifiant  qu'elle  pèse  sur  eux.  Toutefois,  les  acteurs  extérieurs  aux 

organisations politiques jouent un rôle déterminant, puisque ces derniers peuvent, par leurs actions, 

apporter  des  éléments  ou exercer  une  pression permettant  de la  définir  ou de la  redéfinir.  Les 

rapports des organisations entre elles sont capitaux, puisqu'ils structurent l'imaginaire politique par 

le jeu des alliances, des ententes, des mésententes et des oppositions. Chaque imaginaire intégré lié 

à une organisation dépend des comportements qu'adoptent les acteurs les uns vis-à-vis des autres.766

La r-évolution du radicalisme politique à la française est une métamorphose de la radicalité 

politique réalisée, grâce aux acteurs contestataires de l'écologie politique, sans qu'elle puisse être 

détachée  de  l'influence  des  courants  socialistes  français  sur  l'écologie  radicale  et  sans  que  le 

comportement politique des différentes formations révolutionnaires ne soit lui-même indépendant 

de celui des acteurs politiques conventionnels. Le théâtre de la vie économique, politique et sociale 

n'est pas l'univers morcelé, dépareillé et fragmenté que la description des courants politiques et des 

groupes politiques tend à imaginer. Chaque dimension de la vie en collectivité est un tout doté de sa 

propre cohérence sans laquelle aucune action en intention et en raison n'est possible. Or, le cadre 

766. L'approche  que  nous  proposons  en  terme  d'univers  politique  permet  de  s'affranchir  des  représentations 
imposées par les acteurs conventionnels et d'étudier les conceptions politiques des acteurs politiques à la marge des jeux 
et enjeux de la démocratie représentative, ce que ne permet jamais véritablement une approche assimilant le modèle 
politique représentatif à un idéal ou à une structure politique indépassable. La démocratie représentative est un modèle  
politique, non des moindres, mais il n'est ni le meilleur, ni le pire, et encore moins un modèle parfait et généralisable  
sans constituer  une  menace pour  lui-même,  parce qu'imposer  la  démocratie  représentative  constitue une forme de 
domination de l'occident sur le reste du monde. La démocratie représentative continue d'être une forme imparfaite de  
démocratie qui correspond toujours d'une manière plus ou moins subtile à la reproduction d'un système oligarchique.  
Pour une approche de l'espace politique comme cadre légal et légitime produit par l'histoire, ce qui fait de la démocratie 
représentative  un espace relativement  stabilisé  et  de l'espace  politique celui  de  la  représentation,  voir :  OFFERLÉ 
Michel, « III. L'espace politique français », in Sociologie de la vie politique française, La Découverte, 2004, p.33 à 41 
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national  demeure  la  principale  référence  collective  des  acteurs  dans  les  pays  occidentaux,  car 

l'imaginaire porté par un pays et l'importance de l’État en tant que structure administrative et sociale 

ne s'effacent pas encore derrières les institutions économiques internationales767. Matériellement, les 

langues sont aussi un moyen de résister à l'uniformisation générée par l'économie de marché.  

Cependant,  la  contestation  dépasse le  cadre  des  nations  ou des  États  et  cela  affecte  les 

formes de l'activité politique. Les clivages politiques ne suffisent plus pour tous les acteurs, alors 

qu'à  l'inverse,  tous  les  acteurs  ne  portent  pas  l'internationalisme  ou  le  mondialisme.  Mais,  les 

structures économiques, politiques et sociales conservent une dimension nationale.  Chaque pays 

garde jalousement ses spécificités, car elles constituent l'essentiel de ce qu'il a à faire valoir sur la 

scène politique internationale composée par le concert des États. Ceux-ci s'expriment et défendent 

leurs intérêts à travers les réunions de leurs représentants, mais aussi à travers les jeux et enjeux des 

relations internationales.  Seuls ceux qui participent aux jeux et enjeux nationaux sont le plus à 

même de prendre part  aux institutions  internationales.  Or,  les  acteurs  politiques  conventionnels 

occupent les postions dominantes au sein de l’appareil d’État (principaux partis politiques) ou à 

proximité (grandes centrales syndicats) : ils sont les possesseurs d'une parole publique officielle. Ils 

décrivent les attitudes communes des acteurs contestataires, qu'ils soient d'une marge politique de 

gauche ou d'une marge de droite. Ils définissent les similitudes que présentent les acteurs radicaux, 

révolutionnaires  et  réactionnaires.  Et,  très  souvent,  ils  dépossèdent  partiellement  les  acteurs 

contestataires de leur capacité à s'adresser à un large public pour les définir eux-mêmes.768

Les acteurs conventionnels gravitent autour ou à l'intérieur de l’État, c'est l'acceptation et la 

soumission aux règles établies qui les définit.  Actuellement, ces acteurs légitimés par les règles 

préétablies de la politique agissent conformément à un code de conduite, celui de la démocratie 

représentative, ce qui n'est pas toujours le cas des acteurs contestataires qui néanmoins ne se privent 

pas d'interagir  avec les acteurs conventionnels en pesant sur les acteurs individuels et collectifs 

postés au cœur de l’État ou des institutions internationales. Les acteurs conventionnels et les acteurs 

contestataires ne définissent pas la politique de la même manière. Pour les premiers, elle se réduit 

au cadre proposé par la démocratie représentative, voire à son évolution relative. En revanche, les 

767. Concernant le rôle de l’État en tant qu'il impose une identité nationale aux individus à travers l'obligation de 
communiquer son identité aux autorités (celle d'avoir des « papiers en règle »), mais aussi en tant que « matérialisation 
bureaucratique d'une frontière » à des fins d'intégration des individus identifiés comme des nationaux, voir : PIAZZA 
Pierre, « 11. Violence symbolique et dispositifs étatiques d'identification », in CRETTIEZ Xavier et MUCCHIELLI 
Laurent (dir.), Les violences politiques en Europe, La Découverte, 2010, p.229 à 249
768. Ces réflexions prolongent celles que nous avons formulées précédemment en étudiant le rapport de l'écologie 
politique  française  à  la  religion  avec  l'exclusion  de  l'écologie  profonde  de  l'univers  politique  français.  L'écologie 
profonde étant définie comme une écologie réactionnaire, elle est exclue de l'univers politique français par les acteurs  
contestataires  de  l'écologie  politique  et  de la  gauche.  Cf.  Partie  I.  L'articulation  de  l'écologie  radicale  française  à  
l'écologie radicale américaine, Titre 1. La définition malaisée d'une écologie radicale marquée par les débats américains,  
Chapitre 2. La rencontre de l'écologie américaine avec l'écologie française, 3. La refondation de l'écologie politique 
française sur l'exclusion de l'écologie profonde 
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acteurs contestataires se caractérisent par la forte charge critique destinée à dénoncer et à affecter le  

fonctionnement de la démocratie représentative. Par conséquent, il est primordial de reconnaître le 

fossé qui sépare les deux catégories d'acteurs en ce qu'ils n'acceptent pas une même conception de 

la politique ou de la démocratie. De cette incompréhension mutuelle naît la désapprobation que les 

acteurs conventionnels manifestent à l'égard des objectifs poursuivis par les acteurs contestataires 

les plus radicaux, lesquels réciproquement considèrent les buts poursuivis par les premiers comme 

nécessairement injustes ou abusifs à plus d'un titre, parce que les acteurs conventionnels s'arrogent 

la capacité à définir ce qu'est la politique et qu'ils exercent le pouvoir pour imposer leurs propres 

règles et pour les conserver intactes. Ainsi, la violence politique apparaît prioritairement comme 

étant  un  élément  extérieur  à  tous  les  acteurs  contestataires,  parce  qu'elle  est  nativement  et 

continuellement  exercée  par  les  acteurs  conventionnels  à  travers  leur  participation  à  l’appareil 

d’État, seul titulaire de  la violence physique légitime (Weber),  et  puisqu'ils fixent les bornes de 

l'action politique légitime et déterminent ce qui constitue les conditions mêmes de l'ordre public.769

Les acteurs conventionnels sont des professionnels de la politique bénéficiant d'une situation 

de monopole de la parole publique légitime, c'est ce qui leur permet d'exercer leur capacité à définir 

la politique et les identités politiques, c'est ce qui leur permet de participer à la définition de la 

radicalité ou de la contestation politique alors qu'ils les considèrent comme extérieurs à l'univers 

politique. Ils usent de leur  pouvoir symbolique, au sens qu'accorde Bourdieu à cette notion : « le 

pouvoir symbolique est en effet ce pouvoir invisible qui ne peut s'exercer qu'avec la complicité de 

ceux qui ne veulent pas savoir qu'ils le subissent ou même qu'ils l'exercent »770. Ainsi, la radicalité et 

la contestation sont essentiellement définies en tant qu'elles sont les armes des irréalistes et qu'elles 

constituent des menaces pour la paix civile et pour l'ordre établi. Mais, les acteurs conventionnels 

exercent une domination qui n'est jamais totale et les acteurs contestataires ne sont pas exclus de 

l'univers politique, ce ne sont que les acteurs conventionnels qui les présentent ou les définissent 

comme tel. Les acteurs contestataires s'expriment et agissent en leur nom pour affecter et altérer une 

dimension de sens établie par les acteurs conventionnels ou pour élaborer leur propre dimension de 

sens. Ainsi, la violence politique exercée par les acteurs contestataires n'est jamais qu'une réponse à 

la violence politique préexistante y compris et surtout lors d'un processus révolutionnaire.771

769. Concernant la violence politique en tant qu'élément constitutif du répertoire d'action des acteurs du mouvement  
social  et  en  tant  qu'elle  traverse  le  mouvement  social  sous  la  forme d'un  processus  de  radicalisation  des  acteurs,  
consulter l'article suivant : DELLA PORTA Donatella, « 13. Mouvements sociaux et violence politique », in CRETTIEZ 
Xavier et MUCCHIELLI Laurent, Les violences politiques en Europe, La Découverte, 2010, p.271 à 291 
770. BOURDIEU Pierre,  « Sur le pouvoir symbolique »,  Annales.  Économies,  Sociétés, Civilisations,  1977, 32e 
Année, N°3, p.405
771. Concernant  une  approche  distincte  de  celle  du  marxisme,  l'énigme  révolutionnaire  est  souvent  présentée 
comme porteuse d'une irréductible dualité, car elle porte la nécessité du changement social comme moyen de dépasser 
la  violence  politique  tout  en  lui  offrant  le  moyen  d'être  sublimée,  intensifiée  et  démultipliée  (l'article  se  réfère  
notamment au travaux de l'historien François Furet), consulter : PAGÈS Max, « 2. La double nature du phénomène 
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L'imaginaire politique national n’appartient pas à une entité étatique ou à ses serviteurs, pas 

plus que la politique ne se réduit au jeu tragique de la représentation, car les mouvement sociaux 

démontrent que « la dépossession corrélative de la concentration des moyens de production des 

instruments de production du discours ou d'actes socialement reconnus comme politiques »772 n'est 

pas une fatalité ni même une réalité unanimement partagée. Les acteurs contestataires démontrent 

également  que  les  imaginaires  se  traversent  mutuellement  et  qu'ils  se  recomposent  au  gré  des 

interactions sociales et des interprétations que les acteurs donnent de leurs discours et de leurs actes. 

En la matière, l'histoire de l'écologie politique est la démonstration de l'entrée officielle en politique, 

dans  le  domaine  des  acteurs  conventionnels,  d'acteurs  contestataires  ayant  atténué  leurs 

revendications initiales pour se prêter aux jeux et enjeux de la représentation. La réapparition de sa 

dimension contestataire avec l'arrivée des acteurs de l'écologie radicale montre aussi la capacité des 

acteurs  à  contester  en  s'incluant  dans  le  jeu  politique  pour  s'exprimer,  tout  en  s'excluant  en  

récusant le fonctionnement des institutions.  Cette double capacité d'inclusion/exclusion n'est pas 

sans limites ni défauts, puisque les acteurs contestataires se retrouvent parfois à critiquer certaines 

manières de faire ou de dire qu'ils sont obligés d'adopter à leur tour.

Les acteurs contestataires ont une liberté de pensée et d'action plus grande que celle des 

acteurs conventionnels. Ces derniers sont focalisés sur le maintien des règles existantes et leurs 

actions sont gouvernées par l'impératif du contrôle qu'ils sont censés exercer sur l'ensemble de la 

vie en collectivité. Ils ne peuvent penser en dehors des cadres de l'ordre politique existant. Les 

acteurs  conventionnels  sont  ceux  qui  emprisonnent  la  majorité  des  autres  acteurs  dans  leurs 

représentations, mais leur imaginaire délimité et fini les confine dans les mêmes frontières étroites 

que celles qu'ils imposent à autrui. S'interdire une grande liberté de penser revient à se priver d'une 

liberté d'action, ce faisant les acteurs conventionnels sont tout à la fois ceux qui sont les mieux 

positionnés pour agir, mais aussi les moins disposés à le faire. Dans les régimes représentatifs, les 

acteurs conventionnels doivent respecter les règles qu'ils posent et imposent, celles-ci n'ont de force 

à l'égard des représentés qu'en tant que les représentants créent, justifient et respectent les règles 

qu'ils imposent.773

révolutionnaire », in PAGÈS Max (dir.),  La violence politique, ERES, 2003, p.29 à 44
772. BOURDIEU Pierre, « La représentation politique »,  Actes de la recherche en sciences sociales, Février/Mars 
1981, Vol. 36-37, La représentation politique-1, p.6
773. Historiquement, durant le XIXe siècle,  les acteurs contestataires ont été domestiqués par l’État  républicain 
grâce aux urnes, car le suffrage universel représente progressivement la démocratie plutôt que la création d'une nouvelle  
forme politique de type oligarchique. L'imaginaire démocratique se confond peu à peu avec celui de la représentation 
politique, parce qu'il est imposé par les autorités comme l'univers politique légitime. En France, les républicains sont les  
acteurs conventionnels exerçant leur pouvoir symbolique afin de justifier l'illégitimité de la contestation. Concernant, la  
domestication de la rue, voir :  HAYAT Samuel, « La République, la rue et l'urne », Pouvoirs, 1/2006, N°116, p.31 à 44
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La quête de légitimité des acteurs conventionnels exprimée par le rejet des extrêmes  

Les acteurs conventionnels exercent une violence symbolique, celle des mots, des symboles 

et  des  représentations  de  la  politique.  Cette  violence  symbolique  accompagne  une  violence 

physique qui est généralement justifiée par le fait qu'elle prémunisse l’ensemble des acteurs contre 

une  violence  bien  plus  grande,  celle  de  la  guerre  de  tous  contre  tous.  Autrement  dit,  c'est  la  

justification de l’État par la pensée de Thomas Hobbes, puis la contre-mesure que le processus 

démocratique  oppose  au  Léviathan  dans  le  régime  représentatif.  Hobbes  pense  que  l’État  est 

nécessaire pour juguler la violence en remettant le pouvoir à une autorité, seule détentrice de la 

capacité d'exercer la violence physique. Le régime représentatif fait du peuple le souverain, mais il 

ne laisse que le  soin de choisir  les meilleurs citoyens pour gouverner.  La légitimité  du régime 

représentatif repose moins sur la volonté du plus grand nombre que sur l'idée de l'incompétence du 

plus  grand  nombre  pour  tout  ce  qui  touche  à  la  politique.  L'affirmation  de  la  démocratie 

représentative est le fruit de la structuration progressive de ce régime à partir des pièces restantes de 

l'édifice précédent. Mais, le fait de reconnaître les acteurs conventionnels comme les seuls acteurs 

politiques ou comme les seuls acteurs politiques légitimes découle indirectement de la sociologie de 

Max Weber, laquelle insiste sur le fait que l’État est une « entreprise de domination ».774 

Dans la mesure où tous les États démocratiques sont des groupements politiques fondés sur 

la domination de l'homme par l'homme, ils sont nécessairement éloignés de l'idéal démocratique. 

Les trois formes pures de la légitimité dégagées par Max Weber sont les légitimités traditionnelle, 

légaliste et charismatique. L’État de droit est censé reposer essentiellement sur la légalité. Dans 

l’État démocratique la domination s'exerce, mais le peuple est censé lui-même pouvoir contrôler 

ceux qui le gouvernent. La légitimité dite  légale-rationnelle repose sur le droit. L’État s'incarne à 

travers la formation d'un appareil bureaucratique, une bureaucratie où les postes sont censés être 

accessibles à tous les citoyens. Mais, les acteurs conventionnels ne se bornent pas uniquement à 

suivre les règles de droit, ils les modifient. La domination qu'ils exercent, en s’efforçant de juguler 

les entrées et sorties du domaine de la politique légitime, génère de l'exclusion et des conflits.775

774. Juste après avoir délivré sa célèbre définition de l’État, Max Weber poursuit : « Ce qui est en effet le propre de 
notre époque, c'est qu'elle n'accorde à tous les autres groupements, ou aux individus, le droit de faire appel à la violence 
que  dans  la  mesure  où  l’État  le  tolère :  celui-ci  passe  donc pour  l'unique  source  du  « droit »  à  la  violence.  Par 
conséquent,  nous entendrons par  politique  l'ensemble des  efforts  que l'on  fait  en vue de participer  au  pouvoir  ou  
d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État.  » in 
WEBER Max, Le savant et le politique, (1919), Paris, Éditions 10/18, 1963, p.125
775. Nous avons restitué à l'univers politique une dimension plus large que celle de l’État pour nous permettre  
d'étudier les acteurs politiques contestataires, mais aussi pour observer que celui-ci n'est qu'une forme politique parmi  
d'autres. Par ailleurs, cela renvoie au contexte contemporain faisant de l’État une structure dépassée ou dépassable par 
les entreprises multinationales, les ONG, les institutions internationales. Relevons également que l’État démocratique 
est le seuil d'un imaginaire politique assez contradictoire,  puisque la réalité même de l’État en tant que moyen de  
domination de l'homme par l'homme est inconciliable avec la démocratie comme « exercice du gouvernement par le 
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Les  acteurs  contestataires  critiquent  l'existence ou les  formes prises  par  l’État  moderne, 

notamment en étudiant le bien fondé ou la déformation de la légitimité légale-rationnelle. Soit ils 

contestent son application, soit ils contestent la manière dont les acteurs conventionnels exercent le 

pouvoir sans tenir compte des contraintes et des impératifs légaux et moraux qui pèsent sur eux. 

D'un côté, les acteurs contestataires peuvent porter la démocratie pour faire respecter ou resserrer 

les conditions légales de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire les règles du droit. D'un autre côté, ils 

peuvent  affronter  l’État  en arguant  que celui-ci  n'est  pas ou pas assez démocratique en ruinant 

l'idéal-type contradictoire de l’État démocratique ; dès lors, ils cherchent à ronger ou à briser la 

légitimité légale-rationnelle. Dans tous les cas de figure, les acteurs conventionnels s'appliquent à 

expulser les acteurs contestataires en-dehors de l'univers de la politique légitime, soit pour éliminer 

des  adversaires  politiques  (capables  de  s'insérer  dans  le  jeu  politique  et  susceptibles  de  les 

concurrencer),  soit  pour  éliminer  des  éléments  perturbateurs  assaillant  les  fondations  de  l’État 

démocratique. Notons que la plupart des acteurs se prévalent d'être les défenseurs de la démocratie.

Afin d'imposer ou de restaurer leur légitimité, les acteurs conventionnels soulèvent l'idée 

qu'il y a une proximité des acteurs radicaux, révolutionnaires et réactionnaires. Cette proximité est  

moins constatée qu'inventée par les acteurs conventionnels, ils exploitent les ressources fournies par 

leur position dominante pour définir la radicalité sous une forme négative. Les acteurs contestataires 

vont être affublés de plusieurs étiquettes péjoratives, certaines d'entre-elles sont reprises à des fins 

détournées par les acteurs contestataires eux-mêmes, mais elles sont d'abord destinées à stigmatiser 

la démarche des acteurs contestataires comme étant nécessairement antidémocratique. Certes, la 

contestation  exprime  parfois  une  critique  acerbe  de  l’État  démocratique  et  de  la  démocratie 

représentative, mais certains l'exercent au nom d'un idéal démocratique supérieur alors que d'autres 

l'utilisent  afin  de  substituer  à  l’État  démocratique  un  modèle  politique  concurrent  totalement 

dépourvu de tout caractère représentatif ou démocratique. Les marges de la gauche et de la droite ne 

sont pas peuplées des mêmes acteurs politiques, ceux-ci ne poursuivent pas les mêmes objectifs et  

le fait de vouloir rapprocher les deux extrémités du clivage politique sert généralement à masquer 

les défaillances des forces politiques conventionnelles. La désignation des opposants est également 

le moyen de déployer les arsenaux répressifs de l’État contre ses ennemis désignés.776 

peuple ». De fait, les deux définitions s'opposent : l’État démocratique est un oxymore. 
776. La propension à assimiler toutes les forces politiques contestataires à des forces antidémocratiques est aussi  
parfois le moyen de défendre l'idée qu'il y a une version renouvelée de la démocratie représentative sous la forme d'une  
« démocratie participative »,  alors même qu'une telle appellation suppose que la démocratie ne se suffit plus à elle-
même, voir par exemple : PERRINEAU Pascal, « Chapitre 1 / La crise de la représentation politique », in La politique 
en France et en Europe, Presses de Sciences Po, 2007, La crise de la démocratie est-elle nouvelle ?, p.21 à 23

L'historien américain Omer Bartov s'est  posé plusieurs  questions sur les universitaires  et  leur rapport  à  la 
violence exercée par l’État. Lors de la colonisation ou des grands conflits mondiaux, la majorité des universitaires n'ont  
pas critiqué les atrocités commises par l’État. Il souligne que les universitaires ont généralement été les complices de la 
violence exercée par l’État, mais il se demande aussi s'il ne faut pas parfois légitimer certaines formes de violence 
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Dans l’État démocratique, l'exclusion des acteurs contestataires apparaît comme un remède 

temporaire aux crises politiques qui traversent les régimes représentatifs. Lorsqu'ils sont menacés 

ou concurrencés les acteurs politiques conventionnels cherchent  à briser l'élan des mouvements 

contestataires. Qu'importe leur couleur politique, il doivent être éliminés et l’État démocratique est 

purgé de ces éléments les plus distants de l'ordre social existant.  Les acteurs conventionnels se 

prémunissent autant contre les révolutions que contre les contre-révolutions, contre les aspirations 

révolutionnaires  et  contre  les  aspirations  réactionnaires.  La  répression  s'exerce  sans  distinction 

contre  tous  les  ennemis  désignés de  l’État  démocratique.  A la  différence des  États  autoritaires, 

dictatoriaux  ou  totalitaires,  il  fonde  son  action  sur  la  défense  d'un  modèle  politique  tout  en 

concourant  à  le  reproduire  indéfiniment  sans  l'altérer  significativement.  Il  entretient  une  forme 

imparfaite de pluralisme réduite au spectre des forces politiques acceptant la représentation. Si le 

pouvoir symbolique est exercé plus intensément et de manière diffuse, la répression des opposants 

politiques se limite rarement à la censure ou au discrédit jeté sur les seules théories politiques, 

puisqu'elle est exercée par la police et/ou l'armée. La répression des corps et des esprits s'exerce tant 

qu'ils ne sont pas conformes à l'idéal de l’État démocratique. Dans la plupart des États occidentaux, 

le processus de socialisation est confié aux institutions scolaires, policières et militaires.777

Que ce soit pour défendre la légitimité légale-rationnelle (État de droit) et/ou pour défendre 

une légitimité issue de la représentativité (démocratie représentative),  la quête de légitimité des 

acteurs conventionnels est exprimée par le rejet des acteurs contestataires. Néanmoins, elle n'est pas 

explicitement formulée de cette manière, il s'agit généralement d'éviter les formes les plus extrêmes 

de contestation pouvant prendre les formes de l'insurrection. L’État démocratique reste hostile à 

toute forme de contestation, il s'applique à la contrôler sans toutefois l'éradiquer systématiquement. 

Le peuple est libre de voter ou de s'exprimer à travers les médias, mais il n'est jamais censé être à 

l'origine des décisions prises par ses représentants. Tous les acteurs contestataires sont sommés de 

se positionner par rapport à ou dans l'imaginaire politique dominant, cela conduit ceux-ci à accepter 

ou supporter le caractère déviant attribué à leur propre imaginaire politique. Dans le contexte du 

XXIe siècle, ils répondent aux dispositifs de pouvoir778 imposés par des acteurs, par des institutions 

nationales, internationales ou entrepreneuriales. Les principaux qualificatifs employés pour désigner 

les ennemis politiques de l’État démocratique sont l'extrémisme et le populisme.

exercées par l’État pour défendre les ressortissants de sa communauté nationale, voir : BARTOV Omer, « Les violences 
extrêmes et le monde universitaire », Revue internationale des sciences sociales, 4/2002, N°174, p.561 à 570
777. Nous nous inspirons des théories socio-historiques de l’État, ainsi que des recherches foucaldiennes sur l’État.  
Concernant l'étude sociologique de l’État, l'approche européenne centrée sur la coercition et la grande diversité des 
différentes  autres  conceptions  de  l’État  (constructivistes,  culturalistes,  etc),  voir :  KING  Desmond et  LE  GALÈS 
Patrick, « Sociologie de l'État en recomposition », Revue française de sociologie, 3/2011, Vol.52, p.453 à 480 
778. Nous empruntons la notion de  dispositif de pouvoir à Michel Foucault, concernant la pensée de ce dernier, 
voir : MAZABRAUD Bertrand, « Foucault, le droit et les dispositifs de pouvoir », Cités, 2/2010, N°42, p.127 à 189

422



La  formulation  la  plus  arbitraire  de  cette  proximité  supposée  des  acteurs  radicaux, 

révolutionnaires et réactionnaires s'exprime sous l'expression lapidaire suivante : « les extrêmes se 

rejoignent ».  Outre,  le  fait  que  cette  formule  neutralise  le  clivage  politique  gauche/droite,  elle 

permet de jeter l'anathème sur toutes les formations politiques  suspectées ou dûment qualifiées 

d'extrémistes.  Elle  revêt  un  rôle  particulier,  les  acteurs  contestataires  dénoncent  son  caractère 

purement stratégique et  le fait qu'elle ouvre la voie à une religion de la bonne politique, mais elle 

complète  surtout  la  définition  de  la  politique  officielle  ou  de  la  politique  légitime.  Une  telle 

assertion est pourvue d'une dimension mystique alliant un rôle expiatoire et un rôle expurgatoire. Il 

s'agit  d'un rite  expiatoire,  lorsqu'elle  est  soulevée par  des  acteurs conventionnels  jadis issus  du 

milieu  des  acteurs  contestataires,  ce  qui  fait  qu'une  telle  accusation  leur  permet  de  rompre  et 

d'instaurer  une  distance  avec  le  milieu  contestataire  dont  ils  proviennent.  Il  s'agit  d'un  rite 

expurgatoire, lorsqu'il est question d'écarter définitivement des acteurs à des fins, pas seulement 

stratégiques, mais davantage initiatiques. Dans ce cas de figure, le rejet sert à témoigner de son 

allégeance à un imaginaire politique littéralement défini par l'exclusion des acteurs contestataires ou 

d'une partie d'entre-eux. L'exemple français le plus parlant est probablement celui de l'imaginaire 

républicain qui repose sur le caractère irrécusable de la nature républicaine du régime, et qui écarte 

systématiquement tous ceux qui menacent l'ordre et la légitimation du gouvernement républicain. 

Dans un contexte qualifié de « crise de la politique », plutôt caractérisé par une crise du 

régime représentatif, l'assertion reléguant tous les contestataires à un ensemble organique informe et 

menaçant fait de tous les acteurs réunis sous le qualificatif de l’extrémisme, un monstre à plusieurs  

têtes, une sorte d'hydre ou autre chimère que les acteurs conventionnels s'évertuent de bannir des 

territoires  de leur  imaginaire  politique.  La politique est  réduite  à  la  politique légitime posée et 

imposée par les autorités politiques, elles-mêmes largement soumises au desideratum des acteurs de 

l'économie de marché. Cette vision restrictive de l'univers politique est motivée par la quête de 

légitimité  des acteurs  conventionnels,  elle  est  exprimée par le  rejet  des  extrêmes non pas  pour 

préserver l'univers politique, mais pour préserver la représentation que les acteurs conventionnels 

ont élaboré. Ce qui signifie que l'extrémisme sert à désigner l'ennemi d'une politique démocratique, 

soit tous les acteurs contestataires dénigrant les représentants comme les ennemis de la démocratie. 

Malgré ses caractères simplificateur et illusoire, l'extrémisme est une entrée politique du quotidien. 

L'extrémisme est une dimension de sens que saisissent tous les acteurs, qu'ils soient conventionnels 

ou contestataires,  qu'ils  soient acteurs/spectateurs ou qu’ils  se veuillent simples spectateurs,  qui 

permet de repousser les acteurs contestataires tout en révélant la fragilité de la définition et de la 

délimitation de la politique légitime dans le cadre de l’État démocratique déjà largement dépassé 

par des normes économiques dépourvues d'équivalent juridique.
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L'extrémisme est concurrencé par un terme encore plus ambiguë : la populisme. Un mot bien 

plus  malaisé à  définir  tant  l'appel  au peuple semble  être  un aspect  important  et  légitimant  des 

acteurs  politiques  quels  qu'ils  soient.  Le  populisme  est  un  qualificatif  pourvu  d'un  caractère 

infamant, souvent attribué à des forces politiques d'extrême droite. En France, il sert généralement à 

désigner le parti frontiste, mais il renvoie aussi à la valorisation de la culture populaire ou à la  

dimension plébiscitaire de « l'appel au peuple » formulé par un seul homme. De la capacité du 

peuple à s'arroger une culture propre, différenciée de celle des élites, à la capacité des élites à 

manipuler  le  peuple  pour  légitimer  sa politique,  le  populisme navigue entre  deux eaux.  Tantôt 

employé pour discréditer le peuple réuni en masse moutonnière ou en foule dangereuse, tantôt pour 

haranguer les représentants à prendre en considération la réalité culturelle d'un peuple dont ils sont 

distincts,  coupés  et  séparés,  le  populisme  contient  toujours  en  lui  cette  dimension  dualiste  ne 

permettant de voir les gouvernants comme les dignes représentants des gouvernés.779   

Aujourd'hui,  le  populisme  est  parfois  employé  pour  disqualifier  les  opposants  à  la 

démocratie  représentative,  tant  par  les  acteurs  politiques  conventionnels  que par  les  acteurs  du 

monde  savant  afin  de  regrouper  les  protestataires  ou  contestataires  sous  une  dénomination 

renvoyant à un discours qualifié de perturbateur ou d'anti-politique780. A titre d'exemple, le PG  de 

Jean-Luc Mélenchon est le dernier parti de gauche à souffrir de cette stigmatisation, celle-ci étant 

justifiée par le recours au marketing politique et à la personnalisation de la politique qu'il semble 

opérer et développer. Certes, le populisme n'est ni de droite, ni de gauche, mais il est tout autant une 

déqualification terminologique qu'un phénomène politique. Il apparaît impossible de le réduire à des 

caractères  politiques  néfastes pour  les  régimes républicains  contemporains,  alors  qu'il  témoigne 

nécessairement des insuffisances, voire des impasses de la démocratie représentative. Le populisme 

est un terme dont l'usage est délicat tant il invite à se jeter dans l'arène politique. Mais, il soulève 

aussi la nécessité qu'à le chercheur à s'intéresser à ses définitions conflictuelles. En définitive, le 

populisme  est  un  terme  pourvu  de  plusieurs  définitions  et  il  est  associé  à  plusieurs  situations 

historiques dont la reproduction est souvent qualifiée de résurgence du populisme.781

779. Concernant  les  aspects  politiques  et  savants  du  populisme,  voir :  COLLOVALD  Annie,  « Populisme », 
Quaderni, N°63, Printemps 2007, Nouveaux mots du pouvoir : fragments d'un abécédaire, p.71 à 73
780. A titre d'exemple, voici un article faisant un usage savant du terme « populisme » pour écarter tous les acteurs 
contestataires de l'univers politique. Il le réduit au domaine de la politique légitime de l’État démocratique et à la seule  
étude légitime de la démocratie représentative. Le populisme est décliné à l'infini pour être adapté à toutes les factions,  
tant  et  si  bien  qu'il  n'est  plus  pourvu  que  d'une  dimension  essentialiste  antidémocratique.  Consulter  à  cet  effet  : 
HERMET Guy,  « 1.  Populisme des  anciens,  populisme des modernes,  populisme libéral-médiatique »,  in CHÊNE 
Janine, IHL Olivier et VIAL Éric (dir.), La tentation populiste au cœur de l'Europe, La Découverte, 2003, p.25 à 39 
781. Pour  une étude plus  contemporaine  du  populisme tout  en  soulignant  la  diversité  des  situations  qu'il  peut 
permettre de désigner, voir : DORNA Alexandre, « 6. Le néopopulisme et le charisme », in CHÊNE Janine, IHL Olivier 
et VIAL Éric (dir.),  La tentation populiste au cœur de l'Europe, La Découverte, 2003, p.89 à 100
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Le déclin du clivage politique gauche/droite ?

Le  rapprochement  de  la  droite  et  de  l'extrême droite  s'effectue  dans  une société  où  les 

normes économiques l'emportent sur les normes politiques, pour reprendre les réflexions de Michel 

Foucault : l'économie gouverne le droit. Au droit féodal, le droit bourgeois impose une mesure et un 

contrôle de la richesse, ce qui incombe au gouvernement est un double impératif de sécurité des 

biens et des personnes, ainsi que la recherche permanente de l'enrichissement de ses concitoyens. 

Les possessions matérielles ne sont pas attribuées à leurs seuls propriétaires, l’État créé l'illusion 

d'une  richesse  commune puisque les  richesses  sont  mesurées  à  l'aune des  outils  de  l'économie 

politique :  produit  national  brut  (PNB),  produit  intérieur  brut  (PIB).  Les  outils  n'ont  cessé  de 

s'affiner, notamment avec la création de l'indice de développement humain (IDH), mais les objectifs 

restent les mêmes : mesurer la richesse produite en terme de profit. Ils sont ponctués d'un postulat 

que les acteurs conventionnels contribuent ouvertement à imposer : la réussite des entreprises est 

censée se répercuter sur les peuples. Or, au XXIe siècle, les acteurs contestataires poursuivent la 

critique foucaldienne en reconnaissant que le capitalisme a évolué tout en restant le même.782  

Dans un tel univers économisé, la valeur du politique est démonétisée. Or, cela concerne le 

clivage gauche/droite qui repose sur l'opposition de plusieurs ensembles de valeurs, celles-ci sont 

dévalorisées au profit des approches mercantiles, utilitaristes, libérales. A cet égard, le populisme 

est moins un pur défaut des sociétés contemporaines que la démonstration de la dévalorisation de la 

politique, il renvoie à l'instrumentalisation du peuple, mais il renvoie aussi à l'attitude des factions 

politiques, en général, qui toutes se prévalent de défendre le peuple. Et, les accusations croisées des 

acteurs politiques, les uns envers les autres, révèlent que le fait de prétendre défendre le peuple est 

l'objet de critiques, de railleries et de moqueries. Plus personne ne semble être en mesure de parler 

au nom du peuple, la majeure partie des acteurs politiques, toutes orientations confondues, le voient 

comme une masse informe modélisée par la publicité et la propagande. Les acteurs conventionnels 

se  discréditent  mutuellement,  tout  en  excluant  les  acteurs  contestataires,  alors  que  les  acteurs 

contestataires invoquent un peuple mythique pour lui redonner tout à la fois la parole et le pouvoir. 

782. Lorsque les règles économiques sont basées sur la protection de la propriété privée plutôt que sur la protection 
des personnes, alors que les acteurs conventionnels à la tête de l'État définissent les frontières de l'illégalisme, cela a 
pour conséquence de placer l’État au service des acteurs économiques. Il y a confusion des intérêts d'un petit nombre 
avec celui de la collectivité. L'ancienne conception antique du bien public assimilée à l'abondance des biens communs  
recule. L'intérêt économique se substitue à la liberté politique. Le bien matériel se confond avec la notion du bien. Le  
libéralisme économique supplante tout autre libéralisme, qu'il soit moral ou politique. En défendant la propriété, l’État  
fixe les normes en fonction des intérêts des possédants. Le domaine arbitraire de la légitimité politique exclu les acteurs 
contestataires, mais les normes sociales définies par l’État tissent une réalité sociale comportant des variations autour  
d'un état de conformité au droit. L'appareil d’État définit moins la déviance par rapport aux seules règles de droit qu'aux 
normes sociales plus ou moins lâches qui les accompagnent. L'illégalisme est plus ou moins toléré. Si la fraude fiscale 
est punissable, elle est davantage acceptée que le vol d'une personne par une autre. Si la critique de la démocratie 
représentative est justifiée, la remise en cause du modèle économique et politique ne l'est pas.
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En ce  début  de  XXIe  siècle,  dans  le  cadre  de  la  démocratie  représentative,  les  acteurs 

conventionnels font du peuple une entité brisée et désunie. Le peuple ne se confond plus avec la 

nation.  L'identité collective n'est  pas encore définie à  l'échelle du monde,  en faisant  de chaque 

individu un représentant de l'humanité. Les entités collectives nationales sont littéralement divisées, 

subdivisées. Les représentants incarnent cette désunion et/ou ils n'expriment la volonté d'unifier les 

nations qu'au moyen d'une répression exercée contre les minorités. Le clivage gauche/droite est 

l'une des constantes assurant la modération des régimes représentatifs grâce à l'alternance des forces 

politiques qui apparaît comme étant une dimension de sens de moins en moins pertinente à mesure 

que les discours et les pratiques des acteurs conventionnels se rapprochent. Les réformes politiques 

sont de moins en moins crédibles, tant les acteurs économiques imposent leurs propres règles aux 

États. En France, la droite parlementaire représente un peuple de petits commerçants, d'artisans, 

d'entrepreneurs,  des  gens  plutôt  conservateurs,  alors  que la  gauche parlementaire  représente les 

instituteurs, les professeurs, les personnels du service public, des gens plus progressistes. Tandis que 

la gauche socialiste prône le réformisme, la succession des gouvernements socialistes n'a pas altéré 

une tendance globale à l'affermissement du pouvoir des grandes entreprises et à la multiplication 

des normes économiques. Tous les acteurs intégrés et conformes sont soucieux d'un respect des 

règles économiques : celles du libéralisme et du capitalisme, celles que récusent les contestataires. 

Le clivage gauche/droite européen ressemble-t-il de plus en plus au clivage américain ?

Dès l'origine, le mouvement écologiste est traversé par des idées empruntées aux courants 

libertaires. Il attire des militants socialistes, anarchistes, communistes, trotskistes, et il réunit des 

personnes provenant d'horizons très divers y compris des militants chrétiens soucieux de défendre 

leur  conception  de  la  justice  sociale  et  de  préserver  l’environnement.  La  tonalité  des  discours 

environnementaux  et  le  positionnement  politique  des  écologistes  sont  au  cœur  d'une  lutte  que 

plusieurs acteurs politiques mènent depuis les origines de la politisation de l'écologie.  L'écologie 

politique n'est politique qu'en ce qu'elle porte un projet politique et qu'elle renonce à l'économie de  

marché qui repose sur la prédation et les inégalités sociales. D'autant plus qu'en France, l'écologie 

politique repose sur des luttes, en particulier celles contre le développement de l'énergie nucléaire. 

Pour les écologistes, le nucléaire représente un danger qu'il soit civil ou militaire. Par ailleurs, le  

mouvement contre le nucléaire constitue le trait d'union entre toutes les formations de l'écologie 

politique, il s'agit du « combat fondateur de l'écologie politique ». Il permet de dégager deux axes 

politiques qui caractérisent l'écologie politique : l'anti-étatisme (l’État central est remplacé par le 

fédéralisme) et l'anti-productivisme (le renoncement à la société de consommation).783

L'écologie  politique  est  une  facette  du  radicalisme  politique  en  tant  qu'elle  porte  une 

783. SAS Eva, Philosophie de l'écologie politique, De 68 à nos jours, Paris, Les petits matins, 2010, p.91
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multitude de projets politiques porteurs de l'imaginaire libertaire et égalitaire des premiers penseurs 

du socialisme. Elle réactive la pensée socialiste au sens où elle lui redonne de la liberté au niveau 

des  projets  de  société  et  au niveau des  pratiques  politiques.  De plus,  elle  la  modernise  en  lui  

apportant les outils critiques fournis par l'écologie scientifique, ce qui offre l'opportunité de réaliser 

une  nouvelle  synthèse  des  critiques  du  capitalisme.  D'une  certaine  manière,  elle  retrouve  les 

inspirations originelles du socialisme sans subir le poids des échecs successifs de la non-réalisation 

du  socialisme  par  les  acteurs  marxistes  et  anarchistes.  Elle  réactive  le  clivage  gauche/droite 

européen  tout  en  ayant  pour  prétention  de  combattre  la  division  horizontale  héritée  de  la 

confrontation des membres des assemblées parlementaires, ce qui fait de la gauche et la droite des 

ensembles de valeurs capables de regrouper des imaginaires politiques protéiformes. Elle n'est pas 

dénigrée  pour  son  populisme,  mais  largement  critiquée  pour  son  aspect  élitiste,  puisque  ces 

militants sont dotés d'importantes ressources en matière de savoirs scientifiques et techniques.784

Pendant une longue période courant de sa naissance au début du XXIe siècle,  l'écologie 

politique a souffert d'être exclue d'abord assez globalement de l'univers politique, puis de celui du 

radicalisme,  parce  que  d'autres  acteurs  ne  lui  reconnaissaient  pas  ce  droit.  Les  escarcelles  de 

l'univers politique des acteurs radicaux sont  elles-mêmes l'objet de redéfinitions et  de luttes de 

pouvoir entre tous ceux qui prétendent défendre une cause ou agir au nom du peuple. Initialement, 

aux débuts de l'écologie politique peu de marxistes sont enclins à s'y intéresser, cela ne concerne 

que le Parti socialiste unifié (PSU), une sensibilité maoïste spontanéïste (Vive la Révolution et la 

Gauche prolétarienne) et un groupe trotskiste (l'Alliance marxiste révolutionnaire). Quelques temps 

après viennent les « suivistes » trotskistes (Ligue communiste et dans une moindre mesure Lutte 

Ouvrière) et  anarchistes (Fédération Anarchiste, puis Alternative Libertaire et dans une moindre 

mesure  la  Confédération  nationale  du  travail),  mais  il  reste  quelques  réfractaires  trotskystes 

(Organisation Communiste Internationale) et anarchistes785. Actuellement, l'écologie radicale tient 

784. Les premiers radicaux issus de la période de la révolution française étaient des républicains et ils sont devenus 
de « gauche » en raison de leur positionnant dans l’hémicycle. Les valeurs républicaines proclamées comme un idéal 
d’émancipation d'un peuple dans le cadre d'un État de droit appartiennent à l'histoire de la gauche, mais la grande  
majorité des forces  politiques de droite  sont devenues progressivement  républicaines.  Le dépassement de cet  idéal  
républicain par un nouvel idéal plus émancipateur que le précédent représente désormais la gauche en tant qu'elle porte  
un idéal de changement social. Le clivage gauche/droite permet de dresser l'inventaire des acteurs politiques en les 
postant  sur  un  axe  horizontal  opposant  d'abord  les  conservateurs  et  les  radiaux,  mais  actuellement  le  qualificatif 
« radical » n'est pas nécessairement approprié pour désigner les acteurs de la gauche parlementaire, que ce soit ceux du  
PS ou du PG. Ils ont renoncé à l'élément central de la gauche, celui de la redistribution des richesses et de l'expression  
de  davantage  de  justice  sociale.  Tandis  qu'elle  reste  primordiale,  pour  les  marxistes  à  la  faveur  de  la  dialectique 
historique qui suit une logique propre, et pour les anarchistes soucieux de défendre la liberté des individus.
785. Nous nous inspirons de l'article suivant, nous avons suivi l'auteur en ce qui concerne les groupes marxistes (en 
mettant Lutte Ouvrière un peu en retrait dans la mesure où il est difficile de mesurer l'engagement écologique de ses 
membres en raison des attitudes souvent hostiles de LO vis-à-vis de certains aspects de la lutte écologique) et nous  
avons  complété  pour  les  groupes  anarchistes  (relevons  par  ailleurs  qu'Alternative  libertaire  fondée  en  1991  est 
nativement intéressée par les questions écologistes) : BUTON Philippe, « « L'extrême gauche française et l'écologie » 
Une rencontre difficile (1968-1978) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2012/1, N°113, p.191 à 203
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une position intermédiaire qui réintroduit l'écologie politique dans une partie des milieux radicaux 

et révolutionnaires, elle offre l'opportunité de retrouver les travaux de certains penseurs critiques, 

notamment les idées relatives à la révolution des imaginaires (Castoriadis). 

Le clivage gauche/droite évoque aussi un jeu de couleurs choisies, endossées et valorisées 

par les acteurs politiques. Les acteurs se représentent à l'aide d'une palette de couleur : le noir pour 

les anarchistes, le rouge et noir pour les anarcho-syndicalistes, le rouge pour les communistes, le 

vert pour les écologistes, le rose pour les socialistes réformistes, le bleu pour les libéraux, le blanc 

pour les monarchistes (en voie de disparition). Cette couleur qu'elle soit blanche, bleu, rouge, noire 

ou verte est plus ou moins vive et plus ou moins uniforme. Toutefois, les couleurs ne rendent pas 

compte d'une position initiale et encore moins de l'adoption d'un comportement politique variable. 

Cependant,  au-delà des couleurs,  le  clivage gauche/droite  et  les  clivages internes  des radicaux, 

servent de grilles de lecture, certes en représentant des contraintes s'imposant aux acteurs, mais 

aussi en restituant un sens aux événements historiques. Ils permettent de conserver une cohérence et  

une grammaire politique commune, car ils ont la capacité d'évoluer en révélant les préoccupations 

d'une époque, tout en ayant un aspect structurant et malléable. Certains principes restent univoques 

et  intemporelles.  Les  références  abstraites  et  les  projections  sociétales  qui  en  découlent  sont 

déterminantes :  la  recherche  de  la  liberté  et  de  l'égalité  s'oppose  à  la  recherche  de  stabilité  et 

d'équilibre, et la perspective révolutionnaire contraste avec l'irruption du passé. 

Comme une pièce interminable jouée par les acteurs pour faire valoir plusieurs conceptions 

de la politique, celle qui est interprétée dans le cadre de l’État démocratique mobilise de nombreux 

individus et collectifs tour à tour acteurs, acteurs/spectateurs et spectateurs. Elles sont alliées à une 

représentation de la temporalité politique. Parmi ces conceptions, on trouve celles qui imaginent un 

futur  parfait  sous  la  forme d'un  changement  perpétuel  ou  d'une  société  inaltérable,  celles  d'un 

présent/avenir  chaotique présenté sous la  forme d'un univers stable,  celles d'une répétition d'un 

passé révolu et inaccessible. Il est important de restituer le sens du politique par rapport au sens 

donné par les acteurs politiques, tout en ayant à l'esprit que les  discours contextualisés importent 

moins que les objectifs clairement identifiés que se fixent les acteurs. Des plus révolutionnaires aux 

plus réactionnaires en passant par les plus modérés, nous pouvons les dissocier à l'aide de quelques 

questions simples : Quel(s) projet(s) politique(s) dressent-ils ? Quelles sont les sociétés nouvelles 

qu'ils espèrent mettre en place ? Quelles sont les améliorations de la société actuelle qu'ils pensent 

pouvoir réaliser ? Quelles sont les sociétés anciennes qu'ils prétendent ressusciter ?786

786. Ces réflexions prolongent celles déjà présentées auparavant, notamment dans les passages suivants : Cf. Partie 
I. L'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine, Titre 1. La définition malaisée d'une 
écologie radicale marquée par les débats américains, Chapitre 2. La rencontre de l'écologie américaine avec l'écologie  
française, 1.La refondation de l'écologie politique française sur l'exclusion de l'écologie profonde 
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Titre 2. Le nouveau moteur de l'écologie radicale française : le mouvement pour la décroissance

Le courant de l'écologie politique s'enrichit d'une composante particulière fondée sur l'étude 

de l'économie politique et sur la critique de l'économisme ambiant de la fin du XXe siècle et du 

début du XXIe siècle. C'est l'émergence d'une nouvelle forme de radicalisme politique placée sous 

le  sceau  de  la  pensée  critique,  celui  du  courant  décroissant.  La  décroissance  est  une  bannière 

politique qui permet de réunir toute une nouvelle gamme d'acteurs sociaux, et il y a une difficulté 

quant à savoir si l'extrême droite n'essaye pas de s'insérer dans les replis de cette nouvelle pensée 

critique, voir même si elle ne s'introduit pas dans les milieux de la décroissance. Pourtant, l'écologie 

politique postée à gauche sur l'échiquier politique se distingue clairement de l'extrême droite. 

L'hypothèse  selon  laquelle  le  nouveau  moteur  de  l'écologie  radicale  française  est  le  

mouvement pour la décroissance (Titre 2.) constitue notre seconde titre de notre deuxième partie. 

Mais,  en  dépit  de  l'importance  que  peut  avoir  le  mouvement  pour  la  décroissance,  nous 

commencerons par étudier les faiblesses du mouvement pour la décroissance (Chapitre 1.), ce qui 

coïncide avec  la généalogie de la décroissance française : des origines disparates (1), avec les 

sources  dispersées  de  la  décroissance,  et  sur  le  caractère  non  moins  dispersé  de  ses  effectifs 

politiques qui est la conséquence du fonctionnement en réseaux, ce qui se traduit par l'absence de  

structures durables (2), enfin il faut toucher un autre problème celui de la sur-visibilité des rivalités  

interpersonnelles (3) mal dissimulées par les querelles idéologiques, notamment sur la place qui 

échoit à l’État pour résoudre le problème de la crise écologique. 

Le  chapitre  suivant  nous  permet  de  relever  le  poids  de  la  production  intellectuelle  des  

objecteurs de croissance (Chapitre 2.), ce qui nous conforte dans l'idée qu'il s'agit du mouvement 

moteur  de  l'écologie  radicale  française.  Cette  production  intellectuelle  repose  sur  des  bases 

économiques avec  l'opposition systématique à la notion de développement durable (1), mais elle 

comprend également une facette plus culturelle et contre-culturelle avec l'ouverture réflexive par la  

décolonisation de l'imaginaire (2), ce qui correspond au credo de Castoriadis et de la révolution 

contre  l'imaginaire  politique  institué.  Tout  cela  renvoie  à  plusieurs  titre  à  une  entreprise  de 

dépassement de la vague contestataire originelle marquée par mai 68, c'est ainsi qu'il y a la volonté  

de dépasser les inspirations de la vague contestataire originelle (1960-1970) (3). L'ultime chapitre 

traite du  brouillage temporaire des frontières politiques par l'écologie radicale (Chapitre 3.), en 

raison de la position initiale des discours pour la décroissance : ni droite, ni gauche (1), ponctuée 

par la tentative de récupération de la décroissance par une frange de l'extrême droite (2), et cela à 

pour conséquence le positionnement « par défaut » des décroissants à gauche du parti les Verts (3).
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Chapitre 1.  Les faiblesses du mouvement pour la décroissance

L'écologie radicale se manifeste, en France, sous la forme d'un mouvement social diffus lui-

même inséré dans celui de l'écologie politique et non pas sous forme de mouvement concentré 

pouvant s'incarner dans un parti ou une association, c'est la conséquence de la logique du mode de 

fonctionnement  en  réseau  propre  aux  nouvelles  formes  du  militantisme.  Il  s'agit  d'une 

caractéristique  de  l'écologie  politique  française,  et  de  l'écologie  politique  en  général,  bien  que 

parfois l'écologie politique puisse également se manifester à travers l'émergence de partis politiques 

fortement  inscrits  dans  les  structures  partisanes  traditionnelles,  et  quelquefois  ces  partis  sont 

désireux de prendre une place structurelle dans le jeu politique787. Encore aujourd'hui, l'écologie 

politique est vécue comme un événement conjoncturel par de nombreux acteurs de la société, alors 

même que cette thématique semble s'inscrire dans une logique de temps long avec des intérêts à  

défendre à long terme, puisqu'il s'agit de défendre l'environnement en plus de défendre des valeurs. 

Nous allons étudier l'écologie radicale à partir du mouvement pour la décroissance qui est 

l'extension radicalisée de l'écologie politique française, or la première chose qui nous frappe en 

examinant  l'écologie  radicale  des  objecteurs  de  croissance  c'est  l'existence  des  faiblesses  du 

mouvement pour la décroissance qui sont aussi celles de tous les segments de l'écologie politique à 

l'aube  du  nouveau  millénaire.  A défaut  de  pouvoir  s'affirmer  comme  un   mouvement  social 

autonome, l'écologie politique et a fortiori l'écologie radicale sont des segments d'un mouvement 

social ramifié nationalement et internationalement sous l’appellation de l'altermondialisme et sous 

couvert  de  participer  à  l'existence  d'une  société  civile  mondiale  opposée  aux  jeux  strictement 

étatiques mais pourtant fortement orientés vers les structures nationales pour faire pression sur elles.

La  densité  de  la  société  civile  sert  de  révélateur  puisqu'il  s'agit  également  de  mesurer 

l'importance  des  mouvements  sociaux  à  travers  celle  de  la  société  civile.  Le  courant  pour  la 

décroissance est traversé par plusieurs sous courants sur lesquels nous allons revenir. Nous allons 

étudier  la généalogie de la décroissance française en constatant qu'elle a des origines disparates 

(1), ce qui nous permet de mesurer les influences diversifiées qui marquent le mouvement pour la 

décroissance,  puis  nous  nous  pencherons  sur  la  conséquence  du  fonctionnement  en  réseaux  :  

l'absence de structures durables (2). Pour terminer nous verrons le problème de la sur-visibilité des  

rivalités interpersonnelles (3) à travers les différents courants décroissants déchirés sur la question 

de l'humanisme et de l'héritage républicain. La décroissance semble vivre en quelques années ce 

qu'a vécu l'écologie politique en quelques décennies, un radicalisme s’atténuant progressivement.

787. L'inscription dans le jeu de la représentation des partis est un souci bien plus présent dans la société allemande 
que dans la société française, ainsi le parti Die Grünen est fondé dès 1980, quatre an avant le parti les Verts.
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1. La généalogie de la décroissance française : des origines disparates 

La généalogie de la décroissance réunit de multiples auteurs influents durant les années 1970 

parmi lesquels figurent René Dumont en raison des liens qu'il tisse entre écologie et socialisme, 

mais  aussi  André  Gorz  pour  l'influence  qu'il  aura  eu  sur  les  courants  marxistes,  sur  l'écologie 

politique en général  et  donc sur tous les mouvements  radicaux.  Il  ne nous faut  pas oublier les 

personnalistes gascons des années 1930, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul qui sont eux aussi 

les précurseurs de l'écologie radicale en étant les premiers non-conformistes français que l'on peut 

relier à l'écologie politique. Tous ces auteurs nous les avons abordés précédemment en étudiant 

l'écologie  politique  mais  il  nous  faut  insister  sur  le  fait  qu'ils  soient  aussi  insérés  dans  la  

bibliographie resserrée du mouvement pour la décroissance alors qu'à l'inverse nous exclurons un 

auteur plus récent venu à l'écologie politique et à la décroissance à des fins purement stratégiques: 

Alain  de  Benoist  le  principal  auteur  de  la  Nouvelle  droite.  Parmi  les  origines  disparates  de 

l'écologie politique,  parmi les  plus récents,  il  y a  donc des acteurs gravitant  à  proximité de la 

deuxième gauche des années 1970, ce qui explique que les idées autogestionnaires soient toujours 

d'actualité au sein de l'écologie politique et du côté des écologistes radicaux.

Pour  Jean-Marie  Harribey  :  « La  notion  de  décroissance  a  trois  sources  d’inspiration 

principales, correspondant à trois moments de l’histoire des sciences et des idées économiques et 

politiques : l’économie politique, l’écologie et la thermodynamique associée à la complexité. »788 

Nous allons distinguer  nous aussi trois  temps de la  pensée décroissante.  Nous retiendrons trois 

auteurs  principaux  en  ce  qu'ils  représentent  trois  dimensions  de  l'écologie  politique :  Nicholas 

Georgescu-Roegen inspirateur de la bioéconomie et véritable père de la décroissance, Ivan Illich est 

le  père  de  la  convivialité,  enfin  François  Partant  est  le  détracteur  français  du  développement 

économique  et  le  continuateur  des  autogestionnaires  en  prônant  une  alternative  économique  et 

politique sous  la  forme de micro-sociétés  détachées  du modèle dominant.  C'est  ainsi  que nous 

étudierons les racines de la bioéconomie à travers les travaux de Nicholas Georgescu-Roegen, avant 

de nous intéresser à la convivialité telle qu'elle est prônée par Ivan Illich pour imaginer un nouveau 

modèle économique et sociale,  viable et équitable.  Enfin,  nous allons revenir sur la critique du 

développement  économique  de  François  Partant  qui  le  conduit  à  défendre  les  perspectives 

économiques de pôles autogérés et auto-suffisants.

788. HARRIBEY  Jean-Marie,  « Les  théories  de  la  décroissance  :  enjeux  et  limites »,  Cahiers  français,  «  
Développement et environnement », N°337, Mars/Avril 2007, p.20 à 26
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Les racines de la bioéconomie : les travaux de Nicholas Georgescu-Roegen

Des chercheurs français de plusieurs disciplines contribuent à l'émergence de l'écologie, ce 

sont les Edgar Morin, les Jacques Ellul, et ils peuvent compter sur un certain nombre de chercheurs 

étrangers soucieux de communiquer leurs travaux en France. Il y a des réflexions sur la science et la 

technique avec la participation de nombreux auteurs, mais l'un d'eux s'impose néanmoins comme 

une référence incontournable, notamment pour le milieu de l'écologie radicale et de la décroissance. 

Il  s'agit  de  Nicholas  Georgescu-Roegen  (1906-1994)789,  auteur  de  La décroissance.  Entropie  -  

Écologie – Économie790, car ce professeur d'économie, statisticien devenu économiste791, originaire 

de Roumanie, prend acte de l'évolution de la technique, tout en soulignant que les hommes sont 

devenus dépendants du confort procuré par les « nouveaux organes » que nous procure la science 

(que ce soient des gadgets utilitaires ou des organes transplantés à proprement parler). D'après lui, 

ce phénomène distingue l'homme des autres espèces, lesquelles se limitent à utiliser les ressources à 

leur  portée,  tandis  que  l'homme  s'évertue  de  maîtriser  la  nature  plutôt  que  de  se  plier  à  ses 

impératifs. Dans la continuité de cette perspective, les conflits sociaux ne peuvent apparaître que 

lorsque les moyens de production sont séparés du corps de l'homme et lorsque leur production ne se 

limite pas au cercle de la famille ou du clan familial792.

« Né en Roumanie, Nicholas Georgescu-Roegen eut très tôt une vocation de mathématicien. 

Docteur en statistique en 1930 à la Sorbonne, il fut professeur à l'université de Bucarest et occupa 

d'importants  postes  dans  la  fonction  publique de  son pays.  Sa rencontre  avec  J.  Schumpeter  à 

Harvard au milieu des années 30 l'orienta définitivement vers la science économique. Il émigra aux 

États-Unis en 1948 où il fit une brillante carrière de professeur d'économie à l'université Vanderbilt 

789. Pour une fiche récapitulative sur l'apport de Nicholas Georgescu-Roegen, voir :  ABDELMALKI Lahsen et 
MUNDLER Patrick, « Biographies. Présentation de cinq auteurs dont les apports à l'économie de l'environnement ont  
été décisifs », Économie de l'environnement et du développement durable, De Boeck Supérieur, 2010, p.183 à 190
790. GEORGESCU-ROEGEN Nicholas, La décroissance. Entropie - Écologie - Économie (1979), Paris, Sang de la 
terre, 1995 
791. « Georgescu-Roegen  manifesta,  dès  ses  études  secondaires,  des  compétences  exceptionnelles  en 
mathématiques. Élève d’Émile Borel à Paris, il devint aussi un expert en statistiques et a déposé, âgé de 24 ans, une  
thèse de doctorat proposant une nouvelle méthode pour mettre à jour les composantes cycliques des séries temporelles.  
Schumpeter utilisera cette méthode dans son Business Cycles, publié en 1939. Mais, dès le départ, Georgescu-Roegen, 
qui maîtrise parfaitement les instruments de l'économétrie naissante, est convaincu du fait qu'on ne peut décrire les 
phénomènes économiques par des modèles mathématiques. Ces phénomènes sont en effet de nature historique, uniques 
et irréversibles, et les formules mathématiques sont adaptées à la description de phénomènes a-historiques. On ne peut  
prédire  le  futur  avec  des  modèles  économétriques.  Il  qualifie  d'" arithmomorphisme " l'idéologie  mathématique, 
remontant à Pythagore et Platon, selon laquelle le monde réel est réductible à des nombres. Borel, puis Pearson, l'ont  
initié  à  l'histoire  et  à  la  philosophie  des  sciences,  autres  domaines  dans  lesquels  il  développera  une  érudition  
impressionnante. » in DOSTALER Gilles, « Nicholas Georgescu-Roegen et l'impasse de la croissance économique », 
Alternatives économiques, 2/2008, N°266, p.74  
792. DANNEQUIN  F.  &  DIEMER  A.,  « La  place  de  la  biologie  et  de  la  thermodynamique  dans  la  théorie 
contemporaine  l'œuvre  scientifique  de  Nicholas  Georgescù-Roegen »,  Colloque  de  l’Association  André  Gide, 
CERAS/LAME/HERMES, Université de Reims Champagne-Ardennes, les 26 et 27 septembre, Paris, p. 6 
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de Nashville (Tennessee). Son livre majeur,  The Entropy Law and the Economic Process,  a été 

publié en 1971. »793 Son œuvre majeure est probablement la première pierre sur laquelle reposent 

les  fondations  de  l'écologie  radicale  moderne,  celle  sur  laquelle  s'appuient  toutes  les  autres. 

Paradoxalement, c'est d'abord vers la question agraire qu'il se tourne, car il s'intéresse aux sciences 

et à leurs applications concrètes. Il connaît ses premières expériences en Roumanie, assumant de 

nombreuses responsabilités dans les affaires publiques. Notons également qu'il  sera membre du 

Parti  national  paysan.  La pensée  transdisciplinaire  et  pluridisciplinaire  de  Nicholas  Georgescu-

Roegen apparaît visionnaire à plus d'un titre pour les écologistes, mais son originalité réside surtout 

dans le fait de relier savamment les sciences économiques et les sciences de la nature. Il remet en 

question deux modèles scientifiques qui traversent la théorie économique depuis le XIXe siècle et 

qui prédominent encore aujourd'hui. Le modèle mécanique et le modèle biologique sont fortement 

implantés dans notre imaginaire et ne se résument pas à deux modèles cantonnés dans le domaine 

de l'économie, à moins que ce ne soit l'économie qui déborde au-delà de ses frontières, de son 

domaine scientifique, pour marquer de son empreinte nos sociétés. La doctrine mécaniste est l'objet 

de ses critiques. Ainsi, les néo-classiques et Marx sont ses cibles privilégiées. 

Il  s'impose comme une référence incontournable,  plébiscitée par  toutes les tendances de 

l'écologie politique, et ce d'autant plus facilement que l'objectif de son ouvrage reste éminemment 

scientifique.  La loi  de l'entropie et  l'exploitation des ressources naturelles sont au cœur de son 

modèle qu'il oppose à ceux préexistants des économistes néo-classiques et aux marxiens. Dans la 

logique classique le  temps est  circulaire  et  tout  est  réversible,  alors que dans la  conception de 

Georgescu-Roegen le temps s'écoule différemment, et surtout il faut prendre en compte le fait que le 

processus économique est entropique transformant l'énergie en déchets et rejets qui n'alimentent pas 

un quelconque cycle. Dans les doctrines traditionnelles, le développement industriel et culturel reste 

relativement  linéaire,  ce  que  traduit  la  recherche  constante  de  « croissance »,  illustrée  par  une 

courbe qui grimpe vers l'infini. Il pense que cette vision prométhéenne nous mène directement et 

sûrement au précipice. Les ressources naturelles doivent être utilisées avec justesse et parcimonie, 

quand le marché agit selon une logique mécanique synonyme de gaspillage et de consomption des 

richesses naturelles. Les modèles économiques sont présentés comme défaillants puisque à terme ils 

conduisent à la réduction de la durée de vie de l'espèce humaine. L'administration des ressources 

rares  doit  se  faire  à  l'échelle  de plusieurs  générations,  alors  que les  mécaniques  du marché ne 

fonctionnent qu'à court terme à l'échelle d'une génération. Cette réflexion sur le long terme explique 

aussi l'échec des théories de la bioéconomie qui résultent des écrits de N. Georgescu-Roegen, car 

793. GEORGESCU-ROEGEN Nicholas,  La décroissance. Entropie - Écologie - Économie (1979), Paris, Éditions 
Sang de  la  terre,  1995,  p.8, [Les  classiques  de  science  sociale,  édition  électronique  réalisée  par  Gemma Paquet, 
bénévole, professeure à la retraite du Cégep de Chicoutimi] 
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l'économie moderne se préoccupe essentiellement du court et moyen terme.

Il nous faut rappeler quelques éléments indispensables, notamment que « Georgescu-Roegen 

a développé sa « quatrième loi de la thermodynamique », qui constitue une généralisation de la loi 

de l'entropie à la matière dont une partie (les matières premières minérales) n'est utilisable pour 

l'activité industrielle de l'humanité qu'au prix de sa dissipation irrévocable. »794 La paternité de la 

notion de bioéconomie (citée plus avant) lui revient également. Cette dernière nous renvoie à notre 

condition d'être vivant, or tout être vivant est perfectible et mortel. Le message est relativement 

simple, l'économie et la technique font perdre à l'être humain le sens des réalités, désormais il paraît 

indispensable de raisonner autrement que sur le court terme. Le profit de demain est annonciateur 

d'une perte future. Les hommes sont en train de dilapider les richesses du monde et ils se voilent la 

face en s'imaginant que les générations à venir pourront poursuivre leur œuvre, celle qui se résume 

à l'accroissement de la production (quantitative et qualitative). 

Il pense que l'élargissement de l'organisation sociale est un facteur explicatif de l'apparition 

des conflits sociaux, car avec celui-ci, et avec la division du travail, s'amorce une division sociale 

qui va dissocier les gouvernants des gouvernés. Le conflit social fait partie intégrante du mode de 

vie  de  l'espèce  humaine,  lequel  repose  sur  la  production  de  biens  et  services,  d'instruments  et 

d'œuvres, que les hommes cherchent à s'accaparer. Quelque part, l'homme semble fonctionner grâce 

au conflit et son histoire n'est autre que celle des luttes fratricides entre des individus ou des groupes 

d'individus d'une même espèce. Le monde des hommes paraît bien sombre dans la vision délivrée 

par  Nicholas  Georgescu-Roegen.  Toute  société  humaine  de  grande  taille  apparaît  comme 

intrinsèquement conflictuelle, néanmoins dans les sociétés de petite taille, celle issue de la cellule 

familiale rassemblée autour du seul objectif de la survie de ses membres, là le conflit s'efface..

Il entend démontrer que les lois de la thermodynamique ont une application cruciale dans le 

monde moderne en décrivant le rapport temporel de l'économie avec l'environnement : « Le temps 

s'écoule  dans  un  sens  unique,  notamment  parce  que  la  forme  du  développement  économique 

influence l'environnement et dépend de lui. »795. Il faut, selon lui,  « Prendre acte de la « révolution 

carnotienne » et de ses conséquences bioéconomiques, c'est sans doute prendre conscience de l'une 

des transformations scientifiques les plus importantes de notre temps. Issu des Réflexions sur la 

puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance que Sadi Carnot 

(12) publia en 1824, ce bouleversement du système du monde, longtemps occulté par le paradigme 

mécaniste,  réclame  une  refonte  de  notre  cosmologie  et  de  notre  éthique  à  la  mesure  du 

794. Ibid. p.29
795. DANNEQUIN  F.  &  DIEMER  A.,  « La  place  de  la  biologie  et  de  la  thermodynamique  dans  la  théorie 
contemporaine  l'œuvre  scientifique  de  Nicholas  Georgescù-Roegen »,  Colloque  de  l’Association  André  Gide, 
CERAS/LAME/HERMES, Université de Reims Champagne-Ardennes, les 26 et 27 septembre, Paris, p.2
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bouleversement que notre puissance militaro-industrielle a infligé à la planète. »796. Une révolution 

de l'ensemble des sphères de compréhension, de l'ensemble des sciences, est amorcée ou du moins 

entamée avec l'apparition de l'écologie scientifique et de l'écologie politique, car l'une et l'autre sont 

destinées à adapter l'être humain aux nouveaux enjeux de la société qui ne cessent de poindre. 

Plus qu'une évolution ou qu'une révolution, l'œuvre de Georgescu-Roegen semble dresser un 

amère constat, que ce soit la société capitaliste ou l'application du  socialisme réel, les hommes 

courent vers l’abîme qu'ils ne cessent de creuser en consommant toujours plus et en négligeant 

toujours plus l'environnement dans lequel ils vivent. C'est pourquoi, il est vivement critiqué par ses 

pairs économistes. Et, pour les écologistes radicaux, il en résulte que l'usage de la science et le 

mythe prométhéen ne sont que des mirages qui servent à égarer les êtres humains loin de ce qui est 

essentiel et nécessaire pour eux, cela revient à accepter un lieu de vie glacé, où le métal et le béton 

remplacent les arbres et la terre. Il désire qu'un programme bioéconomique minimal soit mis en 

place,  en  se  gardant  bien  de  renoncer  à  la  technologie797.  Nourris  par  les  écrits  de  Nicholas 

Georgescu-Roegen, les écologistes radicaux français vont prôner l'action, en l'associant à un objectif 

de persuasion du plus grand nombre, en s'inspirant de son programme bioéconomique qu'il résume 

en huit points798 : 

1/ l'interdiction non seulement de la guerre elle-même, mais aussi de la production de tous 

les instruments de guerre ; 

2/  utiliser  les  forces  de  production  pour  réduire  le  déséquilibre  économique  entre  les 

nations ; 

3/ mettre progressivement en place une politique démographique pour réduire la population 

mondiale  au  niveau  requis  pour  subvenir  au  besoins  de  tous  à  l'aide  d'une  agriculture 

organique ; 

4/ éviter les gaspillages d'énergie, dans l'attente de l'utilisation directe de l'énergie solaire ou 

d'une maîtrise technologique de la fusion thermonucléaire ; 

5/ renoncer aux « gadgets extravaguant », tels que la voiture, et cesser de les fabriquer ; 

6/ se débarrasser de « la mode » pour ce concentrer sur la durabilité ; 

796. RENS Ivo et GRINEVAL Jacques, (Université de Genève), « Préface à la première édition du livre de Nicholas 
Georgescu-Roegen, La décroissance. Entropie - Écologie - Économie » (1979), in La décroissance. Entropie - Écologie  
- Économie (1979), Paris, Sang de la terre, 1979, p.39 [Les classiques de science sociale, édition électronique réalisée 
par Gemma Paquet, bénévole, professeure à la retraite du Cégep de Chicoutimi] 
797. « Bien sot serait celui qui proposerait de renoncer totalement au confort industriel de l'évolution exosomatique.  
L'humanité ne retournera pas dans les cavernes, ou plutôt sur les arbres! Il n'en reste pas moins que certains points  
pourraient  être  inclus  dans  un  programme  bioéconomique  minimal. »  in  GEORGESCU-ROEGEN  Nicholas,  La 
décroissance. Entropie - Écologie - Économie (1979), Paris, Sang de la terre, 1995, p. 106 
798.  Ibid. [Chapitre II L'énergie et les mythes économiques, XI. Un programme bioéconomique minimal], p.106 à 
108
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7/ rendre les marchandises durables encore plus durables en les rendant réparables ; 

8/ se guérir du « cyclondrome du rasoir électrique », qui consiste à se raser plus vite pour 

travailler à élaborer un appareil qui rase encore plus vite, en formant une spirale régressive 

indéfinie  où  le  temps  pour  les  loisirs  est  insuffisant,  puisqu'elle  repose  sur  le  travailler 

toujours plus. 

Pour les écologistes contemporains, il est ainsi aisé d'évoquer ses travaux qui permettent de 

trouver un référentiel et de solides arguments, et cela permet d'ouvrir la voie à l'idée, selon laquelle,  

il faut envisager une nouvelle révolution scientifique, en cessant de considérer que le monde des 

idées et ses modèles abstraits peuvent permettre une compréhension des phénomènes naturels799. A 

travers l'exposé de la pensée de Nicholas Georgescu-Roegen, il apparaît que l'écologie politique 

dépend foncièrement de l'écologie scientifique à laquelle elle est pour ainsi dire associée au terme 

d'une relation quasi-symbiotique. Dans la distinction classique des objets scientifiques, le domaine 

politique  conserve  une  dimension  séparée  de  l'univers  de  la  science,  les  objets  observés  sont 

différenciés: la société et la nature ne sont pas mélangées. Or, la bioéconomie et la biosphère sont  

autant d'armes pour remettre en cause la bipolarité des objets scientifiques, c'est ainsi que l'écologie 

radicale peut prétendre remettre en question la place de l'homme par rapport à son milieu. 

Nicholas Georgescu-Roegen est lui-même très pessimiste sur les chances que possède l'être 

humain de se pérenniser, notamment en raison de la crise énergétique et écologique qu'il entrevoit 

poindre :  « Le processus économique est évidemment ouvert. Mais puisque la Terre, elle, est un 

système pratiquement clos, il n'est pas exclu que dans l'avenir certains matériaux puissent devenir 

un facteur plus critique encore que l'énergie. Le soleil comme source d'énergie durera encore au 

moins  quatre  milliards  d'années,  plus  longtemps  que  la  durée  la  plus  optimiste  de  l'espèce 

humaine. »800. Il est a noter qu'il condamne la chrématistique en considérant que la véritable finalité 

de l'être humain doit être la joie de vivre plutôt que l'accumulation des richesses.

799. « La  pensée  économique  occidentale,  en  considérant  le  processus  économique  comme  un  mouvement 
mécanique  de  va-et-vient  entre  production  et  consommation  dans  un  système  clos,  a  complètement  ignoré  la 
métamorphose  de  la  science  depuis  la  double  révolution  de  Carnot  et  Darwin  :  la  découverte  de  l'entropie  et  de  
l'évolution. Fondée sur le dogme mécaniste, de plus en plus anachronique, la science économique de la croissance  
néglige superbement les dimensions biogéophysiques de l'activité humaine et nie l'existence de la Biosphère dont nous  
dépendons. » in Ibid. p.6
800. Ibid. p.145
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La convivialité de Ivan Illich

Ivan Illich (1926-2002) est un penseur clé de l'écologie politique, mais également l'un des 

auteurs  les  plus  utilisés  par  les  écologistes  radicaux.  Ses  travaux sur  l'école  sont  ponctués  par 

l'écriture  de  l'ouvrage  intitulé  Une  société  sans  école (1971),  il  est  très  critique  à  l'égard  de 

l'éducation  dans  les  sociétés  modernes  parce  qu'il  pense  voir  dans  l'école  un  univers  de 

l'apprentissage  et  de  la  soumission  à  l'ordre  établi.  L'école  participe  au  grand enfermement.  Il 

considère que l'éducation universelle  par l'école obligatoire  est  impossible et  que les  nouveaux 

systèmes éducatifs  sont sur le point  d'évincer  les systèmes scolaires traditionnels  dans les pays 

riches  comme  dans  les  pays  pauvres.  Ces  nouveaux  systèmes,  qui  généralisent  les  processus 

d'éducation à l'échelle de toute une société, sont des outils de conditionnement puissants et efficaces 

qui produiront « une main-d’œuvre spécialisée, des consommateurs dociles, des usagers résignés ». 

Il cherche par ailleurs à imaginer une école déliée et séparée de l’État. Il est l'auteur de nombreux 

ouvrages parmi lesquels l'un d'eux revient sur la notion de convivialité que l'on retrouve dans les  

écrits des auteurs du mouvement pour la décroissance. Il est l'auteur d'un ouvrage relativement court 

intitulé  La convivialité (1973)  sur  lequel  nous  allons  revenir  largement  plus  après.  Nous  nous 

permettons d'étudier spécifiquement cet ouvrage dans la mesure où l'on retrouve les idées qui y sont 

émises par Ivan Illich chez les acteurs politiques de l'écologie radicale.

Ivan Illich contemple et étudie le monde qui l'entoure, il scrute la méga-machine bien avant 

la description de celle-ci par l'objecteur de croissance Serge Latouche. Il reprend les analyses de 

Lewis  Mumford  exposées  dans  Le  mythe  de  la  machine.801 Pour  Illich,  « L'homme  devient 

l'accessoire de la méga-machine, un rouage de la bureaucratie. »802 Il est, selon ses propres termes, à 

la recherche de l'équilibre multidimensionnel de la vie humaine. Il s'agit de délimiter un champ de la 

survie humaine hors de l'univers destructeur de la société industrielle et de l'univers de la production 

de masse. Il pense qu'il manque une théorie générale de l'industrialisation qui évalue les techniques 

et les outils ainsi que leur seuil de nocivité pour la vie humaine. Il faut une théorie postindustrielle 

pour déployer la vie humaine hors des limites de la société industrielle. Or nous sommes déformés 

par les habitudes de la société industrielle à tel point qu'il devient difficile d'envisager le champ des  

possibles alors que renoncer à la production de masse ne signifie ni qu'il  faille retourner « aux 

chaînes du passé ni reprendre l'utopie du bon sauvage ». Pour imaginer un univers en-dehors de la 

société  hyper-industrielle,  il  faut  reconnaître  l'existence  d'échelles  et  de  limites  naturelles  afin 

801. Nous avons nous même consulté l'ouvrage suivant dans lequel il est question de l'industrialisation, de ses effets 
et même de rendement en « homme-vapeur » : MUMFORD Lewis, Le mythe de la machine, [sous-titré, La Technologie  
et le Développement humain], Tome 1, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1973
802. ILLICH Ivan, La convivialité, Paris, Seuil, 1973, p.12 
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d'imaginer une société conviviale. « J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est 

au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d'un corps de spécialistes. 

Conviviale est  la société  où l'homme contrôle l'outil. »803 Il  précise que c'est  l'outil  qui devient 

convivial  et  non l'homme,  et  il  précise que l'homme qui  « trouve sa joie  et  son équilibre dans 

l'emploi de l'outil convivial, je l'appelle austère ».

Ivan Illich considère que l'humanité se livre à l’expérience fondée sur l'hypothèse suivante : 

l'outil peut remplacer l'esclave. Or, le rapport de l'homme à l'outil doit changer, l'homme a besoin 

d'un outil avec lequel travailler et non pas d'un outil qui travaille à sa place. La convivialité est 

l'inverse de la productivité industrielle. « Passer de la productivité à la convivialité, c'est substituer à 

une valeur technique une valeur éthique,  à une valeur matérialisée une valeur réalisée.  […] La 

convivialité est la liberté individuelle réalisée dans la relation de production au sein d'une société 

dotée d'outils efficaces. »804 La convivialité doit permettre l'usage de la ressource la mieux répartie 

dans le monde, c'est-à-dire « l'énergie personnelle que contrôle la personne ». La limitation et le 

contrôle des outils sociaux doivent être le fait d'un processus de participation et non d'un oracle 

d'experts.  Il  oppose  l'apocalypse  technocratique  à  la  société  conviviale.  Il  faut  également 

comprendre que pour Ivan Illich les institutions politiques elles-mêmes fonctionnent comme des 

mécanismes de pression et de répression qui dressent le citoyen et redressent le déviant pour les 

rendre conformes aux objectifs de production. Il est contre la logique utilitariste, il distingue le 

mieux-être de la possession et l'accumulation de biens et services. 

Il distingue l'évolution des institutions à partir de plusieurs seuils, avant un certain seuil les 

institutions fonctionnent mal et ne produisent pas les effets escomptés de manière suffisante, mais 

passé un certain seuil elles cessent d'être utiles et produisent des effets néfastes à toute l'organisation 

sociale, c'est ainsi que les institutions produisent de l'émancipation ou de l'aliénation, c'est ainsi que 

les institutions doivent être utilisées un minimum mais qu'elles ne doivent pas être trop employées 

afin d'éviter qu'elles conduisent au stade du monopole radical où elles ne produisent que l'aliénation 

et  la  ségrégation  sociale.  Cette  logique  de  l'utilité  marginale  et  de  la  désutilité  marginale  est 

appliquée  par  Ivant  Illich  à  l'école  et  aux  institutions  de  santé  publique.  Ainsi  les  institutions 

modernes  cessent  d'être  viable  à  compter  du  moment  où  elles  sont  gérées  selon  des  logiques 

d'entreprises où il est question de traiter massivement toutes les demandes des individus.  

Illich précise aussi que la transition vers la société conviviale exige des sacrifices et génère 

des souffrances, mais ces dernières sont moins conséquentes que celles de la société industrielle. Il  

parle de « survie dans l'équité ».  Toutes les mesures préconisées sont un guide pour l'action en 

803. Ibid. p.13
804. Ibid. p.28
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laissant libre cours à l'imagination, c'est pourquoi il ne détaille pas la société future. Il pense que ce 

sont aux personnes de s'approprier les outils conviviaux pour donner une réalité multiforme à la 

convivialité. Il faut imaginer un monde qui libère la créativité des individus, un monde différent de 

l'âge des « hommes-machines » de la société industrialisée. Dans la société industrielle, il y a une 

homogénéisation et une standardisation par l’outillage, ainsi les emplois et les lieux se ressemblent 

dans les paysages urbains. La production de masse affecte tous les espaces et modélise l'homme à 

l'image de la machine. Il faut « une pluralité d'outils limités » pour produire de la diversité. L'outil 

convivial doit contribuer à fonder un nouveau pluralisme politique grâce à la redistribution des 

outils de production. Par exemple, il faut que l'éducation cesse d'être « un bien de service » qui 

participe  au  conditionnement  des  individus,  car  les  industries  de  service  sont  rangées  dans 

l'outillage des sociétés industrielles. « Tout objet pris comme moyen d'une fin devient un outil. »805

Ivan Illich établit les critères de la convivialité pour qu'ils servent d'indicateurs, mais ce ne 

sont pas des règles qui s'appliquent mécaniquement. Les moyens techniques de la société conviviale 

sont à la portée de l'être humain. Tous les outils de sociétés modernes peuvent être réemployés dans 

une perspective conviviale. L'histoire des sociétés industrielles laisse apparaître plusieurs horizons, 

tant que l'outillage reste le même et que la machine est censée remplacer l'esclave, que l'homme est 

asservi  par  la  machine,  nous nous dirigeons vers une société  hyper-industrielle,  électronique et 

cybernétique où les spécialistes, les experts et les bureaucrates dirigent. Pour réemployer les outils 

de la modernité pour en faire des outils conviviaux il faut chercher à déceler les seuils à partir 

desquels les institutions produisent de la frustration.

Il dénonce le fait que le système industriel est organisé en vue d'une croissance indéfinie et 

de la création illimitée de besoins nouveaux. C'est la structure de la force productive qui menace 

l'homme. Il n'y a pas moins de cinq principales menaces portées à la population de la planète par le 

développement industriel  avancé :  la  surcroissance qui  menace l'enracinement de l'homme dans 

l’environnement, l'industrialisation  qui menace son autonomie dans l'action, la surprogrammation 

qui  menace  sa  créativité,  la  complexification  des  processus  de  production  qui  menace  son 

expression politique, et enfin le renforcement des mécanismes d'usure (obsolescence des biens et 

services)  qui  menace le  recours  au précédent  à  travers le  langage,  le  mythe  et  le  rituel.  Il  y a 

également  trois  forces  qui  se  conjuguent  pour  mettre  en  péril  l'équilibre  écologique :  le 

surpeuplement, la surabondance et la perversion de l'outil. Pour établir l'équilibre écologique, il faut 

reconnaître que seule la personne a des fins et que seule elle peut travailler à les réaliser. Pour 

établir l'équilibre du savoir, il ne faut pas que l'homme soit la marionnette des outils alors que l'outil 

hautement  capitalisé  requiert  un homme bourré d'un  stock de savoir :  « L'outil  simple,  pauvre, 

805. Ibid. p.44
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transparent est un humble serviteur ; l'outil élaboré, complexe, secret est un maître arrogant. »806

L'industrialisation engendre la polarisation de la société, c'est-à-dire la distinction entre une 

minorité  de riches  et  une majorité  de pauvres.  « Le riche prétend qu'en exploitant  le  pauvre il 

l'enrichit  puisqu'en dernière instance il  crée l'abondance pour tous.  Les élites des pays  pauvres 

répandent cette fable. »807 C'est l'industrialisation sans frein qui fabrique la pauvreté moderne alors 

qu'il  y  a  une  concentration  du  pouvoir.  « La  société  du  méga-outil  dépend  pour  sa  survie  de 

multiples systèmes qui empêchent le grand nombre de faire valoir leur parole. »808 L'être humain est 

coincé dans un corset tissé par les institutions de la société industrielle, il est sommé de ressembler à 

un modèle d'individu capable d'employer les outils et disposé à consommer les produits issus de 

l'outillage de la société industrielle ou tous les segments de la vie son ramenés à l'industrie. « La 

polarisation sociale, on l'a vu, résulte de deux facteurs combinés : la hausse du coût des biens et des 

services produits et emballés par l'industrie, et la rareté croissante des emplois considérés comme 

hautement productifs. »809 Les individus sont triés et hiérarchisés en fonction de l'âge et de l'usure 

des outils qu'ils emploient et des biens et services qu'ils possèdent. « Le consommateur, l'usager, 

ressent durement la distance entre ce qu'il a et ce qu'il serait mieux d'avoir. Il mesure la valeur d'un 

produit à sa nouveauté, et se prête à une éducation permanente, en vue de la consommation et de 

l'usage de l'innovation. »810 Et, en définitive : « Rien n'échappe à l'usure, pas même les concepts ». 

La logique du « toujours mieux » triomphe. Déjà en 1973, Ivan Illich évoque une société dans 

laquelle  l'industrie  œuvre  à  créer  des  objets  nécessairement  et  inéluctablement  victimes  d'une 

obsolescence programmée.  Ainsi,  la  société conviviale emporte de limiter le taux d'usure et  de 

trouver un seuil résonable d'accélération par la recherche de l'innovation conviviale.

Pour  Ivan  Illich  l’accroissement  de  l'innovation  n'a  de  valeur  que  si  « elle  accentue 

l'enracinement de l'homme dans la  tradition et  dans  la  plénitude du sens ».  La science pose le 

problème du manque de créativité puisqu'elle devient une institution nocive sous la forme « d'une 

agence de services fantôme et omniprésente »811, la société abandonne même aux experts le soin de 

fixer des limites à la croissance, ce qui se traduit par la disparition du pouvoir politique. Illich pense 

que le langage lui-même doit redevenir convivial, et pour ce faire il faut revendiquer un droit à 

l'action sociale plutôt qu'un droit à consommer. Il suggère de retrouver les vertus du common law, 

c'est-à-dire les vertus de la procédure contradictoire du droit  anglo-américain.  La loi comme la 

jurisprudence travaillent au règlement des litiges, et il pense que « l'usage abusif de l'outil juridique 

806. Ibid. p.101
807. Ibid. p.102
808. Ibid. p.105
809. Ibid. p.109
810. Ibid. p.111
811. Ibid. p.124
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ne corrompt pas sa nature propre » de sorte qu'il soit possible de planter la société conviviale sur le 

socle d'une ensemble de règles juridiques. Le Droit doit redevenir un outil de la convivialité en 

permettant un règlement des litiges entre les parties, il doit être simplifié et rendu abordable pour la 

grande majorité des gens pour redevenir un outil fixant les limites à ne pas franchir y compris  

économiquement. Le problème étant que les entreprises et les institutions prétendent savoir mieux 

que  les  personnes  quel  est  l'intérêt  public  et  comment  le  servir.  « Seule  une  active  majorité 

d'individus  et  de groupes  cherchant,  par  une  procédure  conviviale  commune,  à  recouvrer  leurs 

propres droits, peuvent arracher au Léviathan le pouvoir de déterminer les bornes qu'il faut imposer 

à la croissance pour survivre et celui de choisir les limites qui optimisent une civilisation. »812 

Deux  mesures  clés  sont  à  mettre  en  œuvre :  la  limitation  de  l'impact  de  l'outillage  sur 

l'environnement et le contrôle des naissances avant de voir l'avènement d'un « fascisme techno-

bureaucratique » ou « d'un  despotisme technobureaucratique ».  Il  pense  que la  crise  du modèle 

industriel est toute proche. D'après lui il faut qu'une élite nouvelle apparaisse, qu'elle soit impossible 

à  récupérer  par  la  société  industrielle.  La  reconstruction  conviviale  doit  apparaître  comme 

l'alternative à la société industrielle, et il faut accepter les sacrifices de la société conviviale en 

acceptant l’austérité de son mode de vie. L’œuvre de Ivan Illich est conséquente, il est massivement  

employé et cité par les acteurs du mouvement pour la décroissance. Ces derniers n'ignorent pas 

l'influence qu'a pu avoir la pensée d'Ivan Illich, ainsi, par exemple, en 1961, il rejoint, à Cuernavaca 

au  Mexique,  le  Cidoc  (Centre  interculturel  de  documentation)  et  il  participe  à  la  dynamique 

intellectuelle de ce lieu où se pressent les intellectuels d'Amérique latine et du monde entier, mais 

en 1976, le Cidoc cesse son activité. Après les années 1970, la critique de la production et de la  

consommation  se  banalise,  ce  qui  fait  qu'un  auteur  comme  Ivan  Illich  passe  au  second  plan.  

Pourtant les écologistes radicaux ne s'y trompent pas les perspectives de la société conviviale sont 

déjà dessinées par Ivan Illich dès les années 1970 et ils n’hésitent pas à exhumer sa pensée.

812. Ibid. p.141 et 142
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La critique du développement économique de François Partant

La pensée de François Partant est marquée par ses propres expériences en tant que banquier, 

c'est pour cette raison que sa pensée politique relative à la critique du développement est aussi une 

manière de défendre les pays du sud subissant les règles imposées par les pays du nord. Le refus de 

l'exclusion est à la source de la pensée de François Partant, celle-ci il la rencontre dans les pays du 

tiers-monde où il a travaillé et constaté que les tempéraments des gens et les retards culturels ne 

suffisent pas à expliquer les difficultés de mise en place d'une authentique politique économique de 

développement. L'exploitation des matières premières est l'expression d'un échange inégal entre des 

pays du sud souffrant des héritages de la colonisation et des pays occidentaux se réservant le travail 

productif  riche  en valeur  ajoutée.  L’introduction  de méthodes  industrielles  fait  souffrir  le  tiers-

monde plus  qu'il  ne lui  permet de se développer  en  créant  des  inégalités  entre  les  villes  et  la  

campagne,  ce  qui  accroît  le  chômage  urbain  en  condamnant  les  agriculteurs  à  abandonner  les 

culture vivrières et à pratiquer une agriculture intensive. Les populations vont venir s'agglutiner 

dans les villes alors que les campagnes désertées sont prioritairement valorisées pour l'exploitation 

des matières premières à destination des pays occidentaux. La richesse créée est perçue par les pays 

occidentaux alors qu'il ne reste plus qu'une valeur résiduelle aux pays du tiers-monde. Mais, une 

véritable spirale infernale se met en place, le chômage des pays du tiers-monde a pour effet de 

limiter la croissance des pays du nord puisque les débouchés ont tendance à saturer. Les pays du 

nord vont chercher à améliorer toujours plus leur productivité pour sauvegarder la rentabilité de 

leurs entreprises, et il vont profiter des évolutions technologiques, mais cela génère du chômage.

L'évolution  économique  va  dans  le  sens  d'une  suppression  des  emplois  puisque  la 

technologie et l'usage de plus en plus important des machines engendre la diminution du nombre de 

salariés. Il y a une augmentation de la qualification des ingénieurs et un appauvrissement du travail 

des ouvriers cantonnés à des tâches répétitives. Le système économique lui-même détruit le travail. 

L'extension  des  débouchés  dans  le  tiers-monde  est  une  hypothèse  peu  probable  tant  leur 

endettement est important, et d'ailleurs il est le fruit du mode de développement introduit par les 

pays  du  nord.  L'investissement  dans  les  pays  du  tiers-monde  est  aussi  peu  efficace  en  ce  qui 

concerne l'ouverture de débouchés que l’investissement dans les pays de l'est où la déception à été 

très rapide. Tout cela sans compter les problèmes écologiques induits par le déploiement du modèle 

industriel. François Partant estime qu'il faut un bouleversement radical de l'économie mondiale, de 

simple  réformes  ne  peuvent  qu'être  insuffisantes  et  il  s'oppose  aux utopistes  du  Nouvel  Ordre 

International des années 1970 qui pensent pouvoir faire évoluer le système économique mondial. Il 

pense que les décisions prises au niveau des États sont trop limitées.
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Pour  François  Partant,  l'avenir  politique  consiste  à  tricher  avec  le  système,  ce  qui  est 

préférable à la compromission ou à l'actuelle corruption. Par exemple, à partir de l'expérience du 

printemps malgache de mai 1972, il a imaginé que les exclus du système pouvaient s'organiser entre 

eux pour produire ce qui leur est nécessaire et échanger toujours entre eux. Il a été attentif à toutes 

les expériences alternatives, des marginaux berlinois aux divers pays du tiers-monde. L'essentiel à 

ses  yeux étant  que  ces  alternatives  cherchent  à  exister  et  à  se  développer  indépendamment du 

système dominant, toutes celles revenant tôt ou tard à une forme d'intégration au système dominant 

devant  être  rejetées.  Pour lui,  la minorité marginale qui propose l'alternative existe  déjà et  elle 

nécessite de mêler expérience de démocratie associative et autonomie économique, l'avantage des 

paysans du Tiers-monde par rapport aux expériences occidentales réside dans l'autonomie réelle 

dont disposent les membres de ces contre-sociétés. Il est persuadé que les forces de destruction du 

modèle dominant creuses des fractures destinées à devenir un jour irrémédiable, c'est-à-dire qu'il 

croit que le modèle économique est condamné à connaître une remise en cause radicale tôt au tard.

Il  critique  le  développement  des  forces  productives  tant  chez  les  libéraux  que chez  les 

marxistes. Considérant que chez Marx le développement des forces productives permet d'éliminer la 

rareté, et donc d'abolir les rapports marchands et d'instaurer le communisme représentant le stade 

ultime de l'évolution des sociétés. Il pense que chez les libéraux le développement technique reste la 

finalité  de  l'histoire  mais  qu'elle  débouche  sur  la  perpétuation  de  l'économie  de  marché  et 

l'amélioration de la condition de tous les acteurs économiques au sein d'un jeu aux résultats positifs 

pour tous, sinon pour le plus grand nombre des acteurs économiques. Les libéraux ou Marx sont 

persuadés  que l'utilisation  rationnelle  du  progrès  technique génère  la  richesse  économique.  Or, 

François Partant dresse un constat implacable des écarts hérités de la révolution industrielle et de la 

période coloniale. Les pays développés sont riches parce qu'ils ont exploité leur périphérie et/ou 

leur zone d'influence en s'en servant comme source d’approvisionnement, comme débouché pour 

leur  production  de  bien  élaborés  ou  comme champ d'action  pour  leur  nombreuses  activités  de 

services dont ils détiennent aujourd'hui encore le monopole. Le déséquilibre Nord-Sud qui est celui 

des capacités mondiales de production a enfanté le sous-développement. Les métropoles ont abusé 

et exploité leur périphérie, ce sont là les conditions historiques du sous-développement. Ce que 

constate François Partant, c'est que ces conditions historiques très particulières ont été « négligées » 

par les pays industrialisés qui se sont prétendus en avance sur la voie du développement. Les pays  

en retard ont donc été invités à rattraper le temps perdu alors même que la relation entre prospérité 

et harmonie sociale n'est pas établie, mais que la veine recherche de l'abondance à de graves contre-

parties pesant sur la planète :  exploitation abusive des ressources non-renouvelables, destruction 

d'un capital génétique naturel, multiplication des sources de pollution, etc.
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Le développement ne peut plus s'interrompre. La dynamique non maîtrisable qu'impulse les 

entreprises en concurrence et les États en compétition est d'autant plus forte que les économies sont 

de plus en plus intégrées, car « les appareils nationaux tendent à n'être que les parties indissociables, 

et  sans  cohérence  propre,  d'un  seul  et  même appareil  de  production  international ».  Le  champ 

d'action de l’État est  dépassé par celui du Capital  dans le cadre d'une économie monde où nul 

n'échappe à la concurrence. Dans cette économie-monde, la logique concurrentielle s'impose à tous 

et consacre des égoïsmes collectifs comme les États-nations, ainsi les nations industrialisés et toutes 

les autres sont-elles condamnées à la fuite en avant. La croissance devient un impératif social. Dans 

une société hiérarchisée et fortement inégalitaire, les entreprises cherchent à réaliser des gains de 

productivité  en adoptant des progrès techniques qui réduisent les emplois.  Seul  le retour  à une 

croissance forte laisse espérer un retour à l'emploi alors que la compétitivité génère du chômage.

François Partant fait valoir qu'il est difficile de parler de crise du capitalisme, tant il est 

opportun de parler des crises et de leur durée variable. Le terme de crise lui paraît impropre. Il 

s'agit, selon lui, « d'un processus de désorganisation économique et de décomposition sociale qui 

affecte inégalement les pays, qu'ils soient ou non industrialisés , mais qui ne s'accompagne pas – ou 

pas  encore  –  d'un véritable  ébranlement  de  l'appareil  mondial  de  production ».  Il  constate  que 

l'activité économique assure encore la reproduction élargie du Capital, ainsi que celle d'une force de 

travail de plus en plus réduite, mais qu'elle engendre le sous-emploi et la faible rémunération de la  

force de travail. Cette faible rémunération du travail caractérisant le sous-développement du Tiers 

Monde  devient  même  un  phénomène  observable  à  l'échelle  du  monde  entier.  L'engrenage  du 

développement ne doit pas faire oublier que les sociétés sous-développées sont très différentes les 

unes  des  autres,  et  qu'elles  ne  sont  pas  nécessairement  misérables.  Le  concept  de  sous-

développement  sert  à  désigner  deux réalités  différentes :  des  sociétés  dotées  d'un faible  niveau 

technique comparé à celui des pays industrialisés ou des sociétés dominées au terme de l'expansion 

coloniale  européenne  que  le  monde  à  connu.  Il  convient  de  rappeler  qu'une  société  non-

industrialisée  peut  être  une  société  viable  et  tout  à  fait  agréable  à  vivre.  L'important  pour  les 

individus et les collectifs est d'ouvrir des espaces de création et d'imagination, ce que la crise peut 

permettre.  Il  conserve l'espoir que la crise ultime du capitalisme est possible,  mais il  place ses 

principaux espoirs dans toutes les expériences de vie alternatives capables de tisser du lien sociale 

et de créer une forme d'autonomie économique vis-à-vis du modèle économique dominant.813

813. Nous avons consulté le site des Amis de François Partant et notamment l'article de François Ravignan intitulé  
Actualité de la pensée de François Partant et le texte de François Partant intitulé L'économie-monde en question, voir: 
LA LIGNE D'HORIZON (association), « L'économie-monde en question, Introduction à l’œuvre de François Partant », 
[Version  numérique],  Disponible  sur:  http://www.lalignedhorizon.net/upload/file/Documents/PDF/leconomie-monde
%20en%20question.pdf [consulté le 17/10/2013]
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2. La conséquence du fonctionnement en réseaux : l'absence de structures durables 

Nous  garderons  à  l'esprit  que  l'écologie  politique  radicale  française  est  un  mouvement 

politique regroupant une grande diversité d'acteurs gravitant tous dans les sphères de la radicalité 

politique. En ce qui concerne les acteurs de la décroissance, ils font partie intégrante de l'écologie 

radicale,  mais  leur  radicalité  se  mesure  d'abord  eu  égard  à  leur  engagement  d'intellectuels.  La 

décroissance essaye de former un mouvement social autonome vis-à-vis des autres parcelles de 

l'écologie politique française, c'est ainsi qu'elle déploie ses propres pratiques politiques. La question 

qui se pose est la suivante : Est-ce que les acteurs de la décroissance arrivent à créer le mouvement 

pour  la  décroissance ?  Nous  allons  tenter  de  répondre  à  cette  question.  Tout  d'abord,  nous 

préciserons que le mouvement pour la décroissance se déploie à l'intérieur de l'écologie politique 

française et à proximité de l'écologie des Verts et qu'il se déploie aussi au sein de l'altermondialisme 

qui englobe lui-même l'écologie politique et d'autres causes. Le mouvement pour la décroissance 

constitue un mouvement au terme d'un processus d'agrégation de trois axes principaux, à partir de 

trois types de pratiques : la simplicité volontaire, les expérimentations collectives et la participation 

politique. Or, ces types de pratiques appartiennent toutes au répertoire de l'action individuelle ou 

collective de l'écologie radicale dès les origines de celle-ci à l'orée des années 1960 et 1970.

Nous verrons que le militantisme écologique des acteurs de la décroissance recoupe celui 

des autres acteurs écologistes à travers leurs trois types de pratiques, bien qu'elles aient toutes pour 

spécificité d'être plus poussées que celles des autres acteurs non-radicaux. Nous allons revenir sur 

ces pratiques. Notons que l'activité du mouvement pour la décroissance est d'abord un activisme 

d'un groupe d'intellectuels engagés. Sur le plan des travaux scientifiques l’œuvre collective des 

acteurs politiques du mouvement pour la décroissance est considérable, c'est même la première des 

activités des penseurs de la décroissance et la face la plus visible de l'activité des objecteurs de 

croissance. Dans un premier temps nous évoquerons les origines de la décroissance, les premières 

publications et les premiers colloques fondateurs, puis nous reviendrons sur les pratiques politiques 

des acteurs politiques de la décroissance et nous nous poserons la question de savoir  si malgré 

l'accumulation des  travaux scientifiques  et  philosophiques  relatifs  à  la  décroissance,  celle-ci  ne 

reste-t-elle pas relativement confidentielle ? Nous nous pencherons sur le fait que les technologies 

de l'information et de la communication (TIC) peuvent changer la donne.
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L'activisme intellectuel des penseurs de la décroissance

Concernant  les  objecteurs  de  croissance,  c'est  l'activisme  intellectuel  qui  a  précédé 

l'activisme de terrain, à travers les travaux de la Revue du Mouvement Anti-utilitariste en sciences  

sociales (MAUSS), et à travers les organes de presse écrite ou de presse électronique à disposition 

du mouvement décroissant.  Par ailleurs, ces revues sont directement ou indirectement associées à 

un  courant  de  pensée,  celui  de  « l'après-développement »814 avec  le  Réseau  des  objecteurs  de  

croissance  pour  l'après-développement (ROCADe)815.  Compte-tenu  du  fonctionnement  non-

cloisonné  des  mouvements  politiques  écologistes,  il  n'est  pas  rare  que  les  différentes  entités 

collectives  et/ou  les  différentes  tendances  politiques  de  l'écologie  se  donnent  mutuellement  la 

parole, au travers de leurs organes de presse et/ou lors de colloques ou autres types de réunion. 

Originellement, le premier numéro de presse à titrer sur la décroissance est celui de la revue 

Silence, Écologie, Alternatives, Non-Violence de février 2002 (n°280)816, on y trouve des articles de 

Bruno Clémentin, Vincent Cheynet, Serge Latouche, Mauro Bonaïuti, François Schneider et une 

longue interview de Pierre  Rabhi  prétendant  à  la  candidature  à  la  présidentielle  de 2002 où il 

n'obtint que 184 parrainages. La création de la revue et association  Casseurs de Pub de Vincent 

Cheynet et Bruno Clémentin est antérieure (fondée en 1999), mais celle-ci ne touche pas encore 

directement au thème de la décroissance. Il faut attendre 2004 pour que paraisse le premier numéro 

de La Décroissance, le journal de la joie de vivre, ce qui sort la décroissance des rangs écologistes 

pour élargir son auditoire. En 2004, faute d'accès aux médias François Schneider prend le parti de 

populariser la décroissance en faisant un tour de France en tant que colporteur de la décroissance.

A côté des publications relatives à la décroissance, la publication lors de l'hiver de 2001 à 

2002 d'un numéro spécial de  L’écologiste consacré au grands noms de l'anti-développementisme 

marque les débuts d'une réflexion qui se poursuit  et  se concrétise par un cycle de conférences 

entamé par le colloque Défaire le Développement, refaire le monde organisé au Palais de l'Unesco à 

814. L'après-développement :  « Né  dans  les  années  soixante,  lors  de  la  décennie  du  développement,  d’une 
réflexion critique sur les présupposés de l’économie et sur l’échec des politiques de développement, ce courant regroupe 
des chercheurs et des acteurs sociaux du Nord comme du Sud porteurs d’analyses et d’expériences novatrices sur le  
plan économique, social et culturel. Au cours des années, des liens le plus souvent informels se sont tissés entre ses  
diverses  composantes,  les  expériences  et  les  réflexions  s’alimentant  mutuellement.  Le  Réseau  pour 
l’après~développement s’inscrit ainsi dans la mouvance de l’INCAD (réseau international pour la construction d’une  
alternative au développement) et se reconnaît pleinement dans la déclaration du 4 mai 1992. Le réseau met au centre de  
son analyse la remise en cause radicale de la notion de développement qui, en dépit des évolutions formelles qu’elle a  
connues, reste le point de rupture décisif au sein du mouvement de critique du capitalisme et de la mondialisation.  » in « 
Manifeste du réseau européen pour l'après-développement », Revue du MAUSS, 2/2002, No20, p.90 à 98 
815. Concernant la présence sur Internet du réseau ROCADe, ainsi défini pour faire allusion à la décroissance et à  
l'abandon de la voiture qu'elle ne manque pas d'emporter, voir: http://www.apres-developpement.org/accueil/index.php 
[consulté le 15/02/2013]
816. Disponible sur: http://www.revuesilence.net/epuises/200_299/silence280.pdf [consulté le 27/11/2013]
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Paris du 28 février au 3 mars 2002 à l'initiative de la Ligne d'Horizon (France), d'Ecoropa (Europe),  

d'EndaGraff (Sénégal), de Fian (Allemagne), Interculture (Montréal), Solidarité (France) Wuppertal 

Insitute  (Allemagne),  et  qui  est  annoncé  dans  le  fameux  numéro  280 de  la  revue  Silence.  Ce 

colloque  est  coorganisé  par  l'association  La Ligne  d'Horizon-Les  Amis  de  François  Partant,  le 

Monde diplomatique et le Programme pour la gestion des transformations sociales de l'Unesco. Ce 

colloque  débouche  sur  la  création  du Réseau  des  objecteurs  de  croissance  pour  l'après-

développement (ROCADe), qui publie en mars 2003 un manifeste dans la revue L'écologiste, celui-

ci est rédigé par Serge Latouche, et ce dernier est invité par l'Unesco à résumer ses thèses dans un 

court ouvrage, Survivre au développement, où il clôture ses réflexions en évoquant la décroissance 

conviviale,  c'est  pourquoi  cet  ouvrage  constitue  l'un  des  premiers  actes  fondateurs  de  la 

décroissance avec la publication du numéro 280 de la revue Silence.

Les penseurs décroissants ont le mérite d'avoir à leur actif de nombreuses publications et 

deux revues principales, La décroissance puis Entropia lancée en novembre 2006 dans l'enceinte de 

l'Assemblée nationale, cette dernière revue est publiée aux éditions Parangon, mais il y a beaucoup 

de ressources connexes comme l'Institut d'études économiques et  sociales pour la décroissance  

soutenable (IEESDS) en tant que plateforme numérique fondée en 2002, c'est-à-dire en tant que site 

officiel du mouvement et la revue amie l'Ecorev' sur internet. Ils disposent d'une infrastructure pour 

poser les ramifications d'un véritable mouvement  politique, et cette infrastructure est nécessaire 

pour pérenniser le mouvement, c'est grâce à celle-ci qu'il peut durer et accumuler des ressources, 

tant  au niveau des  apports  matériels  que des  apports  intellectuels.  De plus,  les  tribunes  créées 

servent également à relayer le message des écologistes des autres tendances, car elles permettent 

d'assurer  une dynamique d'échange et  de confrontation des idées.  Les différents courants de la 

nébuleuse écologiste s'articulent les uns aux autres et puisent des forces les uns dans les autres.

A l'instar de la plupart des écologistes, les  décroissants se félicitent d'entretenir la diversité 

au  sein  de  leur  mouvement  sans  se  soucier  de  définir  une  doctrine  du  mouvement  pour  la 

décroissance. Comme dans les autres segments de l'écologie politique, le ''pluralisme intellectuel''  

est présenté comme un puissant générateur d'une émulation intellectuelle permanente. Mais comme 

pour les autres écologistes, cette dynamique de la galaxie décroissante rend sa lisibilité difficile, en 

complexifiant et opacifiant le mouvement. La culture de la complexité est en conformité avec l'idée 

de  cultiver la biodiversité politique et culturelle, l'écologie se distingue ainsi des autres courants 

politiques traditionnels raillés pour leur uniformité et leur conformité à une société injuste. Ce qui a 

pour conséquence de le rendre moins attractif pour les personnes non-averties, non-initiées. Pour les 

néophytes, il est compliqué de savoir se positionner dans l'écologie politique et dans le mouvement 

pour la décroissance en surplus de se positionner par rapport au clivage politique gauche/droite. 
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L'ouverture officielle du débat politique sur le thème de la décroissance date-t-elle de fin 

2010 ? Comme tous les acteurs de l'écologie politique, ceux de l'écologie radicale bénéficient d'un 

« contexte favorable », celui de la crise écologique, mais contrairement aux autres écologistes, ils 

parviennent également à tenir un discours sur l'économie. Le mouvement pour la décroissance a 

pour  lui  le  fait  d'avoir  dans  ses  rangs  de  nombreux  économistes  qui  tiennent  une  discours 

économique  aux  antipodes  de  celui  prôné  par  les  économistes  libéraux  ou  néo-libéraux.  C'est 

probablement  plus  le  caractère  polémique  que  le  contenu  politique  qui  intéresse  les  médias 

dominants, néanmoins ils offrent davantage de temps de parole à certains acteurs politiques issus du 

mouvement pour la décroissance. La multiplication relative des interventions de Paul Ariès dans les 

médias  et  son  nouveau  statut  de  tête  pensante  du  mouvement  décroissant817 signifie  que  la 

décroissance gagne en audience et en reconnaissance. Et, l'engouement récent des médias rime avec 

le passage de la décroissance de l'ombre à la lumière. Propulsé sous le feu des projecteurs en 2010, 

notamment grâce à sa participation aux journées d'été des Verts et d'Europe Écologie sur l'invitation 

du député Vert parisien Yves Cochet, Paul Ariès a défendu avec succès le programme du Parti pour 

la Décroissance (PPLD) devant les militants écologistes français818, alors qu'il reste en froid avec 

certains des dirigeants des Verts et d'Europe Écologie, en particulier avec Daniel Cohn-Bendit819, 

mais il peut désormais espérer s'exprimer dans les médias. 

Dans la continuité de son passage aux journées d'été d'Europe Écologie,  il  profite d'une 

meilleure couverture médiatique, par exemple, il s'exprime sur l'émission  Parenthèse de  France 

Inter,  le  samedi  28  Août  2010,  notamment  pour  présenter  son  dernier  ouvrage,  La  simplicité  

volontaire contre le mythe de l'abondance (La découverte, Février 2010). Paul Ariès bénéficie d'un 

contexte particulier, celui de la crise économique débutée dans les années 2007 et 2008, qui se 

traduit  par  une  période  d'ouverture  des  médias  aux  idées  de  la  décroissance.  Cette  nouvelle 

idéologie destinée à renverser le dogme de la croissance intrigue et commence à être davantage 

prise au sérieux par les médias. Il semble alors que le courant pour la décroissance soit enfin en 

position pour espérer  s'insérer véritablement dans le  jeu politique,  c'est-à-dire qu'il  sortirait  des 

817. L'importance de Paul Ariès est évoquée dans une perspective beaucoup plus critique par certains journalistes: 
« Paul Ariès est considéré par beaucoup comme un « gourou ». L'idéologue de la décroissance a longtemps prêché dans 
le désert, mais la crise a donné à son discours un nouvel écho, qui lui vaut d'être invité à débattre par Europe écologie,  
ou de faire une (modeste) apparition sur les plateaux de télévision.  Rue89 l'a interrogé sur sa vision, et sa stratégie, 
notamment  en vue d'une possible candidature « décroissante » en 2012.   » in  HASKI Pierre,   « Paul Ariès :  « Les 
décroissants  ne  sont  pas  des  talibans verts » »,  Rue89,  [Version  numérique],  19/09/2010,  11H52,  Disponible  sur  : 
http://www.rue89.com/entretien/2010/09/19/paul-aries-les-decroissants-ne-sont-pas-des-talibans-verts-167289 [consulté 
le 06/10/2010]
818. VERNEY-CAILLAT Sophie, « « Décroissance », le mot qui met les écolos en ébullition »,  Rue89, [Version 
numérique],  20/08/2010,  19H31,  Disponible  sur:   http://www.rue89.com/planete89/2010/08/20/decroissance-le-mot-
qui-met-les-ecolos-en-ebullition-163260 [consulté le 06/10/2010]
819. L'ouvrage rédigé par Paul Ariès et Florence Leray, Cohn-Bendit, L'imposture (Max Milo, 2010), marque cette 
rupture entre les écologistes décroissants et ceux qui sont désignés comme « les apôtres du capitalisme vert »,  dont 
Cohn-Bendit est censé être le plus parfait représentant.
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marges. 

La dynamique contemporaine de l'écologie politique favorise l'émergence des thèmes de 

l'écologie radicale, notamment l'idée de la décroissance, même si la banalisation de la thématique 

écologique paraît parfois affaiblir l'impact des arguments écologistes. Ainsi, la véritable place de 

l'écologie politique dépend de la capacité de cette dernière à défendre ses positions face aux autres 

courants politiques.  Or, si l'écologie politique des  Verts affronte des bataillons de politiciens de 

gauche et de droite à travers le jeu de la compétition électorale, l'écologie radicale n'est pas en reste, 

puisqu'elle  lutte vaillamment contre une armée de médias et  d'opposants radicaux ou non. Elle 

cherche  réellement  à  percer,  d'abord  dans  les  milieux  d'extrême  gauche  avec  le  discours 

écosocialiste ou à travers le discours libertaire des décroissants parfois ralliés à Serge Latouche et à 

Jean-Claude  Besson-Girard,  mais  elle  transperce  également  le  voile  de  la  gauche  radicale  en 

s'immisçant dans le jeu politique de la compétition électorale avec le Parti pour la Décroissance 

(PPLD) lancé en avril 2006. Du reste, les adversaires des écologistes radicaux paraissent infiniment 

plus nombreux que ceux des  Verts, et ils doivent déployer toute leur ingéniosité pour parvenir à 

s'insérer dans une paysage politique a priori relativement peu réceptif à leurs idées820.

La création du parti politique de la décroissance est le fait de quelques personnes : Vincent 

Cheynet, Bruno Clémentin et Yves Scavier en sont les principaux fondateurs, ils veulent insérer 

l'écologie radicale de la décroissance dans le débat politique en profitant des échéances électorales 

sans pour autant se focaliser sur le fait de réussir à positionner des élus. Les décroissants cherchent  

une nouvelle tribune pour se désenclaver de l'écologie radicale à laquelle ils sont cantonnés par les 

acteurs  politiques  conventionnels.  Serge  Latouche  va  s'opposer  à  la  création  du  PPLD  en 

considérant qu'il faut faire pression sur les institutions sans se mêler d'électoralisme. L'intérêt de la 

création du PPLD est de pouvoir prendre part au débat lors des agendas électoraux, cela permet de 

dépasser le stade de courant existant au sein des autres acteurs politiques partisans comme chez les 

Verts avec Yves Cochet ou au sein du Parti socialiste (PS) où la motion Utopia emmenée par Frank 

Pupunat visant à  remettre en question la religion de la croissance au sein du PS. Paul Ariès s'est 

positionné  dans  un  entre  deux  concernant  le  débat  sur  l'opportunité  de  présenter  des  élus  en 

considérant qu'il faut essayer de porter la décroissance par le haut (élections) et par le bas (société  

civile  et/ou  mouvements  sociaux),  il  considère  qu'il  faut  profiter  de toutes  les  ouvertures  pour 

mettre en place une stratégie permettant de porter la décroissance dans le débat public.

820. En  considérant  que  le  penchant  contemporain  pour  l'économisme se  traduit  par  la  foi  indéfectible  en  la 
croissance, tant du côté de l'opinion public ou médiatique, ainsi que dans l'opinion des principaux décideurs, en prenant  
acte que ces derniers sont majoritairement issus des deux grands partis français que sont le Parti Socialiste et l'Union  
pour un Mouvement Populaire (anciennement désigné comme l'Union pour la Majorité Présidentielle). 
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Les pratiques politiques de la décroissance

Paul Ariès est l'acteur politique individuel de la décroissance le plus désireux de faire de la 

décroissance un véritable mouvement social en usant de toutes les pratiques politiques permettant 

de le créer. Il veut user de trois axes stratégiques : la simplicité volontaire, les expérimentations 

collectives et la participation politique. C'est une triple action, un triple combat partant de l'individu 

pour aller vers l'arène politique en passant par la société civile. Seule la troisième action via la  

participation électorale est largement débattue au sein du mouvement pour la décroissance alors que 

les  deux  autres  moyens  de  faire  la  décroissance  sont  largement  admis.  Il  s'agit  d'un  combat 

individuel  à travers le choix individuel d'un mode de vie conforme à ses propres valeurs, et  ensuite 

d'un combat collectif avec les expérimentations collectives, c'est-à-dire tout ce qui peut se bricoler 

dans les marges ou dans les franges, et enfin d'un combat politique à travers un projet politique.

L'engagement  individuel  renvoie  chacun à  la  conscience  qu'il  a  de  dépasser  l'empreinte 

écologique lui permettant de garantir le renouvellement des ressources et garantissant par là l'avenir 

des générations actuelles et des générations futures. La simplicité volontaire est la prise en compte 

individuelle  de la  solidarité  « en ayant  un mode de vie qui soit  généralisable,  qui pourrait  être 

partagé  par  tous  à  l'échelle  planétaire. »821 Autrement  dit  c'est  l'application  des  préceptes  de  la 

décroissance à l'échelle individuelle. Il y a toute une gamme d'expression permettant de l'illustrer : 

éradication de la pulsion consommatrice (François Brune), reconquête du temps personnel, école de 

la modération, simplification de la vie, chemin philosophique, etc.

La  simplicité  volontaire  peut  prendre  plusieurs  formes,  ce  qui  touche  à  la  simplicité 

volontaire est parfois présenté comme un engagement philosophique et spirituel822. Elle est alors 

inscrite dans la continuité des évangiles et  de la figure de Saint François d'Assise qui prône la 

pauvreté comme moyen de faciliter le progrès spirituel. Le bouddhisme est également invoqué et la 

figure de Gandhi sert autant à défendre la non-violence que la recherche d'une vie épurée de toutes 

les choses futiles de l'existence pour ne garder plus que le strict nécessaire. C'est aussi pourquoi la 

simplicité volontaire est  une posture qui peut basculer d'une posture de combat politique à une 

posture moralisatrice, les décroissants en ont bien conscience, notamment Paul Ariès, qui tient ces 

propos : « combien de mes amis, objecteurs de croissance, se veulent les nouveaux  Parfaits, les 

nouveaux  Cathares,  combien  jouent  à  plus  décroissant  que  moi  tu  meurs ?  Cette  stratégie  est 

dangereuse,  car la culpabilisation ne constitue jamais une voie d'émancipation.  L'enjeu est  bien 

plutôt de susciter l'envie de changer, de créer le désir de vivre autrement »823.

821. RIDOUX Nicolas, La Décroissance pour tous, Lyon, Parangon, 2006, p.95
822. Ibid. p.95 et suivantes
823. ARIÈS Paul, La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance, Paris, La découverte/Poche, 2011, p.172 
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Parmi les inspirateurs de la simplicité volontaire on trouve Henry David Thoreau qui s'est 

éloigné de la société industrielle en s'exilant dans les bois pour redécouvrir la vie au contact avec la  

nature. Ce retrait relatif dans la marge est un symbole de la simplicité volontaire, il n'est pas le seul 

à vivre ce retrait c'est aussi le cas de Tolstoï abandonnant son mode de vie bourgeois pour la vie de 

paysan. Pierre Rabhi illustre bien ce repli vers la vie paysanne, un retrait qu'il agrémente d'une 

recherche de spiritualité qui n'est pas toujours recherchée par ceux qui souhaitent vivre en-dehors de 

la  société  moderne.  La simplicité  volontaire  apparaît  comme une forme d'ascétisme volontaire. 

Mais elle n'est pas la recherche de la seule pauvreté, qu'il convient de bien distinguer de la misère,  

elle  correspond à une hiérarchisation différente des valeurs  qui  conduit  à une réorientation des 

désirs. La privation est potentiellement vécue comme une source de joie dans la mesure où elle 

relève d'un choix personnel, celui de se dégager des contraintes de la société de consommation, 

mais aussi de tous les carcans d'une société où le travailleur est contraint à la productivité.

L'avantage incomparable de la simplicité volontaire étant qu'elle permet de vivre pleinement 

son engagement décroissant sans attendre. C'est la recherche de la vie bonne au sens d’Épicure, 

mais il est également question de vivre la déséconomicisation du monde. Elle recouvre tout un 

ensemble de choix éthiques et la réalité d'une recherche des limites que l'on peut se fixer. C'est une 

démarche à l'opposé de la société d'abondance vantée par la publicité. Si Serge Latouche laïcise la 

simplicité volontaire ce n'est pas le cas de tous les décroissants, l'important ici étant de relever que 

le choix de rechercher la spiritualité relève de la sphère individuelle plutôt que la sphère collective, 

ce qui signifie que cette quête de spiritualité se présente comme une option plutôt que comme une 

contrainte  posée  aux pratiquants  de  la  simplicité  volontaire.  Le  choix  de  la  religion  relève  du 

domaine privé et ne mord pas sur le domaine de la vie en collectivité, l'esprit de tolérance prime.824

Le  combat  effectué  à  titre  collectif  concerne  tout  ce  qui  touche  aux  expérimentations 

collectives, mais les partisans de la décroissance ne souhaitent pas être assimilés au simple logo du 

commerce  équitable.  Il  est  question  d'économie  solidaire  étroitement  liée  avec  le  mouvement 

écologiste,  mais  les  chantres  de  l'écologie  radicale  souhaitent  s'éloigner  le  plus  possible  de 

l'économie  de  marché  et  les  positions  intermédiaires  sont  vécues  comme  des  contraintes.  Les 

entreprises vertes sont largement critiquées lorsqu'elles fonctionnent selon la logique marchande, 

c'est alors qu'il est question de critiquer l'économie verte et le greenwashing. Les expérimentations 

collectives  sont  donc  en  situation  de  tension  entre  participation  aux  marges  et  participation  à 

l'économie marchande.  Les principales  expérimentations  collectives citées  par  les  objecteurs  de 

croissance sont les Systèmes d'échange local (SEL), qui sont des systèmes d'échange de biens ou de 

services au sein d'un groupe fermé créant sa propre monnaie d'échange le plus souvent évaluée en 

824. DUVERGER Thimotée, La décroissance, une idée pour demain, Paris, Sang de la terre, 2011, p.152 à 168
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fonction du temps de travail accompli pour produire le bien ou le service, et les Associations pour le 

maintien d'une agriculture paysanne (AMAP), qui est une forme de partenariat entre un groupe de 

personnes désirant recevoir des produits frais et locaux et une exploitation locale.

Le développement de l'artisanat, où l'artisan redevient maître de ses pratiques productives et 

de son temps de travail, est aussi valorisé par les objecteurs de croissance. Les expérimentations 

collectives doivent répondre à une logique d'implantation dans le tissu économique local, c'est la 

limitation du marché et de la production qui servent de maître mot à la pratique d'une économie 

décroissanciste. L'un des « mots chantiers » de la décroissance est particulièrement important dans 

le domaine des activités collectives, c'est le localisme. Il s'agit de reconstruire un marché de petite 

dimension pour que les activités soient exercées à la mesure du terrain local, il doit y avoir une 

proximité et une convivialité retrouvées. Il faut structurer une véritable économie alternative, c'est 

le réenchassement de l'économie dans le local pour reconstruire une société à la mesure de l'homme. 

Ce qui transparaît à travers les écrits des auteurs du mouvement pour la décroissance, c'est que 

l'entreprise  n'est  pas  représentée  sous  la  forme  d'une  valeur  positive  compte-tenu  de 

l'anticapitalisme  des  objecteurs  de  croissance.  A  l'instar  de  la  simplicité  volontaire,  les 

expérimentations collectives permettent de se prendre en main et de rendre la décroissance tout à 

fait concrète à travers les bricolages économiques.

Les tentatives de transformation sociale par la pratique d'utopies réalisées modifie l'approche 

de l'espace, les expérimentations collectives influencent l'espace. Elles touchent le territoire. Ainsi, 

la décroissance peut être urbaine ou rurale. Paul Ariès tente d'introduire le concept des villes lentes, 

ce qui implique une réflexion sur les traditions locales et la création d'une identité décroissante qui 

passe  par  une politique  de la  lenteur.  Cela  permet d'aller  dans  le  sens  contraire  d'une urbanité 

modelée par l’accélération des flux et les délocalisations, là encore il est question de relocaliser les 

activités économiques à côté des lieux de vie et à proximité les lieux d'échange. La décroissance 

suppose de refuser le gigantisme des villes, de refuser les temples de la consommation que sont les  

centres commerciaux, et au contraire de réimplanter les villes dans leur espace et de chercher à 

créer de nouvelles solidarités entre les quartiers, les villes et les campagnes. La revitalisation des 

campagnes est une manière de se réapproprier des lieux de vie plus sains que les enfers de béton, ce 

qui  implique de réintroduire des  activités  économiques  dans  les  villages  pour qu'ils  deviennent 

pratiquement  auto-suffisants.  Le  modèle  des  communautés  autogérées  est  réemployé  par  les 

objecteurs de croissance, l'agroécologie est valorisée, tout autant que le retour de la paysannerie, la 

question de l'autosuffisance alimentaire et énergétique glisse en toile de fond, car tout réside sur la  

relocalisation des activités économiques par rapport au lieu de vie et d'échange.825   

825. Ibid. p.169 à 186
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Le combat effectué au titre de la participation politique recouvre plusieurs réalités, d'abord il 

s'agit  de l'ensemble des  interactions avec le  modèle politique dominant,  celui  de la  démocratie 

représentative donc de l'insertion des objecteurs de croissance dans la compétition électorale. Cette 

insertion à lieu malgré les courants libertaires qui traversent le mouvement pour la décroissance. 

Elle tend à mettre en œuvre deux stratégies complémentaires, la première consiste à influencer les  

organisations traditionnelles en faisant en sorte qu'elles adoptent le plus largement possible le fond 

théorique de la décroissance, la seconde vise à présenter des candidats pour obtenir une tribune afin 

de diffuser les idées de la décroissance et des les intégrer progressivement au jeu républicain. La 

décroissance a des objectifs  modestes,  celui de « poil  à gratter  idéologique »826 face à ceux qui 

défendent  soit  le  développement  durable,  soit  la  croissance  verte  et  le  capitalisme  vert.  Les 

convergences avec les autres acteurs politiques de gauche sont difficiles, la plupart des socialistes et 

des communistes restent productivistes du côté du PS, du PG, du PCF et de LO l'écart avec la 

décroissance est important alors que l'écosocialisme du NPA représente une voie alternative. En fait, 

les acteurs politiques les plus aptes à s'approprier et à pratiquer l'antiproductivisme sont à chercher 

du côté des courants libertaires, or ces derniers s'intéressent peu aux élections.

Le  mouvement  pour  la  décroissance  est  un  mouvement  éclaté  situé  dans  le  sillage  du 

mouvement écologiste, c'est pour quoi il déploie plusieurs stratégies militantes similaires à celui-ci 

au-delà de la participation aux élections. Ces stratégies vont de la marche pour la décroissance à la 

fondation d'un contre-grenelle de l'environnement en passant par les boycotts, grèves de la faim, 

désobéissance civique. Parmi les nombreuses actions entreprises par les objecteurs de croissance, 

nous pouvons citer la campagne pour la fin de la F1 reconduite par l'association Casseur de Pub de 

2001 à 2007. Il y a également la participation à la guérilla contentieuse et à la désobéissance civile,  

c'est le cas de la lutte contre les multinationales et leurs OGM aux côtés des faucheurs volontaires  

où il faut agir collectivement sans violence et en toute transparence. Le 6 octobre 2007 a lieu à Lyon 

un contre-grenelle de l'environnement réunissant près de 700 personnes, ce colloque intitulé « Pour 

repolitiser l'écologie » porte sur des thèmes précis tels l'automobile ou le nucléaire, c'est aussi à 

cette occasion que sont une nouvelle fois dénoncés et  caricaturés les « éco-Tartuffes » que sont 

Nicolas  Hulot,  Yann  Arthus-Bertrand  et  Dominique  Voynet.  Le  radicalisme  politique  de  la 

décroissance reste inscrit dans la logique des activités politiques de l'écologie politique, le distinguo 

effectué entre les acteurs eux-mêmes à lieu au regard du clivage productiviste/antiproductiviste. 

826. ARIÈS Paul, La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance, Paris, La découverte/Poche, 2011, p.173
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La visibilité du mouvement pour la décroissance sur le web

Nous pouvons nous poser la question de savoir si le caractère peu structuré du mouvement 

pour la décroissance n'est pas à même d'engendrer la fuite des militants vers des structures plus 

attractives827. Toutefois, la décroissance existe indépendamment d'autres structures. Nous pouvons 

nous poser la question de la lisibilité de la décroissance sur internet ? Nous pouvons légitimement 

penser que le recours constant aux nouvelles technologies, de la part des décroissants, semble être 

quelque peu en contradiction avec leurs thèmes de prédilection, car les ordinateurs nécessitent un 

approvisionnement en énergie et la maîtrise d'instruments de modélisation des données virtuelles, 

autant de raisons d'exiger et d'entretenir la croissance (même si certains écologistes évoquent les 

économies de papier pour justifier le passage au tout numérique).  Pourtant,  l'écologie politique, 

ainsi  que  l'écologie  radicale,  comme  l'écologie  scientifique,  usent  toutes  abondamment  des 

technologies l'information et de la communication (TIC). En effet, le web est un des principaux 

outils de diffusion des informations, bien qu'il soit essentiellement utilisé dans les pays développés. 

Chaque démembrement du mouvement pour la décroissance possède son propre site dédié, cela va 

du site relatif au PPLD828 jusqu'à celui du premier réseau ROCADe829.

Notons tout de même que le tissu associatif des écologistes, des altermondialistes et autres, 

sert également à relayer le message de l'écologie politique dans les pays les plus démunis en y 

associant une approche de terrain830. Toutefois, le message des objecteurs de croissance s'adresse 

827. Apparemment,  le  rapprochement  de  certains  décroissants  avec  le  Nouveau  Parti  Anticapitaliste  (NPA)  et 
l'insertion de certains penseurs et/ou militants dans cette organisation peut laisser penser que l'écologie radicale glisse  
vers l'extrême gauche. L'incapacité du mouvement décroissant à exister sur la scène politique nationale en profitant des 
interludes de politisation qu'offrent les élections explique peut-être l'intérêt porté à d'autres organisations politiques. A 
propos de la  proximité de l'écologie radicale avec l'extrême gauche,  il  faut  relever  qu'il  s'agit  probablement d'une 
solution par défaut, les acteurs radicaux se tournent vers l'offre politique la moins éloignée de leur propre position 
politique et ils s'intéressent par exemple à ceux qui portent l'écosocialisme. Par exemple, la rencontre de l'Association 
des objecteurs de croissance avec le NPA, le 21 septembre 2009, semble témoigner d'une certaine proximité entre les  
organisations décroissantes et le NPA. « Le NPA propose qu’en cas d’initiatives de l’« Écologie Radicale » à propos de 
la préparation de mobilisation pendant le sommet de Copenhague, il soit associé à la préparation de celles ci.  » Extrait 
du compte-rendu du NPA. Voir : Compte-rendus de l'Association des Objecteurs de Croissance (AdOC) et du NPA, 
Disponible sur:  http://npa2009.org/content/compte-rendu-de-la-rencontre-entre-le-nouveau-parti-anticapitaliste-npa-et-l
%E2%80%99association-des [consulté le 29/05/2013]
828. Site du PPLD. Disponible sur: http://www.partipourladecroissance.net/ [consulté le 02/12/2013]
829. Site du réseau ROCADe. Disponible sur: http://www.apres-developpement.org/ [consulté le 02/12/2013]
830. Notons que par exemple Pierre Rabhi, défenseur d'une écologie humaniste et partisan d'un agroécologie, insiste 
constamment sur son expérience au Sahel ou à l'adresse d'agriculteurs dans d'autres pays, auxquels il a apporté une  
contribution  pour  leur  permettre  de  cultiver  la  terre  autrement  qu'avec  les  moyens  de  l'industrie  agroalimentaire  
moderne avec des résultats satisfaisants.  Extrait (site web) : « Qui est Pierre Rabhi ? Initiateur de Colibris, Mouvement 
pour la Terre et l’Humanisme, reconnu expert international pour la lutte contre la désertification, Pierre Rabhi est l’un  
des pionniers de l’agriculture écologique en France. Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique en cherchant à 
redonner leur autonomie alimentaire aux plus démunis et à sauvegarder leur patrimoine nourricier. » Source : le site 
internet  de  l'association  Colibris.  Disponible  sur:  http://www.colibris-lemouvement.org/index.php/TH [consulté  le 
15/02/2013] Par ailleurs, pour ce qui touche à l'écologie humaniste, telle qu'elle est prônée par l'association Colibris, se  
référer à l'ouvrage suivant : RABHI Pierre, Manifeste pour la Terre et l'Humanisme, Le Méjan (Arles), Actes Sud, 2008 
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davantage aux dirigeants et  aux populations des pays  les plus aisés,  voire aux pays  en voie de 

développement  rapide  comme  la  Chine,  l'Inde  ou  le  Brésil.  Le  fait  que  le  message  de  la 

décroissance ne soit pas diffusé par des acteurs politiques comme ceux qu'ils nomment les « éco-

Tartuffes » que sont Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand et Dominique Voynet rend leur message 

plus confidentiel.

Nous ne nous pencherons pas outre mesure sur la dimension contradictoire de l'usage des 

technologies informatiques, car elle renvoie à l'examen de larges segments de la sociologie, puisque 

la pratique de l'outil numérique est également un phénomène générationnel. Nous nous bornerons à 

constater que la nébuleuse écologique est inter-connectée à l'échelle de la planète entière à travers 

les serveurs, les réseaux, les ordinateurs personnels et les diverses applications possibles comme les 

blogs, les forums, les revues numériques, etc. Parmi les outils particulièrement prisés, les revues 

électroniques permettent de diffuser, de partager et de réunir des informations et/ou des travaux de 

recherche. « Les revues constituent un segment essentiel de la diffusion de la connaissance. Depuis 

quelques années déjà elles sont entrées dans le nouveau monde de l'édition électronique : d'abord, 

par le biais des serveurs de pré-publication, puis par la numérisation des revues traditionnelles. »831 

Une  fraction  de  plus  en  plus  considérable  des  informations  transitent  par  internet  sans 

compter  l'évolution  du  formatage  des  données  vidéos  et  musicales.  L'informatique  se  propage 

partout à une vitesse ahurissante, et les pays en développement comme la Chine, l'Inde et le Brésil 

augmentent  leur  parc  de Personnals  Computers  (PC),  à  destination  des  particuliers,  engendrant 

également  des  mutations  profondes  au sein de  la  toile.  Désormais,  l'espèce humaine peut  faire 

transiter des messages, des images, des plages audio, des vidéos et chaque individu peut prendre 

connaissance d’événements pouvant se dérouler dans le monde entier en étant connecté au réseau 

mondial. L'écologie politique est touchée par cette évolution, à l'instar de la sphère politique, mais 

elle s'inscrit dans une démarche d'appropriation et d'utilisation pédagogique des plateformes mises à 

sa  disposition.  Paradoxalement,  l'informatique  exige  des  ressources  importantes  en  matière 

première,  tant  pour  la  construction  des  machines  que  pour  leur  alimentation,  néanmoins  les 

écologistes  usent  largement  de  ce  moyen  de  communication.  L'écologie  politique  radicale  ne 

cherche pas à s'inscrire en porte-à-faux avec son temps, loin de là, elle puise ses armes dans les 

outils de la modernité.832 

831. DUCHEMIN  Éric,  « Les  médias  électroniques  et  la  diffusion  de  la  connaissance  en  sciences  de 
l'environnement »,  [Vertigo]  La revue électronique en sciences  de  l'environnement,  [Revue numérique],  Décembre 
2002, Vol.3, N°3, Disponible sur : http://vertigo.revues.org/4163 [consulté le 15/02/2013]
832. Les objecteurs de croissance sont intéressés par les théories relatives au capitalisme cognitif, notamment à 
travers  les  références  à  André  Gorz.  Rappelons  que  l'hypothèse  soulevée  par  la  théorie  du  capitalisme  cognitif  
correspond à la crise du capitalisme, en sachant qu'avec la perte de l'étalon commun à toute marchandise, c'est la perte  
d'une substance quantifiable et la fin de la valeur d'échange fixée par un rapport d'équivalence entre les marchandises 
échangeables.  Voir :  GORZ André,  « Économie de  la  connaissance,  exploitation  des  savoirs.  Entretien  avec  Carlo 
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D'après André Gorz, le capitalisme ne pourrait survivre à l'immixtion de l'immatériel dans le 

jeu  du  marché  des  biens  et  services,  d'autant  que  la  communauté  du  logiciel  libre  amorcerait 

inconsciemment une sorte de révolution dans le cyber-espace. Cette hypothèse tient difficilement la 

route  après  les  succès  commerciaux  de  Google,  Facebook,  Twitter,  qui  gagnent  les  territoires 

virtuels  et  deviennent  des  monstres  de  l'économie  numérique.  Bien  qu'il  existe  des  services 

permettant de masquer son adresse IP833 (ou de crypter les données) afin de ne plus être visible, la 

tendance lourde est plutôt celle d'une généralisation de la surveillance, et cette fois les décroissants 

peuvent invoquer les travaux de Michel Foucault. Grâce à l'informatique, le paroxysme de la société 

de la surveillance  devient possible et généralisable, cette société de la surveillance de tous par tous 

et/ou de tous par le pouvoir renvoie à la sempiternelle image de Big Brother. 

Aujourd'hui, en France, la crainte de la surveillance des communications et de la limitation 

des liberté à échanger les données endosse un visage bien tangible sous les traits de la loi Hadopi 

(du nom de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet),  

notamment destinée à sanctionner la pratique du peer to peer, c'est-à-dire le principe du partage des 

données. Il s'agit de limiter l'échange des données pour défendre la propriété intellectuelle, ce qui 

fait  que la  loi  s'attaque au ''téléchargement illégal''  ou ''piratage des  œuvres''.  Derrière cette  loi 

plusieurs  spectres  agitent  leurs  chaînes,  de  fait,  les  passionnés  de  liberté  dénoncent  moins  les 

mesures de protection de la propriété intellectuelle que les intentions de museler un nouveau moyen 

d'expression  ;  c'est  parce  que les  lois  sont  adossées  à  des  instruments  juridiques  s'évertuant  à 

contrôler et maîtriser les flux de données, alors qu'il faut indubitablement mesurer l'impuissance des 

États  qui  perdent,  en  partie,  leur  emprise  sur  les  informations  (circulant  sur  ou  à  travers  leur 

territoire) à cause du seul mode de fonctionnement de l'internet qui ne reconnaît aucune frontière.  

Concernant  les  mesures  visant  à  protéger  la  propriété  intellectuelle,  pour  de  nombreux 

militants de l'écologie radicale, et donc pour nombre de décroissants, il ne s'agit pas tant de protéger 

les gens que de tenter de préserver le modèle économique en combattant l'extension d'un champ de 

la gratuité. Or, cette gratuité est, selon Paul Ariès, l'interdit majeur de la société hypercapitaliste834 ; 

nul doute que les partisans de la décroissance ne puissent pas défendre un projet de loi qui vise à  

entretenir  partiellement la croissance sur l'idée qu'il  faut générer  du profit  à  partir  des produits 

tangibles  et  intangibles  générés  par  les  inventeurs  et  propriétaires  des  droits  de  propriété 

intellectuelle, d'autant que l'économie numérique est porteuse de l'espoir du capitalisme de croître à 

l'infini en promouvant l'économie des produits virtuels (mondes persistants, réseaux sociaux, jeux 

Vercelone et Yann Moulier Boutang. », Multitudes, 2004, N°15, p.205 à 216
833. Rappelons que l'adresse à laquelle correspond l'Internet Protocol (IP)  est  assignée par  un serveur,  est  une 
adresse vers laquelle peuvent transiter des données ou à partir de laquelle des données peuvent-être émises. Concernant  
l'anonymat sur Internet voir par exemple : https://www.torproject.org/ [consulté le 15/02/2013]
834. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.150
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en réseau, et autres logiciels et applications). Cette économie numérique est un véritable gouffre 

énergétique avec ses exigences matérielles et technologiques, avec ses ordinateurs et ses serveurs, 

avec la contrainte d'une demande continue835 et croissante d'énergie.  

Néanmoins, les technologies numériques sont devenues une plaque tournante du système 

d'information à destination du grand public, car les journaux papiers et les revues imprimées ne sont 

pas au mieux (baisse des publications et des ventes), tandis que la place des supports et des travaux 

numériques augmente progressivement. Derniers exemples récents de la place croissante des médias 

numériques (voir de leur collaboration avec des journaux imprimés):  WikiLeaks, les  War Logs ou 

encore  Media Part avec des scandales à différentes échelles :  de la mise en ligne de plusieurs 

années de rapports de l'armée américaine sur la guerre en Afghanistan aux révélations sur les modes 

de financement des partis politiques en France.836 Nous sommes arrivés dans une ère nouvelle de 

l'information abondante, cela n'est toutefois pas sans poser quelques problèmes : quant au sérieux de 

certaines informations, quant à la masse des informations sous laquelle un lecteur non averti risque 

de  se  trouver  rapidement  submergé.  Pleines  de  promesses,  porteuses  de  craintes,  les  nouvelles 

technologies  sont  aussi  les  instruments  de  nouvelles  générations  abreuvées  par  les  médias 

numériques, les films en streaming, les radios internationales accessibles en quelques clics. 

Nous devons rappeler que le discours des décroissants peine à s'imposer dans les médias 

nationaux classiques837, généralement peu intéressés par leurs propos décalés et dérangeants, sauf 

lorsqu'il y a l'assurance de créer l'événement et de pouvoir en profiter pour vendre son information. 

Quand les décroissants exigent davantage de politique, nous ne pouvons, semble-t-il, que déplorer 

la mort du journalisme critique et la mort du journalisme politique, car « tout se passe comme si les 

faits n’étaient, à travers le média télévisuel, que traités mécaniquement, et comme si le journaliste 

835. Nous  insistons  sur  l'aspect  « continu »  de  l'alimentation  en  énergie,  car  sans  elle  le  réseau  informatique 
mondial ne peut fonctionner. Or, dans l'optique d'un passage aux énergies renouvelables, le fait de pouvoir satisfaire une 
demande continue d'énergie, sans interruption, reste difficilement imaginable (technologies actuelles insuffisantes, de 
trop maigres efforts de transformation des modes de production et de consommation de l'énergie …).  
836. Extrait du Monde diplomatique : « Avant d’ouvrir ces données à tout le monde, Wikileaks s’est associé à trois  
journaux, leur offrant une période d’exclusivité qui leur a permis de travailler sur ces informations : The Guardian, The 
New York Times et Der Spiegel. Ces derniers proposent, chacun sur leur site, un premier aperçu de ces 200 000 pages de 
« journaux de bord de guerre » (d’où le titre, War Logs), qui donnent de la guerre en Afghanistan une image dévastatrice 
aussi bien pour les talibans que pour les occupants occidentaux, Etats-Unis en tête. » in RIVIÈRE Philippe, « Les 
révélations du site Wikileaks Rapports explosifs sur la guerre en Afghanistan », Le Monde Diplomatique, lundi 26 juillet 
2010, [mis à jour le 27 juillet 2010], Disponible sur:  http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-07-26-Rapports-
explosifs-sur-la-guerre [consulté le 29/05/2013] 
837. Entendons  par  Médias  classiques  qu'il  s'agit  des  agences  de  presse,  des  journaux  imprimés  ou  télévisés 
gravitant essentiellement autour de l'Agence France Presse (AFP). Les informations traitées sont sélectionnées. Dans 
l'ouvrage  Sur la télévision de Pierre Bourdieu, celui-ci parle d'un monopole de l'information légitime détenu par les 
sources officielles, mais il évoque également le poids des contraintes du marché sur le champ journalistique et ses 
répercussions sur l'information et la culture. L'uniformisation de d'information est d'autant plus frappante que les acteurs 
économiques des  grands groupes médiatiques se  mêlent  aux  autres  groupes  de l'économie  tout  en entretenant  des  
rapports privilégiés avec les hommes au pouvoir. Pour Bourdieu, les médias confèrent une légitimité démocratique à la 
logique commerciale par divers procédés.
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n’était là, au fond, que pour réguler le flux et opérer une sorte de contrôle de qualité. […] Non la 

caméra n’est pas qu’un filtre technique, les mots ne sont pas que des unités lexicales. Il y a même 

un certain cynisme à investir le téléspectateur d’un pouvoir illusoire de contrôle sur un dispositif  

dont il est par avance exclu puisqu’il est déclaré principalement technique »838. Mais, ce mouvement 

observé dans les médias télévisés paraît relié à une plus profonde et une plus large évolution du 

champ journalistique.  C'est  pourquoi,  l'écologie politique ne renonce pas  à  se présenter  sur  les 

filaments de la toile mondiale, au contraire elle en profite pour tisser des réseaux et diffuser ses 

idées à moindre coût (tant que l'énergie reste bon marché). 

Concernant les décroissants, nous avons déjà évoqué les revues comme l'EcoRev' ou encore 

la revue  Silence qui laisse en libre accès certains numéros épuisés, mais il existe également des 

encyclopédies en ligne, des sites et/ou des associations étudiant tel ou tel auteur, bref les données 

numériques circulent et se reproduisent afin de rendre le réseau mondial toujours plus riche. Ainsi, 

les objecteurs de croissance contribuent activement à cette œuvre collective, en laquelle André Gorz 

croyait voir un contre-pouvoir ou un frein à l'économie de marché. En 2009, trois sites principaux 

ont été référencés dans les travaux de recherche de de l’association Recherche & Décroissance, 

plusieurs sites spécialisés sur la décroissance : « « Décroissance.info » qui est un site autogéré par 

des groupes locaux ; « Décroissance.net » qui est le site officiel de l'Institut d'études économiques et 

sociales  pour  la  décroissance  soutenable,  proche  du  journal  La  Décroissance ; 

« ladecroissance.org » qui est le site du journal La Décroissance. » 839. D'un côté l'internet permet de 

diffuser de l'information à moindre coût pour les rédacteurs, mais de l'autre côté il faut relever que 

le  support  laisse  peser  certaines  incertitudes  sur  la  pérennité  de  l'information  diffusée.  La 

décroissance n'échappe pas aux vicissitudes du support numérique. Nous constatons que la situation 

évolue rapidement sur le web puisque le premier des sites cités n'existe plus en 2013, puis les  

incertitudes sur les adresses des sites eux-mêmes, sur l'adresse décroissance.net on trouve la journal 

La décroissance840 et la décroissance.org est l'adresse de l'Institut d'études économiques et sociales 

pour la décroissance soutenable (IEESDS)841. La décroissance reste relativement confidentielle en 

étant  cantonnée  aux  quartiers  de  l'écologie  politique  en  matière  de  publication  et  de  maison 

d'édition, quant à la diffusion de la décroissance sur internet elle suppose de s'inscrire dans la durée.

838. CHEVALIER Yves  ,  « De  la  légitimation  médiatique  à  la  véridiction  médiatisée  :  les  stratégies  de  la  « 
déontologie embarquée » dans les médias audiovisuels publics français »,  Les Cahiers  du Journalisme,  Printemps 
2004, N°13, Conclusion, p.143
839. FLIPO  Fabrice,  « Les  racines  conceptuelles  de  la  décroissance »,  in  MYLONDO  Baptiste  (dir.),  La 
décroissance économique,  [sous-titré,  Pour la soutenabilité  écologique et  l'équité sociale],  Broissieux,  Éditions du 
croquant, Octobre 2009, p.19
840. Site du journal La Décroissance. Disponible sur: http://www.ladecroissance.net/ [consulté le 02/12/2013]
841. Site de l'IEESDS. Disponible sur : http://www.decroissance.org/ [consulté le 02/12/2013]
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3. Le problème de la sur-visibilité des rivalités interpersonnelles 

Le mouvement pour la décroissance héberge plusieurs courants politiques parmi lesquels on 

cerne trois courants majeurs : le courant libertaire et culturaliste alimenté par les écrits de Serge 

Latouche,  le  courant  républicain  de  gauche de  Paul  Ariès  et  le  courant  républicain  d'une 

écologie transversale porté par Vincent Cheynet. Le courant libertaire et culturaliste véhicule l'idée 

forte de la révolution par l'imaginaire que les autres courants reprennent sans lui accorder toute la 

radicalité que lui donne Serge Latouche. Ce courant est hostile à la représentation politique et prône 

un modèle de démocratie directe similaire à celle pratiquée dans les expériences communautaires 

des écovillages. L'expérience communautaire reste une élément majeur des courants républicains, 

toutefois ces derniers reconnaissent l'utilité de l’État pour gouverner un ensemble d'entités fédérées. 

Pour  les  courants  républicains,  l’État  reste  une entité  politique contemporaine indépassable.  Le 

courant  républicain  de  gauche  est  proche  de  la  gauche  de  la  gauche  et  des  néo-marxistes, 

notamment tout ce qui touche à l'écosocialisme. En revanche, le courant républicain porteur d'une 

écologie dépassant le clivage gauche/droite s’inspire des expressions contemporaines relatives à la 

démocratie participative pour penser à revitaliser le modèle républicain.

Outre les trois courants précités, le mouvement pour la décroissance contient un courant de 

l'écologie profonde plus spiritualiste qui reste plus marginal. Par ailleurs, Pierre Rabhi est porteur 

d'une écologie  spiritualiste et humaniste distincte de l'écologie profonde. Et, le rapprochement 

esquissé par l'extrême droite néo-païenne ne suffit pas à faire d'elle l'alliée ou la composante d'un 

des segments de la décroissance pour l'instant. Les courants écologistes de droite restent extérieurs à 

l'écologie  radicale  tout  en  ayant  pour  but  de  faire  valoir  leur  conception  conservatrice  ou 

réactionnaire de la révolution écologique. L'écologie radicale est modelée par ce que font les acteurs 

radicaux eu égard à ce qu'est déjà l'histoire politique et à ce que les acteurs précédents ont fait de 

cette histoire de la politique, d'ailleurs les décroissants sont parfois un peu trop prompts à laisser 

leurs adversaires prendre pied dans leur propre univers.842

842. A titre d'exemple voici une citation reconnaissant l'existence d'un anarchisme de droite, ce qui de notre point de 
vue  est  une  aberration  par  rapport  à  l'histoire  des  courants  socialistes  et  revient  à  confondre  parfois  acteurs 
révolutionnaires  et  acteurs  réactionnaires  alors  que  leur  confrontation  est  ce  qui  donne  sens  au  clivage  politique 
gauche/droite. Il est possible de prétendre s'extraire des clivages existants, néanmoins cela ne signifie pas qu'ils puissent  
être  totalement  redéfinis  puisque  les  précédents  historiques  comptes.  Voir :  « La  jeune  pensée  politique   de  la 
décroissance est a un carrefour. Elle peu séduire à la fois des activistes venus de l'extrême gauche révolutionnaire et  
ceux de la droite extrême et réactionnaire. De même qu'il existe un « anarchisme de gauche » et un « anarchisme de 
droite », qui s'intéresse également à la décroissance. Mais il y a aussi ceux qui prônent « un réformisme radical » et qui, 
lorsqu'on les écoute attentivement, tentent de donner à l'oxymore du « développement durable » un contenu souvent très 
proche de celui que nous apportons au terme de décroissance. » in CLÉMENTIN Bruno, « La décroissance se situe-t-
elle sur l'axe gauche droite ? »  Entropia,  Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, « Décroissance & 
politique », Parangon, Automne 2006, N°1, p.37
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L'opposition des courants décroissants autour de la question du parti politique

Les apports et les efforts sont disparates, à l'image de la nébuleuse écologique : les acteurs 

politiques  du  mouvement  pour  la  décroissance  sont  hétéroclites.  Contrairement  aux  penseurs 

anarchistes,  les  décroissants  ne  sont  pas  tous  des  pourfendeurs  de  l'État  ou  de  la  démocratie 

représentative. Ils se définissent tous à minima comme étant les défenseurs d'une des formes de la  

démocratie  qui  permette  l'expression la  plus  large du peuple et  de sa diversité.  Quelques  têtes 

dépassent et animent le mouvement en fourbissant ses armes théoriques et pratiques :  Paul Ariès 

(Le  Sarkophage,  Édition  Golias),  Vincent  Cheynet  (Casseurs  de  Pub,  PPLD),  Serge  Latouche 

(Entropia, Édition Parangon), Jean-Claude Besson-Girard (directeur de la publication d'Entropia 

durant  de nombreuses années),  et  beaucoup d'autres participent  activement à leurs  productions. 

Parmi les auteurs du mouvement,  les quatre précités ressortent clairement,  et les deux premiers 

affrontent  les  deux suivants,  en contribuant  à  former les  bases d'une dynamique d'opposition à 

travers laquelle ils deviennent les chefs de file des principaux courants de la décroissance. 

Il y a une rupture entre un courant humaniste et un courant relativiste de la décroissance, 

entre un premier courant sécularisé inspiré par l'histoire de la France et un courant plus utopique 

inspiré  par  les  sempiternels  espoirs  libertaires.  Nous pensons qu'il  y  a  là  une raison singulière 

d'imaginer la dé-radicalisation d'une partie du mouvement. L'insertion dans le jeu de la politique 

traditionnelle renvoie à la possibilité d'exister dans un champ politique et médiatique. Les deux 

courants traduisent bien le tiraillement du mouvement pour la décroissance, les acteurs radicaux ont 

désespérément besoin de reconnaissance tout en craignant d'être aspirés par les  institutions. 

La doctrine tiers-mondiste  motive toujours  les  actes  et  les écrits  de Serge Latouche.  La 

réduction  du  déséquilibre  nord-sud  est  un  leitmotiv  pour  de  nombreux  écologistes  radicaux. 

L'économie mondialisée prend du plomb dans l'aile lorsque les décroissants préconisent de renoncer 

à  l'aviation,  à  l'automobile  et  au  train  à  grande  vitesse.  La  question  de  la  répartition  et  de  la 

redistribution  des  richesses  se  pose  également,  ainsi  que  la  question  des  mouvements  et  des 

équilibres démographiques. Les décroissants insistent pour ne pas se voir attribuer certains relents 

de  malthusianisme.  Notons  que  l'ethnocentrisme ou « l'occidentalocentrisme »  sont  toujours  les 

cibles privilégiées des critiques de Serge Latouche, c'est la domination du monde par l'Occident 

qu'il  dénonce.  L'impérialisme et  l'uniformisation du monde sont  mis  en cause.  Chaque penseur 

décroissant a ses thèmes de cœur pour lesquels il met plus de conviction lorsqu'il faut étayer une 

démonstration, nous venons de citer ceux de Serge Latouche.843 

843. Les  décroissants  s'opposent  à  l'économie  de  marché,  bien  que  certains  rechignent  à  évoquer  la  nature 
profondément anticapitaliste de leurs aspirations, ainsi que la filiation marxiste de la plupart de leurs démarches, tant  
dans la forme que dans le contenu. Cela s'explique par la trajectoire des militants, mais aussi par la structure rigide de  
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Pour  Serge  Latouche :  « Si,  à  mon  sens,  la  décroissance,  entendu  comme  philosophie 

fondatrice d'un projet  de société  autonome,  n'est  probablement pas un humanisme,  c'est  qu'elle 

repose  sur  une  critique  du  développement,  de  la  croissance,  du  progrès,  de  la  technique  et  

finalement de la modernité, et qu'elle implique une rupture avec l'occidentalocentrisme. »844. Cette 

perspective s'inscrit dans un cadre global avec en toile de fond le déséquilibre nord/sud, auquel 

l'essentiel  de  ses  travaux restent  associés.  Serge  Latouche a  pour  particularité  d'être  un  ancien 

militant tiers-mondiste participant au MAUSS et à toute la galaxie anti-développementiste, de ce 

fait il bénéficie d'une position dominante dans le champ scientifique et politique. Cette position 

avantageuse d'ancien militant de longue date opposé au développement fait de lui un des auteurs 

principaux de la  décroissance et l'un des premiers acteurs du mouvement pour la  décroissance. 

Certains  des autres acteurs politiques de la  décroissance voient  d'un mauvais œil cette  position 

dominante sans pouvoir lui reprocher d'en profiter outrageusement.845

Les courants socialistes marxistes et libertaires de la décroissance sont opposés à la création 

d'un parti décroissant, ce qui génère des tensions au sein du mouvement pour la décroissance dans 

la mesure où d'autres acteurs politiques souhaitent au contraire porter la décroissance aux élections. 

Mais le fait de se présenter aux élections n'est pas compris comme étant simplement la participation 

à la course aux postes d'élus, les décroissants entendent participer sans nécessairement faire de leur 

mouvement un mouvement destiné à former un parti de gouvernement ou à faire de lui un allié 

potentiel des acteurs politiques de la gauche parlementaire. V. Cheynet souligne également que lors 

de la création du Parti pour la décroissance (PPLD), le 6 avril 2006, Serge Latouche a marqué son 

opposition à cette entreprise politique, à travers un communiqué, en la qualifiant de « plus mauvais 

service que l'on puisse rendre à la décroissance ». L'inimitié entre les deux hommes est tangible.846

l'imaginaire de la gauche française. Une conception sensiblement marquée par les expériences propres à l'hexagone,  
toute une mythologie des luttes sociales à travers l'histoire révolutionnaire et celle des mouvements sociaux. 
844. LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.150 et 151
845. Vincent Cheynet rend un hommage acide à celui qui est à la fois son prédécesseur et son principal opposant :  
« Serge Latouche fait un peu figure du « plus ancien au grade le plus élevé » dans le microcosme des objecteurs de 
croissance. Ce professeur émérite d'économie est une des figures de la réflexion sur l' « après développement »,  un 
mouvement qui met en cause le caractère néo-colonial de la notion de développement.  » in CHEYNET Vincent,  Le 
choc de la décroissance, Paris, L'histoire immédiate, Seuil, 2008, p.132
846. Les travaux de Serge Latouche remettent en cause l'ethnocentrisme et l'universalisme tel qu'il a pu émergé en 
occident, ce qui coïncide avec la réfutation de l'humanisme (notamment de l'humanisme chrétien auquel il est difficile  
de ne pas faire allusion). Or, Vincent Cheynet souhaite dégager des valeurs universelles et il reproche à son homologue  
décroissant de ne pas être capable d'en faire autant. Il lui reproche également de bénéficier d'une position dominante 
dans le milieu de la décroissance en raison de son ancienneté. Son point de vue est sensiblement différent de celui de  
Serge Latouche, pour qui le problème réside dans le fait que l'occident impose ses valeurs au monde et qu'il impose 
l'idée même qu'il y ait certaines valeurs universelles. « Dans le cas de Serge Latouche, nous voyons que nous sommes 
vraiment sur le fil du rasoir, et non sans contradictions. Les détracteurs des thèses de la décroissance ont bien perçu ces  
failles dans son discours et ont beau jeu de le présenter comme le « pape » de la décroissance. Il serait plus facile de 
montrer  la  diversité  des  approches  des  objecteurs  de croissance si  lui-même n'acceptait  pas  implicitement  ce  titre  
pontifical. De ce que nous jugeons les errements d'une personnalité, nos contempteurs s'emploient à faire une généralité,  
afin de tenter de disqualifier l'ensemble de la remise en cause de la croissance.  » in CHEYNET Vincent, Le choc de la  
décroissance, Paris, L'histoire immédiate, Seuil, 2008, p.138
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Le courant relativiste est aussi le courant libertaire et culturaliste, il ne font qu'un. Il s'oppose 

aux courants républicains pour lesquels la fondation d'un parti est le résultat normal de la poursuite 

de la diffusion des idées de la décroissance. Cependant, la fondation d'un parti place les réflexions 

du mouvement pour la décroissance dans un cadre national défini. Le parti politique entend donner 

une dimension restreinte à l'action politique du mouvement pour la décroissance, car il ne vise pas à 

révolutionner  l'imaginaire  global  des  sociétés  occidentales,  de  fait,  il  emporte  l'acceptation  de 

l'imaginaire républicain. Le parti politique pour la décroissance entame une réflexion profondément 

ancrée  dans  le  cadre  européen et  plus  particulièrement dans  le  cadre  français,  donc l'évolution 

récente semble conforter certaines critiques provenant des milieux libertaires selon lesquelles le fait 

de se prononcer pour l'électoralisme emporte nécessairement de pervertir le mouvement politique 

en l'institutionnalisant et en le rattachant à l’État.  Les acteurs politiques du mouvement pour la 

décroissance sont aussi la cible de certains acteurs politiques des marges, nous pensons par exemple 

aux critiques mises au jour dans les rangs intangibles du milieu « autonome »847.

En outre,  les  acteurs  politiques  historiques  de la  gauche issus  des  milieux marxistes  ou 

anarchistes  doivent  composer  avec  un  militantisme  personnalisé  et  personnalisable.  Dans  le 

meilleur des cas, la « simplicité volontaire » devient l'émanation de la sagacité des auteurs grecs 

transmise aux penseurs et scientifiques contemporains. « Les citations de sagesse traditionnelle en 

ce sens sont innombrables. […] Les humanistes et les psys s'inscrivent aujourd'hui dans cette suite, 

en  appelant  l'homme à  dominer  ses  pulsions  et  instincts  de  domination,  de  consommation,  de 

propriété, pour s'émanciper. »848 La simplicité volontaire comprend une version laïcisée, mais en 

vérité elle comprend une part de liberté laissée à la libre appréciation de ceux qui l'adoptent. Ainsi,  

la  simplicité  volontaire  s'inspire  d'un  militantisme  gandhien  comme  nous  avons  pu  le  voir 

précédemment,  et  celui-ci  est  parfois pourvu d'une dimension spirituelle.  Ce faisant  les acteurs 

politiques historiques de la gauche doivent composer avec des milieux spiritualistes. 

847 Parmi les acteurs politiques radicaux, nous pouvons distinguer un courant politique récent que l'on appelle « les 
autonomes » ou le « courant autonome » (qualifié abusivement de courant anarcho-autonome par la presse). Certains 
d'entre eux ce sont prononcés sur la décroissance, notamment les auteurs du Comité Invisible (non donné à un collectif 
informel d'individus « autonomes »): « Une lubie remplaçant l’autre, voici la décroissance. Si ATTAC avec ses cours 
d’éducation populaire a essayé de sauver l’économie comme science, la décroissance prétend, elle, la sauver comme 
morale. Une seule alternative à l’apocalypse en marche, décroître. Consommer et produire moins, Devenir joyeusement  
frugaux. Manger bio, aller à bicyclette, arrêter de fumer et surveiller sévèrement les produits qu’on achète. Se contenter 
du strict  nécessaire.  Simplicité  volontaire.  […] La  décroissance  n’est  pas  par  hasard  la  bannière  des  publicitaires 
dissidents du magazine Casseurs de pub. Les inventeurs de la croissance zéro - le club de Rome en 1972 - étaient eux-
mêmes un groupe d’industriels et de fonctionnaires qui s’appuyaient sur un rapport des cybernéticiens du MIT. […]  
« Revaloriser les aspects non économiques de la vie » est un mot d’ordre de la décroissance et en même temps que le 
programme  de  réforme  du  Capital.  Eco-villages,  caméras  de  vidéo-surveillance,  spiritualité,  biotechnologies  et  
convivialité appartiennent au même « paradigme civilisationnel » en formation, celui de l’économie totale engendrée 
depuis la base. » in Comité invisible,  L’insurrection qui vient, La fabrique, 2007, p.54 à 57, Disponible en version 
intégrale sur: http://www.liberterre.fr/liberterres/insurrection.html [consulté le 18/02/2013]
848. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, L'histoire immédiate, Seuil, 2008, p.109
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La structuration difficile du parti pour la décroissance (PPLD)

L'évolution des objecteurs de croissance renvoie au virage récent d'une partie des membres 

du mouvement, car ces derniers désirent ardemment diffuser et appliquer leurs idées politiques en 

participant au jeu électoral et en s'immisçant dans les différents échelons du modèle démocratique. 

Or,  la  démocratie  représentative  est  une  création  conceptuelle  devenue largement  dominante  et 

largement critiquée par les tenants du discours radical, et en premier lieu les courants libertaires 

fortement attachés au mouvement de la décroissance. Serge Latouche donne un écho aux attentes 

libertaires, mais tous les décroissants ne sont pas obnubilés par les même épouvantails et motivés 

par  les  perspectives  de  structuration  d'une  société  alternative  à  la  marge  de  notre  modèle 

contemporain.  Certains membres ayant intégré le mouvement sans nécessairement passer par la 

case extrême gauche espèrent user de la démocratie représentative pour mettre en œuvre leur projet 

en tissant les lignes d'un véritable programme politique radical.  

Le seuil  de la  critique décroissante évolue considérablement en s'arrêtant désormais aux 

pieds  du modèle  démocratique,  mais  sans  le  discréditer  en  tant  que tel.  Les  acteurs  politiques 

radicaux critiquent donc l'exercice de la démocratie en jugeant qu'elle est pervertie par la pression 

exercée par le modèle économique. Afin de redonner sens à la démocratie, ils veulent rétablir le  

sens des priorités (de la politique sur l'économie) à travers le modèle de la démocratie en acceptant 

même le modèle de la démocratie représentative.  Leur argument est  le suivant :  cette forme de 

démocratie est le seul modèle permettant l'expression des différentes composantes du corps social, 

et il est le seul aujourd'hui capable de ne pas sombrer dans un localisme outrancier. La crainte de 

l'isolement et du communautarisme est toujours un des sujets de préoccupation des décroissants. 

Ceux  ralliés  à  Vincent  Cheynet  et  à  Bruno  Clémentin  font  valoir  une  vision  humaniste  et 

universaliste, inspirée de celles promue par les acteurs politiques traditionnels. Ils créent un sous-

courant  décroissant  distinct  de  celui  inspiré  par  les  acteurs  inspirés  par  les  idées  socialistes 

marxistes ou libertaires à partir d'une triple rupture : philosophique, anthropologique et politique.849 

Concrètement, le mouvement décroissant s'est récemment enrichi d'une nouvelle branche de 

militants  et  de  penseurs.  Il  s'agit  aussi  de  certains  décroissants  dont  les  perspectives  se  sont 

modifiées  au  fil  du  temps,  comme  par  exemple  Paul  Ariès.  Ainsi,  en  décembre  2009,  quatre 

objecteurs de croissance : Rémy Cardinale, Vincent Liegey, Paul Ariès et Vincent Cheynet ont lancé 

849. A l'inverse,  le relativisme culturel  de Serge Latouche entraîne une condamnation sans appel  de la culture  
européenne tant qu'elle est tournée vers la domination du monde, de ce fait il renonce à diffuser les critères d'un bien  
commun mesuré à l'aune des valeurs culturelles de l'occident. Pour lui, la diversité culturelle est la seule voie conduisant 
à la liberté individuelle et  collective, à la formation des peuples et des groupements humains, alors que le modèle  
démocratique est conçu comme le modèle européen diffusé à travers le monde sans être autre chose qu'un prétexte à la 
diffusion de valeurs et à l'extension du modèle économique capitaliste. 
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un appel à la "constitution de listes Décroissance aux prochaines élections européennes". Cela s'est 

concrétisé par une fusion, car les membres du Mouvement « Les Objecteurs de Croissance » (MOC) 

et  le  Parti  Pour  La  Décroissance  (PPLD)  ont  décidé  de  s’unir  et  de  travailler  ensemble  à  la  

constitution de listes  Décroissance aux européennes, et ces deux composantes ont finalement fini 

par former une nouvelle entité, désormais connue sous le nom de l’Association Des Objecteurs de 

Croissance  (l’AdOC-France)  et  qui  va  s'appliquer  à  porter  le  projet  d'Europe-Décroissance.  La 

réunion des différentes organisations est possible le temps des élections, mais toutes les structures 

conservent leur indépendance, leur propre réseau et leur propre mode de fonctionnement.

L'émergence  d'une  entité  politique  destinée  à  participer  au  jeu  et  à  l'enjeu  électoral 

correspond à un tournant dans la stratégie politique employée par les défenseurs de la décroissance 

et cette transition transparaît comme une digne copie de l'évolution de l'écologie politique des Verts 

avec la création d'Europe écologie-les Verts, bien que ce soient les efforts de l'université d'été de 

2010 pour dissoudre les Verts dans Europe Écologie qui marquent un changement stratégique avéré 

pour les Verts (mais cette dynamique était amorcée depuis l'automne 2007). Le passage d'un réseau 

à une entité politique dûment nommée et reconnue change la donne, cela implique une mutation 

profonde  au  cœur  du  mouvement  de  la  décroissance.  L'agrégation  de  militants  et  de  penseurs 

appartenant  à  un spectre  politique toujours  plus  large entraîne une dissolution de  certains  axes 

politiques  majeurs  défendus  par  les  décroissants  de  la  première  heure.  De  plus,  l'apparente 

reconversion  d'une  figure  décroissante  comme  Paul  Ariès  laisse  présager  une  redistribution 

importante des impulsions intellectuelles au sein du mouvement des objecteurs de croissance. En 

effet, celui-ci va désormais œuvrer à rapprocher les décroissants des autres acteurs politiques de la 

gauche en entamant plusieurs dialogues avec les organisations et les personnalités de gauche.

Le mouvement semble se séculariser en acceptant le jeu de la représentation, c'est pourquoi, 

quelque part, il semble amorcer un tournant crucial qui remet en cause son hégémonie dans le petit  

monde de l'écologie radicale. L'écologie radicale se dé-radicalise sensiblement en acceptant ce que 

les militants proches de l'extrémité de l'extrême gauche appelleraient une course à l'électoralisme 

des  mouvements  écologistes  français  et  européens.  Clément  Homs,  rédacteur  prolifique  des 

plateformes décroissantes et libertaires sur la toile, parle du fait qu'il s'agisse de « rentrer dans le 

moule politique »850. N'oublions pas que le positionnement des composantes de l'écologie radicale 

dépend très sûrement du positionnement des composantes de la gauche et de l'extrême gauche, mais 

aussi de celui des communistes, des anarchistes et subsidiairement de celui des « autonomes »851. 

850. HOMS Clément, « Paul Ariès vu de près : La décroissance doit-elle rentrer dans le moule politique », Archives, 
[Document  numérique],  25 avril  2007, Anciennement disponible sur:  http://www.decroissance.info/La-decroissance-
doit-elle-rentrer [Indisponible  le  18/02/2013],  Disponible  sur:  http://1libertaire.free.fr/decroissancepolitique.html 
[consulté le 18/02/2013] 
851. Notons qu'il serait malaisé de définir le mouvement autonome en quelques lignes. Cependant ce mouvement 
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Certains  vieux  militants  issus  du  marxisme  et  certains  jeunes  militants  issus  des 

mouvements trotskystes ou anarchistes peuvent être découragés par ce virage pris par le mouvement 

de  la  décroissance,  puisque  eux-mêmes  s'étaient  réorientés  en  espérant  trouver  une  nouvelle 

dynamique chez les objecteurs de croissance. L'Association des Objecteurs de Croissance (l'AdOC) 

rejoint le NPA, LO et les Verts, et de ce fait le mouvement pour la décroissance renonce à ce qui 

pouvait faire son originalité sur le plan politique, c'est-à-dire le fait de revendiquer une radicalité 

qui ne puisse s'inscrire dans le domaine de la politique traditionnelle. Inévitablement, les critiques 

risquent de fuser puisque les décroissants dénonçaient ouvertement la politique spectacle et la sur-

médiatisation et ils semblent vouloir désormais utiliser les canaux politiques qu'ils méprisaient hier 

encore.  L'équilibre  ténu sur  lequel  reposait  l'originalité  des  objecteurs  de  croissance,  leur  ligne 

politique et  philosophique paraît  se briser  sur les  écueils  d'une réalité  politique implacable,  les 

acteurs politiques sont condamnés à participer au jeu électoral pour exister aux yeux de l'opinion 

publique. Pourtant, quelques années après la création du PPLD il est clairement question de ne pas 

faire du parti une voie vers l'électoralisme, cette radicalité entretenue l'est dotant plus facilement 

que les représentants du parti n'accèdent pas aux postes à responsabilités et au statut d'élu. 

En  pleine  crise  écologique,  certaines  injonctions  émises  par  les  acteurs  politiques  de 

l'écologie politique ressemblent fort à des menaces, or le fait de recourir à la peur s'avère tout à fait  

contre-productif sur le plan de la diffusion des idées et surtout sur le plan de la persuasion, mais pas 

seulement.  En toile de fond, l'image persistante des idéologies du siècle dernier reste tenace et 

assombrie les horizons conviviaux dépeints par les objecteurs de croissance852. D'après Michel Dias, 

auteur  de  plusieurs  contributions  dans  la  revue  décroissante  Entropia,  les  décroissants  doivent 

chercher à donner du sens à leur projet politique et social, afin d'éviter les dérives d'un discours 

scientiste et catastrophiste : « La décroissance n'est pas seulement un art de vivre inspiré parle souci 

écologique,  elle  porte  les  germes  d'une  nouvelle  utopie  politique  qui  peut  redonner  sens  à 

l'idéalisme et à l'humanisme, en les faisant servir à l'invention collective et toujours discutée du 

monde humain. Il nous appartient de porter ces germes aussi loin que possible et, en France, de les 

faire croître sur le terrain électoral dès les élections législatives de 2007. »853

reste marqué par quelques textes fondateurs comme L'insurrection qui vient ou L'Appel (textes anonymes publiés par ''le 
Comité invisible'') qui s'inspirent librement des écrits des situationnistes. Il semble aussi se rapprocher des Blacks Blocs 
auxquels ils empruntent certaines modalités d'action. Il s'agit certainement du mouvement politique le plus radical de la 
fin du XXe et de ce début de XXIe Siècle. 
852. « On voulait éviter le fondamentalisme des idées, se garder de la sacralisation des essences en se tenant au 
niveau d'une analyse objective des réalités. On se retrouve au contraire pris dans l'engrenage de l'idéologie, contre  
lequel on croyait se parer, car l'argument de la nécessité rationnellement déduite de l'observation des faits ne met pas à  
l'abri  des  dérives  antidémocratiques,  il  y  précipite  ceux qui  ont  recours  à  lui. »  in  DIAS  Michel,  « Un idéalisme 
politique », Entropia Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, Parangon, Automne 2006, N°1, p.59 
853. DIAS Michel, « Un idéalisme politique »,  Entropia Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, 
Parangon, Automne 2006, N°1, p.71
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La volonté des acteurs de dépasser les querelles internes pour ressouder le mouvement 

Le fait de se concentrer en interne à des luttes de pouvoir n'est pas un gage d'avenir et de 

stabilité pour  le mouvements politique Décroissant. L'utopie concrète ne peut prendre corps qu'à 

partir d'un consensus minimum, sinon le paysage politique français ne s'enrichit pas d'une écologie 

politique radicale,  mais de plusieurs,  et  le « dissensus »,  qui est un élément certes important et 

caractéristique  de  l'écologie  radicale  française,  est  aussi  son  point  faible.  Les  divergences  des 

décroissants  vis-à-vis  de  l'histoire  de  la  pensée  européenne  sont  flagrantes  et  ne  permettent 

aucunement de croire  en l'élaboration d'un projet commun. Sans une unité  commune, bien que 

disposant d'un nombre pléthorique d'idées, le mouvement pour la décroissance est plus une sorte de 

« mouvement critique » exprimant son hostilité à l'égard du modèle contemporain qu'un véritable 

mouvement politique. Pour espérer donner un nom et un visage à un mouvement politique, il faut de 

solides fondations et une capacité à réunir des individus autour d'un projet déterminé. Au lieu d'un 

vague décroissante, d'une écologie radicale déferlante, il ne peut y avoir que des courants formant 

des tourbillons ou des maelströms couverts d'écumes incapables d'emporter l'adhésion, le soutien 

des acteurs politiques radicaux perdus dans un océan d'informations politiques.

L'écologie radicale semble taraudée par les mêmes maux qui affligent le milieu de la gauche 

radicale, en plus d'être aussi désordonnée que toutes les autres composantes de l'écologie politique, 

c'est-à-dire qu'elle a une forte propension à héberger des acteurs politiques s'affrontant pour des 

querelles terminologiques et/ou conceptuelles. Elle finit par emprunter des chemins philosophiques 

et politiques contradictoires. L'usage du terme de la décroissance est l'objet d'un certain nombre de 

débats, et pour Paul Ariès, cela transforme une question politique en véritable question religieuse, 

par exemple, l'a-croissance devient un substitut à la décroissance854. Toujours du point de vue de 

Paul Ariès, le terme de la décroissance est « un mot d'ordre et un véritable concept scientifique »855, 

mais il ne peut prétendre finaliser une pensée politique à partir de ce qui était une provocation 

destinée à servir d'électrochoc, dans un monde hypnotisé par les courbes de la croissance. 

Les penseurs du mouvement sont conscients des travers auxquels succombent les différents 

acteurs,  eux  y  compris.  La  stratégie  des  acteurs  politiques  visant  à  dénoncer  les  dérives  ou 

déviances de certains membres exprimant des opinions (trop) différentes est un mal tenace. C'est le 

paradoxe d'un mouvement qui se targue d'être un modèle d'ouverture et de pluralisme, mais qui est 

toujours paralysé en raison des oppositions qui le traverse.  Pour sortir  de l'impasse,  Paul Ariès 

propose de considérer la décroissance comme un mythe politique, qu'il définit comme un mythe 

854. Paul Ariès, Désobéir et grandir, Vers une société de décroissance, Montréal, Écosociété, 2009, p.172
855. Ibid, p.173
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« capable de faire advenir quelque chose », à la manière d'une « fiction agissante dont on peut tirer 

des effets  réels »856.  Toutefois,  cette  solution ne parvient  pas  à fournir  un contenu concret  à la 

décroissance et elle nécessite de poser certaines questions, dont celle du rapport au politique, celle 

de la place de la décroissance dans l'échiquier politique. Par ailleurs, l'apparition en février 2009 du 

Parti de gauche est une sérieuse épine dans le pied pour le PPLD, car ce nouveau parti de gauche 

s'empare rapidement de la thématique écologique qu'il place en tête de ses préoccupations.

L'inspiration libertaire de la décroissance entre en conflit avec le vision plus modérée et plus 

actualisée de l'écologie politique, celle de Vincent Cheynet et de Paul Ariès, notamment parce que 

les acteurs politiques ne sont pas d'accord sur les saints auxquels ils doivent se vouer, pour les uns 

ceux de l'héritage républicain et pour les autres ceux d'une vieille gauche traversée par ses propres 

divisions. Paul Ariès reproche au mouvement pour la décroissance de ne pas être totalement délié de 

certaines influences souterraines renvoyant au passé des forces politiques de la gauche : « Je suis 

convaincu  que  ce  débat  droite/gauche  en  cache  un  autre.  Ne  s'agit-il  pas  beaucoup  plus 

sérieusement d'invoquer une plus vieille gauche (celle de Leroux principalement) contre une autre ? 

L'adversaire ne serait pas seulement Marx, mais Proudhon et Bakounine. Cette vieille gauche anti-

partageuse  et  anti-collectiviste  est  celle  du  socialisme associationniste  si  proche,  là  encore,  du 

modèle  religieux.  Cette  vielle  gauche  n'en  finit  pas  de  rebondir  sous  des  visages  sans  cesse 

différents : le mouvement coopératif à la Gide, le syndicalisme révolutionnaire à la Sorel, un certain 

personnalisme gascon, le biorégionalisme actuel, etc. »857. 

Paul Ariès se propose de ne pas céder aux sirènes des anciens courants socialistes, de ne pas 

se déchirer sur des thèmes et des espoirs anciens. Il pense qu'il faut accepter une partie du monde 

moderne, notamment l'héritage républicain et la dimension nationale des enjeux politiques. Cela se 

traduit par l'adoption de certains concepts fortement controversés, celui de « l'homo nationalis »858 

qu'il  invoque en insistant sur le  fait  que la  communauté de référence est  l'État,  alors que pour 

Vincent  Cheynet  :  « L'État-nation  et  les  partis  politiques  sont  consubstantiels  d'une  démocratie 

moderne,  au  sens  philosophique  du  mot. »  Nous  avons  donc  une  écologie  radicale  qui  tente 

d'exprimer  des  opinions  relativement  conformes  à  la  modernité  que  réfute  le  courant  anti-

développementiste.  Le  courant  républicain  s'approprie  ou  plutôt  se  réapproprie  l’État-nation,  le 

productivisme en  moins,  tandis  que  le  courant  proche  de  Jean-Claude  Besson-Girard  et  Serge 

Latouche ne s'attache pas à un modèle étatique. Toutes les contradictions de la gauche réformiste et 

de la gauche révolutionnaire sont réunies au sein de l'écologie radicale de la décroissance. 

856. Ibid. p.174
857. Ibid. p.189
858. Ibid. p.168
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Chapitre 2. Le poids de la production intellectuelle des objecteurs de croissance 

La décroissance sert d'abord à qualifier un processus de décroissance économique, bien que 

les  décroissants  s'accordent  à  dire  qu'il  s'agit  en  vérité  d'une  décroissance  limitée  entièrement 

dépendante de la réduction de l'empreinte écologique des populations occidentales. Cette réduction 

de  la  consommation  des  pays  du  nord  est  aussi  présentée  comme un souci  de  redistribuer  les 

richesses.  Les  écologistes  décroissants  mêlent  indubitablement  engagement  scientifique  et 

engagement politique. D'une part, parce que les différentes personnes sont désireuses de pouvoir 

fonder leur discours sur des éléments tangibles et sérieux, d'autre part, parce que les réflexions à 

mener  sont  de  l'ordre  de  l'idéal  sociétal  ;  pour  reprendre  le  mot  d'ordre  du  premier  numéro 

d'Entropia, il s'agit de redonner ses chances à l'utopie859. D'après Vincent Cheynet, « […] l’objectif 

de la décroissance est d’apporter du dissensus face au discours unilatéral de la croissance, donc de 

re-politiser  un  débat  marqué  par  la  pensée  unique. »860.  Serge  Latouche  parle  fréquemment  de 

révolution de l'imaginaire social.  Paul Ariès évoque le fait que « la notion de décolonisation de 

l'imaginaire  ou  de  réveil  des  consciences  est  insuffisante,  au-delà  de  son  efficacité  militante 

immédiate. L'enjeu n'est pas un problème de valeurs, mais d'organisation. »861  

Nous allons procéder comme suit. Nous allons étudier l'opposition systématique à la notion  

de développement durable (1), ce qui est la première des facettes de l'objection à la croissance. 

Ensuite nous verrons en quoi les acteurs contestataires de l'écologie radicale française sont tous 

porteurs  d'une  ouverture  réflexive  par  la  décolonisation  de  l'imaginaire (2),  c'est-à-dire  qu'ils 

entendent lutter contre l'imaginaire politique dominant, celui du libéralisme ou du néo-libéralisme. 

Grâce à leur lutte contre les acteurs politiques conventionnels et contre les acteurs économiques 

associés  au  capitalisme,  les  objecteurs  de  croissance  espèrent  surpasser  la  volonté  des  acteurs 

contestataires antérieurs, soit  dépasser la volonté née des inspirations de la vague contestataire  

originelle (1960-1970) (3), ce qui fait que l'écologie radicale réinstaure une dimension proprement 

révolutionnaire à la pensée de l'écologie politique. Quel est le nouveau moteur de l'écologie radicale 

française ? Il s'agit  du mouvement pour la décroissance qui véhicule son imaginaire politique à 

travers les travaux de tous les objecteurs de croissance, ce qui nous offre un aperçu de ce qu'est la r-

évolution du radicalisme politique à la française. Le radicalisme politique est cette conviction des 

acteurs contestataires à politiser un débat parfois neutralisé par les acteurs conventionnels.

859. DECROP Geneviève, « Redonner ses chances à l'utopie », Entropia Revue d'étude théorique et politique de la  
décroissance, « Décroissance & politique », Parangon, Automne 2006, N°1, p.80 à 91
860. CHEYNET  Vincent,  « Pour  en finir  avec  l’altermonde »,  Éditorial  de  La Décroissance,  N°32,  Juin 2006, 
Disponible sur : http://www.decroissance.org/?chemin=presse/decroissance32 [consulté le 12/05/2013]
861. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.150
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1. L'opposition systématique à la notion de développement durable  

Selon l'économiste et  altermondialiste  Jean-Marie Harribey :  « Il  n’existe  pas  un corpus 

unique et cohérent théorisant la décroissance, entendue comme une diminution de la production. 

Des auteurs d’origines diverses s’expriment sur ce sujet en occupant des champs différents qui 

s’adressent à des publics eux-mêmes différents : on y trouve des universitaires renommés et aussi 

des organes de presse militants (Silence,  L’Ecologiste,  La Décroissance), dans un environnement 

souvent constitué en réseaux, l’ensemble pouvant être considéré comme l’une des multiples facettes 

de  la  grande  mouvance  «  altermondialiste  »,  très  partagée  sur  les  questions  posées  par  le 

développement. »862. Pluralité et diversité ressortent de la mouvance décroissante, à l'instar de la 

nébuleuse constituée par l'écologie scientifique et politique, c'est un ensemble assez hétéroclite. 

La décroissance est un terme issu de l'économie politique, mais très vite les objecteurs de 

croissance vont s'attacher à lui donner une dimension politique. Paul Ariès pense qu'il est temps de 

fonder un nouveau projet en abandonnant les anciennes idéologies, c'est-à-dire qu'il faut créer les 

bases organisationnelles et idéelles d'un mouvement pour la décroissance, en renonçant à la gauche 

et à l'extrême gauche, au marxisme et au socialisme mou. Selon Ariès : « L'hypercapitalisme appelle 

l'invention  d'un  nouveau  paradigme  capable  de  nous  sortir  de  l'impasse  de  la  gauche  et  de 

l'écologie. »863.  En  bref,  il  faut  cesser  de  s'empêtrer  dans  les  anciennes  grilles  de  lecture  du 

capitalisme, donc nous devons imaginer de nouvelles perspectives et de nouveaux moyens de les 

mettre en œuvre. Au centre de ses préoccupations, Ariès place l'idée que la gratuité est l'interdit 

majeur  de  notre  temps,  et  donc l'élément  premier  à  partir  duquel  il  convient  de réfléchir  pour 

remettre en cause radicalement la société d'aujourd'hui et pour structurer la société de demain. 

L'opposition systématique à la notion de  développement durable est la première pierre de 

l'édifice  théorique  de  la  décroissance,  mais  il  est  plus  que  cela  puisque  le  terme même  de  la 

décroissance est un refus de la croissance et du développement. D'un point de vue pratique, le fait 

de  s'opposer  au  développement  durable  renvoie  à  la  dissociation  entre  des  acteurs  politiques 

conventionnels favorables aux horizons du développement par rapport à des acteurs radicaux qui 

sont contre le progrès, le développement et la croissance. Ces trois éléments sont rejetés en tant 

qu'ils  sont  les  parcelles  d'un  imaginaire  politique  contre  lequel  les  objecteurs  de  croissance 

prétendent lutter : ils dénoncent ce qui à leurs yeux constitue la matrice idéologique de notre époque 

et ce qui nous pousse à tolérer la destruction de la nature, celle de notre environnement et de la vie.

862. HARRIBEY  Jean-Marie,  « Les  théories  de  la  décroissance  :  enjeux  et  limites »,  Cahiers  français,  
«Développement et environnement», N°337, Mars/Avril 2007, p.20 à 26
863. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Lyon, Parangon, 2007, p.172
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Définition de la décroissance sur des bases économiques 

Le développement durable est inventé par les ONG, « il figure pour la première fois sous la 

forme  actuelle  dans  la  Stratégie  mondiale  pour  la  conservation  de  la  Nature publié  en  1980 

conjointement par le World Wildlife Fund (WWF), l'Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) »864. Constatant 

que le développement économique engendre la destruction massive de la nature, l'expression est 

inventée pour imaginer une bifurcation vers une forme de développement soutenable capable de 

faire durer les ressources naturelles. Le développement durable est précédé par l'écodéveloppement 

proposé par l'économiste Ignacy Sachs lors de la conférence de Stockholm, mais le développement 

durable est véritablement défini en 1987 dans le rapport intitulé « Notre avenir à tous » nommé 

rapport Brundtland du nom de l'ancienne Première ministre norvégienne dirigeant la Commission 

mondiale sur l'environnement et le développement (CMED). Le développement durable y est défini 

comme celui qui « répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs », c'est cette définition qui s'impose dans l'usage et dans les textes. La 

CMED appelle à la tenue d'un sommet international attaché tout autant à l'environnement qu'aux 

questions  de  développement  économique.  Ce  sommet  a  lieu  a  Rio  en  1992  où  est  signée  la 

convention cadre sur les changements climatiques, la convention sur la diversité biologique, ainsi 

que l'Agenda 21 qui  recense l'ensemble des  enjeux pour  le  XXIe siècle.  Les  écologistes  de  la 

décroissance relèvent que le sommet de Rio est négocié par les ministres de l’environnement qui 

disposent  d'une  faible  influence,  c'est  pourquoi  dix  ans  plus  tard  le  sommet  mondial  sur  le 

développement durable de Johannesburg est l'occasion de constater qu'il n'y a pas eu de progrès 

effectués.  Le  développement durable  est  considéré  comme un oxymore  par  Serge Latouche ou 

comme un concept vidé de sa substance par la plupart des autres objecteurs de croissance.865

L'opposition  radicale  à  la  notion  de  développement  durable est  systématique  pour  la 

décroissance, puisqu'elle se définit prioritairement par le refus de la croissance et de la notion de 

développement durable ou soutenable. Ce dernier est l'horizon de tous les acteurs conventionnels, 

c'est la destination dénoncée par les objecteurs de croissance, non pas parce qu'elle n'est pas juste,  

mais plutôt parce qu'elle est littéralement impossible à envisager et à atteindre. Le développement 

durable  contient  en  lui-même ce  qui  constitue  un  non-sens  pour  les  objecteurs  de  croissance : 

l'illusion d'un développement infini conjugué avec des impératifs écologiques. Pour commencer, 

lors  du  Sommet  planète  terre  de  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  l'environnement  et  le 

864. BAYON Denis, FLIPO Fabrice et SCHNEIDER François, La décroissance Dix questions pour comprendre et  
débattre, Paris, La Découverte, 2010, p.81
865. Ibid, p.86 à 90
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développement à Rio de Janeiro, en juin 1992, un texte fut rédigé afin de poser le  principe du 

développement durable. Le premier principe de la déclaration de Rio est le suivant : « Les êtres 

humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une 

vie saine et productive en harmonie avec la nature ». Pour, l'un des objecteurs de croissance, Marc 

Humbert, le développement durable prétend intégrer les impératifs écologiques avec la croissance 

économique, alors qu'à l'instar de tous les acteurs du mouvement pour la décroissance, il pense 

qu'ils sont inconciliables. Toute croissance économique expulse les impératifs écologiques : « Le 

slogan du développement durable a joué son rôle d'écarter les populations des dérives écologistes et 

de maintenir dans l'imaginaire social que la croissance est possible et souhaitable, [...] »866.

Du point de vue de l'économie politique, les objecteurs de croissance soutiennent en outre 

que la mondialisation ne permet pas de vérifier les théories classiques de Smith et Ricardo, mais  

qu'elle les dément formellement. La critique des décroissants repose sur des constats économiques 

déjà réalisés par d'autres (marxistes en tête). La théorie des avantages absolus de Adam Smith et 

celle des avantages comparatifs de David Ricardo sont démenties par les faits : aucune nation ne 

profite pleinement de ses avantages en terme de ressources dans la mesure où les pays occidentaux 

maintiennent les pays du sud dans un état de sujétion-dépendance. Théoriquement, le capitalisme 

repose  sur  la  nécessité  du  libre-échange  articulée  à  la  spécialisation  des  appareils  productifs 

nationaux  afin  de  conduire  à  un  accroissement  général  de  la  richesse  dans  chacun  des  pays. 

Pourtant, nous sommes aujourd'hui obligés d'admettre que les inégalités se creusent tant au sein des 

nations qu'entre elles. Le développement durable représente la nouvelle figure du développement 

compris comme un processus d’enrichissement d'une minorité de pays dans lesquels une minorité 

des possédants s'approprient la richesse produite sans la redistribuer ou la partager.867  

D'un point  de  vue terminologique,  le  terme décroissance est  d'abord issu de  la  pensée  

économique, et il formule l'idée qu'il faut réduire la production globale des biens et services créés  

dans le cadre du système économique mondial. Pour les écologistes favorables à la décroissance, 

l'économie doit redevenir un moyen et non une fin, c'est pourquoi la croissance économique doit  

cesser d'être présentée comme une fin en soi, et il est même indispensable de rompre avec les excès 

de la croissance. La course effrénée à l'accumulation matérielle doit cesser. Le terme français de la 

866. HUMBERT Marc, « Un introuvable slogan mobilisateur », Entropia Revue d'étude théorique et politique de la  
décroissance, « Trop d'utilité ? », Parangon, Automne 2008, N°5, p.82
867. Au fond le développement durable sert à enrober de bonnes intentions l'œuvre ''civilisatrice'' d'un Occident 
hégémonique,  toujours  ethnocentrique,  jamais  repu,  car  perpétuellement  occupé  par  la  recherche  de  nouvelles 
ressources, de nouveaux débouchés et d'une main d'œuvre docile et peu exigeante en terme de salaires. Ce constat est  
partagé par tous les objecteurs de croissance et par de nombreux altermondialistes. Chez les décroissants, comme dans 
d'autres sphères de l'écologie politique, le fait de changer le monde passe par le fait de changer soi-même en modifiant  
son rapport à l'environnement dans un cadre de proximité (local). Cela se traduit par l'adoption d'un projet d'extension 
du « localisme », maintes fois évoqué par les acteurs de l'écologie politique. Le credo décroissant relatif à la solidarité 
est le suivant : « moins de biens, plus de liens ». 
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décroissance est relié plus directement à celui de la croissance en tant que processus économique, 

ainsi le mouvement pour la décroissance désire extraire l'être humain de l'économisme ambiant. En 

anglais, la décroissance devient « degrowth ». Il renvoie au terme « growth » qui est associé à un 

processus biologique, à la croissance de l'individu et à la croissance des récoltes, avant de désigner 

la  croissance économique.  En France comme dans les  pays  anglo-saxons,  les  détracteurs  de  la 

décroissance cherchent à jouer avec le mot décroissance en partant du principe que la croissance 

économique est synonyme de progrès et qu'un système économique mondial est indispensable868. 

Les écologistes décroissants, les objecteurs de croissance, ne cherchent plus tant à policer les mots, 

mais  plutôt  à  les  rendre plus  tranchants.  Un langage et  une pensée  résolument  tournés  vers  la 

critique, et cela sans qu'il soit question de ne pas choquer, bien au contraire869.  

Les  acteurs  politiques  de  l'objection  à  la  croissance  intègrent  un  paramètre  inhérent  au 

modèle économique actuel : l'économie mondiale ne peut accepter de fonctionner sur l'idée de la 

décroissance,  car elle est  tout simplement incapable de prendre en compte le projet décroissant 

(surtout en tant que projet politique et économique). Les résultats économiques de la pratique de la 

« simplicité volontaire » sont conformes à l'image que les acteurs économiques contemporains se 

font de l'austérité. Les économistes ne peuvent qu'imaginer la fin de la croissance en parlant de 

récession avant de plonger dans la dépression. Quand le monde entier espère profiter de l'abondance 

et de l'opulence dont bénéficie un petit nombre, il y a peu d'acteurs politiques à envisager le partage 

ou la redistribution des richesses à grande échelle, comme le répètent à l'envie les décroissants, « 20 

% de l'humanité possède 80 % des richesses ». Ces données ou propos sont aussi présentés dans la 

profession de foi d'Europe Décroissance pour insister sur le caractère inégal de la répartition des 

richesses à l'échelle du monde, mais ce fameux rapport exprimant le déséquilibre nord/sud est repris 

868. Le concept d'aliénation ou celui de la servitude volontaire affectant des individus et des groupes d'individus 
surgissent  fréquemment.  Mais,  les  écologistes  radicaux,  notamment  les  décroissants,  se  distinguent  des  autres 
composantes du paysage politique :  d'abord par leur refus  du productivisme qui trace une frontière nette avec les  
marxiens et avec les marxistes, bien que certains ''néo-marxistes'' tentent d'opérer le mariage improbable du marxisme et  
de l'écologie, ensuite par leur refus de la violence - notamment de l'hypothétique «  grand soir » cher à l'extrême gauche 
- qui peut les opposer à certaines familles marxistes, ainsi  qu'à certains anarchistes.  C'est la fameuse question des 
moyens nécessaires pour arriver à une société fondée sur la démocratie locale, avec entre autre le mutualisme et le  
confédéralisme (ou le fédéralisme), et enfin, par leur refus du modèle économique actuel (l'économie capitaliste) qui est 
une position que ne partagent pas tous les Verts. Quand les thématiques écologiques sont captées par tout le monde, il 
faut chercher à s'extraire de la masse des acteurs employant un discours écologique et il faut structurer un discours pour  
le distinguer de la masse des informations véhiculées par les médias. Les écologistes radicaux insistent énormément sur  
l'influence négative des médias, à cet effet, ils se réapproprient un langage et une critique de la société du « spectacle » 
(Guy Debord) et ils parlent ouvertement de ce qu'ils appellent l'illusion démocratique. 
869. « Réfléchir sur la démocratie aujourd’hui, sans remettre radicalement en cause au préalable le fonctionnement  
d’un système dans lequel le pouvoir (donc le politique) est détenu par les « nouveaux maîtres du monde » est au mieux 
un vain bavardage, au pire une forme de complicité avec le totalitarisme rampant de la mondialisation économique. […] 
Le projet de construction d’une société autonome et économe rencontre une large adhésion même si ses partisans se  
retrouvent  sous des  bannières  différentes :  décroissance,  anti-productivisme,  développement  requalifié,  voire  même 
développement durable. » in LATOUCHE Serge, « Écofascisme ou écodémocratie », Revue du MAUSS, La découverte, 
N°26, 2005/2, p.279
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systématiquement  ou  presque  dans  tous  les  ouvrages  des  penseurs  du  mouvement  pour  la 

décroissance. Mais, les explications nécessaires à porter leurs discours vers un large public sont 

souvent discréditées par le terme initial qu'ils ont choisi d'utiliser. Car, la décroissance renvoie assez 

spontanément à l'idée de croissance négative ou de récession, lesquelles renvoient à la perspective 

de la baisse du pouvoir d'achat, au chômage et à l'idée de crise économique et sociale. Le public 

récepteur  du message des  décroissants  est  donc plutôt  enclin  à  résister  ou à  rejeter  en bloc le 

discours des acteurs de la décroissance.870  

Les médias contemporains substituent le terme de la décroissance à celui de la récession et 

les  objecteurs  de  croissance  sont  obligés  de  préciser  les  objectifs  du  mouvement  pour  la 

décroissance  en  expliquant  qu'il  ne  se  limite  pas  à  l'application  momentanée  ou  durable  d'une 

simple décroissance économique871. Nous devons noter que les décroissants s'essayent à dissiper les 

malentendus, bien que le rapport de force médiatique soit clairement en leur défaveur, puisque ceux 

qu'ils  dénoncent  comme  étant  les  « médias  dominants »  ne  relayent  pas  ou  peu  leur  contre-

argumentaire.  Le site  de l'Institut  d'études économiques et  sociales pour la décroissance relève 

même les insultes formulées à l'encontre du mouvement afin de démontrer que leurs détracteurs 

brillent  essentiellement  par  leur  ignorance.  C'est  donc  l'internet,  la  blogosphère  et  les  médias 

alternatifs  (petits journaux, sites d'information, etc) qui servent de plateformes de diffusion tout 

comme pour leurs autres écrits politiques. Pourtant, malgré les défauts manifestes de leur stratégie, 

les décroissants poursuivent leurs efforts et leur lutte par les idées. Ils vont jusqu'à dénoncer le 

caractère dogmatique de la croissance économique devenue la religion des temps modernes.872

Certains acteurs du mouvement pour la décroissance opposent une soutenabilité faible à une 

soutenabilité forte, si le développement durable découle de la première, la décroissance relève de la 

seconde. Il y a toute une série d'hypothèses ralliées à cette distinction. La première soutenabilité ne 

prévoit pas de revoir entièrement le modèle économique actuel, elle envisage d'atténuer les effets de 

la croissance sur l'environnement et formule l'hypothèse de la substituabilité continue des facteurs  

de production grâce au progrès technique. L'autre envisage de se plier aux limites imposées par la 

finitude de la biosphère en reconnaissant à la société politique un rôle régulateur et  rationaliste 

majeur. Ce qui signifie que les acteurs politiques conventionnels prophétisent l'inéluctable réussite 

870. Consulter  la  profession  de  foi  directement  sur  le  site  d'Europe  Décroissance.  Disponible  sur:  
http://nanorezo.free.fr/spip.php?article48 [consulté le 12/05/2013]
871. ARIÈS Paul, « Leur récession n’est pas notre décroissance… »,  La Décroissance, Octobre 2008, Disponible 
sur le site de l'Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable : http://www.decroissance.org/?
chemin=textes/demorand [consulté le 16/02/2013]
872. « Aujourd'hui, il apparaît clairement que le discours de la croissance économique a atteint au statut dogmatique 
et « religieux » qu'il contenait implicitement au départ. Ce discours manichéen se résume dans la thèse suivante : « Ce 
qui est bon pour la croissance est le bien pour l'humanité. Ce qui est mauvais pour la croissance est le mal pour  
l'humanité. » » in  BESSON-GIRARD Jean-Claude, Decrescendo cantabile, Lyon, Parangon, 2005, p.72
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de la  recherche scientifique  et  technologique pour  remplacer  les  énergies  épuisées  et  gérer  les 

dégradations environnementales et l'accumulation des déchets, alors que les décroissants exposent 

leur représentation d'une société responsable qui modère sa production et partage les richesses. 

Mais,  en  matière  de  rayonnement  international,  il  faut  constater  que  la  décroissance  est  une 

approche francophone de la soutenabilité forte fortement liée à la gauche républicaine et à la gauche 

socialiste, malgré la volonté des écologistes de se dégager du clivage gauche/droite.873    

Les écologistes radicaux veulent amorcer des pistes de réflexion sur l'après capitalisme ou  

sur les moyens de métamorphoser la société, en sachant que leur ennemi désigné n'est autre que  

ledit système capitaliste, parfois autrement dénommé société de consommation ou autre, afin de ne  

pas verser dans le langage à connotation marxiste. Ces pistes peuvent également renvoyer à la 

perspective d'une société de l'après développement qui sert d'intitulé à une collection publiée aux 

éditions Parangon avec l'influence manifeste de Serge Latouche et du Réseau des Objecteurs de 

croissance pour  l'après-développement  (ROCADe)874 auquel  il  appartient.  Les  projets  politiques 

portés par les acteurs politiques de l'écologie radicale restent relativement vagues dans la mesure où 

il y a différents courants qui ne partagent qu'une seule certitude, celle de la nécessité du pluralisme.  

Rappelons que selon Paul Ariès, l'un des auteurs les plus en vue du mouvement décroissant : « La 

décroissance n'appartient à personne. Elle est un mot obus qui sert à pulvériser la pensée dominante 

dont nous sommes tous héritiers. »875. Paul Ariès évoque aussi les mots chantiers dans un ouvrage 

de vulgarisation  ayant  plus  ou moins  le  même rôle que le  Manifeste  du Parti  communiste  par 

l'exposé simplifié et synthétique des idées de la décroissance : « Ces mots chantiers sont ceux qui 

nourrissent  nos  rêves  et  nos  combats.  Leur  mission  est  aussi  de  contrer  les  mots-poisons  du 

capitalisme vert. Ces mots chantiers font débat au sein de nos mouvements. Nous ne sommes pas 

tous  d'accord  sur  les  priorités.  Cette  diversité  n'est  pas  un  obstacle,  mais  une  richesse.  La 

décroissance est  comme un râteau dont  toutes les dents  sont  utiles »876.  Et,  nous rappelons  que 

l'usage du terme « décroissance » date de 1989, lorsque Jacques Grinevald donna un nouveau titre 

en français au principal ouvrage de son professeur et ami Nicholas Georgescu-Roegen877.

873. Concernant  la  distinction  opérée  entre  la  soutenabilité  forte  et  la  soutenabilité  faible,  voir  :  BOUTAUD 
Aurélien,  « Croissance,  décroissance  et  soutenabilité. »,  EcoRev'  Revue  critique  d'écologie  politique,  [Revue 
numérique], « sens de la décroissance »,  Printemps 2007, N°26, Disponible sur:  http://ecorev.org/spip.php?article576 
[consulté le 12/05/2013]
874. Voici l'adresse du site du réseau: ROCADe : http://www.apres-developpement.org/accueil/index.php [consulté 
le 16/02/2013]
875. ARIÈS Paul, Désobéir et grandir, Montréal, Écosociété, 2009, p.15
876. ARIÈS Paul, Décroissance & gratuité, Moins de biens, plus de liens, Villeurbanne, Golias, 2010, p.111
877. GEORGESCU-ROEGEN Nicholas, La décroissance. Entropie - Écologie – Économie, (1979), Paris, Sang de 
la terre, 1995
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Les objecteurs de croissance des acteurs politiques ou scientifiques ?  

Les  frontières  du  monde militant  sont  relativement  tenues  et  les  personnes  sensibles  au 

discours des décroissants viennent généralement de milieux politisés, bien qu'il y ait des exceptions 

et une volonté du mouvement pour la décroissance de s'adresser à un public de plus en plus large.  

Les acteurs politiques de l'écologie radicale sont en train de la construire, alors que le mouvement  

pour la décroissance est  lui-même soumis aux mêmes incertitudes que les autres courants et/ou 

groupes  de l'écologie politique.  Les  travaux en sociologie sur  les  identités  militantes  tendent  à 

laisser transparaître trois grandes catégories de militants écologistes : les écologistes politiques, les  

écologistes scientifiques et les écologistes réactifs. Pour les définir grossièrement, nous pouvons 

dire que les premiers se reconnaissent dans un besoin ou un devoir, à exercer de préférence dans 

une organisation,  de sorte qu'ils puissent envisager de changer significativement la société ; les 

seconds sont des militants ayant acquis un capital culturel et scientifique, soit en passant par les 

universités,  les  formations  scolaires,  soit  en  ayant  acquis  des  connaissances  relativement 

importantes  par  leurs  propres  moyens  ;  les  derniers  sont  ceux  qui  agissent  en  réaction  à  un 

sentiment de perte de qualité de vie souvent engendré par une dégradation de leur environnement 

direct et immédiat (ils sont parfois appelés péjorativement les Nimby's « not in my backyard » pour 

signifier l'intérêt plus ou moins égoïste qui motive leur engagement). Les objecteurs de croissance 

font plutôt partie des écologistes scientifiques.878

« L'hypercapitalisme appelle l'invention d'un nouveau paradigme capable de nous sortir de 

l'impasse de la gauche et de l'écologie. »879 En bref, il faut cesser de s'empêtrer dans les anciennes 

grilles  de  lecture  du  capitalisme,  donc  nous  devons  imaginer  de  nouvelles  perspectives  et  de 

nouveaux moyens de les mettre en œuvre. Répétons que Paul Ariès soumet l'idée que la gratuité est 

l'interdit majeur de notre temps, et donc l'élément premier à partir duquel il convient de réfléchir 

pour remettre en cause radicalement la société d'aujourd'hui et pour structurer la société de demain. 

Paul Ariès et Serge Latouche sont deux auteurs clés du mouvement pour la décroissance, ce sont 

des objecteurs de croissance, mais ce sont également des universitaires capables de produire des 

écrits  et  autres  documents  qui  vont  servir  de  précieuses  ressources  pour  le  courant  de  la 

décroissance. Paul Ariès est membre du comité de rédaction du journal La Décroissance, du journal 

Le Sarkophage et de la revue  Les Z'indigné(e)s.  Serge Latouche dirige la collection de  l'après-

développement de la maison d'édition Parangon. Bernard Guibert (universitaire lui aussi) et d'autres 

878. OLLITRAULT  Sylvie,  « Les  écologistes  français,  des  experts  en  action »,  Revue  française  de  science 
politique, Année 2001, Vol.51, N°1, p.105 à 130
879. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.172

475



évoquent l'anti-productivisme propre à l'écologie politique880. 

Au début du XXIe, la décroissance connaît un certain succès dans le domaine scientifique de 

l'économie  avec  la  multiplication  des  travaux  sur  ou  autour  du  thème  de  la  décroissance.  La 

décroissance est étudiée en tant que décroissance économique relative et en tant que décroissance 

des inégalités. De plus, la popularisation de la notion provoque l'apparition de plusieurs structures 

de recherche comme l'Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable 

(IEESDS)881. A l'initiative de trois chercheurs, Denis Bayon, Fabrice Flippo et François Schneider, 

qui  sont  aussi  les  fondateurs  de  l'association  Recherche  & Décroissance (R&D),  un  cycle  de 

conférences  a  débuté,  en  avril  2008,  sur  le  thème  de  la  décroissance  économique  et  de  la 

soutenabilité  écologique882.  L'association  R&D  présente  ses  objectifs  de  la  manière  suivante: 

« « Recherche  &  Décroissance »  est  une  association  de  chercheurs  qui  vise  à  développer  un 

ensemble d’expertises pluridisciplinaires, aussi bien théorique que pratique, en vue de favoriser des 

perspectives  d’atterrissage  en  douceur  vers  une  décroissance  équitable,  globale,  soutenable, 

physique et économique des activités humaines. »883. 

La science économique est littéralement réorientée par les économistes gravitant autour du 

mouvement pour la décroissance, d'une certaine manière avec la réintroduction d'une dimension 

morale  et  d'une  éthique  elle  paraît  pratiquement  transfigurée.  Un article  de  la  Revue Entropia  

illustre  parfaitement  la  nature  transnationale  de  l'écologie  radicale,  notamment  son  aspect 

pluridimensionnel, et donc la nécessité d'un champ de réflexion pluridisciplinaire. Dans le numéro 

d'automne 2008, Françoise Gollain, sociologue (elle dirige un enseignement sur la société française 

à l'Université Trent en Grande-Bretagne), évoque la tension qui existe entre  l'écologie politique et 

la modernité. Elle écarte la tentation « écocratique » d'une société de décroissance, c'est-à-dire la 

perspective d'une société gouvernée par les seuls impératifs  dégagés par l'écologie scientifique. 

Bien qu'elle considère le principe de l'entropie développé par Georgescu-Roegen comme étant un 

point central de leur pensée, celle-ci ne peut s'y résumer. 

Les  objecteurs  de  croissance  dressent  un  sombre  tableau  lorsqu'ils  décrivent  la  société 

contemporaine. Dans l'univers de la société de consommation, le paroxysme du modèle économique 

capitaliste  -  l'hypercapitalisme  selon  Paul  Ariès  ou  la  Mégamachine  selon  Serge  Latouche  - 

880. GUIBERT Bernard, « Introduction »,  in GUIBERT Bernard et LATOUCHE Serge (dir.),  Antiproductivisme,  
altermondialisme, décroissance, Lyon, Parangon, 2006, p.5 à 15 
881. Cet Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable (IEESDS) est l'un des principaux 
organes du mouvement pour la  décroissance.  Ce centre d'études,  de ressources  et  de diffusion entend employer la 
bioéconomie tout en introduisant un impératif moral, celui d'une solidarité intergénérationnelle à travers le respect de la 
nature et de ses ressources. Disponible sur: http://www.decroissance.org/?chemin=institut [consulté le 19/05/2011]
882. MYLONDO Baptiste  (dir.),  La décroissance économique,  [sous-titré,  Pour  la  soutenabilité  écologique et  
l'équité sociale], Broissieux, Éditions du croquant, Octobre 2009, p.12, [Introduction de Patrice Mylondo]
883. Ibid. [En quatrième de couverture] Ce résumé est aussi présent sur la plateforme numérique de l'association  
R&D, Disponible sur: http://www.degrowth.net/Programme-de-recherche [consulté le 30/03/2011]
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débouche sur la négation de la valeur d'usage (et sur le mésusage pour Paul Ariès), se faisant l'utilité 

objective ou subjective des produits n'entre plus en ligne de compte, ce qui importe c'est de produire 

toujours plus, jusqu'à l'infini de préférence, et de créer le besoin afférant pour écouler la production.  

Donc,  nous  obtenons  une  suite  logique  débutant  par  la  production,  suivi  par  l'achat  et  la 

consommation, à partir de besoins générés à la seule fin d'écouler la production et de reproduire le 

cycle production/consommation sans discontinuer, puisque l'intérêt réside dans la perpétuation du 

modèle de la croissance et des avantages relatifs qu'il procure, car produire et/ou écouler les stocks 

se résume à faire  du profit.  Le lucre est  la  finalité  « réelle » de cette  société  marchande,  dans 

laquelle toute chose doit être quantifiable et mesurable. 

Le fameux modèle de « l'homo oeconomicus », l'homme qui calcule et tire le maximum de 

profit  de  chaque  objet  ou  de  chaque  situation,  est  supplanté  par  un  autre  modèle,  celui  du 

producteur/consommateur  (l'hyperconsommateur  pour  Paul  Ariès).  Cette  critique  condamne  un 

modèle économique ravalant la valeur humaine à une valeur marchande. Les modes de calcul et 

l'étalonnage sur la valeur marchande sont contraires à toute forme d'éthique et à la morale.  En 

définitive, la marché gouverne en reléguant la politique au second rang. Les décroissants dénoncent 

le fait que l'humain (donc le politique, le culturel, le social) soit passé au second plan, mais il vont  

plus loin en dénonçant certains travers perceptibles de la société contemporaine. L'individualisme et 

l'hédonisme règnent  en  seigneurs  et  maîtres  afin  de  faire  des  individus  des  rouages  d'un  vaste 

mécanique : les producteurs et les consommateurs, les travailleurs et les acheteurs.

Fondamentalement, les traits idéologiques de l'écologie radicale coïncident avec ceux des 

discours républicains sur la citoyenneté : la responsabilité de chacun, les droits et les devoirs de 

l'individu, la nécessité de faire société et de retrouver la volonté de vivre ensemble. Pourtant, la  

critique de la société altère l'écho de cette perception du monde en la reléguant au même rang que 

celle  des  radicaux  de  gauche  ou  de  droite,  lorsque  les  tendances  de  la  société  sont  vivement 

critiquées et singulièrement dépeintes par l'œil des écologistes radicaux, leurs propos ressemblent 

trop souvent à ceux des éternels mécontents du système économique et politique. 

Aux démarches politiques novatrices, la décroissance adjoint des démarches scientifiques 

nouvelles  et  une  vision  pluridisciplinaire  opposée  à  la  logique  de  spécialisation  à  outrance 

actuellement largement à l'œuvre dans tous les domaines scientifiques. De ce fait, les écologistes 

radicaux (comme la plupart des défenseurs de l'écologie scientifique et/ou politique) vont avoir des 

ambitions à faire valoir en affirmant opérer une révolution scientifique, ce qui passe par l'abandon 

de l'ancien paradigme scientifique moderniste pour un nouveau paradigme écologiste884. Il s'agit en 

884. A l'instar de Galilée et de Copernic, certains scientifiques pensent poser les jalons d'une nouvelle science, 
l'écologie,  et  comme ceux-ci,  ils  comptent  prendre en compte  des  règles  élémentaires  dictées  par  la  raison.  Cette 
perspective de révolution scientifique  renvoie clairement  à  l'idée que l'écologie scientifique doit  faire  évoluer  nos  
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premier lieu de prendre en compte les lois de la thermodynamique, et plus particulièrement la loi de  

l'entropie,  et  en  second  lieu,  il  s'agit  d'invoquer  une  réveil  de  la  conscience  pour  élargir  la 

perception que tous les êtres humains ont du monde et des interconnexions entre les éléments qui le 

composent. Toutefois, les objecteurs de croissance n'adoptent pas une vision purement scientifique 

du problème, bien qu'ils aient conscience de la dégradation de notre environnement. Il ne s'agit pas 

de remplacer une dictature scientifique par une autre, celle des scientifiques et des économistes pour 

celle des scientifiques et des écologistes. Serge Latouche parle de nécessaire révolution culturelle 

qu'il  faut  réaliser  sans  attendre  à  travers  le  projet  politique  de  la  décroissance  conviviale  et 

soutenable, ainsi la science n'est pas le seul levier de la société de l'après décroissance, c'est  la  

politique qui doit reprendre une place centrale dans la cité. C'est aussi pour cela qu'il défend une 

vision  relativiste,  permettant  d'exprimer  la  diversité  des  réactions  culturelles  des  différentes 

populations  au  sortir  de  la  société  de  consommation,  alors  que  toute  perspective  humaniste  et 

universaliste paraît dangereuse et, dans le pire des cas, porteuse des germes du totalitarisme.

D'un point de vue épistémologique, il faut néanmoins relever qu'indubitablement les acteurs 

de l'écologie politique associent les sciences et la politique, en s'accordant à reconnaître un rôle 

crucial de supra-science à l'écologie scientifique. Au sommet de la hiérarchie des sciences, une 

science englobante réunissant  toutes les  autres,  l'écologie scientifique regroupe les sciences,  les 

articulent et les rend capables de partager leurs connaissances. Elle tente de tisser des passerelles 

entre les sciences humaines et les sciences dites « dures », ainsi par exemple l'extension du champ 

de la recherche en biologie n'a plus pour objet de seulement permettre l'élaboration de médicaments 

commercialisables, mais aussi et surtout de permettre la diffusion des connaissances nécessaires à 

améliorer notre quotidien, de ce fait les médicaments doivent pouvoir être accessibles au plus grand 

nombre  sans  considération  d'ordre  économique.  Dans  cette  perspective,  l'écologie  scientifique 

devient  un  puissant  moyen  de  reconsidérer  les  enjeux  politiques.  Comme pour  la  plupart  des 

écologistes, pour les décroissants, les sciences de l'homme et de la société ne doivent pas rester 

asservies  à  l'économie,  ni  même rester  enfermées  dans  la  posture  de  la  neutralité  axiologique, 

parfois dénoncée comme étant une forme de complicité ou de duplicité avec les acteurs dominants 

du système économique et politique actuel.

L'usage de l'écologie scientifique s'accompagne d'une injonction reposant sur « l'équation 

de  la  décroissance »,  selon  laquelle  :  « Il  est  mathématiquement  impossible  de  maintenir  un 

processus de croissance illimitée ans un monde fini, où les ressources ne sauraient être indéfiniment 

renouvelables. »885 Le  caractère  artificiel  du  progrès  technique  est  illustré  par  l'effet  rebond : 

perceptions du monde comme jadis les découvertes  de Galilée et  Copernic ont pu le faire.  Ici  en l’occurrence, le  
nouveau penseur à placer au entre de ce nouveau carrefour de l'histoire n'est autre que Nicholas Georgescu-Roegen.
885. DIAS Michel, « Un idéalisme politique »,  Entropia, Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, 
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l'exemple  de  l'automobile.  Les  industriels  multiplient  leurs  efforts  pour  développer  des  joyaux 

technologiques,  en  particulier  dans  le  domaine  des  transports  avec  des  moteurs  hybrides, 

notamment au gaz liquide, ou des voitures électriques, sans compter les innovations possibles dans 

le domaine des carburants (pétrole de synthèse à partir de certaines algues). Cependant,  lorsque l'on 

prend en compte le phénomène de la délocalisation des industries, principal facteur explicatif de la 

baisse relative de la consommation énergétique en Europe et d'un baisse des émissions polluantes, 

se réjouir de la diminution des rejets dans ce domaine perd sensiblement tout le crédit qu'on lui 

accorde. Yves Cochet évoque la théorie de l'effet rebond, dans son ouvrage Pétrole Apocalypse886. 

Cet effet rebond correspond à l'augmentation de consommation liée à la réduction des limites à 

l'utilisation d'une technologie, c'est-à-dire que, dans le cas de la consommation pétrolière, le fait 

d'avoir  réussi  des  avancées  technologiques  prodigieuses  pour  réduire  la  consommation  des 

véhicules  s'est  traduite  par  l'augmentation  de  la  fréquence  de  leur  usage  et  donc  par  une 

augmentation de la consommation de pétrole. Ainsi, la recherche devait permettre d'économiser du 

pétrole, mais l'usage des véhicules est devenue plus intensif compte-tenu de la diminution de leur 

consommation d'énergie fossile (et donc de la baisse de la facture pour les consommateurs). Malgré 

les efforts fournis pour consommer moins, nous aurions consommé toujours plus.

« Décroissance & politique », Parangon, Automne 2006, N°1, p.59 
886. COCHET Yves, Pétrole apocalypse, Paris, Fayard, 2005
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Le rejet irrévocable du développement durable 

Du  point  de  vue  des  objecteurs  de  croissance,  le  développement  durable  est  conçu  et 

envisagé  comme  le  nom  que  se  donne  le  modèle  économique  capitaliste  pour  s'acheter  une 

conscience morale à coup d'économie solidaire et de lois  Grenelle Environnement. Le commerce 

équitable est la cible de critiques particulièrement virulentes. Bruno Clémentin et Vincent Cheynet 

font ainsi une liste de dix objections majeures au ''commerce équitable'', parmi lesquelles : le fait 

qu'il soit inéquitable en terme de rémunération et de protections sociales des individus en fonction 

des pays dans lesquels ils vivent ; le fait qu'il encourage une concurrence déloyale en encourageant 

les productions dans les pays à faibles salaires et à faibles protections sociales ; le fait qu'il ne tienne 

pas compte des coûts écologiques en favorisant les ventes de produits  sur de longues distances 

(kérosène brûlé négligé) ; le fait qu'il cautionne la mondialisation et la grande distribution (avec le 

logo Max Havelaar de plus en plus présent en grande surface) ;  enfin le fait  que le commerce 

équitable puisse être assimilé au néocolonialisme en moralisant la production et la consommation.887 

Les acteurs contestataires de la décroissance dénoncent ce qui n'est à leur yeux rien d'autre 

que la mise en place progressive d'un capitalisme vert. Dans les discours officiels, c'est la diffusion 

d'un  New Deal vert ou environnemental et l'occasion d'une redistribution des cartes écologiques 

entre  les  acteurs  économiques.  Les  principaux  acteurs  décroissants  sont  opposés  à  une  telle 

perspective qui maintient le productivisme, les propos de Vincent Cheynet sont éloquents : « Cette 

ode au développement durable permet de mieux comprendre l'opération actuelle de récupération de 

l'écologie par  le  capitalisme.  Cette  logique est  symptomatique du  greenwashing,  c'est-à-dire  de 

l'instrumentalisation  de  l'écologie  par  les  multinationales  afin  de  conforter  l'idéologie 

capitaliste. »888 Le rejet viscéral de la notion de développement durable découle directement des 

préceptes posés par les tenants de l'écologie radicale. Et, cela permet aux écologistes radicaux de se 

distinguer  clairement  des  Verts  français,  bien  moins  regardant  sur  la  critique  du  libéralisme 

économique.

Serge Latouche parle « d'oxymore ou d'antinomie » pour désigner le développement durable, 

et  pour  souligner  le  fait  qu'il  s'agisse,  selon  lui,  d'un  grossier  non-sens.  Pour  ainsi  dire,  « le 

développement  durable,  soutenable  ou  supportable  (sustainable)  a  été  « mis  en  scène »  à  la 

conférence de Rio en juin 1992. »889 C'est à la fois un espoir, un mythe et une caution morale pour 

887. CLÉMENTIN Bruno et  CHEYNET Vincent, « 10 objections majeures au "commerce équitable" »,  Institut  
d'études  économiques  et  sociales  pour  la  décroissance  soutenable,  [Plateforme  numérique],  Document  sans  date, 
Disponible sur: http://www.decroissance.org/index.php?chemin=textes/commerce_equitable [consulté le 06/10/2010]
888. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, L'histoire immédiate, Seuil, 2008, p.68
889. LATOUCHE Serge, Survivre au développement, [sous-titré, De la décolonisation de l'imaginaire économique  
à la construction d'une société alternative], Paris, Mille et une nuits, 2004, p.51
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les  libéraux et  les  économistes,  pour tous  les farouches partisans du développement,  mais  cela 

signifie  également  que  les  autorités  politiques  prennent  acte  des  dégradations  subies  par 

l'environnement et des changements écologiques majeurs à mener, à entreprendre, malgré le fait 

que  de  nombreux  économistes  fassent  valoir  les  horizons  d'une  économie  compatible  avec 

l'environnement  (ce  qui,  nous  l'avons  compris,  paraît  inconcevable  pour  les  décroissants).  Le 

développement durable entretient l'espoir d'un développement éternel et infini  ad vitam eternam, 

mais il réussit également un tour de force en satisfaisant tout le monde (ou presque). Et, Serge 

Latouche  se  penche  également  sur  la  question  du  développement  alternatif,  dans  Survivre  au 

développement (un ouvrage souvent considéré comme le premier manifeste pour la décroissance), 

afin de mieux mettre en relief l'urgence d'une alternative au développement plutôt que la solution 

improbable d'un développement alternatif reposant sur la croyance en ''l'autre développement'', celui 

de l'humain impliquant de soumettre l'indomptable économie de marché à des impératifs sociaux 

qu'elle  n'aurait  jamais dû perdre de vue.  La structure économique doit  changer du tout  au tout 

d'après  lui,  c'est  pourquoi  il  promeut  le  localisme  et  reprend  à  son  compte  certaines  théories 

avancées par le municipalisme libertaire défendu par Murray Bookchin890.

Pour  les  objecteurs  de  croissance,  le  développement  durable  est  le  cheval  de  Troie  de 

l'écologie  politique,  puisqu'il  s'introduit  dans  tous  les  milieux  de  la  nébuleuse  écologique,  à 

l'exception du leur.  Ce faisant les écologistes renoncent à lutter contre leur adversaire véritable : le 

modèle industriel animé par des multinationales et des groupes d'intérêts qui s’entre-déchirent ou 

s'entendent  pour  faire  du profit.  Les  décroissants  acceptent  de dénoncer  le  modèle économique 

contemporain, ils s'appliquent même à le faire avec plus ou moins de conviction ; Paul Ariès est  

extrêmement critique à l'égard de notre société contemporaine, puisqu'il parle d'hypercapitalisme et 

de junkproduction à tous les niveaux.891 Le développement durable n'est qu'une nouvelle appellation 

pour proposer une déclinaison du système capitaliste, à moins que ce ne soit un simple trompe l'œil 

à  destination  de  l'opinion  publique  afin  de  signifier  que  les  intentions  des  industriels  et  des 

économistes se tournent désormais davantage vers la préservation de l'environnement. Quoiqu'il en 

soit, cela ne correspond pas à l'abandon du modèle de la croissance contre lequel les écologistes 

radicaux entendent se battre jusqu'à son remplacement par un modèle viable écologiquement. 

A  propos  du  développement,  Clément  Homs  parle  de  religion  moderne  et  de  mot 

890. Cf. Partie II. La r-évolution du radicalisme politique à la française, Titre 1. L'influence des courants socialistes 
français sur l'écologie radicale, Chapitre 1. La pensée libertaire dans l'imaginaire de l'écologie politique française, 3.  
L'influence notable des anarchistes américains sur les milieux alternatifs européens, §. Un radicalisme américain pourvu 
d'un lien avec l'Europe : le communalisme libertaire
891. La junkproduction renvoie à la  dégradation de la  production des  biens et  des  services,  du matériel  et  du 
relationnel, car il pense que, dans la société contemporaine, le système économique s'applique à produire toujours plus  
de mauvais produits. Il prend pour principal exemple le segment  low cost, c'est-à-dire celui des produits éphémères 
remplaçant les produits durables. Voir : ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007
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« toxique », en instant sur les flottements de sens de la notion, son assimilation à l'épanouissement 

de la personne en tant que modèle social dicté par la société économique, politique et sociale, tandis 

que les médias ne cessent de la marteler afin d'en faire une injonction normative. Au-delà du combat 

pour  la  défense  de  l'écologie  politique,  selon  ses  termes,  la  décroissance  devient  une  véritable 

« guérilla  épistémologique »  afin  de  réussir  la  révolution  culturelle  et  la  décolonisation  des 

imaginaires préalable à l'implantation d'un nouvel imaginaire ouvert892.  Donc, le développement 

durable est l'un des piliers de notre monde contemporain auquel veulent s'attaquer les décroissants, 

non pas parce qu'ils croient pouvoir le changer, mais parce qu'ils pensent devoir le rendre inopérant 

avant qu'un autre imaginaire,  une autre perspective politique,  une autre pensée vraiment libérée 

puisse émerger des dédales tortueux, suffocants et hypnotisants de la société de consommation.  

Nous l'avons déjà évoqué l'écologie est une thématique employée par un nombre croissant 

d'acteurs  politiques.  Ce  faisant  les  objecteurs  de  croissance  sont  confrontés  à  des  phénomènes 

d'instrumentalisation de l'écologie politique et de l'écologie scientifique. Il y a une double logique 

de  dépréciation  et  d'appropriation  des  thèmes  de  l'écologie  politique  par  les  acteurs  politiques 

traditionnels  et  par les acteurs économiques.  Le développement durable est  intimement lié à la 

diffusion du greenwashing. Outre les écrits collectifs tels que,  Non au capitalisme Vert893, Serge 

Latouche dénonce cela dans les nombreux ouvrages qu'il publie. Indubitablement, le développement 

est un terme de plus en plus populaire. D'un point de vue terminologique, c'est le développement à 

particule  (développement  suivi  d'un  autre  terme)  qui  est  particulièrement  révélateur  de  cette 

tendance à décliner l'écologie sous des formes les plus diverses. Cette tendance est d'autant plus 

dommageable  aux  écologistes  radicaux  du  fait  qu'elle  les  relègue  au  ban  des  extrémistes  qui 

refusent d'être associés à cette nouvelle vague écologiste, supposée plus démocratique, puisque non 

revendicative en terme de modèle économique, politique et social. 

L'altermondialisme et le mouvement pour la décroissance nourrissent des réflexions et des 

expériences  écologiques  communes,  mais  l'un  et  l'autre  restent  dissociables.  A l'instar  d'autres 

sphères de la pensée politique, les défenseurs de la décroissance restent très critiques à l'égard du 

mouvement  altermondialiste,  de  fait  Bernard  Guibert  évoque  le  productivisme  latent  de 

l'altermondialisme auquel il faudrait substituer un antiproductivisme propre à l'écologie politique894. 

Les objecteurs de croissance espèrent pouvoir doter l'altermondialisme d'un politique économique, 

892. HOMS Clément,  « Le  «  développement  »  :  Histoire  d’une croyance et  d’une domination occidentales. », 
Archives  sur  decroissance.info [Plateforme  numérique],  Décembre  2006,  Disponible  sur: 
http://www.decroissance.info/Le-developpement-Histoire-d-une [consulté le 06/10/2010], Indisponible à cette adresse 
en 2013, Disponible http://1libertaire.free.fr/ClementHoms30.html [consulté le 12/05/2013]
893. ARIÈS Paul, (dir.), Non au capitalisme Vert, Lyon, Parangon, 2009
894. GUIBERT Bernard  et  LATOUCHE Serge  (dir.),  Antiproductivisme,  altermondialisme,  décroissance, Lyon, 
Parangon, 2006, p.5 à 15
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et donc d'un véritable projet de société, dans un contexte particulier d'incertitude et de flottement, 

pour ce mouvement opposé à la mondialisation libérale. L'écologie radicale se démarque donc de 

l'altermondialisme en  lui  reprochant  son  manque  de  convictions  politiques,  elle  cherche à  s'en 

distinguer.  Certains auteurs,  comme Christophe Ramaux895 (précisons  qu'il  s'agit  d'un chercheur 

non-associé au mouvement décroissant), critiquent vertement l'altermondialisme et les aspirations 

libertaires de certains de ses membres influents, en faisant valoir que leur opposition systématique à 

l'État-nation menace les fragiles acquis de l'État-providence et freine la promotion d'une perspective 

de  l'État  social  et  de  la  démocratie.  Or,  le  modèle  républicain  et  la  démocratie  représentative 

défendues par une frange des décroissants semblent coïncider avec les propos de cet auteur, c'est le 

cas  des  partisans  du  Parti  pour  la  décroissance (PPLD)  et  du  Mouvement  des  Objecteurs  de 

croissance (MOC) dont  la  fusion  est  à  l'origine  de  l'Association  des  Objecteurs  de  croissance 

(AdOC) qui porte le projet d'Europe décroissance896. 

Clairement, les décroissants s'accordent à penser que l'altermondialisme reste dépourvu de 

véritable projet politique et économique, et que de ce fait, la portée du mouvement ne peut-être que 

limitée.  L'altermondialisme représente  une nébuleuse  que l'écologie  politique  des  objecteurs  de 

croissant  peut  traverser,  mais  seul  le  projet  des  objecteurs  de  croissance  existe  à  travers  ces 

différents organes de presse et/ou scientifiques. Il faut relever tout particulièrement que le rejet 

irrévocable du développement durable sépare les altermondialistes d'ATTAC France des objecteurs 

de croissance, les seconds sont désignés par les premiers comme étant des écologistes ayant franchi 

le  Styx  en  raison  de  l'approche  économique  hétérodoxe  qu'ils  prônent  en  reléguant  le 

développement durable au rang des problèmes plutôt qu'à celui des solutions écologiques. En 2012, 

la réitération de la vision critique de Serge Latouche et des autres membres du mouvement pour la  

décroissance  permet  de  séparer  les  altermondialistes  partisans  du  développement  durable  des 

objecteurs  de  croissance  en  éloignant  radicalement  et  irrémédiablement  l'économie  politique : 

« L'impérialisme culturel occidental est d'une nature bien particulière, car l'un des traits essentiel et 

problématique de la culture Occidentale est la religion de l'économie. »897

895. RAMAUX Christophe, « Misères de l'atermondialisme ? », Mouvements, Janvier/Février 2004, N°31, p.163 à 
169
896. Nous aborderons les différents courants de la décroissance plus après dans notre étude.
897. LATOUCHE Serge, L’Âge des limites, Paris, Mille et une nuits, 2012, p52
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2. L'ouverture réflexive par la décolonisation de l'imaginaire

Dans  le  cadre  de  la  perspective  globale  de  la  société  de  l'après  développement,  que  la 

plupart des écologistes décroissants espèrent voir émerger, il y a un objectif  philosophique qui vise 

à saper l'aspect ethnocentrique de la pensée occidentale pour reconstruire un imaginaire commun 

n'excluant aucune culture. « En effet, la doctrine internationale du développement est trop liée aux 

théories  économiques  de  la  croissance.  Le  développement-croissance  ne  fait  plus  partie  de  la 

solution mais du problème. Il faut sortir de cette idéologie économique occidentale, qui ignore la 

diversité des cultures et le fonctionnement cyclique de la Biosphère. »898. 

Adossée  à  un point  de vue tiers-mondiste,  l'approche critique  des  décroissants,  et  d'une 

partie du Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales (MAUSS), s'applique à dénoncer le 

concept du développement. Tous les acteurs de l'objection à la croissance s'accordent pour dénoncer 

le  développement  durable  et  la  croissance  économique  comprise  comme  la  croissance  de 

l'indicateur PIB. La solution à la crise écologique ne peut se situer selon eux dans la course à la  

production et à la consommation. En outre, le modèle économique en lui-même est ce qui sert de 

principal  instrument  de  création  et  de  soumission  à  l'ordre  économique  établi,  celui  réifiant  la 

marchandise et le profit. Pour Serge Latouche, la dénonciation du système économique doit être 

globale et historicisée : « Le développement a été et est l'occidentalisation du monde. »899. 

Il s'agit ni plus ni moins de déconstruire les certitudes que l'ensemble des acteurs et des 

spectateurs ont à l'égard de leur mode de vie, de leur perception de l'environnement et de la vie en 

société. Pour les objecteurs de croissance, il faut littéralement parvenir à arracher ou supprimer des 

idées  de la  tête  des  gens  pour  les  laisser  libres  de  reformer leur  opinion et  de redessiner  leur  

participation à la vie sociale. Par conséquent, les décroissants désirent ardemment orchestrer une 

révolution des imaginaires politiques et  sociaux,  pour être capable de faire valoir  une  nouvelle  

conception  du  temps  et  de  la  vie  sociale.  Cette  révolution  s'apparente  d'avantage  à  une  auto-

émulation plutôt qu'à une révolution traduite par des émeutes ou une insurrection. Elle ne peut avoir 

lieu qu'avec le remise en cause des piliers de la société de l'économie de marché, à l'instar des 

courants de l'extrême gauche, les décroissants souhaitent remplacer les logiques de la concurrence 

et de l'accumulation par des logiques plus vertueuses. Ce qui implique de rendre la politique au 

peuple dans une société gouvernée par un minorité d'hommes politiques.

898. GRINEVALD Jacques, « Décroissance soutenable », Entretien avec Anh-Gaëlle Truong, L'Actualité Poitou-
Charentes, N°63, p.36 
899. LATOUCHE Serge, Survivre au développement, Paris, Mille et une nuits, 2004, p.29
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La critique culturaliste de l'occidentalisation du monde

La critique culturaliste est principalement théorisée par Serge Latouche, ce qu'il critique c'est 

l'hégémonie de la culture occidentale, autrement dit « l'occidentalisation du monde ». Qu'est ce que 

l'occidentalisation du monde ? L'occidentalisation du monde est à comprendre comme étant une 

réalité  contemporaine  synonyme  de  la  mondialisation.  Certes,  la  mondialisation  désigne  un 

phénomène  global,  mais  elle  dissimule  une  part  d'ombre  que  Serge  Latouche  appelle 

l'occidentalisation du monde. Le référent Occident ne désigne pas une culture,  mais une réalité 

géopolitique et  la  désignation d'un espace.  L'occidentalisation,  quant  à elle,  désigne le  fait  que 

l'Occident se soit imposé au reste du monde à la faveur d'un déploiement faisant de lui l'élément 

central d'une relation unilatérale où il s'impose comme entité véhiculant une conception du monde. 

L'occidentalisation  sert  à  qualifier  un  phénomène  d'hégémonie  culturelle  où  l'Occident  devient 

l'élément central imposé au reste du monde. Derrière l'occidentalisation du monde se cache en vérité 

une américanisation du monde représentant la victoire de l'Amérique dans la bataille des flux au 

cœur d'un monde moderne, cela rappelle la théorie de l'hégémonie culturelle d'Antonio Gramsci. 

Dans la préface à l'édition de 2005 de l'ouvrage intitulé L'occidentalisation du monde nous 

trouvons les deux phrases suivantes qui restituent la complexité de l'occidentalisation du monde 

dont Serge Latouche entend parler en la qualifiant de phénomène global,  vivant et  mécanique : 

« L'Occident  nous apparaît  comme une machine vivante,  mi-mécanisme mi-organisme,  dont les 

rouages sont des hommes et qui, pourtant, autonome par rapport à eux dont elle tire force et vie, se 

meut  dans  le  temps  et  l'espace  suivant  son  humeur  propre.  En  bref,  une  « mégamachine ». 

Finalement,  les  deux aspects  les  plus  remarquables  de  la  singularité  occidentale  me  paraissent 

résider dans son idéologie et dans son caractère de mégamachine techno-économique »900

L'américanisation  du monde découle  du fait  que  l'Amérique se soit  imposée au sein de 

l'entité que constitue l'Occident, ce que Serge Latouche appelle la trilatérale dans laquelle se situent 

les pays enfermés dans les trois pôles suivants : l'Europe de l'Ouest, le Japon et les États-Unis. 

Autrement dit, tous les États du G8 sont les représentants de cet Occident dominateur : États-Unis, 

Royaume-Uni,  France,  Allemagne,  Italie,  Japon,  Canada et  Russie.  L'Occident  ne sert  pas  qu'à 

qualifier l'ensemble de ses pays partageant une histoire commune et un intérêt commun à imposer 

leurs  valeurs  au  reste  du  monde.  L'Occident  n'est  ni  une  simple  entité  religieuse,  éthique  ou 

économique, ce n'est ni l'Europe judéo-chrétienne, ni le capitalisme, ni le puritanisme américain, ni 

le  néolibéralisme,  mais  un  phénomène  déployé  à  travers  l’histoire.  L'occidentalisation  sert  à 

qualifier  ce  que  Serge  Latouche  appelle  « un  phénomène  de  civilisation »  ce  qui  signifie  que 

900. LATOUCHE Serge, L'occidentalisation du monde, (1989), Paris, La Découverte, [rééd.], 2005, p.11
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l'Occident n'est pas réductible au développement économique, bien que ce dernier fasse pleinement 

partie de ce phénomène et qu'il provoque « une déculturation planétaire ».

L'irrésistible montée de l'Occident est un phénomène qui remonte aux premières croisades. 

Serge Latouche parle de l'imperium blanc, ce sont la croisade et la colonisation qui sont les deux 

premières étapes de cet occidentalisation du monde. L'Occident réalise ce qu'aucune civilisation n'a 

réussi avant lui : s'imposer partout, en tout lieu, et à tous. L'échec des croisades est surpassé par les 

conquêtes des conquistadores et des explorateurs. Les missionnaires sont de fabuleux agents d'une 

européanisation du monde, mais c'est la colonisation qui signe le triomphe de l'occidentalisation. 

C'est l'efficacité et la puissance des techniques de l'Occident qui lui permettent de s'imposer partout 

en l'espace de quelques siècles. L'impérialisme introduit de nouveaux dieux. La science devient le 

langage commun à toutes les nations et après l'apparition des prix Nobel le monde entier devient 

réductible à une société technicienne unique. Le culte de la technique et la volonté de puissance 

sont  les  deux principaux ressorts  de cette  occidentalisation du monde.  Avec la  colonisation les 

peuples sont victimes d'une véritable invasion militaire et culturelle. L'imaginaire va se standardiser 

avec l'acceptation de la domination par la technique, le calcul de l'heure et le calendrier vont être les 

mêmes d'un bout à l'autre du globe pour toutes les civilisations. 

Pourtant l'Occident demeure une place vide introuvable. C'est l'expérience historique unique 

et spécifique du monde moderne qui fait de l'Occident un sujet surpuissant. L'Occident en lui-même 

existe sans avoir ni corps, ni essence. C'est un ensemble d'humains liés au-delà du temps et de 

l'espace par une épopée singulière faisant de l'Occident l'unique mesure du monde moderne. Cette 

notion d'Occident est plus idéologique que géographique, selon Serge Latouche, c'est « le fardeau 

de l'homme blanc sous le signe de croix » sans qu'il n'y ait ni identité raciale, ni identité religieuse. 

Mais l'assimilation à la race blanche est cruciale pour rappeler le projet civilisateur de l'entreprise de 

domination coloniale de même que la religion monothéiste chrétienne reste la première religion 

donnée et imposée par les chantres de l’Église de Rome. Le messianisme chrétien apparaît comme 

une  composante  importante  de  l'Occident,  mais  l'athéisme  contemporain  interdit  de  réduire 

l'Occident à sa dimension religieuse chrétienne alors que les religions protestante et judaïque lui 

disputent  les croyants  depuis plusieurs siècles.  L'Occident  n'est  pas  plus  une pure idéologie de 

l'universalisme humanitaire issue de la pensée des Lumières. L'Occident n'est pas réductible au seul 

capitalisme, bien que le libéralisme en soit une composante essentielle.

La spécificité occidentale relève de l'histoire et du croisement des hommes et des femmes, 

c'est une « unité synthétique de différentes manifestations » d'où le fait que l'Occident puisse être 

qualifié de phénomène de civilisation. Selon Serge Latouche, l'Occident est « une culture et une 

anticulture » parce qu'elle prétend contenir une vocation universelle. Elle présente une différence 

486



radicale faisant d'elle une « métaculture » lui permettant de se représenter elle-même. Il y aurait une 

mécanique occidentale capable de s'imposer à tous grâce à la concurrence des individus et grâce à la 

quête de la performance. La totalité du social est réduite au fonctionnement du marché. C'est le 

capitalisme qui unifie tous les espaces tout en digérant toutes les cultures. Le terroir est opposé au 

système qui s'impose à tous et à tout. Le mécanisme froid l'emporte sur l'organisme chaud, c'est le 

triomphe de la société technicienne décrite par Jacques Ellul.

La révolution industrielle est l'ère où s'impose la société technicienne et le marché faisant de 

l'être humain une donnée géologique nouvelle. L'espèce humaine devient une force de la nature, et 

elle devient une force capable d'exploiter la nature et capable de la maîtriser ou de la dominer. La 

neutralité relative de l'être humain par rapport à son espace relègue bien loin l'ère du néolithique.  

Désormais, la mondialisation laisse apparaître l'occidentalisation sous sa forme la plus achevée, elle 

s'est  imposée  sinisée,  européanisée,  américanisée,  et  découplée  sur  tous  les  continents.  Mais, 

l'occidentalisation représente un déracinement planétaire. L'impérialisme européen a été dénoncé 

par  l'Occident  réalisant  sa  propre  auto-critique  pour  dénoncer  un  vaste  réseau  de  spoliation. 

Toutefois, selon Serge Latouche l'Occident prend sa forme la plus définitive : « L'Occident est une 

nébuleuse, qui, comme l'univers de Pascal, a son centre partout et sa circonférence nulle part. Il est 

devenu une vaste machine sociale qui a ses ancrages dans nos têtes. »901

L'Occident  réalise  la  déculturation  et  le  sous-développement  aussi  certainement  qu'il 

s'applique à défendre la culture et le développement. Il engendre les contraires puisque pour que 

certains se développent il faut qu'il y ait des exploités. Serge Latouche parle même d'ethnocide pour 

qualifier  les  phénomènes d'acculturation  violents  réalisés  par  l'Occident.  Il  y  a  des  contacts  de 

l'Occident  avec  d'autres  cultures,  il  y  a  des  échanges  qui  en  découlent,  mais  ils  ne  sont  pas 

équivalents.  « L'ethnocide  est  le  stade  suprême  de  la  déculturation »,  c'est  l'introduction  de  la 

culture occidentale dans une autre culture qui est littéralement écrasée sous celle-ci. Les cultures 

traditionnelles africaines ou indiennes sont de ces cultures martyrisées par l'Occident. Le projet de 

« l'éthique bourgeoise »  écrase toutes  les  représentations  de  la  mort  véhiculées  par  les  sociétés 

traditionnelles,  la  société  occidentale  désenchante le  monde.  L'accumulation  devient  une valeur 

objective qui a raison de toutes les conceptions particulières et subjectives. La vie terrestre devient 

la valeur essentielle et seule la temporalité occidentale sert de mesure à la réalisation de l'individu. 

Pour Serge Latouche, il y a dans nos sociétés un culte occidental de la vie pour la vie qui fait de la 

mort une monnaie sans valeur et totalement dévaluée. La mort est un négatif absolu. Toutes les  

sociétés traditionnelles sont renvoyées à l'aspect barbare des pratiques rituelles qu'elles contiennent. 

L'occidentalisation est une réduction des cultures autochtones aux avatars du sous-développement. 

901. LATOUCHE Serge, L'occidentalisation du monde, (1989), Paris, La Découverte, [rééd.], 2005, p.84
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Seul le développement, l'acquisition des valeurs de l'Occident représente l'horizon souhaitable. 

Quelles  sont  les  facettes  de  l'occidentalisation ?  L'occidentalisation  est  synonyme  de 

déracinement parce qu'elle détruit les sociétés traditionnelles. La conjonction de l'industrialisation et 

de l'urbanisation écrase toutes les autres civilisations sous le rouleau compresseur de l'Occident. 

L’État-nation est la seule unité de mesure de la politique internationale, les États se sont construits  

sur les restes de l'impérialisme colonial. L'illusion du multiculturalisme est l'un des aspects véhiculé 

par  les  sociétés  contemporaines,  après  cinquante  ans  d'occidentalisation  économique. 

L'occidentalisation véhicule un des aspects de la modernité, d'un point de vue philosophique, elle 

porte l'universalisme, mais celui-ci reste une norme et la marque d'une culture Occidentale. Pour 

Serge Latouche,  partisan d'un relativisme des valeurs, l'ethnocentrisme guette quiconque perçoit 

l'occidentalisation  comme  la  seule  aspiration  à  l'universalisme  et  à  l'application  des  droits  de 

l'homme.  Certes,  philosophiquement  et  juridiquement  l'Occident  apporte  certains  éléments 

culturels, mais il s'impose et structure toutes les autres cultures qui s'insèrent dans son moule et dans 

l'infrastructure  économique et  technique.  Serge  Latouche perçoit  une  autre  option  que celle  de 

l'universalisme,  il  défend l'idée  que l'universalisme puisse  prendre  plusieurs  formes  et  il  pense 

qu'une forme de pluriversalisme est préférable à un universalisme occidental qui ne manquerait pas 

de niveler les valeurs par le bas. Il s'insurge contre le fait que l'universalisme solitaire de l'Occident  

est la vecteur d'une uniformisation des cultures lorsqu'elle s'adosse à un modèle économique porteur 

de l'horizon illusoire du développement. 

Le  multiculturalisme  nourrit  par  l'ethnocentrisme  de  l'Occident  génère  des  poussées  de 

fièvre identitaires : le terrorisme identitaire s'oppose à l'universalisme cannibale. Le fait de parler de 

la culture en termes d'offre et de demande est le révélateur du nivellement des cultures et de leur 

soumission aux impératifs de l'économie. Le multiculturalisme porté par le modèle américain est 

porteur d'un double terrorisme, celui de l’État et celui des identités intérieures qu'il est destiné à 

écraser.  Serge Latouche pense que le jeu de la mondialisation est  biaisé,  parce que la diversité 

apparaît peut-être sous la figure du métissage et de l'hybridation, mais pourtant, il y a un opérateur  

d'universalisation : c'est la culture américaine à l'aune de laquelle on compare et restitue toutes les 

autres. La position médiatique dominante fait de l'Amérique la principale figure de l'Occident qui 

s'impose au reste du monde. C'est pourquoi le risque contemporain n'est pas tant de voir les cultures 

disparaître que de les voir resurgir sous des formes agressives, dès lors la balkanisation des cultures 

est le risque d'une société où la multiplicité résiste au nivellement par l'anglicisation et la réduction 

à des formes économiquement viables de la culture pour la rendre consommable. Il y a des cultures 

humiliées par la privation de leurs spécificités et leur réduction à un identité conforme au moule de 

l'occidentalisation, c'est le fast-food halal ou le cola local.
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L'identité culturelle inspirée des religions resurgit d'autant plus fortement qu'elle cherche à 

dégager  une  pureté  originelle  de  l'identité  qu'elle  cultive.  Manifestement,  toutes  les  religions 

s'opposent à l'occidentalisation parce que l'universalisme se présente initialement comme le reflux 

du religieux ou sa réduction à un différentiel mineur, il n'y a qu'en France que l'universalisme prend 

une tournure plus spécifique avec la création d'une culture laïcisée. L'universalisme occidental se 

conjugue  avec  le  multiculturalisme.  L'identité  culturelle  reste  une  aspiration  légitime,  c'est  un 

produit de l'histoire qui se transforme en produit marketing sous l'effet de la culture américanisée. 

Ainsi, le religieux s'efface provisoirement derrière une identité commune, pourtant le renouveau des 

fondamentalismes laisse voir l'échec de la réduction des cultures à de simples produits identitaires. 

Serge Latouche pense que le développement est voué à l'échec, que l'occidentalisation ne triomphe 

que provisoirement et que les identités resurgissent pour satisfaire les besoins des acteurs dominés 

et brimés, malgré l'industrialisation forcée. Il parle d'une « culture ethnocidaire internationale » pour 

qualifier le mélange de culture urbaine et industrielle qui se répand sur la face du monde. Cette 

culture n'est autre que la réduction de la culture à un ensemble de données économiques.  

Historiquement, l'épanouissement de la nationalité économique est une phase transitoire de 

l'économie-monde  qui  n'est  pas  totalement  devant  nous  ou  derrière  nous.  L’aspiration  au 

développement s'est exprimée avec les aspirations à l'indépendance lors de la décolonisation. Le 

décollage économique est apparu comme l'horizon de la liberté politique alors qu'il s'agit du cadre 

occidental décalqué sur toutes les entités nationales héritées de la colonisation. Il y a un triste et  

malheureux constat, mais malgré tout Serge Latouche pense qu'il y a une solution dans laquelle 

l'universalisme à sa place. Tout ne réside pas dans la seule économie. La culture existe en-dehors de 

ce à quoi l'on veut la réduire. Elle existe pour définir et redéfinir les acteurs. Il se pose la question 

suivante : Comment laisser les cultures hors du moule occidental américanisé ? Le choc culturel de 

l'économie-monde  n'enfante  pas  que  le  chaos.  L'ordre  occidental  lui-même  est  en  crise.  La 

nationalité économique est une circonstance historique en passe d'être dépassée. L’universalisme 

n'est pas à exclure, il est ce qui peut nous sortir de cette crise. Il plaide pour l'instauration d'un 

pluriversalisme pour éviter l'ethnocentrisme et tout ce qui permet d'opérer une uniformisation du 

monde. Il faut éviter que les États-Unis imposent leur grille de lecture à l’ensemble des acteurs du 

monde entier  puisqu'il  s'agit  de fait  de l'unique superpuissance mondiale :  « Plus  que la  vieille 

Europe, l'Amérique incarne la réalisation quasi intégrale du projet de la modernité. Société jeune, 

artificielle  et  sans  racines,  elle  s'est  construite  en  fusionnant  les  apports  les  plus  divers. 

L'organisation rationnelle,  fonctionnelle  et  utilitaire  qui  a  présidé à sa constitution est  vraiment 

universaliste et fonde son unilatéralisme. »902

902. LATOUCHE Serge, L'occidentalisation du monde, (1989), Paris, La Découverte, [rééd.], 2005, p.21 et 22
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Les agents de l'Occident ne contrôlent pas tout, le phénomène de choc des cultures n'est pas 

maîtrisé et véritablement compris sous toutes ses aspérités par les acteurs disposant d'une position 

dominante.  Le  phénomène  du  choc  des  civilisations  échappe  à  ses  acteurs  qui  sont  largement 

spectateurs de ce qui se passe sous leurs yeux. Les phénomènes culturels liés à la déculturation 

engendrent des survivances, des résistances et des détournements. L'Occident échoue à enchanter le 

monde, c'est-à-dire à lui donner sens, mais il ne peut non plus satisfaire les promesses d'abondance 

qu'il a fait. Il y a une permanence des « sociabilités hétérodoxes » qui ne sont pas définitivement 

dévorées par l'économie-monde. La crise de l'Occident tient à ce qu'il ne propose que la technique 

et le bien-être tout en détruisant le social. 

Au-delà des espaces de la modernité dans les bidonvilles se mettent en place des formes 

d'auto-organisation  pour  l'enlèvement  des  ordures,  pour  la  création  de dispensaires  ou d'écoles. 

L'économie  informelle  prend  le  pas  sur  l'économie  formelle,  l'occidentalisation  du  monde  est 

dépassé par une réalité existant en-dehors des données chiffrées de l'économie-monde formalisée. 

L'échec  de  l'industrialisation  rationnelle  et  de  l'urbanisation  rationnelle  illustre  les  échecs  de 

l'universalisme de l'économie politique occidentale.  Les pays en voie de développement crée le 

développement hors des sentiers du produit national brut (PNB) ou du produit intérieur brut (PIB).

Le tissu économique autonome des  villes  champignons des  États  du sud repose sur  des 

formes de sociabilité qui ne sont pas nées dans le giron de l'économie occidentale. Les solidarités 

échappent aux bilans comptables. Les détournements de l'économie exercent une fonction corrosive 

sur la conception économique occidentale, les objets de la société de consommation peuvent être 

détournés  de  leur  usage  initial.  Les  bidonvilles  sont  des  espaces  fonctionnant  en-dehors  de  la 

logique purement marchande et en-dehors des règles de droit. Il y a de nombreuses zones grises 

dans  lesquelles  tout  n'est  plus  que  bricolage  et  où  le  résultat  final  échappe  aux  données  de 

l'économie  formelle.  Il  y  a  des  perspectives  nouvelles  nées  dans  le  tiers-monde  et  désormais 

déployées dans les pays dits en voie de développement. Il y a une crise du formel dans les cités  

urbanisées, dans les mégalopoles du sud sans que ce ne soit l'absence de liens et de règles.

L'économie moderne est dépassé par la foule des petits métiers grâce auxquels les millions 

d'habitants des mégalopoles du sud survivent. Cet univers est un dépassement des règles strictes de 

l'économie-monde : l'univers informel concurrence l'univers formel en étant parfois désigné par des 

expressions comme celle de « l'industrialisation forcée » ou du « développement spontané ». Ces 

espaces nouveaux et neufs ne sont pas des espaces nécessairement temporaires, mais bien parfois la 

création  de  nouvelles  formes  de  lien  et  d'échange.  Ainsi,  la  décolonisation  du  monde  et  son 

repeuplement sont réalisés par ceux qui paraissent les moins bien dotés économiquement.
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Lutter contre l'imaginaire politique dominant 

L'écologie  politique  radicale  s'inscrit  dans  l'ère  du  temps  en  combattant  les  masques 

endossés par le modèle économique du développement et de la croissance. L'occidentalisation du 

monde se résume pratiquement à une simple expression : « économie mondialisée », c'est-à-dire une 

économie  synonyme  d'uniformisation  culturelle  et  d'extension  du  modèle  de  production  et  de 

consommation  de  l'Occident  à  l'échelle  du  globe  terrestre.  Seulement,  la  situation  apparaît 

éminemment  plus  complexe,  et  Serge  Latouche  le  reconnaît,  en  parlant  de  rejet  de  la  greffe 

« occidentalisation », afin de désigner les situations de mal-être des populations coupées de leurs 

élites  dans  les  pays  du  Tiers-monde.  L'industrialisation  est  l'autre  nom  de  l'occidentalisation. 

D'après lui, le modèle économique européen se répand dans toutes les sociétés humaines, et nous 

assistons à une nouvelle œuvre de déculturation à cause de l'impérialisme culturel lié à l'extension 

du modèle  économique occidental,  car  à  travers  la  diffusion du modèle  industriel  les  pays  qui 

adoptent ce modèle sont conduits à la recherche laborieuse d'un compromis entre développement et 

identité  culturelle.  Et,  un  déséquilibre  manifeste  semble  triompher,  en  laissant  la  dimension 

culturelle éclipsée et lésée, alors que le développement conquiert toujours plus de terrain et séduit 

quasi-unanimement l'ensemble des élites mondiales.903 

Les décroissants s'efforcent de décoloniser notre imaginaire, ce que Serge Latouche décrit de 

la  façon  suivante : « Il  s'agit  là  d'une  véritable  décolonisation  de  notre  imaginaire et  d'une 

déséconomicisation des esprits nécessaire pour changer vraiment le monde avant que le changement 

du monde ne nous y condamne dans la douleur. »904. D'ailleurs, pour les objecteurs de croissance, le 

capitalisme représente  « le  totalitarisme marchand »905.  A cet  égard,  la  décroissance est  un mot 

employé comme un slogan, sous la forme d'un « mot obus » capable de pulvériser l'imaginaire 

dominant pour reprendre l'expression de Paul Ariès. 

Tous les acteurs politiques de la décroissance ne vont pas tous considérer que l'imaginaire 

politique  dominant  se  réduit  à  l'occidentalisation  du  monde,  néanmoins  tous  s'accordent  pour 

reconnaître le rôle de l'Occident dans son effort de domination. Tous les acteurs de la décroissance 

cherchent  à  penser  la  lutte  contre  le  modèle  économique  dominant.  La  décolonisation  de 

l'imaginaire passe par la remise en question de toutes les valeurs occidentales perçues par le prisme 

de l'économie, la décolonisation de l’imaginaire est une renonciation à mettre l'économie au cœur 

du modèle économique, politique et social. Il s'agit de travailler à s'affranchir de l'économie et de 

903. LATOUCHE Serge, « L'échec de l'occidentalisation », Revue Tiers Monde, 1984, Vol.25, N°100, p.881 à 892
904. LATOUCHE Serge, Survivre au développement, [sous titré, De la décolonisation de l'imaginaire économique à  
la construction d'une société alternative], Paris, Mille et une nuits, 2004, p.115, relevons également que «  décoloniser 
l'imaginaire » est le titre de la conclusion de son opuscule. 
905. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, Seuil/L'histoire immédiate, 2008, p.77 
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l'emprise des économistes, mais aussi et surtout de celle des entreprises.

Vincent  Cheynet  et  Paul  Ariès  insistent  sur  le  rôle  crucial  et  malfaisant  du matraquage 

publicitaire, et cet aspect de la lutte du mouvement décroissant contre la société de consommation 

s'articule  à  l'adhésion  de  publicitaires  reconvertis  à  la  décroissance  économique  et  politique. 

L'exemple des membres de la revue  Casseurs de pub dont fait  partie Vincent Cheynet apparaît 

particulièrement significatif. Manifestement, pour bouleverser cet ordre, pour le remettre en cause, 

c'est-à-dire pour engendrer le questionnement sur soi et sur ce qui nous entoure, avec le choix des 

termes,  les décroissants ont opté pour une méthode frontale,  une sorte de philosophie politique 

« coup de poing ». Ils investissent les sphères de la subversion déjà peuplées par l'extrême gauche, 

les altermondialistes et tous les autres alternatifs. Ils entendent lutter contre l'imaginaire politique 

dominant tout en prenant en compte le fait qu'il y ait une influence de l'économie sur le politique.  

« La décroissance est un changement de posture, un moyen et non une fin. […] On parle en général 

de décroissance soutenable, ou décroissance soutenable et équitable (ce dernier terme pour marquer 

l'importance du partage entre les humains, avec d'abord le souci des plus démunis). »906

La psychologie sociale est réinvestie par les décroissants : c'est la critique de l'infantilisation 

des masses.  L'inachèvement de la construction identitaire de l'individu apparaît  comme un effet 

désiré par le modèle économique. L'infantilisation s'inscrit dans une logique globale de la société de 

consommation et elle résulte directement du martèlement perpétuel des messages publicitaires. En 

effet,  d'après  ce  modèle,  l'infantilisation  permet  de  créer  un  type  de  personne  particulier  (le 

consommateur), interchangeable et remplaçable, plutôt que des individus autonomes et responsables 

(l'idéal du citoyen), car elle engendre des habitudes et des réflexes (mimétisme social et réponse à la 

suggestion publicitaire), notamment celui de la consommation compulsive. D'après Paul Ariès, c'est 

l'acte d'achat en lui-même qui devient un besoin pour le consommateur, car il s'érige en véritable 

critère d'auto-reconnaissance de l'existence sociale du sujet, la personne (le consommateur et non 

l'individu) achète et consomme par et pour lui-même afin de ressentir : « […] l'hyperconsommateur 

ne joue plus l'hédonisme contre la jouissance, mais pratique une jouissance sans désir. »907. 

Outre la lutte contre le matraquage publicitaire, la réappropriation du temps vécu grâce à un 

nouveau rapport au temps est l'un des moyens de lutter contre l'occidentalisation du monde. Les 

décroissants combattent une  conception du temps, celle des heures décomptées,  celle du travail 

divisé en tâche simple et aliénante, celle de la dépossession du travailleur, celle de la culture de 

l'urgence qui raccourcit les échéances et assujetti l'homme à des contraintes horaires. Ce qui les rend 

encore plus révolutionnaires que leurs prédécesseurs, ce n'est pas tant la critique détaillée qu'ils 

906. RIDOUX Nicolas, La Décroissance pour tous, Lyon, Parangon, 2006, p.91
907. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.86
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délivrent, ni même le fait de préconiser tel ou tel type d'action, au contraire, puisque les écologistes 

radicaux, les décroissants notamment, restent de fervents pacifistes, mais ils défendent un rapport au 

temps qui s'exprime dans la lenteur. Si la pensée des consommateurs est conditionnée par le fast-

food, celle des décroissants va s'orienter vers la slow-food. C'est une approche différente du temps 

et de l'espace, ainsi que de l'organisation politique et sociale, qui constitue le terreau d'une pensée 

« sur la crête » comme aiment à le dire les objecteurs de croissance. La radicalité de leur approche  

réside dans le fait qu'il faille tout repenser à la lumière de nouveaux principes et de nouvelles  

aspirations  individuelles  et  collectives.  Il  faut  s'extraire  du  monde  dans  lequel  on  vit  pour  

réapprendre à vivre selon un nouveau mode de vie.

Paul Ariès pense que les premières choses à faire sont de se refuser en tant que producteur et 

en tant que consommateur, ce qui exclu de fait tous les engagements intermédiaires en tant qu'agent 

de la société de consommation sous la forme de consom'acteur. Il ne peut y avoir de juste combat en 

tant  que  consommateur,  il  n'y a  pas  de  consommateur  malin  ou de  consommateur  éthique.  Se 

refuser en tant que producteur est le premier moyen pour remettre en cause la centralité du travail,  

mais il pense qu'il faut s'inscrire dans le grand mouvement historique de la réduction du temps de  

travail. Il est largement question de créer du lien social ailleurs que sur les seuls lieux de travail, la  

production doit également être une production produite dans des circuits économiques courts qui 

impliquent de ne pas transporter les marchandises sur de longues distances, cela sous-entend que les 

compétences et les moyens de production appartiennent à des personnes proches de celles à qui sont 

destinés  les  produits.  La  production  alimentaire  doit  permettre  l'autosuffisance  des  différents 

espaces  régionaux  alors  qu'il  faut  réapprendre  à  produire  les  biens  dont  la  production  a  été 

délocalisée.  Tout le réseau économique et social  doit  conserver  une taille  humaine.  Quant à se 

refuser en tant que consommateur, c'est pour mieux combattre une société fondée sur l'accumulation 

et le paraître. Ariès estime qu'il faut refuser d'être des forçats de la consommation y compris de 

produits  équitables  ou  éthiques,  la  solution  étant  alors  de  devenir  des  anticonsommateurs  en 

relançant les autoproductions, en inventant des formes coopératives de production et d'achat, etc.

Les acteurs politiques de l'objection à la croissance pensent que l'être humain est enferré 

dans une temporalité qui n'est pas à même de lui ouvrir les chemins d'un épanouissement personnel, 

d'une autonomie individuelle et de la liberté, car l'individu est socialisé pour accomplir un travail 

plutôt que pour s'approprier un travail et se réaliser par son activité créative. Il devient esclave d'une 

mesure fixée par les seuls impératifs économiques, tandis que les dimensions politiques, culturelles 

et sociales disparaissent au second plan. Cette temporalité réduite et compulsive se manifeste par 

deux traits, dans le cadre de la production et du travail, par des délais et des obligations dictées par 

des  impératifs  de  productivité  qui  prévalent  sur  tous  les  autres,  alors  que  dans  le  cadre  de  la  
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consommation, il s'agit de multiplier frénétiquement les actes d'achat. 

Retrouver le temps de vivre pour soi, être possesseur d'un espace de liberté et non plus être 

enchaîné aux contraintes du temps fragmenté de l'économie et de la productivité des activités. Cette 

reconquête du temps passe par une sortie de la société travailliste. Ainsi, pour Serge Latouche : 

« Avant tout, réduction du temps de travail et changement de son contenu sont donc un choix de 

société, conséquence de la révolution culturelle appelée par la décroissance. Accroître le temps non 

contraint pour permettre l'épanouissement des citoyens dans la vie politique, privée et artistique, 

mais aussi dans le jeu ou la contemplation, est la condition d'une nouvelle richesse. »908 C'est aussi 

une nécessité conforme à la vision de la décroissance, le temps doit cesser d'être un instrument au 

service de la logique du profit et de la surconsommation. « Réduire, c'est aussi ralentir et donc 

résister à l'empire de la vitesse et aux tendances actuelles. »909 

La valorisation du recours à l'utopie permet de se détacher de l'occidentalisation et de la 

cannibalisation de la culture par l'économie.  Un élément essentiel transparaît dans le discours des 

décroissants, l'amère constat selon lequel nos sociétés ne tolèrent plus l'idée de rêver à un monde 

meilleur en dehors des sentiers tracés par la science et l'économie. L'objectif premier, relativement 

humble, des décroissants est de permettre de restaurer une prospective de l'imaginaire social, c'est-

à-dire un capacité à imaginer une société nouvelle ou un société meilleure. A leurs yeux, cet effort 

est d'autant plus nécessaire que la crise écologique actuelle laisse entrevoir les limites du système 

économique, politique et social appliqué à l'échelle du monde, celles de la mégamachine dont parle 

Serge Latouche, alors que les altermondialistes moins critiques parleraient de « village mondial ». Il 

y a une idée partagée et une volonté partagée de faire la politique et de faire de la politique, tout en  

puisant dans la philosophie. Il est aussi question de la vie bonne et du vivre ensemble.910

Les  objecteurs  de  croissance  souhaitent  pouvoir  croire  en  l'être  humain911,  homme  ou 

femme,  puisque la  société  de  consommation  ne raisonne plus  qu'en  termes  de producteurs,  de 

distributeurs,  de consommateurs,  dans une société  peuplée d'agents économiques.  Or,  le  monde 

désenchanté  ne  semble  guère  enchanteur  lorsque  il  faut  dresser  le  bilan  des  inégalités  et  des 

908. LATOUCHE Serge, « Décroissance, plein emploi et sortie de la société travailliste »,  Entropia Revue d'étude 
théorique et politique de la décroissance, « Décroissance & travail », Parangon, Printemps 2007, N°2, p.11 à 23
909. LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.88
910. « La présence de l'utopie dans la philosophie politique révèle un refus d'abandonner la vieille question grecque 
du meilleur genre de vie pour la Cité. […] En dehors de l'avis exprimé sur telle ou telle utopie ou sur l'utopie en général, 
la question de l'utopie dépend finalement de l'idée qu'on se fait du pouvoir réel qu'a l'espèce humaine d'influer sur sa  
propre destinée. C'est à ce point précis qu'il convient de mettre en regard l'idée de décroissance avec la notion d'utopie.  
C'est, en effet, une vision prospective sur le devenir de l'humanité qui a présidé à l'invention de l'idée de décroissance. » 
in  ENTROPIA (coll.), « Ambiguïtés de l'utopie »,  Entropia Revue d'étude théorique et politique de la décroissance,  
« Décroissance et utopie », Parangon, printemps 2008, N°4, p.4
911. Notons que certains écologistes décroissants, comme Vincent Cheynet, vont défendre l'humanisme alors que 
d'autres, comme Serge Latouche, peuvent choisir de croire en l'être humain sans se prévaloir de cette tradition, mais  
plutôt en instant sur le respect que l'espèce humaine doit avoir à l'égard de tout ce qui l'entoure.
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gaspillages induits par le mode de production et de consommation de l'économie capitaliste. Mais, 

les écologistes français ne souhaitent pas en rester là, en particulier les décroissants qui désirent 

réintroduire  certaines  dimensions  de  la  vie  humaine  au  cœur  de  la  société.  Ils  préconisent  de 

permettre  à  la  politique  de  redevenir  un  élément  central  de  nos  société,  et  cela  passe  par  la 

réintroduction des questions, des débats et des utopies. « Sans l'espérance, sans l'hypothèse qu'un 

autre monde est possible, il n'y a pas de politique, il n'y a que la gestion administrative des hommes  

et de choses. »912

Les penseurs de la décroissance souhaitent qu'elle reste une utopie concrète, « une utopie qui 

conjugue le respect de la diversité humaine avec le principe d'espérance. »913 De plus, elle doit se 

dissocier clairement des utopies des siècles précédents en optant pour un pluralisme des courants 

traversant le mouvement, se faisant l'utopie reste multiforme et espère éviter toute unification de la 

pensée engendrant la pensée unique. La question du pacifisme reste débattue, mais le consensus 

global laisse transparaître une volonté de faire la révolution par les mots plutôt que par les armes.  

Nul  grand  soir  et  ses  feux  de  joie  pour  illuminer  l'horizon  des  décroissants,  nul  flambeau  de 

Provence ou chandelle d'Arras914,  pas de palais à brûler ou de classe sociale à supprimer,  mais 

l'espoir un peu fou d'une transformation pacifique de la société et de la substitution des valeurs 

humaines, sociales et écologiques à celles du capital. Nulle violence, mais la volonté de s'armer de 

patience,  voilà  le  choix  véritable  des  décroissants  pourtant  largement  inspirés  par  les  doctes 

révolutionnaires, les outils critiques du marxisme et de ses déclinaisons.  L'imaginaire de demain 

doit  être  gouverné  par  une  logique  coopérative,  que  le  principe  de  simplicité  volontaire  et  la 

solidarité doivent permettre de constituer des sociétés re-localisées plus économes et plus efficaces 

en matière de dépenses énergétiques. Chaque personne doit réapprend à respecter l'environnement 

en réalisant que l'eau, la terre et l'air sont nécessaires à la vie.915 

912. DECROP Geneviève, « Redonner ses chances à l'utopie », Entropia, Revue d'étude théorique et politique de la  
décroissance, « Décroissance & politique », Parangon, Automne 2006, N°1, p.80 
913. GENKO Alexandre,  « La  décroissance,  une  utopie  sans  danger  ? »,  Entropia,  Revue d'étude théorique et  
politique de la décroissance, « Décroissance & utopie », Parangon, Printemps 2008, N°4, p.102
914. Allusion aux surnoms de Mirabeau (le flambeau de Provence) et de Robespierre (la chandelle d'Arras), si le  
premier est valorisant, le second est attribué pour railler Robespierre qui fait ses débuts à l'Assemblée en 1789.
915. « La recherche du bien commun n'est pas celle du bien tout court, mais plutôt celle du moindre mal. Pour 
autant le réalisme politique ne consiste pas à s'abandonner à la banalité du mal, mais bien à la contenir dans l'horizon du  
bien commun. En ce sens, même radicale et révolutionnaire, toute politique ne peut être que réformiste et doit l'être, 
sous peine de sombrer dans le terrorisme. » in LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et 
une nuits, 2007, p.103 et 104
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3. La volonté de dépasser les inspirations de la vague contestataire originelle (1960-1970)

L'objection à la croissance est une véritable écologie politique qui reste indissociable d'une 

dynamique  globale  amorcée  depuis  un  demi-siècle.  L'émergence  progressive  des  thèmes 

environnementaux est une réponse aux effets désastreux de l'industrialisation massive des sociétés 

occidentales, et plus récemment les pays en voie de développement (PED) comme la Chine, l'Inde 

et le Brésil ont  contribué à démontrer combien l'industrialisation massive pèse sur les écosystèmes 

avec la multiplication des catastrophes écologiques et humaines (effondrement des sols en Chine, 

développement urbain mal maîtrisé en Inde, déforestation au Brésil, etc). Cette écologie radicale est 

également réinsérée dans un cadre historique, celui de la dynamique contestataire des années 1960 

et  1970,  en  admettant  implicitement  l'idée  que  l'écologie  politique  s'est  perpétuée  depuis  cette 

époque à travers les luttes menées par les militants à tous les niveaux que ce soit à l'international 

et/ou au niveau national, et en conservant une pensée proche des exigences formulées à ses débuts 

(protection de l'environnement, autonomie, anti-autoritarisme, etc)916. 

La volonté de dépasser les inspirations de la vague contestataire originelle est également une 

volonté de trouver des fondations à une gauche antiproductiviste, ce que tente de faire Paul Ariès 

dans son ouvrage récent intitulé, La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance (2011), 

dans  lequel  il  revient  sur  le  socialisme d'antan  un peu comme nous  l'avons fait  dans  les  trois 

premiers chapitres de cette seconde partie.917 L'imaginaire des écologistes radicaux est également 

peuplé de modèles alternatifs à celui de la société capitaliste. Certains de leurs discours confortent  

une conception de la démocratie qui demeure tout à fait contemporaine, puisqu'il s'agit de défendre 

un système politique pluraliste constitué de pouvoirs et de contre-pouvoirs afin de fixer des limites 

par la norme, par la loi, c'est-à-dire un cadre pour la confrontation des opinions.918  

916. « Cette écologie s'inscrit dans la lignée de « l'écologie radicale » des années 1960 et 1970. [...] Cette écologie 
mène combat contre l'économisation du monde et, selon les termes de André Gorz, contre la destruction du «  monde 
vécu » (lifeworld). Elle se fonde sur des considérations de justice sociale et de liberté démocratique, comme de qualité  
de  la  vie  et  d'esthétique  et,  suivant  Ivan  Illich,  vise  à  l'autonomie. »  in  GOLLAIN Françoise,  « Pour  achever  la 
modernité », Entropia, Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, « Trop d'utilité ? », Parangon, Automne 
2008, N°5, p.10
917. Il  recherche  des  fondations  pour  une  gauche  antiproductiviste  en   rappelant  que  toutes  les  tentatives  du 
socialisme  réellement  existant  se  sont  confondues  avec  les  horizons  du  productivisme  et  que  toutes  les  théories 
antiproductivistes de l'école de Francfort au surréalisme sont porteuses d'un pessimisme qui les condamne à une critique 
dépourvue d'une charge constructive pour l'avenir des acteurs contestataires et des  mouvements sociaux. Pour lui, la clé 
réside dans la constitution d'une société alternative dès aujourd'hui et dans un combat de idées et des faits où la société  
frugale est palpable et non pas seulement imaginable. Il faut réintroduire un environnement et des pratiques politiques  
révolutionnaires dans le réel.
918. Cette perspective  de réorientation des  modèles  politiques républicains  est  particulièrement  prégnante dans 
l’œuvre de Vincent Cheynet. Bien que le parcours de ce dernier soit atypique, il défend des idées partagées par une  
partie des décroissants. Au contraire d'autres membres de la décroissance, il n'est pas conquis par les idées d'extrême 
gauche, bien qu'extrêmement critique à l'égard de la société contemporaine, il reste néanmoins profondément attaché à 
en défendre les valeurs républicaines. 
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Les décroissants et les différents acteurs politiques de la gauche antiproductiviste

Les objecteurs de croissance ne raisonnent pas de la même manière que les militants de la 

gauche  ou  de  l'extrême  gauche,  d'une  part,  parce  qu'ils  ne  défendent  ni  le  progrès,  ni  le 

productivisme, ni la croissance,  et,  d'autre part,  parce qu'ils  sont les partisans d'une perspective 

radicalement différente de l'économie et de la composition du corps social. Les acteurs politiques du 

mouvement pour la  décroissance affirment ne pas raisonner dans le  cadre étriqué de la  société 

actuelle,  notamment en ce qui concerne son économie productiviste et son approche mystique de la 

valeur travail, et c'est ce qui les éloignent des marxistes classiques919. Ainsi, ils n'œuvrent pas à 

améliorer une société qu'ils jugent fondée sur des postulats erronés, mais ils veulent véritablement 

repenser  et  restructurer  la  vie  en  société,  bien  qu'il  ne  faille,  selon  eux,  pas  nécessairement 

reconstruire le monde de demain sur un champ de ruine. Cela équivaut à restructurer la société et à 

renoncer  à  la  mondialisation  ou  à  la  globalisation  pour  ré-envisager  le  rapport  des  différentes 

composantes de l'humanité à travers un aspect coopératif,  mais aussi en terme de communautés 

humaines  (relativement de petite  taille).  Il  ne faut  pas se ré-approprier  la machine économique 

(l'infrastructure  selon  Marx),  mais  bouleverser  le  mode  de  production  et  de  consommation 

(relocaliser) pour réapprendre le sens des limites : celles de l'environnement, celles de la société.920 

De ce fait, les objecteurs décroissants peuvent difficilement s'accorder avec les membres du 

Parti communiste français (PCF) toujours convaincus de pouvoir atteindre les rives lointaines du 

communisme en se réappropriant les moyens de production et en se saisissant du pouvoir politique, 

et il en va plus ou moins de même concernant leurs relations avec les organisations trotskystes : des  

membres  de  Lutte  ouvrière  (LO)  et  des  lambertistes  du  Parti  Ouvrier  Indépendant  (POI). 

Globalement, la remise ne cause de l'idée même de progrès est perçue comme réactionnaire et le PC 

et LO n'hésitent pas à qualifier durement l'approche des objecteurs de croissance en parlant tour à 

919. A titre d'exemple, voici les propos de Paul Ariès : « Pour expliquer l'hypercapitalisme, la théorie marxiste ne 
suffit plus. » Puisque, d'après lui, dans une société dominée par l'hypercapitalisme, « il peut y avoir valeur d'échange 
sans usage »,  car le mésusage généralisé implique l'achat de biens inutiles, voire iatrogènes. Voir :  ARIÈS Paul,  Le 
Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.38 
920. Dans un monde fasciné par le gigantisme, les objecteurs de croissance veulent réintroduire des considérations 
pour  les  modèles  de  petite  taille  en  conciliant  une  démarche  holistique  (pour  l'économie  et  la  redistribution  des  
richesses) et micro politique (prééminence du niveau régional et local). Leur raisonnement est affranchi des principes de 
la  doctrine  marxienne et  marxiste  en  ré-attribuant  à  l'individu  un rôle  majeur.  A leurs  yeux,  l'effet  structurant  de 
l'économie sur toutes les autres sphères de la vie humaine est justement le phénomène qu'il faut contrecarrer. D'après les  
décroissants, l'accord tacite qui soude les êtres humains les uns aux autres est lui-même remis en cause, car les sociétés  
contemporaines ont toutes adoptées le même modèle économique, alors que ce dernier est  accepté comme modèle  
structurant, contraignant et aliénant. La civilisation occidentale, désormais largement répandue, contribue à une forme 
d'homogénéisation culturelle et cela se traduit par l'adoption des mêmes comportements d'un bout à l'autre du globe.  
Certes, cela permet de constituer un socle commun à partir duquel nous pouvons tous nous retrouver et communiquer,  
mais cela correspond ni plus ni moins à une forme d'impérialisme culturel que les écologistes radicaux, Serge Latouche 
en tête, s'efforcent de percer à jour. 
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tour ou simultanément de néo-malthusianisme, d'individualisme et de misérabilisme. La filiation 

libertaire est dénoncée et le penchant pour la sobriété est présenté comme l'indécence de personnes 

irresponsables et incapables de penser la politique dans un univers marqué par les inégalités, ainsi le 

capitalisme n'a pas de souci à se faire puisque la décroissance ne dépassera probablement pas « le 

cercle fermé de la petite bourgeoisie écologiste »921. Ironiquement, les militants libertaires pensent 

que le fait de se voir affublé d'un tel surnom par ses organisations est plutôt bon signe, cela signifie 

qu'elles  craignent  (encore)  de perdre des  militants,  alors  que leurs effectifs  sont  plutôt  maigres 

(trotskystes) ou en perdition (PCF). Les jeunes générations militantes sont assez réceptives vis-à-vis 

du discours de la décroissance, mais seul le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), et son trotskisme 

« new look », se penche sur la question écologique et sur le raisonnement antiproductiviste.  La 

sympathie  de  l'ex-leader  du  NPA Olivier  Besançenot  à  l'égard  du  mouvement  libertaire  et  du 

mouvement décroissant contribue à la multipositionnalité des acteurs politiques individuels.   

Au-delà des modèles économiques et politiques préconisés par les écologistes radicaux dans 

la société de l'après développement, les membres du mouvement pour la décroissance s'interrogent 

également sur les mécanismes de transition permettant de passer de la société de consommation à la 

société de sobriété, de la société du progrès économique et technologique à la société du progrès 

social et  humain. La prise de conscience individuelle et son articulation à l'action collective de 

l'écologie radicale est essentielle d'après Paul Ariès qui préconise d'utiliser la désobéissance civique 

ou civile  et  la  révolution  par  la  gratuité.  Quand « l'incivisme d'État  sape l'État  de  droit »922,  le 

recours à l'illégalité  est  plus légitime que l'obéissance à la  loi.  Ainsi,  les actions des faucheurs 

volontaires d'Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ou des déboulonneurs de pubs sont tout 

à fait illégales vis-à-vis de l'État contemporain et de son gouvernement, puisqu'elles font appel à 

une conception supérieure du droit,  tout  en considérant  que les participants doivent accepter  la 

sanction et agir à visage découvert afin de faire passer un message et de ne pas s'inscrire dans une 

dangereuse logique de l'action directe pouvant conduire au terrorisme écologique.  Au contraire, 

pour Paul Ariès, il faut protester contre la crise de l'ordre institutionnel en évitant de verser dans la 

politique  spectacle,  puisque l'objectif  est  de  faire  réagir  les  « simples  citoyens ».  Il  faut  se  ré-

approprier  le  modèle républicain et  démocratique,  et  surtout  faire  en sorte  de lui  redonner  une 

réalité et une vitalité qui semble lui manquer en ce début de XXIe siècle.

Il  ne faut pas confondre les militants de la gauche,  de l'extrême gauche ou les militants 

libertaires avec les objecteurs de croissance bien que parfois leurs engagements se croisent et que 

921. LO (Lutte Ouvrière), « La décroissance un point de vue parfaitement réactionnaire », Lutte de Classe, [Version 
numérique],  Série  actuelle  (1993  -  ),  Juillet  2009,  N°121,   Disponible  sur:  http://www.lutte-
ouvriere.org/documents/archives/la-revue-lutte-de-classe/serie-actuelle-1993/article/la-decroissance-un-point-de-vue 
[consulté le 06/10/2010]
922. ARIÈS Paul, Désobéir et grandir, Vers une société de décroissance, Montréal, Écosociété, 2009, p.85 à 103
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les frontières entre les idées des uns et des autres paraissent ténues. Les objecteurs de croissance 

sont, certes critiques, mais généralement nettement plus modérés que les anarchistes ou les néo-

marxistes. L'écologie radicale française est majoritairement concentrée autour d'une pensée de la 

réforme  sociale  globale  placée  sous  les  auspices  d'une  doctrine  pacifiste  et  parfois  presque 

philanthropique. La nébuleuse écologique française est caractérisée par l'existence en son sein du 

mouvement  pour  la  décroissance,  ce  qui  est  une  originalité  de  l'écologie  politique  hexagonale, 

même si  le  mouvement  pour  la  décroissance  essaye de s'étendre  à  l'étranger.  Concrètement,  le 

mouvement pour la décroissance fonctionne grâce à l'articulation de réseaux militants regroupant 

les luttes contre la publicité (notamment l'association de Vincent Cheynet, Casseurs de pub), contre 

le nucléaire, contre la mal-bouffe (le  Slow Food, ou la « MacDonalisation » du monde pour Paul 

Ariès), contre l'agriculture industrielle (pour les AMAP923), pour l'agrobiologie, pour l'agriculture 

biologique et pour un nombre important de causes sociales auxquelles ils se greffent en surplus 

d'autres acteurs politiques radicaux comme par exemple sur la question du droit au logement. 

Les réseaux écologiques sont autant d’îlots permettant aux idées de la décroissance et de 

l'écologie politique de prendre corps dans la société contemporain afin de la remettre en question et 

de  promouvoir  de nouvelles  manières  de  penser  et  d'agir.  Le  mouvement  pour  la  décroissance 

représente une volonté de dépasser les inspirations de la vague contestataire originelle (1960-1970) 

dans la mesure où il s'agit de renouveler les idées de la gauche en y insérant l'antiproductivisme et 

en véhiculant  les  pratiques  saines  de l'écologie  politique.  Les  îlots  de contestation représentent 

autant  de  moyen  de  commencer  à  réaliser  la  société  écologique  de  demain.  Les  pratiques 

individuels et collectives sont associées aux discours plus global de l'écologie politique et dans le 

cadre de la décroissance les actes et les principes sont plus radicaux que ceux des acteurs proches 

des institutions. Des plus radicaux aux plus conventionnels, il n'y a pas de rupture visible, mais 

plutôt une frontière invisible entre les acteurs du mouvement écologique et entre les différences du 

militantisme type que les uns et les autres sont censés mettre en place, promouvoir et pratiquer. 

Ainsi les écologistes de la décroissance représentent un écho de l'écologie contestataire des années 

1960 et 1970 tout autant que la prolongation de la radicalité de l'écologie politique. Mais, il faut 

garder à l'esprit que l'écologie radicale émerge de nouveau et que l’appellation « écologie radicale » 

sert désormais à désigner un simple pan de l'écologie politique là où jadis celle-ci était « radicale ». 

923. Les Associations pour le maintien d'un agriculture paysanne (AMAP) cherchent à promouvoir une agriculture 
durable dans un cadre de proximité (relocalisation) en associant les producteurs et les consommateurs.
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Les perspectives programmatiques de la décroissance 

En-dehors des modèles, les acteurs politiques du mouvement pour la décroissance avancent 

des programmes et des propositions. La principale évolution du modèle actuel qu'ils veulent réaliser 

réside dans la  restitution de la place centrale  de la  politique dans la  cité.  L'économie politique 

triomphe puisque l'économie est considérée comme étant la dimension s'imposant à tous et à toute  

chose.  Pour les objecteurs  de décroissance,  la  politique doit  permettre  de trouver  l'organisation 

sociale  la  plus  adaptée,  elle  doit  reprendre  le  dessus  alors  que  l'économie  n'est  qu'un  moyen. 

L'économie ne doit être que le moyen de se libérer provisoirement des contraintes matérielles pour 

permettre à chacun de se réaliser et de s'épanouir. Le travail est essentiellement perçu comme une 

contrainte nécessaire imposée par le besoin de se procurer l'indispensable. Par conséquent, le travail 

recouvre une dimension aliénante, en étant principalement envisagé au travers des besoins vitaux 

de chacun : l'eau, la nourriture, le logement. Seul le temps libre permet de cultiver les moyens de 

son épanouissement personnel, en matérialisant les espaces de liberté individuelle, alors que les 

espaces de liberté collective trouvent leur place dans l'organisation politique et sociale  de la société.

Certaines mesures phares doivent permettre de renoncer à notre imaginaire en dessinant les 

contours d'une nouvelle société. Afin de prévenir la crise écologique et de résoudre les inégalités 

économiques, il faut fixer des seuils pour les salaires avec d'une part un revenu minimum et d'autre 

part  un revenu maximum autorisé ou acceptable (RMA)924.  Mais,  il  faut  également remettre  en 

cause le mode de vie pavillonnaire et limiter le nombre de logements que l'on peut posséder, et la 

liste ne fait que commencer. Les mesures drastiques envisagées restent sensiblement modérées aux 

yeux des écologistes radicaux, véritables partisans de la décroissance. Le modèle économique actuel 

entretient  les  inégalités  et  le  chômage,  mais  les  décroissants  pensent  pouvoir  améliorer 

considérablement la situation en adoptant des mesures révolutionnaires dans tous les domaines : les 

transports, les logements, les salaires, l'éducation, l'urbanisme, tous les secteurs peuvent être passés 

au  crible  et  tout  peut  changer  à  partir  du  moment  ou  l'on  s'en  donne  la  peine.  Toutefois,  les 

décroissants  évoquent  d'abord  la  dimension  collective  de  la  désaliénation,  c'est-à-dire  la 

décolonisation  des  imaginaires  comme passage obligé,  comme l'étape  inévitable  assimilable  au 

véritable deuil de la société de consommation. Il s'agit de l'abandon d'un système permettant une 

aisance relative d'une partie infime de la population mondiale, laquelle s'avère être apparemment la 

détentrice des clés de l'avenir ou de la course à la perdition des ressources et de la biodiversité.925 

924. CHEYNET Vincent,  Le choc de la décroissance, Paris, L'histoire immédiate, Éditions du Seuil, 2008, p.114, 
Remarque : Le revenu maximum autorisé est fixé à quatre fois le SMIC dans les propositions de V. Cheynet.
925. Conservons également une trace de l'idée selon laquelle pour les adeptes de  l'après développement :  faire 
changer les pays du nord, c'est faire changer le monde. Nous devons permettre d'amorcer la redistribution des cartes 
entre le nord et le sud en acceptant de pratiquer le principe de la simplicité volontaire.
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Les décroissants défendent ce qu'ils appellent des objections majeures à la civilisation de 

l'automobile individuelle et des objections majeures au commerce équitable jugé insuffisant par les 

objecteurs de croissance. L’automobile est présentée comme un engin de guerre dont le bilan des 

tués annuel gonfle une importante somme totale de morts sur la route et dont le carburant est au 

centre de conflits économiques, politiques et sociaux majeurs. C'est un arme de guerre au main 

d'une population de privilégiés pour laquelle la vitesse est un cadeau empoisonné, car elle engendre 

la communion avec cette divinité de la mort. Paradoxalement, la vitesse est réifiée tout en étant 

limitée par des règles que la possession de véhicules surpuissants conduit à braver et à violer. Quant 

au commerce équitable, il est exercé dans un monde où il ne peut être qu'inéquitable en raison des 

conditions  de  travail  et  des  rémunérations  sensiblement  différentes  d'un  pays  à  l'autre.  Les 

décroissants pensent que c'est littéralement de la poudre à perlimpinpin jetée aux yeux des fidèles 

producteurs/consommateurs de l'économie de marché. En réalité, il favorise la concurrence déloyale 

et ne prend pas en considération les coûts réels ni même les coûts écologiques, il favorise une 

économie délocalisée par opposition à une économie de proximité où l'équité et les coûts réels et 

écologiques diminuent véritablement. Enfin, dans une perspective critique, le commerce équitable 

représente le polissage de la mondialisation et une forme de néocolonialisme.926   

Pour Serge Latouche, « Le changement indispensable de cap n'est pas de ceux qu'une simple 

élection pourrait résoudre en mettant en place un nouveau gouvernement ou en votant en faveur 

d'une autre majorité. Ce qui est nécessaire est beaucoup plus radical : une révolution culturelle, ni 

plus ni moins, qui devrait déboucher sur une refondation du politique. »927 L'ensemble du cercle 

vertueux à mettre en œuvre est synthétisé par huit « R » : réévaluer, reconceptualiser, restructurer 

redistribuer,  relocaliser,  réduire,  réutiliser,  recycler.  Ce  sont  huit  objectifs  interdépendants. 

Réévaluer signifie qu'il faille prendre de la distance avec des sociétés reposant sur de « vieilles 

valeurs bourgeoises » devenues « dérisoires » par rapport à la mégalomanie individualiste, Latouche 

nous  invite  à  renverser  les  valeurs  dominantes  en  retrouvant  l’altruisme,  la  coopération,  le 

raisonnable,  le  relationnel  par  rapport  à  l’égoïsme,  la  concurrence,  le  rationnel,  le  matériel  et 

l'individualisme. Mettre un terme à la croyance dans la domination de la nature pour lui substituer la 

recherche d'une harmonie. Reconceptualiser importe de changer de regard sur le monde, il  faut 

redéfinir et redimensionner et abandonner autant l'économisme que la recherche de l'abondance. 

926. Les  objections  à  l'automobile  et  au  commerce  équitable  sont  détaillées  sur  la  site  de  l’institut  d'étude  
économique  et  sociale  pour  la  décroissance  soutenable  (IEESDS).  Voir:  http://www.decroissance.org/index.php?
chemin=textes [consulté le 10/08/2013]
927. LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.54 

Le passage relatif au 8 « r » est présent dans Le petit traité de décroissance seraine, mais il est repris plus 
largement sous forme programmatique dans l'ouvrage suivant : LATOUCHE Serge, Le pari de la décroissance, Paris, 
[Coll. Pluriel], Librairie Arthème Fayard, 2010, p.155 à 240
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Restructurer renvoie à la réduction et la localisation de l'appareil de production, c'est la capacité à 

changer de paradigme qui importe ici. Redistribuer implique de revoir les rapports sociaux et de 

répartir les richesses et l'accès au patrimoine culturel, et l'empreinte écologique est l'un des outils 

permettant de déterminer les droits de chacun en mesurant les limites des ressources disponibles. 

Relocaliser rapporte à la production locale et à la réduction des circuits économiques, ce qui revient 

à  limiter  les  flux de biens  et  de capitaux pour  rendre la  décision aux instance économiques  et 

politiques locales. Réduire est le terme permettant de souligner la nécessité de diminuer l'impact des 

manières de produire et de consommer sur la biosphère. Réduire le tourisme de masse, réduire le 

temps de travail. Réutiliser est le terme renvoyant à la production de bien durables et efficaces pour  

éviter aussi bien le gaspillage que l'obsolescence programmée des biens modernes. Recycler renvoie 

à la capacité à réintroduire les biens consommés dans le circuit économique pour leur redonner vie. 

Ces huit « R » sont liés les uns aux autres et constituent un programme proposé par Serge Latouche, 

c'est le programme du courant culturaliste et libertaire de l'écologie radicale française.

Il  y a de nombreuses listes de propositions politiques,  économiques et  sociales  dans les 

organisations du mouvement pour la décroissance parmi lesquelles l'une des plus en vue est la liste 

de propositions des listes électorales du parti pour la décroissance (PPLD). Sur le site du parti pour 

la décroissance on peut trouver une liste de propositions faites par les objecteurs de croissance928 :

Les « 10 chantiers de la Décroissance »

1. Valoriser l’expérimentation locale, associative et collective, encourager le bon usage. Faire 

évoluer le rapport à la propriété et au partage des richesses. Construire une politique de «  

ménagement  du  territoire  »  au  service  des  individus.  Améliorer  la  coopération  entre  

départements. 

2. Inciter la population à privilégier les transports doux (vélo et marche à pied) ou collectifs en  

augmentant  les  dessertes  des  bus  (dont  scolaires)  et  en pratiquant  une politique tarifaire 

attractive.  Aménager  les  trottoirs  et  les  rues  pour  les  personnes  handicapées.  Créer  des  

services  de  co-voiturage  et  de  voitures  partagées.  Mais,  surtout,  amorcer  une  réflexion 

globale sur les transports.

3. Développer  une  agriculture  paysanne  (biologique  et  de  proximité)  qui  protège 

l’environnement  et  enrichit  la  vie  rurale,  en  facilitant  la  mise  à  disposition  de  terres 

cultivables. Rechercher l’autonomie individuelle et locale par les jardins partagés, la mise en  

place de réseaux et les circuits courts, grâce aux subventions accordées aux associations et  

aux communes. Permettre aux collèges de préparer les repas de cantine à partir d’aliments 

biologiques locaux.

928. Sur le site du PPLD voir: http://www.partipourladecroissance.net/?page_id=5564 [consulté le 10/08/2013]
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4. Mettre en œuvre des plans de réduction de la consommation d’énergie notamment dans les 

collèges, encourager la production locale d’énergie avec le fond d’aide à l’énergie. Agir pour  

le recyclage et le tri à la source des déchets ménagers.

5. Promouvoir la mise en place d’une dotation inconditionnelle d’autonomie (DIA), à travers 

des droits de tirage sur les services publics, regroupant également les différentes activités de  

l’aide sociale,  et  aussi  la  santé (avec un suivi  médical  de prévention),  la culture (par  la  

gratuité des musées et  bibliothèques,  l’animation des monuments, une réelle politique de 

soutien aux artistes qui permettent à tous d’accéder aux théâtres et opéras), les transports,  

l’énergie, l’eau, la nourriture, l’accès au foncier, l’information, et la formation.

6. Concevoir des conférences au niveau départemental sur l’innovation sociale et écologique 

en  particulier  sur  les  expériences  coopératives,  l’habitat  partagé,  l’économie  sociale  et  

solidaire et la limitation des revenus.

7. Relancer la « production » de biens basés sur les échanges relationnels et conviviaux par le 

soutien ou la création de monnaies locales et régionales, de Systèmes d’Échanges Locaux, 

de groupement d’achats et de banques du temps.

8. Encourager  une  croissance  de  la  richesse  des  rapports  humains en  soutenant  la 

transmission  des  savoir-faire  traditionnels  locaux.  Aider  les  pédagogies  alternatives. 

Augmenter l’offre des enseignements artistiques. Soutenir les initiatives d’auto-construction 

dans le domaine de l’habitat (par, entre autres, le fond de solidarité pour le logement). 

9. Réorienter la recherche et la formation vers la transition écologique et créer des filières 

dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie, de l’habitat, des transports, de l’artisanat et  

du tourisme écologique.

10.Permettre  aux  citoyens  de  s’impliquer  réellement  dans  les  instances  de  démocratie 

participative,  organiser  rencontres  et  débats.  Œuvrer  contre  l’agression  publicitaire  et 

soutenir la mise en place de médias locaux indépendants.

Il  s'agit  du  programme  du  courant  républicain de  l'écologie  radicale  française,  c'est-à-dire  le 

courant républicain du mouvement pour la décroissance. Ce programme recoupe parfois celui des 

autres courants de la décroissance. Autant le courant républicain repose sur la dynamique politique 

impulsée autour du PPLD et le journal La Décroissance, autant la dynamique du courant culturaliste 

se fonde sur les ouvrages de Serge Latouche, le Réseau des objecteurs de croissance pour l'Après  

Développement (ROCADe)  et  la  revue  Entropia.  Le  courant  culturaliste  profite  du  nombre 

conséquent de travaux menés par Serge Latouche, il profite des travaux poétiques de Jean-Claude 

Besson-Girard,  tandis  que  le  courant  républicain  bénéficie  des  travaux  de  Paul  Ariès  et  des 

entreprises politiques de Vincent Cheynet, bien que ces deux derniers ne soient pas nécessairement 
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exactement sur la même longueur d'onde. Du côté de Paul Ariès les alliances avec la gauche et le 

Front de gauche est d'actualité929 alors que la lecture plus fondamentaliste de l'écologie politique est 

prônée  par  Vincent  Cheynet  pour  qui  le  mouvement  pour  la  décroissance  doit  conserver  sont 

indépendance. Ces sources de l'écologie radicale ne sont pas exclusives, les revues  S!lence (plus 

libertaire), Mouvements et d'autres ouvrent leur porte aux écologistes radicaux de la décroissance. 

 Les perspectives programmatiques de la décroissance sont nombreuses comme nous venons 

de le voir, mais elle ne sont pas limitatives et elles sont susceptibles d'être réajustées au fil des 

débats menés par les écologistes radicaux lors de leurs réunions ou lors de leurs communications 

puisque l'ouverture du mouvement pour la décroissance est la règle. Cette ouverture se retrouve 

avec la revue Entropia qui ouvre ses pages y compris aux adversaires de la décroissance notamment 

avec  l'intervention  de  Jean-Marie  Harribey dans  le  tome  2  intitulé  Décroissance  & travail.  Le 

fameux article de Jean Marie Harribey est lui-même intitulé Désaliéner le travail pour économiser  

les ressources.930 A l'inverse d'une écologie politique penchant vers l'écologisme en tant qu'idéologie 

de l'écologie le mouvement de la décroissance cultive une ouverture critique très importante ce qui 

lui permet de se prémunir contre les dérives autocratiques et idiomatiques. Elle comprend aussi 

quelques  points  aveugles  comme la  question  de la  décroissance de  la  population  alors  que  La 

bombe  « P » (1968),  l'ouvrage  de  Paul  Ehrlich,  est  bien  connu  des  milieux  écologistes.  Cette 

question est souvent ignorée par les auteurs de la décroissance à l'exception de Yves Cochet qui 

prône « la  grève du troisième ventre »,  c'est-à-dire  le fait  de décourager les familles d'avoir  un 

troisième enfant en mettant en place une politique familiale adaptée et en supprimant les avantages 

existant pour les familles ayant trois enfants ou plus (modifier les allocations familiales). Cette 

question est généralement résolue par Serge Latouche de manière détournée en évoquant l’auto-

limitation nécessaire à l'idéal de la décroissance pour construire un monde commun, mais il  se 

penche sur cette question plus spécifiquement et se prononce pour une décroissance démographique 

en douceur après avoir examiné de nombreux travaux scientifiques sur cette question931. 

929. Pour autant Paul Ariès reste éminemment critique à l’égard des gauches productivistes et optimistes et il ne 
discute avec les  acteurs  de la  gauche qu'en  espérant  pouvoir  ranimer la  flamme d'une gauche antiproductiviste et  
optimiste. Dans l'un de ses derniers ouvrages Ariès revient largement sur les fourvoiements de la gauche productiviste,  
mais il  considère que « L'antiproductivisme a aujourd'hui le cœur résolument à gauche. L'enjeu est de faire que la 
gauche ait le cœur résolument antiproductiviste », sous entendu ce n'est pas encore le cas, mais dans le futur la gauche 
peut devenir antiproductiviste, notamment en s'inspirant des idées soulevées par la décroissance, voir : ARIÈS Paul, La 
simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance, Paris, La découverte/Poche, 2011, p.67
930. HARRIBEY Jean-Marie, « Désaliéner le travail pour économiser les ressources », Entropia,  Revue d'étude  
théorique et politique de la décroissance, « Décroissance & travail », Parangon, Printemps 2007, N°7, p.24 à 38
931. LATOUCHE Serge, Le pari de la décroissance, Paris, [Coll. Pluriel], Librairie Arthème Fayard, 2010, Chapitre 
5 La décroissance doit-elle être démographique, p.135 à 147
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La confrontation de deux modèles démocratiques de la décroissance  

Certains  auteurs,  comme Christophe  Ramaux (précisons  qu'il  s'agit  d'un  chercheur  non-

associé  au  mouvement  décroissant),  critiquent  vertement  l'altermondialisme  et  les  aspirations 

libertaires de certains de ses membres influents, en faisant valoir que leur opposition systématique à 

l'État-nation menace les fragiles acquis de l'État-providence et freine la promotion d'une perspective 

de l'État social et de la démocratie. Or, la critique de la frange libertaire de la décroissance coïncide 

avec celle formulée par le courant républicain de la décroissance. En outre, le modèle républicain et 

la démocratie représentative défendues par une frange des décroissants semble coïncider avec les 

propos  de  cet  auteur,  c'est  le  cas  des  partisans  du  Parti  pour  la  décroissance  (PPLD)  et  du 

Mouvement des Objecteurs de croissance (MOC) dont la fusion est à l'origine de l'Association des 

Objecteurs  de  croissance  (AdOC)  qui  porte  le  projet  d'Europe  décroissance.  Clairement,  les 

décroissants s'accordent à penser que l'altermondialisme reste dépourvu de véritable projet politique 

et économique, et que de ce fait, la portée du mouvement ne peut-être que limitée.932 

L'écologie radicale prétend se construire à partir des apports de tous ses membres, de tous 

ses  participants,  mais  concrètement  les  décroissants  semblent  avoir  deux  modèles  effectifs  et 

affectifs  plus  saillants,  plus  déterminants  que  tous  les  autres.  D'un  côté,  les  défenseurs  de 

l'humanisme, pensé comme l'héritage des générations passées et envisagé comme étant le meilleur 

de l'occident, notamment avec l'apport des Lumières, alors que de l'autre côté, nous trouvons une 

tendance culturaliste et libertaire. Cette deuxième tendance est influencée par un Serge Latouche 

désireux de dépasser la modernité et de promouvoir une forme de relativisme des valeurs, tandis 

que la première tendance est impulsée par Vincent Cheynet et les objecteurs de croissance moins 

tentés par l'intransigeance des idées libertaires. A l'inverse de Cheynet et consort, Serge Latouche 

rejette nettement l'humanisme conçu comme un héritage maudit de la pensée occidentale, puisque 

l'humanisme est perçu comme inéluctablement affilié à la pensée judéo-chrétienne ce qui en fait une 

pensée de la pomme d'Adam chargée de culpabilité et de désir de puissance. 

Autrement  dit,  nous  distinguons  une  inspiration  républicaine  attachée  à  la  démocratie 

représentative qui s'oppose à une conception libertaire de l'avenir des sociétés humaines. Les deux 

tendances espèrent mettre en place une démocratie par le bas en profitant des réseaux qui donnent 

au citoyen la possibilité d'exister et de s'exprimer sur la scène politique. La tendance républicaine 

entend également pouvoir passer par le haut par le truchement des élections. Ces deux tendances 

sont antiproductivistes mais elles ne se destinent pas à convertir les mêmes acteurs politiques de la 

932. Voir : RAMAUX  Christophe, « Misères de l'atermondialisme ? »,  Mouvements, Janvier/Février 2004, N°31, 
p.163 à 169
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gauche. Schématiquement, si nous devions positionner ces deux tendances sur le clivage politique 

gauche/droite, nous avons une vision modérée et ancrée dans le  présent au risque d'apparaître à la 

gauche du Parti Socialiste (PS) qui est confrontée à une perspective inscrite à la gauche du Nouveau 

Parti Anticapitaliste (NPA), et l'écart entre les deux apparaît pour le moins important933. Cet écart 

laisse  émerger  subrepticement  un  aspect  singulier  du  mouvement  pour  la  décroissance,  lequel 

réalise symboliquement le mariage des composantes de la gauche, puisque ses différentes familles 

sont réintroduites et réunies dans l'écologie politique. Nous discernons un modèle républicain avec 

une économie inscrite dans le cadre du jeu des démocraties représentatives et des nations, tandis que 

de l'autre côté subsiste une idée apparemment plus radicale de l'évolution nécessaire de la société 

vers  une  forme  de  fédération  ou  de  confédération  de  petites  entités  collectives.  Le  modèle 

républicain est censé se fédéraliser, mais il n'est pas aussi radical que le modèle libertaire porteur 

des idéaux des années 1960 et 1970 de la deuxième gauche autogestionnaire. 

Pour  les  fondateurs  du Parti  pour  la  décroissance  (PPLD),  les  fondements  de la  société 

socialement souhaitable et écologiquement soutenable s'inscrivent dans la continuité des évolutions 

historiques du modèle politique actuel, en réutilisant l'État-nation et ses régions comme premier 

instrument  du  changement,  alors  que  la  perspective  plus  libertaire  entreprend  d'imaginer  la 

réappropriation de la politique et de l'économie par le local, pour le local, afin de s'articuler au 

global en réfutant certains acquis de la mondialisation. On retrouve l'idéal fédéraliste et régionaliste 

faisant des régions et de l'Europe deux grandeurs primordiales en terme d'entité politique. De fait,  

selon le second modèle, les communautés d'intérêts humains et économiques s'organisent d'abord à 

l'échelle locale grâce à l'autogestion, puis à partir des régions avant d'œuvrer collectivement à une 

répartition et une redistribution des richesses. Deux modèles idéels sont confrontés en ayant des 

perceptions du passé et de l'avenir assez différentes. L'occidentalisation du monde s'avère être une 

thèse admise par les deux courants, mais elle n'emporte pas les mêmes conséquences chez les uns et  

les autres. L'humanisme prévaut chez les uns dès lors qu'on s'applique à en dissocier les sources et 

les héritages pour puiser dans les indéniables richesses de l'histoire européenne, alors que l'occident 

reste un triste et dangereux épouvantail,  un véritable croquemitaine idéologique pour les autres. 

Nous  dissocions  donc  deux  imaginaires  possibles  pour  un  « monde  libre  de  la  tyrannie  de  la 

croissance » : celui du renouveau républicain face à celui d'une fédération démocratique.

Le  renouveau  républicain  conduit  pourtant  à  l'idéal  de  la  fédération  démocratique,  la 

distinction de l'un à l'autre tient plus aux moyens qu'aux fins visées. Tous les décroissants adhèrent à 

933. Pour les acteurs radicaux ou révolutionnaires, le Parti socialiste (PS) est moins le principal parti de gauche que 
celui de la renonciation à combattre le capitalisme. Il  est qualifié de social-libéral et ses membres sont affublés de  
l'étiquette péjorative « social-traitre ». Notons que le NPA, placé à l'extrême gauche sur l'échiquier politique, est proche 
de certaines positions des décroissants sur le plan économique et social.
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l'idéal fédéraliste de l'écologie politique. Certes, les deux bords avancent des mesures et dessinent 

les traits de leurs projets, mais ils s'accordent à dire que le contexte économique, politique et social 

est le facteur le plus déterminant pour mesurer les fenêtres d'opportunité tant pour la diffusion que 

pour la fameuse mise en place de leurs modèles. La mise en œuvre de ses modèles dépend des 

participants eux même plutôt que d'une conception mécanique et purement abstraite du changement 

sociétal.  Le bio-régionalisme est tout de même une perspective partagée par tous les acteurs de 

l'écologie radicale. Le vécu et le contexte prennent une place prépondérante autant dans l'approche 

de la révolution des imaginaires que dans l'approche de leur matérialisation par le déploiement des 

sociétés de décroissance soutenable. Ainsi, les sociétés humaines doivent parvenir à accepter l'idée 

d'être gouvernées par les principes de la décroissance soutenable, et cela passe par l'acceptation de 

la décroissance par le plus grand nombre. Les individus doivent redevenir les composantes de la 

société  politique.  Chaque  tendance  œuvre  pour  la  mise  en  place  des  conditions  nécessaires  à 

l'assouvissement de ses besoins matériels indispensables avant de songer aux meilleurs moyens de 

réaliser l'épanouissement individuel et collectif des membres de la société décroissante.

La question de la pertinence de l’État est posée dans les milieux de l'écologie radicale. Une 

question  simple  peut  animer  les  débats  les  plus  houleux  et  engendrer  de  nombreuses  autres 

interrogations :  Faut-il  conserver l'État ou non ? Si  la réponse est  positive quelle  forme doit-il  

prendre ? Dans le cas contraire comment structurer la société ? Ainsi en quelques lignes Alexandre 

Genko expose, dans Entropia, certaines différences traversant le mouvement de l'écologie radicale : 

« Sur la question de l'État, le mouvement décroissant est très partagé. Les anarchistes proches de la 

décroissance y sont résolument hostiles, alors que d'autres comme le Parti pour la Décroissance, 

considèrent qu'il s'agit d'une instance politique nécessaire pour assurer le succès démocratique de la 

décroissance.  Les  ambitions  révolutionnaires  sont  aussi  débattues.  Comme  beaucoup  d'autres 

courants  de la  décroissance,  « le  mouvement  pour  l'après  développement » préfère  explorer  les 

pistes d'une sortie volontaire au niveau local, par le passage à l'autonomie, plutôt que de transformer 

la société par le haut. »934 Tous les acteurs s'accordent à dire qu'il faut donner plus d'autonomie aux 

régions et qu'il est souhaitable de donner plus d'importance aux villes. Les entités politiques locales 

doivent  devenir  les  véritables  centres  d'impulsion  de  la  politique  pour  que  les  citoyens  se 

réapproprient la politique et qu'elle cesse d'être aux mains de professionnels de la politique et/ou de 

technocrates.  Le  système  économique  est  également  un  sujet  central.  L'adoption  de  nouvelles 

valeurs écologiques ne signifie pas nécessairement de remettre en cause toutes les notions associées 

934. GENKO Alexandre,  « La  décroissance,  une  utopie  sans  danger  ? »,  Entropia  Revue  d'étude  théorique  et  
politique de la décroissance, « Décroissance & utopie », Parangon, Printemps 2008, N°4, p.99, Notons également que 
le mouvement de « l'après développement » est associé à la personnalité de François Partant et à son ouvrage intitulé La 
fin du développement. Celui-ci est cité dans l'article de Alexandre Genko (par une note en bas de page). 
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à l'économie, par exemple tous les décroissants ne refusent pas l'usage de la monnaie dans le cadre 

d'un société décroissante. Mais, il y a les décroissants affiliées à la revue du MAUSS qui prônent la 

réinvention d'une économie du don où la valeur d'échange cesse d'être fixée pour faire du profit.  

Les  partisans  du  renouveau  républicain ne  sont  pas  hostiles  à  toutes  les  institutions 

existantes bien qu'ils pensent qu'elles doivent toutes être réformées, alors que les partisans d'une 

fédération  démocratique  sont  plus  influencés  par  le  rejet  de  l’État  et  le  rejet  des  institutions 

républicaines. Chez les uns le rejet de l’État est radical et définitif tandis que chez les autres les 

institutions républicaines doivent servir de tremplin pour les forces politiques de la décroissance. 

Les partisans de l'humanisme et de l'usage du modèle républicain sont les acteurs les plus favorables 

à l'insertion du mouvement pour la décroissance dans le jeu des élections locales ou européennes 

car ils  sont  pour un double fédéralisme :  le fédéralisme par le  bas en participant  aux instances 

locales  et  régionales  afin  de  donner  corps  aux idées  de  la  décroissance  et  de  mettre  en  place 

certaines entreprises économiques et politiques, et, le fédéralisme par le haut avec la mise en place 

de  systèmes  économiques  et  politiques  de  péréquation  pour  préparer  la  répartition  et  la 

redistribution des richesses, tout en conservant l'entité républicaine nationale.
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Chapitre 3. Le brouillage temporaire des frontières politiques par l'écologie radicale 

 A l'aube du XXIe siècle, le clivage gauche/droite n'a pas perdu toute sa force structurante,  

tous les acteurs du mouvement écologique français sont sommés de se positionner par rapport à lui. 

L'écologie politique de gauche prédomine, mais elle doit composer avec le passé. Si les origines 

radicales sont facilement assumées, les racines conservatrices ne peuvent être ignorés tout en étant 

difficiles à valoriser pour les écologistes français qu'ils soient décroissants ou non. Retenons que 

tous les Verts  ne sont pas hostiles au mouvement pour la décroissance avec un croisement des 

engagements  dans  les  différentes  structures  politiques  et/ou  associatives  et  dans  les  revues  et 

journaux écologistes. De plus, l'écologie politique n'est pas la composante exclusive du mouvement 

écologique. En effet, le mouvement écologique est tout à la fois capté et traversé par d'autres forces 

politiques, de telle sorte qu'il peut sembler aujourd'hui tout autant servir de source d'inspiration et de 

vivier tant pour la gauche et l'extrême gauche que pour la droite et l'extrême droite. 

Le principal problème des écologistes réside dans leurs échecs successifs à faire basculer le 

clivage gauche/droite  sur un nouveau rapport incluant l'écologie comme donnée supérieure aux 

deux pôles de la politique, ce qui les expose en faisant d'eux des acteurs politiques participant autant 

à la définition de l'écologie, de l'écologie politique et de l’environnementalisme qu'à la fragilisation 

du clivage politique traditionnel. De part leur critique de la politique ne dissociant pas  l'univers 

politique de celui de la politique légitime, les écologistes et les écologistes radicaux participent au 

brouillage des frontières politiques. Ils mettent à mal une histoire de la politique, les définitions des  

termes de la politique et leurs évolutions. Le fait de vouloir surplomber le monde de la politique 

conventionnelle sans accepter la réalité empirique d'un positionnement à la marge rend les acteurs 

de l'écologie politique moins aptes à s'adresser à un large public qu'il leur faut toujours convaincre. 

Le  rapport  intérieur/extérieur,  inclus/exclu  des  acteurs  de  l'écologie  politique  affecte  le 

clivage  gauche/droite.  Quand  il  débouche  sur  un  brouillage  du  clivage  et  des  frontières  de  la 

politique conventionnelle, ainsi que sur celles du clivage politique, donc de la politique connue et 

reconnue, il interfère avec les objectifs des écologistes en générant une représentation insaisissable 

et instable de l'écologie politique. Nous pouvons constater que la remise en question du clivage 

politique plutôt que le déplacement des curseurs de la gauche et de la droite constitue finalement 

plus un fardeau qu'une ressource. Or, l'écologie radicale maintient cet état de fait,  parce qu'elle 

cultive la position initiale de ses discours sur le ni droite, ni gauche (1), qui favorise malgré tout la 

tentative de récupération de la décroissance par une frange de l'extrême droite  (2) et  emporte, 

finalement, le positionnement « par défaut » des décroissants à gauche du parti les Verts (3).
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1. La position initiale des discours pour la décroissance : ni droite, ni gauche

Nous l'avons déjà évoqué, les acteurs conventionnels sont naturellement opposés à l'écologie 

politique en  tant  que mouvement écologique,  en tant  que courant  politique,  en tant  qu'élément 

extérieur au clivage politique. La concurrence entre les acteurs est rude. Or, les écologistes radicaux 

cherchent à réactiver la dimension radicale de l'écologie politique afin de la départir des tares qu'ils 

attribuent à l'écologie institutionnalisée. Ils reformulent les idées des débuts de l'écologie politique, 

notamment certains arguments du courant fondamentaliste des Verts d'Antoine Waechter. Le fameux 

« ninisme » progressivement banni de l'écologie politique réapparaît dans les discours de l'écologie 

radicale, ce qui réveille une posture formulée par une large gamme des acteurs politiques de gauche 

à droite, voire des extrêmes : l'écologie n'appartient ni à la gauche, ni à la droite. Certes, l'écologie 

scientifique n'est pas nécessairement connotée politiquement lorsqu'on rejette la responsabilité de 

l'être  humain  vis-à-vis  des  dégâts  causés  à  l'environnement.  Pourtant,  les  acteurs  de  l'écologie 

politique défendent leur propre conception de la politique et leurs valeurs. Est-ce que le mouvement 

pour la décroissance ne fait que réintroduire des doutes sur la couleur politique de l'écologie ?

La position initiale des discours pour la décroissance n'est pas vraiment originale, de même 

qu'elle n'est pas à une entrée unique, mais une pluralité de discours où les écologistes radicaux du 

mouvement  pour  la  décroissance  redécouvrent  plus  qu'ils  n'expriment  une  voie,  que  l'écologie 

politique des Verts a fait taire après son insertion dans le clivage politique, celle autonome du « ni 

droite, ni gauche ». Toutefois, ce mouvement est surtout associé à un imaginaire libertaire français 

nourri par une forme de pluralisme des idées et des groupes politiques. Mais, l'ouverture initiale du 

mouvement pour la décroissance,  sa définition première,  le place dans une position délicate en 

laissant les acteurs politiques réactionnaires investir le domaine de l'écologie et de la décroissance. 

Il y a l'imaginaire politique tel qu'il est dessiné par ceux qui l'imaginent, soit tel qu'il est 

pratiqué et revendiqué, mais il est impacté par la présence des autres acteurs, ce qui fait de lui une 

somme composite structurée à plusieurs niveaux à l'issue des manœuvres, des interactions et de 

processus d’appropriation collectifs et individuels. Nonobstant, le fait que les acteurs contestataires 

soient les premiers contributeurs de l'écologie radicale, elle dépend substantiellement des apports 

indirects injectés par les acteurs conventionnels. Dans le microcosme de l'écologie radicale, seul le 

mouvement  pour  la  décroissance  dispose  des  ressources  nécessaires  pour  exister  sur  la  scène 

politique, sans se restreindre au parti Vert. Il peut diffuser et promouvoir ses idées. La décroissance 

occupe la majeure partie du segment politique de l'écologie radicale tout en ayant à composer avec 

d'autres acteurs politiques souhaitant réconcilier leur(s) propre(s) doctrine(s) avec la nature.
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L'influence des mouvements du retour à la terre : version passéiste de l'écologie ? 

Le clivage gauche/droite est chassé du mouvement écologique dès ses débuts. Ce qui, dans 

le cadre français, relève des mouvements de retour à la terre s'inscrit en-dehors de cette simple grille 

de lecture pourtant  bien connue des acteurs  écologiques.  Ces  derniers  opèrent  un choix de vie 

permettant de lutter et de renverser une tendance démographique lourde liée à l'exode rural. Il y a  

une sorte d'exode urbain, incarné par la personne de José Bové en France, mais qui ne se limite pas 

à la stricte immigration des urbains vers la ou les campagnes. Il ne s'agit pas de retrouver un mode 

de vie antérieur, car le retour à la terre est plus une recherche d'un contact avec la nature et une 

nouvelle manière de repenser l'articulation de l'Homme à la nature qu'une reproduction des schémas 

sociaux et des modes de vie de la paysannerie d'antan. La communauté villageoise joue un rôle clé 

dans la manière de penser le rapport à l'autre en laissant les individualités s'exprimer au cœur d'un 

modèle collectif, ce qui rappelle étrangement les modes de vie des communautés libertaires sans en 

être la simple copie. Il y a une recherche d'harmonie et d'authenticité qui surgit des années 1960 et 

1970, un mouvement dont la continuité déborde le cadre de ces années là pour se pérenniser jusqu'à 

nos jours à travers la diversité des expériences communautaires et des éco-villages. La volonté de 

vivre ensemble des éco-villages ne relève pas des temps modernes, sans se réduire à une vision 

passéiste de la vie en communauté. La vie en communauté est l'essence de la vie en société, le 

modèle de l'habitat urbain ne représente qu'une possibilité que l'écologie remet en question.935

Les pionniers des « communautés intentionnelles ou écovillages » pratiquant un mode de vie 

éco-reponsable eu égard aux critères écologiques contemporains fixés grâce à des outils modernes 

et à des indicateurs scientifiques comme l'empreinte écologique ne pratiquent pas une écologie ou 

une politique « libertaire », mais plutôt une existence gouvernée par la recherche de satisfactions 

personnelles et la recherche d'une mode de vie sain. La simplicité l'emporte sur la complexité des 

affiliations politiques, c'est une écologie politique moins définie par les termes d'un imaginaire que 

par la pratique des acteurs pour changer leur approche de la vie en société. Les éco-villages sont 

l'occasion de mettre en œuvre de nouvelles manières de produire en passant par des circuits de 

production courts comme les Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) 

qui,  comme  leur  nom ne  l'indique  pas,  sont  le  moyen  de  produire  dans  de  petites  unités  de 

production en respectant les impératifs de l'écologie scientifique. Le tout technologique est battu en 

brèche par les moyens de production issus de la force de travail des paysans, qui sont désormais des 

paysans « modernes » capables de tirer le meilleur partie des modes de production anciens pour 

935. Concernant les écovillages, il existe une littérature abondante largement diffusée par des grandes ou des petites 
maison d'édition, nous nous contenterons de donner un exemple : DAWSON Jonathan,  Les Écovillages,  [sous-titré, 
Laboratoires de modes de vie éco-responsables], Gap, Éditions Yves Michel, 2010
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produire de quoi nourrir des personnes associés au processus de production et aux risques.

D'un point de vue religieux, le mouvement de retour à la terre de la fin des années 1970, 

ainsi que les autres qui ont suivi lors des décennies suivantes, est perçu comme une résurgence du 

phénomène  religieux  ou  comme  l'expression  d'une  nouvelle  forme  de  spiritualisme.  Certains 

décroissants se placent sur le terrain du religieux. Par exemple, Vincent Cheynet ne s'en cache pas  

puisqu'il parle ouvertement de la décroissance en tant que « phénomène religieux » et en utilisant un 

sous-titre évocateur : «La croissance ou le chaos » 936. Notons toutefois qu'il s'agit aussi d'un usage 

rhétorique et que la foi écologique (animant plus ou moins l'ensemble des membres de l'écologie 

politique et pas seulement les décroissants) est laïque. Les écologistes radicaux espèrent  rallier à 

eux les  « croyants »  qui  sont  aussi  et  surtout  des  opposants  à  la  société  de consommation.  La 

stratégie  des  décroissants  se  distingue  de  celle  de  l'extrême  gauche,  certes  leur  position  est 

éminemment critique, mais leur révolution ne peut se faire que de manière progressive et seulement 

avec l'assentiment de leurs adversaires. L'attachement aux fondements démocratiques transparaît 

dans leurs écrits, c'est aussi et surtout pour certains un attachement aux institutions républicaines.

D'un point de vue économique, Cyril Di Méo et Jean-Marie Harribey, les deux pourfendeurs 

de la décroissance expriment parfaitement bien la crainte du retour en arrière, de la cessation de 

toute forme d'économie mondialisé et de la rupture des échanges. « Mais, là où la décroissance pose 

le  plus  de  problèmes  aux  défenseurs  des  services  publics  et  non  marchands,  c’est  dans  les 

propositions  de  «  sortie  »  de  l’économie  monétaire  ou  de  l’économie. »937 C'est  aussi 

indéniablement la crainte de perdre les avantages sociaux acquis au fil des luttes sociales dans le 

cadre de l'État-providence déjà mal en point, voire même en décomposition. Ils ne cherchent pas à  

imaginer le monde autrement que tel  qu'ils le voient actuellement. La perspective d'une société 

décroissante leur semble difficile, inopportune, irrationnelle, voire impossible. Or, Serge Latouche 

l'a précisé plus d'une fois, « la décroissance n'est envisageable que dans une société de décroissance, 

c'est-à-dire  dans  le  cadre  d'un  système  reposant  sur  une  autre  logique »938.  Les  principaux 

défenseurs de la modernité se présentent comme les défenseurs d'un mode de vie urbain. Ils sont 

attachés à des villes coulées dans le béton et à des fermes gigantesques, c'est-à-dire aux complexes 

industriels,  alors  que  les  éco-villages  représentant  une  vie  en  communauté  réintroduisant  des 

espaces  verts  dans  la  cité.  Les  chantres  de  l'économie  moderne,  soit  du  modèle  industriel,  se 

trouvent  confrontés  à  la  perspective  de  la  décroissance  que  tous  les  écologistes  abordent 

implicitement en renonçant au modèle des métropoles urbaines symboles des corps  entassés et des 

936. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, Seuil/L'histoire immédiate, 2008, p.11
937. DI MÉO Cyril et HARRIBEY Jean-Marie, « Les dangers du discours sur la décroissance »,  Politis, [Version 
numérique], 14 Septembre 2006, N°917, Disponible sur:  http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/discours-
decroissance.pdf [consulté le 06/10/2010]
938. LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.21
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esprits calculateurs.

Pour  reprendre  le  discours  des  décroissants,  nous  pouvons  dire  qu'il  faut  apprendre  à 

raisonner dans un imaginaire différent afin d'aborder un contexte différent de notre vécu immédiat, 

et  pour se projeter  vers les horizons économiques,  politiques,  sociaux et écologiques possibles. 

Dans le cas présent, il s'agit de la perspective de la décroissance. Or, pour l'atteindre et la caresser, 

ils  affirment  qu'il  nous  faut  accepter  de  renoncer  à  notre  modèle  de  société  dévoyé.  « La 

décroissance  n’est  pas  une croissance  économique négative,  c’est  une  autre  logique,  une  autre 

politique  dans  tous  les  domaines. »939 Mais,  ils  soulignent  rapidement  que  les  personnes 

s'accrochent à leur réalité contemporaine, à cette fameuse société marchande qui leur permet de 

posséder tout autant que d'être possédé. Le mot d'ordre de la décroissance paraît inopportun à plus 

d'un titre, puisque la rigidité du concept risque de heurter les personnes en entraînant une réaction 

de rejet plutôt que le questionnement. Le choix du terme « décroissance » est un choix stratégique, 

ce terme est une bannière et un moyen de heurter les conceptions contemporaines des économistes 

libéraux, ces derniers perçoivent la décroissance comme étant un synonyme de récession ce qui 

signifie que sur le plan des modes de vie l'adopter revient à soustraire la modernité à la perspective 

de la société future. Ces choix soulèvent des critiques (y compris dans les rang des écologistes 

radicaux940) et semblent difficiles à concilier avec l'urgence de la crise écologique. 

L'inconvénient inhérent à la formulation radicale de la critique des acteurs politiques de la 

décroissance  réside  dans  le  fait  qu'elle  remet  en  question  le  monde  contemporain  de  manière 

globale. Le passé des sociétés contemporaines n'est valorisé que lorsqu'il est associé à une période 

historique où l'être humain n'exploite pas ni son prochain, ni la nature. Ce qui fondamentalement 

signifie  que  de  ce  point  de  vue,  le  mouvement  décroissant  admire  les  sociétés  primitives 

représentées  comme  des  modèles  de  sociétés  adoptant  le  communisme  primitif.  Les  sociétés 

amérindiennes  représentent  un  idéal  type  de  ces  sociétés  primitives.  Il  s'agit  d'une  manière  de 

concevoir les choses qui est très proche des écrits de Engels et Marx sur la société primitive et la 

famille. Mais, la critique de la société moderne est souvent associée à une critique d'extrême droite. 

La décroissance représente le retour à un âge antérieur,  l'expression sarcastique consacrée étant 

celle d'un « retour à l'âge de la bougie ». En France, les courants politiques opposés à la logique du 

progrès scientifique peuvent être qualifiés de réactionnaires. Dans le contexte contemporain, toutes 

les critiques formulées sur les bienfaits de la science sont perçus comme des médisances et des 

outrages à l'intelligence de l'homme moderne, sinon comme des obstacles au retour de la croissance.

939. GRINEVALD Jacques, « Décroissance soutenable », Entretien avec Anh-Gaëlle Truong, L'Actualité Poitou-
Charentes, n°63, p.37
940. HUMBERT Marc, « Un introuvable slogan mobilisateur », Entropia Revue d'étude théorique et politique de la  
décroissance, « Trop d'utilité ? », Parangon, Automne 2008, N°5, p.69 à 90
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Pourtant, pour les écologistes radicaux, l'éveil des consciences politiques et écologiques est 

à  ce  prix  à  leurs  yeux,  c'est  l'usage  d'un  méthode  douce  et  progressive.  Il  faut  bousculer  les  

représentations traditionnelles du monde pour remettre en question et ensuite éduquer les individus 

plutôt que de les soumettre. Cette démarche d'éveil des consciences est comparable à la maïeutique 

ou la perspective kantienne, dans le premier cas, il faut accoucher des idées dans la douleur et, dans  

le second, il s'agit d'apprendre à exercer son esprit critique. Les éco-villages représentent le moyen 

de rendre compte de la pratique et des résultats de l'écologie scientifique et de l'écologie politique. 

Dans le domaine de l'écologie politique, sur le plan des approches philosophiques de la vie 

en communauté,  Serge Latouche écrit  fréquemment qu'il  s'agit  de faire  des  individus  des  êtres 

autonomes et conscients, en les libérant de l'emprise d'une société orchestrant l'infantilisation des 

masses, alors que Paul Ariès insiste davantage sur les possibles leviers d'une libération collective de 

l'humanité.  Paradoxalement,  nous  pouvons  dire  que  les  décroissants  usent  de  l'héritage 

philosophique de l'occident, pour espérer modifier les imaginaires, les perspectives individuelles et 

collectives, tout en se gardant de basculer vers toute forme d'ethnocentrisme. Les habitats collectifs 

sont des nouvelles formes de sociétés dans la société. Le fédéralisme inhérent à l'écologie politique 

se réalise sous de multiples formes à travers les mouvements de retour à la terre, qui ne sont pas 

seulement une prise de contact avec la terre et l'adoption des méthodes de l'agriculture paysanne, 

mais bien une manière de produire et de vivre en communauté afin de faire société. 

Le modèle urbain est décrié et le modèle véhiculé par le mot d'ordre « small is beautiful » 

devient une réalité palpable qui n'a rien d'un modèle passéiste, puisqu'il retrouve le meilleur du 

passé et prend le meilleur des sociétés dites modernes pour dresser la trame d'une nouvelle forme de 

vie sociale. C'est l'éco-village qui sert de  fer de lance de la révolution écologique, à l'instar des 

mutuelles  lancées  par  Proudhon ou  des  communautés  libertaires  de  Owen et  Warren,  les  éco-

communautés représentent des modèles ouverts et le moyen de convertir le modèle dominant en 

laissant à ceux qui le peuplent la possibilité de s'en extraire. Le rapprochement avec la terre est un 

moyen  de  révolutionner  l'existence  de  tous  ceux  qui  s'y  adonnent  sans  être  véritablement  la 

première pierre d'une construction politique savante ou d'une doctrine préétablie. L'inconvénient de 

ces sociétés de petites tailles définies par leurs participants étant qu'elles peuvent être qualifiées 

comme des espaces d'exclusion à partir du moment où la majorité décide de faire d'elles des cercles 

fermés,  ce  que  ne  font  pas  les  écologistes.  Ces  sociétés  représentent  un  mode  de  vie  et  elles 

favorisent la participation directe alors que les rapports de force ne cessent pas pour autant d'exister. 

Il y a les rapports individuels dans la communauté et les rapports entre les communautés, et le  

modèle fédérale ou confédérale permettent idéalement de résoudre les conflits.
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L'ouverture initiale des écologistes du mouvement pour la décroissance 

Préférant, préconisant et pratiquant une ouverture toujours plus importante du mouvement 

afin d'entretenir l'apport constant d'idées nouvelles qui garantissent et entretiennent leur ouverture 

d'esprit, les écologistes ouvrent leurs mouvements politiques, ce qu'à fait l'écologie politique à ces 

débuts jusqu'à la naissance des Verts. L'écologie politique ne peut conserver son attractivité qu'en 

cultivant cette pluralité et cette diversité sans laquelle elle risquerait de sombrer dans le sectarisme 

ou dans une marginalité conforme à l'aspect replié des mouvements radicaux traditionnels tels que 

les groupuscules communistes, trotskystes, voire anarchistes. Cependant, c'est bien cette ouverture 

excessive qui l'a conduite à attirer à elle les acteurs politiques de l'extrême droite. Les premiers 

écrits des trois auteurs les plus en vue du mouvement pour la décroissance que sont Serge Latouche, 

Paul  Ariès  et  Vincent  Cheynet  soulèvent  d'abord la  question de la  position  du mouvement par 

rapport ou sur l'axe gauche/droite en réitérant l'aspect extérieur et supérieur des enjeux de l'écologie 

politique. Là où l'extrême droite va pouvoir s'engouffrer, c'est dans cette décroissance ouverte aux 

quatre vents qui prétend pouvoir être définie par tous ceux qui veulent se revendiquer de l'écologie 

scientifique sous la forme d'une mise en garde contre la consommation abusive des ressources. 

Le plus grave préjudice subi par le mouvement de la décroissance tient certainement en une 

seule phrase prononcée et réitérée par plusieurs acteurs du mouvement politique de la décroissance, 

notamment Paul Ariès : « La décroissance n'appartient à personne. »941. Vincent Cheynet l'évoque 

dans  des  termes  voisins,  seul  Serge  Latouche  fait  preuve  de  plus  de  prudence  en  évoquant 

l'affiliation de l'écologie politique et de l'écologie radicale, ainsi que celle de la décroissance, à 

l'égard des  valeurs  de la  gauche dans  son ouvrage  Survivre au développement (2004),  souvent 

considéré comme la première pierre d'un édifice alimenté collectivement par ces trois auteurs et par 

tous ceux qui participent aux productions de la décroissance notamment à travers ses revues : le 

journal La Décroissance et la revue Entropia. La première revue se rapporte à l'actualité politique, 

tandis que la seconde pose des jalons théoriques et relaye des critiques caractérisées par une rigueur 

plus scientifique. Finalement, le fait que la décroissance n'appartienne pas seulement aux objecteurs 

de croissance légitime toutes les appropriations dont la décroissance peut faire l'objet. Ces auteurs 

contribuent activement, consciemment ou inconsciemment, à faire de l'affirmation de Paul Ariès 

une prophétie auto-réalisatrice : « les milieux de la décroissance sont plus propices que d'autres 

courants (productivistes et nationalistes) à certains glissements. »942 Cette perspective est très (trop) 

largement adoptée par les acteurs du mouvement pour la décroissance à ses débuts.

941. ARIÈS  Paul, Désobéir et grandir, Vers une société de décroissance, Montréal, Écosociété, 2009, p.15
942. Ibid. p.157
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Historiquement,  l'écologie  politique  s'est  rapprochée  du  rouge  autant  qu'elle  s'en  est 

éloignée, mais ce n'est pourtant pas l'union la plus improbable. Dans le mouvement écologique, et 

plus tard dans la mouvance décroissante, certains acteurs politiques flirtent avec les partisans d'une 

pensée réactionnaire. Anciennement, l'écologie politique est taxée de réactionnaire en raison de la 

présence d'auteurs placés à l'orée des sentiers les plus sombres de la politique, ce sont des penseurs 

du crépuscule de la morale comme Bertrand De Jouvenel avec le fascisme943 ou Robert Hainard 

avec  le  naturalisme  conservateur944.  De  Jouvenel  a  la  particularité  d'être  considéré  comme  le 

fondateur de l'usage moderne de l'expression « écologie politique ». Les objecteurs de croissance ne 

sont  d'ailleurs  pas  exempts  de  tout  reproche,  certes  ils  ne  sont  pas  porteurs  d'une  version 

conservatrice ou fasciste de l'écologie politique. Toutefois, leur volonté inextinguible de diversité et 

de  pluralité  les  amène  à  tolérer  différentes  conceptions  de  la  décroissance.  Certaines  de  ces 

dernières laissent peser un certain nombre de doutes, c'est leur volonté d'ouvrir le débat sur tous les 

sujets qui créé des ouvertures béantes dans lesquelles les acteurs politiques de l'extrême droite se 

sont engouffrés.

Les acteurs politiques de l'écologie radicale se méfient des tentatives d'instrumentalisation 

du mouvement pour la décroissance par les partisans de la deep ecology, par les primitivistes, par 

les survivalistes et par les néo-païens. Les primitivistes se définissent tout simplement comme des 

adeptes  du  retour  à  une  époque  antérieure  de  la  vie  en  société,  c'est-à-dire  qu'ils  récusent  la 

modernité sous toutes ses formes. Ils sont à la recherche d'un état naturel de l'Homme qui apparaît 

comme doté  d'une  pureté  originelle  et  incorruptible.  Les  survivalistes  sont  des  partisans  de  la 

préservation de l'espèce par tous les moyens, mais cette survie n'est rendue nécessaire que parce que 

les horizons du présent et du futur sont obstrués par la crise écologique parfois synonyme de chaos 

ou d'apocalypse. Il y a un étonnant mélange des genres, car les survivalistes rendent parfois les juifs 

responsables de la défaillance des sociétés modernes. Du complot mondial à la peur de l'apocalypse 

nucléaire, les survivalistes font le choix de prendre les devants en se procurant de quoi survivre, de 

quoi  se  protéger,  de  quoi  se  défendre.  Du  bunker  aux  maisons  suréquipées,  la  panoplie  des 

survivalistes varie énormément,  et  il  n'y a qu'à regarder sur la toile pour se rendre compte des 

nombreuses formes qu'il revêt. Du versant sécuritaire à une pente plus agressive, de la survie à la 

lutte contre des minorités, le survivalisme prend des proportions inquiétantes lorsqu'il n'est plus le 

fait de personnes ou de familles isolées, mais le fait de communautés y puisant un mode de vie.  

L’objecteur de croissance Paul Ariès évoque ces courants, en tant qu'acteur décroissant inquiet, mais 

943. Concernant la pensée de Bertrand De Jouvenel, issu du radical-socialisme avant de verser dans le fascisme, 
voir : DARD Olivier, « Bertrand de Jouvenel et l'écologie », Écologie & politique, 2012/1, N°44, p.43 à 54
944. Concernant l'écologie conservatrice française, c'est-à-dire la pensée de Robert Hainard et son influence sur 
Antoine Waechter, voir : JACOB Jean, Histoire de l'écologie politique, Paris, Albin Michel, 1999, p.115 à 168
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aussi en vertu de son autorité scientifique en tant que chercheur ayant étudié les sectes.945

La mouvance des survivalistes est difficile à cerner en France, puisque les partisans des 

doctrines survivalistes s'expriment rarement en public. Les primitivistes sont difficiles à cerner eux 

aussi,  pour la simple raison qu'ils sont censés haïr les technologies et ne pas en user, donc leur 

visibilité médiatique et politique devrait être nulle. Enfin, les néo-païens de la Nouvelle droite sont 

plus  prolixes,  mais  leur  maître  à  penser,  Alain  de Benoist,  est  le  seul  à  bénéficier  d'une  large 

audience, nous reviendrons plus loin sur les actions entreprises par ce dernier pour se rapprocher 

successivement de l'écologie politique, puis de la décroissance. 

Un autre problème demeure inséparable du positionnement reconnu à l'écologie politique, 

notamment le fait qu'elle soit assimilée au simple terme générique de l'écologie. En effet, l'écologie 

est suspectée d'entretenir une relation « contre nature » avec l'extrême droite. Ce que l'histoire de 

l'écologie  politique  confirme  faussement  avec  la  présence  du  mouvement  de  retour  à  la  terre, 

puisque les partisans du retour à la terre ne sont pas des conservateurs ou des réactionnaires réifiant 

un passé où la société agraire représente la panacée. Néanmoins, la réalité d'une écologie teintée de 

spiritualisme ou d'appel au religieux maintient cette idée de rapprochement de l'écologie et/ou de 

l'écologie politique avec la pensée conservatrice et réactionnaire. Le reproche formulé à leur égard 

est le suivant : les communautés d'individus partis vivre à la campagne peuvent autant se draper 

dans  des  perspectives  utopiques  libertaires  que  réactionnaires.  Cette  ambivalence  de  l'écologie 

politique est particulièrement souligné dans le cadre des communautés autogérées de petite taille, 

parce que les partisans de la Nouvelle droite semblent y trouver leur compte en défendant l'idée de 

la  pureté  de  ses  communautés  capables  de  conserver  l'identité  collective  de  ses  membres.  Le 

différentialisme et le biorégionalisme sont des termes dont les membres de la Nouvelle droite vont 

s'emparer  en  défendant  les  identités  locales,  nationales  et  continentales.  L'identité  régionale, 

nationale et  européenne est  défendue par les partisans du GRECE et cette nouvelle manière de 

revaloriser les identités est le socle idéologique d'une extrême droite dite « identitaire ».946  

Le positionnement des décroissants par rapport à ou dans l'échiquier politique contemporain 

est un sujet de réflexion pour les acteurs de la décroissance. Et, ils sont tributaires de l’histoire de 

l'écologie politique, donc ils peuvent être reliés aux mouvements de retour à la terre. Les objecteurs 

de croissance sont  constamment amenés à justifier  leur positionnement politique.  A ce sujet de 

nombreux ouvrages  offrent  des grilles de lecture différentes,  notamment chez Vincent Cheynet, 

chez Paul Ariès  et  chez Serge Latouche.  Cette  question  pose problème,  les  opinions  sont  très 

945. Sur ce point voir le chapitre 7. Les survivalistes, de faux amis de la décroissance de l'ouvrage suivant : ARIÈS 
Paul, Désobéir et grandir, [sous-titré, Vers une société de décroissance], Montréal, Écosociété, 2009, p.140 à 154
946. Pour davantage de précisions sur les thèses de la branche identitaire de l'extrême droite française, consulter : 
FRANCOIS Stéphane, « La Nouvelle Droite et les Indo-Européens », Terrain, 1/2011, N°56, p.136 à 151 
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partagées, de nombreux décroissants se placent ou se sentent à gauche, d'autres préfèrent adopter 

une positions surplombante, « universaliste »947 ou transversale. Les acteurs de la décroissance sont 

aussi sensibles au contexte politique que les autres acteurs, et de ce point de vue, ils sont proches 

des acteurs de la gauche. Dans son Petit traité de la décroissance sereine, Serge Latouche consacre 

quelques pages à parler du positionnement de la décroissance, il insiste davantage sur le fait que la 

perspective anticapitaliste et révolutionnaire du mouvement décroissant ne peut pas être associée à 

la gauche, pas plus qu'à la droite. Pour lui, il y a un antiproductivisme de droite qui se nourrit des  

mêmes arguments que l'antiproductivisme de gauche sans qu'ils puissent se confondre948.  

D'après Serge Latouche, il ne faut pas renoncer à toutes les technologies ou à toutes les 

notions  de  l'économie.  Il  est  partisan  d'une  forme  de  relativisme  culturel dissocié  d'une 

indifférenciation ou d'une uniformisation culturelle, c'est pourquoi il parle aussi de pluriversalisme. 

« Sortir du développement, de l’économie et de la croissance n’implique donc pas de renoncer à 

toutes les institutions sociales que l’économie a annexées comme la monnaie et les marchés, mais à 

les ré-enchâsser dans une autre logique. »949 Et, il pense qu'il ne faut pas faire valoir l'humanisme, 

car cela revient à faire valoir une perspective universaliste, laquelle contribue à poser les bases 

favorables et nécessaires à un système totalitaire. « L’idée qu’une humanité unifiée est la condition 

d’un fonctionnement harmonieux de la planète fait partie de la panoplie des fausses bonnes idées 

véhiculées  par  l’ethnocentrisme occidental  ordinaire. »950 Il  s'applique à éviter  toute association 

avec  l'écofascisme.  Pourtant,  les  nouvelles  aspirations  d'une  extrême  droite  identitaire semble 

croiser les chemins de la décroissance. Ce sont des groupuscules d'extrême droite qui vont profiter 

de ce « filon » politique et de l'espace laissé ouvert par les acteurs mêmes de l'écologie radicale951. A 

l'instar des révolutionnaires ou des réactionnaires, Serge Latouche critique fortement la modernité et 

condamne  la  démocratie  représentative  contemporaine,  ainsi  l'opposition  à  la  démocratie 

représentative  et  l'antiproductivisme  des  acteurs  révolutionnaires  et  réactionnaires  peuvent  se 

recouper, mais les acteurs révolutionnaires se distinguent en faisant clairement valoir une plus haute 

idée de la démocratie alors que les acteurs réactionnaires défendent un modèle politique effectuant 

un tri entre les membres de la communauté politique après application de thèses racialistes952.

947. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, Seuil/L'histoire immédiate, 2008, p.118 
948. LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.40 à 43
949. LATOUCHE Serge, « Écofascisme ou écodémocratie », Revue du MAUSS, La découverte, N°26, 2005/2, p.285
950. Ibid, p.292
951. Les groupuscules identitaires sont formés sur le modèle du Bloc Identitaire de Fabrice Robert. Ils défendent  
une triple identité européenne, nationale et régionale. Cette triple identité est empruntée au fond commun de la Nouvelle 
droite. Ces groupuscules sont très présents sur internet et ils se font connaître par des actions coup de poing. Consulter  
le site internet du Bloc identitaire. Disponible sur: http://www.bloc-identitaire.com/ [consulté le 04/06/2013]
952. « Réfléchir sur la démocratie aujourd’hui, sans remettre radicalement en cause au préalable le fonctionnement  
d’un système dans lequel le pouvoir (donc le politique) est détenu par les « nouveaux maîtres du monde » est au mieux  
un vain bavardage, au pire une forme de complicité avec le totalitarisme rampant de la mondialisation économique. » in 
LATOUCHE Serge, « Écofascisme ou écodémocratie », Revue du MAUSS, La découverte, N°26, 2005/2, p.279 à 293  
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L'alchimie des forces et des idées politiques décroissantes : un mélange instable ? 

Les  écologistes  radicaux  et  plus  particulièrement  les  décroissants  souhaitent  heurter  la  

sensibilité des autres acteurs politiques et de ceux qui se comportent en simples spectateurs pour  

réveiller  leur  conscience  politique  et  écologique.  L'aspect  radical  de  l'écologie  politique  des 

décroissants  est  déterminé  par  le  choix  de  son  appellation,  celle-ci  est  destinée  à  heurter  les 

différentes acteurs et spectateurs du théâtre social. Le terme même de la décroissance symbolise une  

volonté  de se distinguer  et  surtout  d'apostropher953.  Concrètement,  les  décroissants  utilisent  les 

données médiatiques, les données statistiques, avec une préférence pour les études et les recherches 

scientifiques,  afin  de  démontrer  que  la  destination  des  sociétés  actuelles  renvoie  à  leur 

autodestruction par consomption d'elles-mêmes et de l'environnement. Le changement climatique 

est l'un des arguments de poids des écologistes radicaux avec le creusement des inégalités entre les 

catégories sociales et les pays, et surtout l'échec apparent des évolutions récentes du capitalisme. Or, 

un tel  mode de fonctionnement ne permet pas de dissocier les acteurs décroissants des acteurs 

politiques de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, puisqu'ils usent tous de ces méthodes. 

Le vocable employé dans les milieux journalistiques est un élément déterminant sur lequel 

les écologistes ont peu de prise. Nous avons déjà évoqué le fait que la radicalité est un qualificatif 

employé pour désigner des pratiques politiques sans égard pour l'histoire du radicalisme en tant que 

courant  politique  et  en  tant  qu'héritage  de  l'action  politique  révolutionnaire.  Qu'est-ce  que cela 

signifie ? Tout simplement que le radicalisme sert à qualifier un  mode de fonctionnement ou une 

attitude  politique,  et  donc,  la  « radicalité »  d'un  mouvement  sert  essentiellement  à  mesurer  sa 

propension à ne pas être conforme au jeu politique défini par les acteurs politiques conventionnels, 

ce qui fait que l'extrême droite la plus réactionnaire est qualifiée d'extrême droite radicale. Pour 

certains  de  leurs  détracteurs  tels  que  Cyril  Di  Méo  et  Jean-Marie  Harribey,  économistes  et 

altermondialistes,  les  décroissants  refusent  de  reconnaître  que  leur  discours  et  leur  étiquette 

politique contiennent en germe un refus net et global de l'économie et de la modernité. Pour eux, 

comme pour la majeure partie des acteurs politiques conventionnels, le refus de l'économie comme 

mode de gestion de la production est conçu comme étant quelque chose d'inconcevable. Au sein 

d'ATTAC France,  les  altermondialistes  évoquent  plus  généralement  l'idée  d'un  dépassement  du 

stade purement marchand du capitalisme avec l'introduction des valeurs postmatérialistes.954 

953. « Au départ, la décroissance est donc simplement une bannière derrière laquelle se regroupent ceux qui ont  
procédé à une critique radicale  du développement et veulent dessiner les contours d'une projet alternatif pour une 
politique de l'après développement. » in LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une 
nuits, 2007, p.22
954. A titre d'exemple, voici une citation nous permettant d'illustrer « Mais, plus qu’une pensée critique de la forme 
capitaliste de l’économie moderne, c’est une remise en cause générale de l’économie sous couvert d’une dénonciation 

519



La stratégie du mouvement pour la décroissance est  de choquer l'opinion publique et le 

journal  La Décroissance se veut impertinent par rapport aux discours dominants. La propagande 

politique  est  similaire  à  celle  des  autres  composantes  politiques  présentes  à  la  marge  du  jeu 

électoral. Les messages des acteurs du mouvement décroissant ont cependant ceci de particulier que 

leur  contenu  est  compatible  avec  celui  de  nombreuses  autres  forces  politiques  en  raison  de 

l'ouverture prônée initialement par le mouvement. La propagande clandestine de l'extrême droite ou 

celle de l'extrême gauche repose sur des supports comme les autocollants (des « stickers »), les 

affiches et les tracts plus que sur les spots télévisés ou les vidéos même si dans ce domaine la venue 

d'Internet change considérablement la donne. Sur la toile, il est possible de rendre publiques des 

vidéos produites avec de très faibles moyens, l'essentiel étant de créer un événement à partir de 

ladite vidéo, laquelle peut devenir « célèbre » et transiter ensuite par les autres médias.955

En principe, les idées de la décroissance sont conçues comme étant autant de manières de 

révolutionner la société. Toutefois, l'ouverture initiale génère une alchimie des forces et des idées 

politiques des acteurs décroissants qui semble pouvoir permettre aux acteurs de l'extrême droite de 

s'emparer  d'un  pan  entier  des  apports  théoriques  de  la  décroissance.  Le  mouvement  pour  la 

décroissance apparaît en créant l'événement en matière d'écologie politique et scientifique. Or, une 

partie de l'extrême droite s'efforce d'insérer l'écologie dans son fond idéologique, ce qui n'a rien de 

surprenant puisque tous les acteurs révolutionnaires, radicaux ou conventionnels s'y essayent. C'est 

ainsi que la décroissance en tant que parcelle radicalisée de l’écologie est elle-même devenue l'un 

des ressorts critiques et médiatiques que les acteurs de l'extrême droite souhaitent s'approprier. Les 

acteurs réactionnaires répondent à un contexte où les données scientifiques font de l'écologie une 

dimension politique sur laquelle il devient impossible de faire l'impasse.956 

Les  acteurs  du  courant  pour  la  décroissance  s'accordent  sur  le  fait  qu'il  faille  chasser 

l'extrême  droite  de  l'univers  de  l'écologie  politique.  Une  écologie  scientifique  possédée  par 

l'extrême droite est censée ressembler à des disciplines capables de faire la distinction entre les 

espèces et les races. Le spectre de la crânologie, et autres disciplines destinées à faire valoir la 

supériorité d'une minorité raciale sur toutes les autres, continue de peser. Les acteurs du mouvement 

de l’économisme qui est  en jeu. » in  DI MÉO Cyril  et  HARRIBEY Jean-Marie,  « Les dangers  du discours sur la 
décroissance »,  Politis,  [Version  numérique],  14  Septembre  2006,  N°917,  Disponible  sur:  http://harribey.u-
bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/discours-decroissance.pdf [consulté le 06/10/2010]
955. Concernant la propagande des petites formations politiques et des groupes de jeunesse, voir : VIMONT Jean-
Claude, « Papillons, vignettes et autocollants politiques », Sociétés & Représentations, 1/2012, N°33, p.209 à 218 
956. Remarque : Néanmoins, la démarche de « la Nouvelle droite » n'est pas soucieuse de réunir les cultures, mais 
de  permettre  l'isolement  des  communautés  humaines.  Les  principales  figures  de  proue  du  mouvement  pour  la 
décroissance ont opté pour deux argumentaires permettant des les dissocier des acteurs politiques de l'extrême droite  
contemporaine.  D'un côté,  un courant  républicain  de la  décroissance s'attache à  raisonner  sur  un mode de  pensée 
profondément similaire à celui des acteurs politiques conventionnels, de l'autre côté, un courant socialiste marqué par 
les anciennes subdivisions des courants socialistes en réunissant des marxistes et des anarchistes tous néanmoins réunis 
lorsqu'il s'agit de dénoncer un régime représentatif oligarchique devenu l’antichambre du marché. 
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pour la décroissance sont divisés sur la manière dont il convient d'écarter l'extrême droite. Ceux qui 

sont disposés à conquérir le monde électoral cherchent parfois à discréditer leurs opposants grâce à 

un  exercice  acrobatique ;  leurs  manœuvres  sont  manifestement  destinées  à  éradiquer  les 

personnalités et les militants hostiles au modèle démocratique contemporain en taxant leur non-

conformisme d'inconscience politique,  voire de naïveté intellectuelle.  A titre d'exemple,  Vincent 

Cheynet n'hésite pas à parler de connivence « entre certains d'intellectuels dits « de gauche » et des 

intellectuels de la nouvelle droite anti-universaliste comme Alain de Benoist »957. Le terme de la 

décroissance et le champ de son imaginaire sont modulés par les différents protagonistes. Pendant la 

période de l'ouverture initiale, une période de formation et de définition de la décroissance, celle-ci 

est restée relativement vulnérable.958 

Imperceptiblement,  le  courant  républicain  de  la  décroissance,  celui  de  ceux  qui  rêvent 

comme Paul Ariès d'un drapeau « bleu, rouge et vert (le mariage de la république, du socialisme et 

de l'écologie dans le cadre de la décroissance) »959, dresse un projet politique moins révolutionnaire 

que celui des initiateurs du mouvement pour la décroissance, car ce projet refuse d'en finir avec la 

« révolution bourgeoise »960 de 1789. C'est Paul Ariès qui choisit de fixer la date de la rupture à 

cette époque et qui avoue que les deux représentations des événements conduisent à deux projets 

qui risquent d'être antinomiques. Pour Paul Ariès et Vincent Cheynet, la montée de l'extrême droite 

et de la deep ecology révèlent le triomphe de l'anti-humanisme. De plus, ils associent le refus de la 

démocratie représentative au refus de la politique, mais leur humanisme et leur façon de percevoir  

la  politique  sont  des  perspectives  atténuant  le  radicalisme  de  l'écologie  radicale.  En  désirant 

promouvoir l'écologie radicale à destination d'un public militant plus large que celui des milieux 

actuellement  politisés,  ils  redéfinissent  le  combat  du  mouvement  pour  la  décroissance.  Nous 

observons donc une confrontation d'une rare violence entre deux courants pourtant rattachés à un 

même mouvement pour la décroissance. Or, dans cet affrontement les coups portés par les uns et les 

autres peuvent contribuer à renforcer les détracteurs de la décroissance et à favoriser la propagation 

de l'extrême droite dans le milieu de l'écologie radicale. 

Le contexte politique et médiatique n'est pas favorable aux acteurs de l'écologie radicale, 

957. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, Seuil/L'histoire immédiate, 2008 , p.124
958. Les écologistes radicaux doivent également tenir compte d'un contexte politique, au début du XXIe siècle, le  
fait que la droite soit très proche de l'extrême droite sur les thèmes de la sécurité et de l'immigration. Les acteurs  
politiques des marges, écologistes radicaux compris, relèvent que les pratiques politiques contemporaines rappellent les  
logiques concentrationnaires avec les Centre de Rétention Administratifs (CRA). En outre, les politiques d'expulsions  
côtoient les politiques de démantèlement des camps de Roms, ce qui caractérise la droite dite «  décomplexée » et que 
les acteurs contestataires dénoncent. Après 2012, le clivage gauche/droite est malmené, par les acteurs conventionnels 
eux-mêmes, plus que par les écologistes, puisque la gauche de gouvernement adopte les pratiques de la droite : les 
expulsions et le parcage des étrangers se poursuivront. 
959. Ibidem, p.159
960. La révolution de 1789 est traditionnellement reconnue comme une « révolution bourgeoise » par les premiers 
socialistes qu'il s'agisse des marxiens, des marxistes ou des libertaires.
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puisque une grande majorité de penseurs progressistes sont eux-mêmes tentés par un repli sur la 

sphère nationale de la politique. L'objecteur de croissance Jean-Paul Besset961 évoque la tentation 

que les acteurs de la décroissance peuvent avoir en optant pour une version politique nostalgique où 

la  décroissance devient  une réaction contre un présent  incarnant  la  modernité  ou le  progrès.  Il 

précise que Régis Debray, Alain Finkielkraut, Pierre-André Taguieff et quelques autres sont des 

intellectuels progressistes très présents sur la scène médiatique. Selon lui, ces derniers préfèrent un 

repli sur la dimension nationale de la vie en société au non de l'humanisme. Leur progressisme 

devient le vecteur d'une pensée réactionnaire cantonnée à la dimension nationale, ce qui se traduit 

par la valorisation d'une forme de nationalisme au nom d'une guerre idéologique menée contre le 

communautarisme. Le problème du communautarisme renvoie à sa définition péjorative, ce que 

nous avons déjà évoqué précédemment962. 

En France, le communautarisme est combattu par la restauration de la puissance de l’État, et 

cela  ne  fait  pas  de  lui  le  Léviathan  mais  plutôt  un  appareil  bureaucratique  permettant  une 

redistribution imparfaite des richesses. Et, l'exception culturelle sert, par exemple, à faire valoir la 

spécificité de l’État français comme protecteur des particularités régionales et nationales, les unes 

étant liées aux autres. La Décroissance est fragile, le risque de repli sur la dimension identitaire 

nationale ou patriotique représente un horizon réactionnaire de la décroissance alors que le progrès 

est un terme rejeté en tant que synonyme d'un développement économique destructeur de la nature. 

De  plus,  la  nostalgie  du  passé  national,  régional  ou  ethnique  doit  être  écartée  sans  quoi  la  

Décroissance héberge  une  pensée  résolument  réactionnaire,  parce  que  l'horizon  économique  et 

culturel qu'elle endosse n'est pas tourné vers la seule résolution de la crise écologique au moyen 

d'un dépassement de la modernité ou de la postmodernité. Mais, le recours à la diversité politique et 

la valorisation du métissage culturel propres à l'écologie politique sont d'excellents remèdes contre 

les tentatives de repli identitaire et contre les tentatives de rapprochement de l'extrême droite.963 

961. Jean-Paul Besset, journaliste et homme politique français, député européen d'Europe Écologie (élu en 2009), 
« A l'extrême droite, les Identitaires et la Nouvelle Droite ne s'y trompent pas d'ailleurs quand ils en appellent, à leur  
façon, à la décroissance. C'est qu'elle leur paraît pouvoir aller dans le sens de leur anti-universalisme de principe et de  
leur plaidoyer inégalitaire. » in BESSET Jean-Paul, « La tentation réactionnaire », Entropia Revue d'étude théorique et  
politique de la décroissance, « Décroissance & politique », Parangon, Automne 2006, N°1, p.182
962. Cf. Titre 2. La recomposition de l'écologie radicale au début du XXIe siècle, Chapitre 1. La formation d'un 
espace politique international, 2.Le refus de l'assimilation des cultures : l’alter-monde face à la marchandisation

Remarque : Nous y avons étudié successivement le nationalisme, le multiculturalisme et le communautarisme. 
963. Sur la tentation réactionnaire liée à l’abandon du progrès et  à la résurgence du sentiment national ou des  
identités  régionales  et/ou  ethniques  (communautarisme),  voir :  BESSET Jean-Paul,  « La  tentation  réactionnaire », 
Entropia, Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, « Décroissance & politique », Parangon, Automne 
2006, N°1, p.171 à 182
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2. La tentative de récupération de la décroissance par une frange de l'extrême droite

De nombreux acteurs politiques réemploient la grille de lecture associant l'écologie radicale 

à  l'écologie  profonde964.  En  ce  qui  concerne  les  acteurs  politiques  de  l'écologie  radicale  du 

mouvement pour la décroissance, ils auto-définissent leur engagement en le plaçant à gauche sur 

l'échiquier politique. A l'instar des autres acteurs de l'écologie politique comme les militants Verts, 

ils parviennent à se reconnaître dans les valeurs de la gauche sans toutefois vouloir être assimilés à 

la gauche de gouvernement. Ils s'inscrivent aussi dans une histoire « des » gauches françaises. En 

principe,  ils  ne  se  reconnaissent  pas  dans  une  activité  politique  traditionnelle  d'occupation  des 

postes dans l'administration ou au titre des activités gouvernementales. Il en découle que sous le  

vocable  de  l'écologie  radicale,  les  acteurs  désignent  eux-mêmes  des  composantes  de  l'écologie 

politique affiliées à la gauche, l'extrême gauche, voire aux anarchistes965.

Nous  allons  poursuivre  sur  l'écologie  radicale  en  nous  penchant  tout  d'abord  sur  les 

manœuvres de la figure tutélaire de la Nouvelle droite, celles-ci doivent faire de la décroissance 

l'une des flèches théorique et rhétorique des arguments de l'extrême droite contemporaine aussi 

qualifiée  « d'extrême  droite  radicale ».  Puis,  nous  étudierons  les  dangers  du  catastrophisme 

écologique alors que ce dernier renvoie à l'idée que l'écologie est une doctrine religieuse. La double 

identité politique et scientifique de l'écologie est une force et une faiblesse puisque à l'instar du 

scientisme  des  sociétés  contemporaines,  le  scientisme  de  l'écologie  fait  d'elle  la  matrice  d'un 

écologisme qui peut peut-être s’apparenter à une religion. 

Enfin, nous verrons qu'il n'y a pas tant une identité religieuse de l'écologie construite par les 

écologistes, mais plutôt une identité de l'écologisme élaborée par leurs adversaires. L'identité des 

acteurs politiques de l'écologie est liée au construit du mouvement écologique. Ce mouvement s'est 

structuré en opposition au clivage gauche/droite, et il présente un caractère malléable en raison de la 

diversité  des  débats  de  l'écologie  politique  et  de  l'écologie  radicale.  Mais,  l'écologie  radicale 

réinsère  une  nouvelle  structure  politique,  elle  comprend  de  nouveaux  clivages  sur  lesquels  il 

convient de revenir et de mesurer leur(s) différence(s) avec ceux proposés par les acteurs politiques 

conventionnels. Ceux-ci évoquent « l'extrême droite radicale » pour qualifier et disqualifier l'aspect 

« radical » d'une extrême droite  distincte de celle  du FN, ce qui contribue à entériner un autre 

clivage politique simplificateur distinguant les acteurs conventionnels des acteurs radicaux. 

964. C'est notamment le propos tenu dans l'ouvrage suivant :  DI MÉO Cyril,  La face cachée de la décroissance, 
Paris, L'Harmattan, 2006, 202 p.
965. Par ailleurs Luc Racine a adopté une classification similaire à celle que nous allons employer, ce référer à  
l’article suivant :  RACINE Luc, « Crise écologique et symbolique de l’apocalypse »,  Sociologie et sociétés, 1981, 
Vol.13, N°1, p.99 à 116
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Les manœuvres de la figure tutélaire de la Nouvelle droite 

Au sein de l'écologie politique française, l'exclusion des écologistes de droite et de l'extrême 

droite  est  volontaire.  Le choix des écologistes  décroissants  est  similaire,  ce qui leur  permet de 

forger une identité militante qui les distingue des nostalgiques d'un passé perdu ou des défenseurs 

du  communautarisme966.  Pourtant,  les  mouvements  de  l'extrême  droite  tentent  de  se  mêler  à 

l'écologie  radicale,  car  ils  partagent  souvent  avec  elle  une  aversion  profonde  pour  le  système 

économique actuel  et  ils  sont  plus  ou moins  capables de se réapproprier  le  terme même de la 

décroissance. Concrètement, l'extrême droite utilise à son profit le fait que la nébuleuse écologique 

soit difficile à cerner afin d'entretenir les incertitudes à son égard. Par exemple, un parti comme 

Solidarité et Progrès967 (S&P) sème volontairement la confusion sur sa place réelle dans l'échiquier 

politique en usant de certains thèmes ambigus et du langage réservé traditionnellement à l'extrême 

gauche. S&P est particulièrement hostile aux écologistes dans la mesure où ces partisans défendent 

un scientisme particulièrement virulent. L'écologie radicale n'est radicale qu'en ce qu'elle propose 

un  changement  profond  de  la  société  en  se  tournant  vers  l'avenir,  sans  prendre  appui  sur  des 

fondements scientistes, religieux, ethniques ou racistes. En outre, il faut noter qu'il existe aussi une 

écologie humaniste issue des mouvements catholiques, mais elle se suffit à elle-même sans être 

reliée aux composantes de l'écologie radicale, ni à celles de l'écologie de l'extrême droite française.

Le principal auteur connu et reconnu de la Nouvelle droite se dénomme Alain de Benoist, 

c'est un acteur politique dont les textes sont, pour l'essentiel, en libre accès sur internet. Ces écrits 

sont en accès quasi-intégral pour les adhérents de l'Association « les Amis d'Alain de Benoist ». 

Dans  le  début  des  années  2010,  il  réaffirme  s'être  reconverti  passant  des  milieux  de  la  droite 

conservatrice et néo-païenne à des milieux de gauche. Il s'agit d'un personnage clé de la Nouvelle 

droite qui est pour ainsi dire l'opposé (le négatif) de ce qu'à pu être la deuxième gauche dans les 

années 1960 et 1970, c'est un courant généralement qualifié de réactionnaire. La synthèse des idées 

de la droite conservatrice, de milieux de l'ésotérisme et de la critique de la société moderne ne 

966. Ce  terme  est  employé  par  les  membres  du  Groupement  de  Recherche  et  d'Études  pour  la  Civilisation 
Européenne (GRECE), lequel est associé à la Nouvelle droite. Nous en avons déjà parlé précédemment : Cf. Partie I. 
L'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine,  Titre 1. La définition malaisée d'une 
écologie radicale marquée par les débats américains, Chapitre 2. La rencontre de l'écologie américaine avec l'écologie  
française, 2.La transposition des courants de l'écologie politique américaine en France 
967. Solidarité et Progrès est le parti français de Jacques Cheminade, mais il n'est que la pâle copie du mouvement 
du même nom qui préexiste aux États-Unis et dont le leader n'est autre que Lyndon Larouche. Miné par des méthodes  
sectaires, l'idéologie du parti repose sur le culte de la personnalité et une foi inébranlable dans le scientisme.L'altérité, la  
souveraineté,  le  libéralisme,  l'identité,  la  culture,  la  tradition  sont  autant  de  thèmes  qui  peuvent  donner  lieu  à  de 
multiples lectures  et  interprétations.  Une double pratique courante des  mouvements d'extrême droite  contemporain  
consiste à ne pas clairement définir le sens des termes utilisés afin de rendre ces discours plus neutres ou à noyer le  
lecteur sous un flot d'informations impossibles à vérifier. Ces discours cherchent toujours à unir des individus en les 
opposant à d'autres groupes stigmatisés. Ce sont les banquiers juifs pour Solidarité et Progrès et les « races dépourvus 
de racines et de tradition séculaires » pour la Nouvelle droite. 
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peuvent se réduire à l'étiquette « extrême droite ». D'une certaine manière, la Nouvelle droite rend 

compte  de  la  diversité  des  influences  intellectuelles  des  acteurs  politiques  réactionnaires  qui 

essayent de s'approprier l'étiquette « révolutionnaire ». Les travaux de la Nouvelle droite ne peuvent 

se réduire à ceux d'Alain de Benoist. Pourtant, seuls les siens dépassent le stade de la marginalité. 

Les autres auteurs sont peu connus. Les idées de la droite classique, de la droite païenne et de toutes 

les autres subdivisions de la droite conservatrice sont subtilement associées de manière à revitaliser 

les milieux de l'extrême droite alors qu'il n'y a pas un attachement de façade ou sur le fond de cet 

acteur avec les milieux traditionnels de l'extrême droite fécondée par le nationalisme. 

Paul  Ariès  associe  l'émergence  d'une  deep  ecology à  la  française  à  la  mouvance  de  la 

Nouvelle  droite  dont  Alain  de  Benoist968 est  le  représentant  patenté.  Il  se  poste  sur  un  terrain 

politico-religieux où le politique est mêlée à l’ésotérisme et au spiritualisme, ce qui lui permet de 

faire une synthèse politique qu'il  qualifie de « méta-politique ».  Le terme apparaît  fréquemment 

sous la plume de Alain de Benoist pour qualifier un projet non-conformiste nécessairement présenté 

comme un dépassement de la dichotomie gauche/droite.  L'au-delà de la politique est  défini par 

rapport à la notion de culture, les idées néodroitières puisent largement leurs inspirations dans les 

écrits  des  penseurs  opposés  à  la  société  de  consommation,  elle  prétend  s'inspirer  de  Jean 

Baudrillard, de Guy Debord et même de Serge Latouche. Selon Olivier Dard, la Nouvelle droite 

tente de réaliser une forme de syncrétisme intellectuel pour s'ouvrir à d'autres tradition de pensée, 

c'est  ainsi  que  son  discours  se  repositionne  en  se  déclinant  sur  deux  axes  majeurs :  la 

« mercantilisation »  de  la  culture  opérée  par  la  société  de  consommation  et  le  danger  de 

l'uniformisation synonyme d'indifférenciation. La Nouvelle droite espère réaliser un rapprochement 

avec l'extrême gauche et l'écologie politique, notamment celle de la décroissance.969

La Nouvelle droite  s'est  essayé à plusieurs rapprochement avec les acteurs de l'écologie 

politique,  dès  les  années  1980  Alain  de  Benoist  critique  la  notion  de  développement  dans  un 

ouvrage intitulé Europe, Tiers monde même combat (1986) et il prône l'autonomie des peuples. C'est 

aussi à cette période que le GRECE fait l'objet d'une campagne de presse hostile qui le situe à 

l'extrême droite. Cependant, Alain de Benoist va écrire un article favorable a Antoine Waechter où il 

attaque le clivage gauche/droite et il défend les mouvements autonomistes et régionalistes, c'est en 

968. Cf. Partie I. L'articulation de l'écologie radicale française à l'écologie radicale américaine, Titre 1. La définition 
malaisée d'une écologie radicale marquée par les débats américains, Chapitre 2. La rencontre de l'écologie américaine  
avec  l'écologie  française,  2.  La  transposition  des  courants  de  l'écologie  politique  américaine  en  France,  §.  La  
perpétuation de la confusion entre l'écologie radicale et l'écologie profonde, et, 3. La refondation de l'écologie politique 
française sur l'exclusion de l'écologie profonde, §. L'aspect polémique de l'écologie politique : le discours « ni droite, ni 
gauche »
969. Concernant  la  métapolitique  et  la  stratégie  politique  qu'elle  recouvre,  celle  d'un  terrain  hors  des  clivages  
dressant une passerelle entre les fratries de la gauche et de la droite les plus extrêmes, voir  : DARD Olivier, « La 
Nouvelle Droite et la société de consommation », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 3/2006, No91, p.125 à 135
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1989 dans le numéro 66 de la revue Éléments. En 1989, Serge Latouche est interviewé sur son livre 

L'Occidentalisation du monde dans le numéro de décembre de Krisis où Alain Caillé, directeur du 

MAUSS, accepte de publier un article, mais nous le verrons ce compagnonnage du MAUSS avec la 

Nouvelle droite sera de courte durée. En 1993, le numéro 15 de Krisis consacré à l'écologie propose 

une  interview de  Waechter  et  un  dialogue  auquel  participe  Alain  Lipietz.  Nous  pouvons  aussi 

renvoyer à l'exemple d'un colloque intitulé « L'écologie contre le progrès » de 1998 marqué par la 

présence d'Alain de Benoist, ce colloque est organisé par la maison d'édition  le Sang de la Terre 

associée à la revue  Le Recours aux forêt,  cette dernière étant proche de la Nouvelle droite.  Le 

rapprochement  de  la  Nouvelle  droite  avec  l'écologie  politique  trouve  une  autre  manière  de  se 

réaliser  avec  la  participation  de  l'écologiste  conservateur  Edward  Goldsmith,  membre  de 

l'association ECOROPA (mélangeant personnalisme et écologisme), à un colloque du GRECE à la 

fin des années 1990 et par le fait qu'il ait également accepté de donner un entretien à la revue Krisis 

en novembre 1997, une revue qui est avec la revue Éléments l'un des organes de propagande de la 

Nouvelle droite.  Le mouvement d'extrême droite tente de se teinter de vert  et,  pour ce faire,  il 

parvient à attirer à lui quelques contributeurs provenant du milieu de l'écologie politique.

Par ailleurs, dans de nombreux articles, de Benoist revendique une proximité intellectuelle 

avec les discours de Serge Latouche, un auteur décroissant qu'il prétend avoir en haute estime. Dans 

un livre récent, Demain la décroissance (2007), sous-titré Penser l'écologie jusqu'au bout, il laisse 

entendre  qu'il  se  rapproche  sensiblement  des  idées  exprimées  par  les  décroissants.  Outre,  cet 

ouvrage,  la  revue du MAUSS (le  Mouvement Anti-Utilitariste  en Science  social)  avait  accepté 

« d'ouvrir ces pages » à Alain de Benoist, en 1991, dans un numéro intitulé « Droite ? Gauche ? ». 

Néanmoins, les déclarations de ce dernier engendrent très vite un mouvement de rejet de la part des 

acteurs radicaux, notamment parce que contrairement à ses dires Alain de Benoist reste intimement 

lié avec le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne (GRECE) et avec 

la revue  Éléments. Or, il s'agit des deux outils de diffusion utilisés par « la Nouvelle droite » qui 

essaye de prendre un virage communautariste970. La Nouvelle droite est le pendant de la deuxième 

970. Extraits du Manifeste de la nouvelle droite de l'an 2000: « La Nouvelle Droite est née en 1968. Elle n'est pas un 
mouvement politique, mais une école de pensée. Les activités qui sont les siennes depuis aujourd'hui plus de trente ans  
(publication de livres et de revues, tenue de colloques et de conférences, organisation de séminaires et d'universités  
d'été, etc.) se situent d'emblée dans une perspective métapolitique. […] La question de l'identité est appelée à prendre 
une importance de plus en plus grande dans les décennies à venir. En bousculant les systèmes sociaux qui attribuaient 
aux individus une place dans un ordre reconnu, la modernité a en effet stimulé le questionnement sur l'identité, éveillé 
un désir de reliance et de reconnaissance sur la scène publique. Mais elle n'a pas su ni voulu y satisfaire. Le " tourisme  
universel " n'est qu'une alternative dérisoire au repli sur soi.[...]La Nouvelle Droite défend la cause des peuples, parce  
que le droit à la différence est selon elle un principe qui ne vaut que par sa généralité : on n'est fondé à défendre sa 
différence que si on est aussi capable de défendre celle des autres, ce qui signifie que le droit à la différence ne saurait  
être instrumentalisé pour exclure les différents. La Nouvelle Droite défend également les ethnies, les langues et les 
cultures régionales menacées de disparition, ainsi que les religions natives. Elle soutient les peuples en lutte contre  
l'impérialisme occidental. […] La Nouvelle Droite estime que l'identité ethnoculturelle des différentes communautés qui 
vivent  en  France  aujourd'hui  doit  cesser  d'être  rabattue  sur  le  domaine  privé,  pour  faire  l'objet  d'une  véritable  
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gauche, elle fournit à la droite et à l'extrême droite leurs idées. Lors des joutes électorales de la 

droite  classique,  les  acteurs  sont  influencés  par  la  Nouvelle  droite :  Patrick  Buisson et  Claude 

Guéant, conseillers du précédent président y puisèrent leurs inspirations.

D'une manière plus directe, les acteurs politiques de la Nouvelle droite vont essayer de se 

positionner au-delà du clivage gauche/droite au nom de leur posture non-conformiste, mais aussi 

pour pouvoir réaliser une nouvelle synthèse des idées politiques associant savamment des parcelles 

de valeurs de gauche avec des valeurs traditionnelles propres aux familles de la droite. La tentative 

de rapprochement déborde même le champ des idées pour rallier celui des rapprochements de fait 

entre militants et mouvements. Alain de Benoist essayera d'associer le Mouvement anti-utilitariste 

en Science sociale (MAUSS) existant à un MAUSS italien créé et rattaché à la Nouvelle droite. 

Dans un communiqué intitulé, « LETTRE OUVERTE À ALAIN DE BENOIST, Précisant une fois 

pour toutes que le MAUSS n’a rien à voir avec la Nouvelle Droite… », d'Alain Caillé, une lettre 

qu'il écrit en tant que Directeur de la Revue du MAUSS, il dissocie clairement la revue du MAUSS 

de son homonyme italienne. Mais, les écrits d'Alain de Benoist reprennent allègrement la critique 

décroissante de l'économie libérale. Ainsi, Serge Latouche préconise la reconquête du politique, par 

le bas, grâce à la stratégie de la démocratie écologique locale, et ce projet semble largement inspirer 

Alain de Benoist dans ses propres écrits. Contrairement à Serge Latouche, il ne fait pas référence à 

l'anarchiste américain Murray Bookchin971 et au municipalisme libertaire. Le doute est entretenu 

parce qu'Alain de Benoist prétend être un ami des penseurs du mouvement pour la décroissance.

Aujourd'hui, la Nouvelle droite est un courant politique qui semble prendre forme à partir de 

trois éléments : d'une part des écrits d'intellectuels, comme par exemple Alain de Benoist ; d'autre 

part,  d'une  stratégie  de  large  communication  des  écrits  à  moindre  coût  via  les  plateformes 

numériques et à travers la formation de groupes grâce à internet (facebook et twitter aidant) ; enfin, 

il apparaît que les regroupements de collectifs (réunir par/autour de la notion de la souveraineté 

européenne par  exemple)  sont  soudés  autour  d'une  identité  commune revendiquée (comme par 

exemple l'identité bretonne, basque, gasconne, occitane, etc) et ils se manifestent dans les différents 

espaces  associés  aux identités  défendus  par  les  militants  identitaires.  Nous pouvons donner  un 

exemple récent avec les fameux apéritifs géants « saucisson et pinard » destinés à éviter la présence 

reconnaissance  dans  la  sphère  publique.  Elle  adhère  donc  à  un  modèle  de  type  communautarien,  permettant  aux  
individus qui le souhaitent de ne pas se couper de leurs racines, de maintenir vivantes leurs structures de vie collectives,  
et de ne pas avoir à payer leur respect d'une nécessaire loi commune de l'abandon de la culture qui leur est propre. Cette  
politique communautarienne pourrait à terme se traduire par une dissociation de la citoyenneté et de la nationalité.   » 
Source originale :    http://www.grece-fr.net/textes/_txtWeb.php?idArt=71   [consulté le 06/10/2010], [Adresse non valide 
le 19//02/2013]
971. Rappelons que l'anarchiste américain (communaliste sur la fin de sa vie) Murray Bookchin fut le premier à 
introduire l’idée de l’écologie au sein du courant de la nouvelle gauche américaine, mais aussi de la nouvelle gauche 
européenne, via son livre   Our synthetic Environnement (publié en 1962) dont l’impact sera moindre, mais tout de 
même publié six mois avant l’œuvre de Rachel Carlson Silent spring  (Printemps silencieux). 
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''des personnes ne mangeant pas de porc et ne buvant pas d'alcool'', donc les musulmans ; mais il  

reste  difficile  de  se  prononcer  compte-tenu  de  l'opacité  qui  règne  autour  de  ses  mouvements. 

Cependant, la Nouvelle droite est un courant politique plus ancien qui émerge dès la fin des années 

1970 et qui présente la triple caractéristique d'être néo-païenne, anti-égalitaire et différentialiste972.

Il faut relever également que les acteurs politiques du mouvement pour la décroissance ont 

cherché à prendre de la distance par rapport à la Nouvelle droite et à l'extrême droite en général en 

lançant  un  appel  à  la  vigilance  des  milieux  antiproductivistes :  « Face  à  l'effondrement 

environnemental et à la crise sociale deux dangers menacent. D'un côté, une frange des courants 

d'extrême-droite et de droite extrême lance actuellement une tentative de récupération tout à fait 

inamicale sur les milieux antiproductivistes et anticonsuméristes pour passer en contrebande leurs 

thèses néo-malthusiennes, eugénistes, racialistes, bref tout le bric à brac néo-fasciste habituel. Face 

à  cet  entrisme,  nous,  militants  et  penseurs  de  l'antiproductivisme  ou  de  la  décroissance,  nous 

affirmons solennellement que nous n'avons rien à voir avec les émules d'Alain de Benoist, d'Alain 

Soral, du Front national, des catholiques intégristes, des « identitaires », etc. »973 Cet appel à la 

vigilance est signé par de nombreux décroissants Paul Ariès en tête, mais il est notable de relever 

que Serge Latouche n'a pas signé cet appel. Ariès en particulier va cherche à dévoiler une stratégie 

de récupération systématique des idées de la gauche et des écologistes par la Nouvelle droite en 

citant les exemples de rapprochement avec le tiers-mondisme puis l'anti-utilitarisme, et il renvoie 

irrévocablement de Benoist dans le camp de l'extrême droite. Nous relèverons que Paul Ariès fait 

partie  des  auteurs  les  plus concernés à  la  fois  par la  dénonciation des tentatives d'intrusion de 

l'extrême droite et par le rapprochement de la décroissance avec la gauche.974

972. Ce courant est aussi identifié par les acteurs politiques conventionnels et par les journalistes, voir par exemple : 
DURANTON-CRABOL Anne-Marie, « Une élite néo-païenne »,  « L'extrême droite,  sous-titre :  une politique de la 
haine », Marianne L'Histoire, Hors série, Juillet/Août 2010, p.66 et 67
973. Consultable sur le site de l'Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable (IEESDS):  
http://www.decroissance.org/?chemin=textes/appelcontredebenoist [consulté le 08/11/2013]
974. Concernant la Nouvelle droite et la décroissance, consulter le passage suivant :  DUVERGER Thimotée,  La 
décroissance, une idée pour demain, Paris, Sang de la terre, 2011, 240 p.203 à 207
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Les dangers du catastrophisme écologique ?

Le discours  écologique sur  l'avènement prochain de  l'apocalypse résulte  de  l'importance 

attribuée à la crise écologique et à son caractère soit immédiat, soit placé dans un futur proche 

considéré  comme  inéluctable.  Or,  le  pessimisme  écologique  est  profondément  néfaste  pour  la 

représentation politique de l'écologie radicale en contribuant aisément à faire basculer les débats 

dans les sphères de la théologie, de l’ésotérisme ou du spiritisme. En basculant dans le domaine du 

religieux le discours sur l'écologie devient susceptible d'être le vecteur d'une pensée réactionnaire. Il 

nous faut nous interroger sur le caractère religieux attribué à l'écologie radicale et plus largement 

sur sa proximité réelle ou supposée avec le phénomène religieux. Est-ce que l'écologie radicale est 

un engagement de type religieux plutôt que politique ? Sur ce point les objecteurs de croissance sont 

avertis et attentifs à ce problème, mais cela n'empêche pas certains écologistes de succomber au 

défaut récurent de l'écologie politique : ils pratiquent toujours une ouverture politique ré-associant 

la science, l'idéalisme et le romantisme. L'imminence imputée à la crise écologique exacerbe les 

tentions entre les écologistes et les non-écologistes, entre les partisans d'un changement nécessaire 

et ceux d'un changement progressif et quasi indolore. Les différents courants se disputent sur la 

question de savoir quelles mesures il convient de prendre et quand les mettre en œuvre. 

Il y a les écologistes et les environnementalistes, tous d'accord pour reconnaître l'existence et 

l'imminence  ou  la  réalité  contemporaine  de  la  crise  écologique.  Mais,  il  y  a  également  les 

sceptiques qui ne croient pas à la crise écologique. Les climato-sceptiques sont incarnés en France 

par  l'ex-ministre  de  l'éducation  Claude  Allègre.  Cependant,  si  les  climato-sceptiques  sont  des 

adversaires de tous les acteurs du mouvement écologique, ils ne sont qu'une partie du problème 

posé aux acteurs écologiques. L'écoscepticisme est un refus de la crise écologique et un refus des 

problèmes posés par l'action de l'être humain sur la planète. Il y a les problèmes de pollution tels 

qu'ils  sont  présentés  dans  les  médias  et  dans  l'opinion  publique :  ils  sont  réduits  à  des  micro-

phénomènes tous solubles dans une grande équation que les acteurs politico-administratifs peuvent 

et doivent résoudre au travers la mise en place des politiques de développement durable. Et, les 

détracteurs de l'écologie politique usent de l'étiquette « écolo » pour dévaloriser un engagement 

politique associé à l'image du hippie allongé dans un champ avec les doigts de pieds en éventail. 

Mais, il y a une critique plus sophistiquée liée à l'aspect apocalyptique des prévisions écologiques, 

elle fait de l'écologie politique un synonyme de l'écologisme pour dénoncer le caractère religieux du 

rejet de la modernité et l'appel récurent à une doctrine de la responsabilité (inspirée de Jonas).975

975. Concernant l'écosepticisme des sociétés contemporaines, voir : BOURG Dominique, « L'éco-scepticisme et le 
refus des limites », Études, 7/2010, Tome 413, p.29 à 40 
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L'écologie radicale soulève l'idée que le développement durable est une solution illusoire, 

qu'en fait il ne s'agit ni plus ni moins que d'une fuite en avant vers un gouffre béant que l'espèce  

humaine continue de creuser.   Il y a un catastrophisme écologique dicté par l'accumulation des 

données de l'écologie scientifique. Or, les données nous invitent clairement à remettre en cause le 

mode de vie des sociétés « modernes » ou développées. C'est la manière de fonctionner des sociétés 

occidentales et le déploiement du nord au sud de cette façon de vivre qui pose problème. D'un point  

de vue scientifique, les choses sont claires il nous faut changer de mode de vie, mais en ce qui 

concerne les moyens à mettre en mouvement pour réaliser ce changement tous les acteurs ne sont 

pas  d'accord.  Tous  les  acteurs  politiques  ne  sont  pas  du  même  avis  et  les  écologistes  sont 

fréquemment la cible des attaques de certains intellectuels attachés à la modernité définie dans le 

cadre des sociétés contemporaines, donc conformes à la logique industrielle et industrieuse.976 

L'apocalypse n'est pas l'horizon de tous les écologistes loin de là. En ce qui concerne les 

décroissants, il faut relever qu'ils peuvent prôner une position très critique vis-à-vis de la société 

contemporaine tout en lui reconnaissant la possibilité de changer et de se transformer au cours d'un 

lent processus d'essais, d'échecs et d'erreurs. Dans une perspective optimiste, les gens se fourvoient 

tout en étant capables de tirer le meilleur parti des tentatives répétées pour aller vers une société 

toujours plus démocratique, plus égalitaire et  plus juste. Dans une perspective pessimiste, il est 

évidemment plus simple de considérer qu'il n'y a plus rien à faire, car l'être humain aurait déjà 

endommagé son espace environnemental au point que celui-ci ne puisse plus être habitable. C'est la 

perspective des survivalistes qui se préparent à se battre pour leur survie, en étant prêts à écarter ou 

supprimer tous  les  obstacles  qui  se présenteront.  Les écologistes  radicaux adoptent  la  première 

posture, celle de la transformation, et Serge Latouche invoque la pédagogie des catastrophes.977   

La pédagogie des catastrophes sert à commenter l'actualité. Peut-on parler de pédagogie des 

catastrophes à partir  d'un événement comme celui de l'incident de Fukushima ? Serge Latouche 

prend le parti de dire que oui, les catastrophes nucléaires peuvent nous permettre de changer et de 

renoncer à déployer des complexes industriels capables de rendre la planète littéralement invivable. 

Il reprend la perspective défendue avant lui par l'écologiste français Denis de Rougemont, pour qui, 

les  catastrophes  organisées  par  nos  soins  diligents,  mais  inconscients,  sont  pédagogiques 

lorsqu'elles sont suffisantes pour nous réveiller sans tout écraser ou tout détruire. Il reconnaît lui-

même que la pédagogie des catastrophes rejoint l'heuristique de la peur de Hans Jonas pour qui il  

faut davantage prêter l'oreille à la prophétie du malheur qu'à celle du bonheur. Pour la France, le cas 

976. A titre  d'exemple,  voici  un ouvrage dénonçant ardemment le penchant religieux et  fanatique de l'écologie 
politique, lire : BRUCKNER Pascal, Le fanatisme de l'Apocalypse, Paris, Grasset, 2011
977. Voir : LATOUCHE Serge, Le pari de la décroissance, Paris, [Coll. Pluriel], Librairie Arthème Fayard, 2010, 
Conclusion. La pédagogie des catastrophes et le réénchantement du monde, p.279 à 286
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de Fukushima est celui d'une catastrophe pédagogique dans la mesure où elle a ouvert le débat sur 

la question du nucléaire là où auparavant toutes les décisions étaient prises par les oligarques. Le 

contexte géopolitique évolue rapidement, puisque jadis la guerre froide laissait poindre la menace 

d'un hiver nucléaire, alors que désormais l'accumulation des déchets et surtout l'augmentation de 

gaz carbonique attirent l'attention des chercheurs et des décideurs.978

 Le  contexte  reste  déterminant.  Les  péripéties  de  l'Amérique  conquérante,  présente  au 

Moyen-Orient,  ne  rassurent  guère  les  spécialistes  des  relations  internationales:  l'Iran  étant 

probablement sur le point de mettre la main sur l'arme atomique avec le concours de certains pays 

européens et la Corée du Nord étant toujours gouvernée par un dictateur légèrement mégalo. Ainsi, 

la crainte d'un conflit nucléaire persiste à l'aube du XXIe siècle, le pouvoir de destruction de l'atome 

continue de hanter les couloirs de la politique internationale. Néanmoins, les chercheurs relativisent 

désormais  les  effets  de  l'accumulation  et  de  la  propagation  de  radio-nucléides,  car  plusieurs 

décennies après la catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986), la zone contaminée est loin d'être un 

désert vierge de toute vie animale ou végétale. La catastrophe invisible a durement frappé la faune 

et la flore, ainsi que les populations de l'Union soviétique, mais le vivant fait preuve d'étonnantes 

capacités adaptatives, puisque progressivement les végétaux et les animaux ont repeuplé la zone 

sinistrée. Les nouvelles générations d'êtres vivants et de végétaux ont acquis une résistance accrue à 

la radioactivité. En revanche, les organismes exposés au moment de la catastrophe ont subi des 

dégâts irréversibles dans des proportions inégales de sorte que les cancers et les malformations ont 

touché durement les premières générations. Mais, de nombreuses incertitudes pèsent toujours et le 

fait qu'il s'agisse d'une situation réelle et non pas d'une expérience de laboratoire gouvernée par des 

protocoles rend les recherches, les observations et les conclusions plus délicates.

Nous n'allons pas faire l'inventaire des argumentaires sur le nucléaire, nous en avons déjà 

largement  parlé  tout  au  long de  l'étude  de  l'écologie  radicale,  mais  il  nous  faut  revenir  sur  la 

pédagogie des catastrophes et sur ce qu'elle représente. L'exemple de la pédagogie des catastrophes 

est  particulièrement  éclairant  pour  faire  valoir  une  forme  d'optimisme  laconique,  puisque la 

destruction enfante le bien. De ses erreurs, l'humanité apprend à se considérer, à se reconsidérer et à 

respecter la planète, ainsi qu'à se respecter elle-même. La faillibilité est le berceau de cette humanité 

imparfaite, mais capable de s'améliorer. Il y a une teneur apocalyptique combattue par l'écologie 

radicale, grâce à ce que Serge Latouche appelle le réenchantement du monde, c'est-à-dire la faculté 

que l'espèce humaine a à redonner de la valeur à l'univers qu'elle habite et à ses actes.

978. LATOUCHE  Serge,  « La  catastrophe  de  Fukushima  sera-t-elle  pédagogique ?,  Une  objection  de  Serge 
Latouche »,  Journal  du  MAUSS,   Disponible  sur:  http://www.journaldumauss.net/spip.php?article802 [consulté  le 
05/06/2013]
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Le caractère malléable des débats de l'écologie politique et de l'écologie radicale 

Les écologistes radicaux du mouvement pour la décroissance sont à la fois très ouverts et 

très  seuls.  Les  journaux comme  Libération ou  Le Monde s'appliquent  à  leur  donner  mauvaise 

presse, de même que la revue d'économie  Alternatives Économiques, cette dernière est fortement 

décriée  et  fermement  condamnée  par  Vincent  Cheynet.  Ces  médias  voient  les  productions  du 

mouvement pour la décroissance comme des bizarreries politiques et leurs auteurs sont présentés 

comme des personnes irresponsables. Ceci est lié au fait que tous les participants à la vie de ces 

médias sont largement convaincus des bienfaits de l'économie de marché, du développement et de 

la croissance. Il a fallu attendre la deuxième décennie du XXIe pour que l'écologie radicale soit  

prise au sérieux. Néanmoins, tous les journaux ne leurs sont pas favorables. Le mouvement pour la 

décroissance et les objecteurs de croissance sont progressivement devenus des interlocuteurs des 

autres acteurs politiques y compris au niveau des acteurs produisant l'opinion publique. Comment 

en est-on arrivé à ce que l'objection à la croissance devienne un argument soutenable ? 

A l'instar de l'écologie politique, l'écologie radicale présente la particularité de ne pas être un 

dogme  figé  ou  une  ligne  politique  associée  à  un  nombre  important  de  maximes  politiques. 

L'écologie politique comme l'écologie radicale sont loin de contenir les germes d'un écologisme 

faisant de l'une ou l'autre une religion. A contrario, elles ont un caractère malléable reposant sur la  

continuité des débats de l'écologie politique et de l'écologie radicale, ainsi que sur l'articulation de 

ces débats les uns par rapport aux autres. La revue Entropia des objecteurs de croissance est rédigée 

en  mettant  en  avant  un  choix  éditorial,  celui  de  ne  pas  délivrer  « une  vision  dogmatique  et 

homogène d'objecteurs de croissance patentés planchant sur le thème retenu. Cette revue n'est pas 

l'officine intellectuelle d'un parti ou d'une chapelle dictant ce qu'il faut croire, penser ou faire. Elle 

est  un  lieu  ouvert  au  débat,  un  espace  d'interrogations,  voire  de  controverses,  où  les  règles 

communément acceptées relèvent de l'exercice de la pensée jusqu'en ses rigueurs parfois austères, 

du souci du langage quelque fois surprenant ou exigeant quand il invite à l'effort, et du respect 

primordial des personnes. Dès lors que ces conventions minimales sont honorées, c'est au lecteur de 

juger et de « faire son marché » parmi les textes proposés. »979

L'écologie radicale souffre des effets de la stratégie d'infiltration de l'extrême droite. Nous 

en  avons  un  autre  exemple  avec  la  plateforme  décroissance.info qui  fut  utilisée  par  certains 

membres  des  mouvements  d'extrême  droite,  notamment  des  membres  de  la  nouvelle  droite. 

L'Institut  d'études  économiques  et  sociales  pour  la  décroissance  soutenable (IEESDS)  utilise 

979. BESSON-GIRARD  Jean-Claude,  « Malaise  dans  l'effondrement »,  Entropia, Revue  d'étude  théorique  et  
politique de la décroissance, « L'effondrement : et après ? », Parangon, Automne 2009, N°7, p.4
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désormais la plateforme décroissance.org et s'est trouvé contraint de faire des communiqués pour 

mettre  en  garde  les  différents  individus  gravitant  et  participant  au  site  et  en  particulier  à  son 

forum.980 De  fait,  l'extrême  droite  s'est  ponctuellement  saisie  de  la  décroissance  en  tant  que 

thématique, mais elle a également essayé de s'emparer de certains outils de diffusion des idées du 

mouvement pour  la  décroissance.  Les  acteurs  de l'extrême droite  perturbent  le  mouvement  des 

objecteurs de croissance, notamment en usant du terme lui-même qui a une réalité et une vocation 

économique. 

Le caractère malléable de l'écologie radicale telle qu'elle est défendue par les objecteurs de 

croissance  rend  difficile  les  distinctions  politiques  fondées  sur  le  clivage  gauche/droite.  Nous 

observons également que les objecteurs de croissance préfèrent chercher à se dissocier des penseurs 

de la Nouvelle droite et des autres courants qu'ils jugent délétères. Ils abandonnent des plateformes 

(du  moins  celle  de  décroissance.info)  à  leurs  opposants  au  lieu  de  les  chasser  de  celles-ci. 

Contrairement  aux  courants  libertaires  contemporains  profondément  attachés  à  une  ligne 

antifasciste, les penseurs de la décroissance font preuve d'une certaine tolérance qui leur coûte cher 

en terme d'image médiatique. Ils ont des difficultés à faire bloc, puisqu'ils ne veulent pas figer la 

pensée décroissante dans un moule idéologique fusse celui de la décroissance ou de l'écologisme. Il 

arrive même que certains  d'entre  eux ne rechignent  pas  à  ouvrir  le  débat,  le  dialogue avec les 

courants gravitant à proximité de l'extrême droite. Certains débats sont particulièrement sensibles, 

notamment ceux sur la place de l'État, sur la crise écologique et la solution autoritaire.

La décroissance est un mot d'ordre qui peut prendre différentes tournures. Les objecteurs de 

croissance doivent travailler à éclaircir leur situation, mais leur tâche est malaisée, puisqu'ils restent 

toujours attachés à  un rejet  de l'échiquier politique traditionnel,  voire du clivage gauche/droite. 

Néanmoins, l'écologie politique radicale française penche ostensiblement vers la gauche, et puise 

allègrement  dans  l'héritage  libertaire  avec  les  projets  du  localisme,  de  l'autogestion  et  de 

l'émancipation des individus. De fait, nous sommes en face d'un mouvement politique aux contours 

indéfinis, et qui peut recourir à des amitiés avec le parti « les Verts » et avec Europe Écologie, mais 

nous constatons que ce mouvement décroissant refuse catégoriquement d'être associé à l'extrême 

droite. Et, a priori le rapprochement de l'Association des objecteurs de croissance (AdOC) avec le 

NPA ou leur participation à des plateformes anarchistes981 confirment l'implantation à gauche ou à 

980. « Confronté  à  des  questions  d'internautes,  le  site  decroissance.org tient  à  réaffirmer  qu'il  n'a  aucun  lien, 
d'aucune sorte, avec le site  decroissance.info.  Decroissance.org avait déjà mis en garde voici deux ans ses lecteurs 
contre  le  site  decroissance.info caractérisé par  la  publication de  calomnies  et  d'insultes  ordurières,  la  diffusion  de 
rumeurs et de faux ou dévoilement de la vie privé supposé des personnes. Des pratiques qui n’ont fait qu’empirer 
depuis. » Disponible sur: http://www.decroissance.org/index.php?chemin=textes/decinfo [consulté le 06/05/2013]
981. Nous pouvons citer Clément Oms, cité dans « Nouveau Millénaire, Défis Libertaires » et très présent sur le site 
décroissance.info, mais nous pouvons aussi évoquer l'Obscur Groupe Oblomoff (difficilement classable). Concernant le 
dernier groupe évoqué consulter le site suivant:  http://terresacree.org/oblomoff.html [consulté le 06/05/2013]
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l'extrême gauche du mouvement pour la décroissance. 

Le contexte des années à venir risque d'être déterminant pour les décroissants, puisque pour 

Simon Charbonneau :« Le fait est que l'oligarchie planétaire qui aujourd'hui dirige le monde ne voit  

pas d'autre solution que celle consistant à accélérer les processus en cours, espérant par là permettre 

au système de survivre. Sans être exagérément pessimiste, on peut alors craindre la tentation du 

recours à la guerre globale comme conséquence obligée d'un paroxysme du chaos. Une alternative 

représentée par ce scénario noir pourrait être aussi l'instauration d'un ordre politique mondial dont 

on ne voit pas comment il pourrait être démocratique. »982 Mais, de tels propos peuvent rapprocher 

dangereusement les décroissants des partisans de solutions « radicales réactionnaires ». Cependant, 

le rapprochement de l'extrême droite peut avoir lieu en s'accrochant à des constats simples comme 

celui formulé par Yves Cochet, dans un article d'Entropia :  « Dominés par le jeu planétaire des 

grandes entreprises capitalistes, les processus économiques transnationaux détruisent les équilibres 

locaux et  régionaux. »983 Car,  à  partir  de  tels  constats  la  nouvelle  droite  ou le  groupe GRECE 

peuvent faire valoir leur projet de repli identitaire et communautaire, bien que les objecteurs de 

croissance aient conscience de ses problèmes, ils ne peuvent que chercher à s'en distinguer984.

Ainsi, le pluralisme des acteurs et des discours de l'écologie politique, de l'écologie radicale 

et du mouvement pour la décroissance contribuent à forger une écologie traversée par ses propres 

clivages. Tous les segments de l'écologie française conservent un caractère malléable en raison de la 

richesse des débats. L'évolution historique de l'écologie politique et de l'écologie radicale font de la 

dualité « écologiste/environnementaliste » la première subdivision de l'écologie politique, celle de 

l'écologie  radicale  permet  de  distinguer  « écologiste  radical/écologiste  conventionnel/écologiste 

réactionnaire » en distinguant ceux qui acceptent les enjeux électoraux des autres. Nous ne pouvons 

que constater les jeux et enjeux de l'écologie radicale, et le déploiement des identités militantes rend 

compte de la reformulation du clivage gauche/droite selon une distinction fournie par les acteurs 

issus  des  marges  politiques  de  la  gauche,  tandis  que  les  acteurs  de  droite  et  les  acteurs 

conventionnels emploient à loisir un nouveau vocable pour évoquer « l'extrême droite radicale ».

982. CHARBONNEAU Simon,  « La  machine  infernale »,  Entropia  Revue d'étude théorique et  politique  de  la  
décroissance, « Décroissance & politique », Parangon, Automne 2009, N°7, p.57
983. COCHET Yves, « Transitions politiques »,  Entropia Revue d'étude théorique et politique de la décroissance,  
« Décroissance & politique », Parangon, Automne 2006, N°1, p.98
984. « Face à l’effondrement environnemental et à la crise sociale deux dangers menacent. D’un côté, une frange 
des courants d’extrême-droite et de droite extrême lance actuellement une tentative de récupération tout à fait inamicale 
sur  les  milieux  antiproductivistes  et  anticonsuméristes  pour passer  en  contrebande leurs  thèses  néo-malthusiennes,  
eugénistes, racialistes, bref tout le bric à brac néo-fasciste habituel. Face à cet entrisme, nous, militants et penseurs de 
l’antiproductivisme ou de la décroissance, nous affirmons solennellement que nous n’avons rien à voir avec les émules 
d’Alain de Benoist, d’Alain Soral, du Front national, des catholiques intégristes, des « identitaires », etc. » in ARIÈS 
Paul, « Appel à la vigilance des milieux antiproductivistes et décroissants contre l’extrême-droite », decroissance.info, 
[Plateforme numérique], Mardi 5 Février 2008,  Disponible sur: http://www.decroissance.info/Appel-a-la-vigilance-des-
milieux [consulté le 06/10/2010]
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3. Le positionnement « par défaut » des décroissants à gauche du parti les Verts

Lorsque  l'on  réexamine  la  proposition  selon  laquelle  les  écologistes  réfutent  le  clivage 

politique traditionnel, si l'on accorde peu d'importance aux valeurs des écologistes comme à celles 

des  objecteurs  de  croissance,  en  ce  qu'elles  sont  autonomes  et  singulières,  que  l'on  exclut  la 

distinction effectuée entre  écologie politique et environnementalisme, l'écologie radicale se poste 

dans un univers politique situé hors des frontières de l'univers politique légitime et en-dehors du 

clivage lui-même. Pourtant, l’historique de l'écologie politique démontre qu'elle se poste en-dedans 

de l'univers politique et du côté gauche du clivage bicéphale. Pour que l'écologie politique se poste 

en sentinelle, crise écologique oblige, il faut lui reconnaître une existence propre et une autonomie 

vis-à-vis  des  autres  courants  politiques  issus  de la  vague des  années  1960 et  1970.  L'écologie 

politique  est-elle  dissociable  de  l'amas  ou  du  magma  politique  de  ces  fameuses  années ? 

L'autonomie pure de l'écologie est chimérique comme nous avons pu le voir précédemment, une 

telle présentation sous l'angle de la novation créée  ex nihilo et  ad nominem soustrait à l'écologie 

politique toute dimension historique et politique, nous pouvons y voir une stratégie visant à lui 

offrir une puissance fondatrice qu'elle ne possède pas. 

L'écologie radicale est dans le même cas de figure, elle se veut novatrice mais émerge de 

courants et de mouvements préexistants : le mouvement pour la décroissance est dans ce cas de 

figure.  L’opposition  des  écologistes au  clivage gauche/droite peut  ainsi  faire  l'objet  d'un usage 

politique détourné. Cet usage diffère de celui prôné par les écologistes radicaux, puisqu'il sert à tous 

les acteurs conventionnels, à certains acteurs radicaux, voire à certains acteurs réactionnaires, soit 

tous les acteurs désireux d'imposer une vision de l'écologie la déliant de toute affiliation politique, 

sinon celle croisée des extrêmes. Nous l'avons vu l'écologie politique se positionne à gauche du 

Parti socialiste (PS) sans pouvoir être clairement dissociée des acteurs contestataires de gauche, les 

va-et-vient  des  militants  favorisent  le  rapprochement  de  plusieurs  escarcelles  politiques  dites 

« alternatives ».  Pour se distinguer de l'extrême droite, les acteurs de l'écologie radicale vont être 

amenés à rendre compte des liens existant et des valeurs communes qu'ils partagent avec les acteurs 

de la gauche ou plus encore avec les libertaires.  L'écologie radicale porte une espérance et une 

aspiration révolutionnaire pacifique, celle de la révolution des institutions imaginaires de la société. 

Les jeux et enjeux politiques font des écologistes des acteurs mêlés aux autres dans un univers aux 

clivages multiples, car liés aux contextes et événements.    
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La construction du positionnement politique des objecteurs de croissance 

Rappelons  tout  d'abord  quels  sont  les  principaux  clivages  politiques  contemporains  sur 

lesquels les écologistes n'ont guère de prise.  Les écologistes subissent des jeux et enjeux liés à la 

politique conventionnelle à l'instar de tous les acteurs politiques contestataires. Autrement dit, les 

acteurs politiques des marges ne sont pas dépourvus d'identité propre, de mode d'action et de mode 

de revendication, mais ils sont aussi définis par les acteurs conventionnels en plus d'essayer de 

s'auto-définir  eux-mêmes.  Ils  proposent  et  rajoutent  de  nouveaux  clivages  fonctionnant  selon 

d'autres modalités logiques que celles des autres clivages politiques traditionnels. 

Clivage politique Horizontalement de la gauche à la droite

1789 à 1793 Révolutionnaire / Radicalisme / Conservatisme / Contre-révolutionnaire

Contemporain Extrême gauche / Gauche / Centre / Droite / Extrême droite

Européen Révolutionnaire / Radicalisme / Réformisme / Conservatisme / Réactionnaire

Américain Radicalisme / Progressisme / Libéralisme / Conservatisme / Ultra-conservatisme

Clivage politique Horizontalement du plus conventionnel au plus radical 

1960 et 1970 Environnementalisme / Écologie politique / Écologisme  

Fonctionnel Écologie conventionnelle (partis verts) / Écologie radicale (contestataires)

A-historique Écologie réactionnaire / Écologie modérée / Écologie radicale 

Décroissant Écologie productiviste / Écologie antiproductiviste 

A l'issue  d'une  première  décennie  du  XXIe  siècle  houleuse,  les  décroissants  se  rangent 

majoritairement  à  gauche,  mais  certains  préfèrent  ne  pas  se  classer  sur  l'axe  gauche/droite  en 

préférant  une  position  transversale.  Sans  compter  qu'ils  peuvent  défendre  une  représentation 

politique particulière,  ainsi pour V. Cheynet,  les écologistes « ni  de droite,  ni  de gauche » sont 

potentiellement  des  fascistes,  à  partir  du  moment  ou  cela  revient  à  refuser  une  représentation 

parlementariste. Il conditionne le refus du ni droite ni gauche à l'insertion dans le jeu parlementaire 

tout  en  refusant  la  symbolique  politique  du  positionnement  gauche/droite  dans  les  travées  de 

l'hémicycle. Pourquoi Cheynet choisit-il de s’inscrire dans le cadre de la politique républicaine tout 

en récusant son découpage historique ? Parce qu'il pense qu'il faut réformer et moderniser le modèle 

républicain. Il sait également que le mouvement des « ni-ni » est taxé de néopétainiste, et il sait que 

le ninisme, lorsqu'il est qualifié de réactionnaire, est antiparlementaire, donc, en acceptant le modèle 

républicain  tout  en  récusant  son  fonctionnement  rapporté  à  l'axe  gauche/droite,  il  adopte  une 
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posture radicale et extérieure au clivage politique tout en acceptant d'approfondir le fonctionnement 

de  l’État  démocratique985. Compte-tenu  des  tentatives  d'infiltration  de  l'extrême  droite  dans  le 

mouvement  pour  la  décroissance,  il  paraît  logique de  vouloir  le  préserver  de  toute  association 

licencieuse à un courant politique réactionnaire afin d'éviter une  assimilation avec l'extrême droite. 

Cependant,  il  ne  faut  pas  omettre  les  écologistes  radicaux  ralliés  à  l'anarchisme,  certes 

comme toujours minoritaires, mais qui refusent toute « compromission électoraliste » et qui peuvent 

ne pas souhaiter s'inscrire dans le cadre imposé par la société capitaliste et la république française 

(pas  même  dans  une  position  transversale).  Beaucoup  d'écologistes  radicaux  ont  aussi  choisi 

d'adhérer temporairement au Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)986. A l'instar des écologistes du 

mouvement  les  Verts,  les  contours  idéologiques  de  leur  mouvement  restent  apparemment 

intangibles. Différentes générations coexistent au sein d'un milieu décroisant en ébullition sur le 

plan intellectuel, de sorte que les divergences se manifestent dans le mouvement à travers des prises 

de position, des oppositions, voire des frondes intellectuelles et politiques.

Le  clivage  distinguant  les  environnementalistes  des  écologistes  demeure  une  référence 

classique de l'écologie politique, mais le clivage gauche/droite s'applique à l'intérieur de l'univers de 

cette écologie politique, ce qui fait qu'elle se découpe en trois segments : une écologie réactionnaire 

résiduelle constituée de survivalistes et autres, une écologie modérée composée des Verts, et une 

écologie radicale composée principalement du mouvement pour la décroissance. La Nouvelle droite 

n'est  pas à proprement parler  écologiste,  pas plus que les  libertaires ne sont  des écologistes.  A 

travers, l'expression « extrême droite radicale » les acteurs contemporains désignent une extrême 

droite plus véhémente que celle du FN, et cela emporte une conséquence, l'écologie radicale tombe 

dans l'escarcelle de l'extrême droite si l'on donne à la radicalité un sens purement fonctionnel. C'est 

l'usage journalistique et  parfois  savant  de cette  approche de la  radicalité  sur un plan purement 

fonctionnel  plutôt  que  politique  qui  décrédibilise  les  acteurs  dits  radicaux,  tant  pour  l'écologie 

politique  que  pour  les  autres  acteurs.  La  volonté  de  créer  une  catégorie  à  partir  de  l'étiquette 

« acteur radical » revient à regrouper les acteurs politiques présents dans les marges politiques tant à 

l'extrême droite qu'à l'extrême gauche en niant aux acteurs la possibilité de se distinguer les uns des 

autres à l'aide de leurs valeurs ou du contenu de leurs programmes. Cela revient à effacer le contenu 

politique  en  jugeant  les  acteurs  en  fonction  de  la  forme  des  actes  accomplis  et  des  pratiques 

politiques qu'ils adoptent. On juge des façons de faire plutôt que des idées politiques, de ce fait on 

éradique ou on écarte les contenus idéologiques au profit des données matérielles et quantitatives.   

985. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, Seuil/L'histoire immédiate, 2008, p.121
986. Rappelons que le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), parti fondé en février 2009 sur un programme plus 
large et  plus écologique que celui  de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) peut  attirer  à  lui  des  militants  
écologistes, notamment les partisans de l'écologie radicale. Durant de nombreuses années, la figure médiatique de ce 
courant politique, l'un des leaders de la LCR devenu le leader du NPA, est Olivier Besançenot (2002 à 2011).
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Nous allons prendre le parti de redonner du sens et d'accepter le fait que les acteurs donnent 

du sens  à  leurs  actions.  Nous continuerons à  dissocier  les  acteurs  politiques  réactionnaires  des 

acteurs  politiques  radicaux,  et  nous  reconnaîtrons  l'existence  des  acteurs  politiques  modérés. 

Actuellement,  le  parti  Les  Verts plus  modéré  est  préféré  à  une  écologie  plus  radicale,  et,  les 

altermondialistes sont également mieux perçus que les écologistes radicaux. L'écologie radicale ne 

prend une nouvelle dimension qu'avec la montée en puissance du mouvement pour la décroissance, 

ce qui se traduit par une réflexion des écologistes au sein même d'EELV987. Ce n'est qu'à ce moment 

là  qu'elle  se  répand dans  les  différentes  strates  des  milieux politiques,  en  commençant  par  les 

éléments de la gauche fâchés avec le modèle productiviste. Ce n'est pourtant pas le visage de « la 

Nouvelle  gauche »988,  que  ce  soit  celle  revendiquée  par  certaines  composantes  de  la  gauche 

française ou celle de l'Amérique, et, il n'y a pas de véritable « nouvelle gauche internationaliste » 

destinée au grand public, malgré l'apparition et la bonne fortune de  l'altermondialisme dans les 

années  1990.  Un certain  nombre  d'altermondialistes  réfutent  les  propositions  formulées  par  les 

objecteurs  de  croissance,  en  particulier  l'économiste  français  Jean-Marie  Harribey  (membre 

d'ATTAC France), et ils vont concentrer leurs efforts sur ce qu'ils appellent le capitalisme financier. 

Les  décroissants  optent  pour  une position  en  retrait  par  rapport  à  l'altermondialisme en 

estimant qu'il peut héberger des forces politiques trop réformistes ou à l'inverse trop dangereuses. 

Le premier reproche exprimé par les décroissants, par la bouche de Bernard Guibert, souligne que le 

contenu positif de l'altermondialisme est économiquement litigieux avec un altermondialisme qui 

apparaît comme un mouvement productiviste assez proche des discours de la gauche si on en croit  

le  rapport  du  Conseil  d'orientation  des  retraites  (COR)  publié  au  printemps  2001,  avec  une 

proximité des positions des groupes « altermondialistes », notamment d'ATTAC et de la fondation 

Copernic, avec celle de la  Confédération Générale du Travail (CGT) et d'une partie de la gauche 

française toujours convaincue des bienfaits de la croissance économique989. L'alternative des alters 

n'est pas celle des écologistes radicaux de la décroissance, pourtant les débats entre les acteurs sont 

987. L'un des derniers événements marquants étant la participation de Paul Ariès aux journées d'été du parti les 
Verts et d'Europe écologie, peu de temps avant que ces deux structures ne fusionnent. Par ailleurs, Paul Ariès organise 
des conférences dans toute la France pour diffuser les idées de la Décroissance, à titre d'exemple, il était sur Rennes le  
jeudi 25 novembre 2010 pour une conférence intitulée: « Décroissance et gratuité », dans l'Amphithéâtre Chateaubriand 
de l'Université de Rennes 2 (Faculté de Villejean). 
988. Il s'agit d'évoquer le renouvellement de la gauche, ce qui se traduit en France par l'émergence d'une gauche  
socialiste, et non-socialiste, fortement marquée par la période de mai 1968. Cette période des années qui suivent mai 68  
et le mouvement contestataire opposé à la guerre du Vietnam, que l'on peut désigner sous cette expression de « nouvelle 
gauche », est caractérisée par le fait qu'elle ait des contours incertains. Outre-atlantique, la « nouvelle gauche » désigne 
principalement le courant opposé à la guerre du Vietnam, alors qu'en France elle sert aussi à désigner un courant au sein  
du Parti socialiste (PS) Sur ce courant du PS, voir l'article suivant: DAGANAUD Monique et MEHL Dominique,  
« Profil de la nouvelle gauche », Revue française de science politique, 1981, 31e Année, N°2, p.372 à 393
989. GUIBERT Bernard  et  LATOUCHE Serge  (dir.),  Antiproductivisme,  altermondialisme,  décroissance,  Lyon, 
Parangon, 2006, p.5 et 6
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vifs et on les retrouve au cœur même de la revue Entropia (revue des objecteurs de croissance)990. 

L'écologie  radicale est  difficile  à  définir,  et  il  en va de  même pour la  décroissance qui 

entretient des relations ambivalentes à l'égard de la gauche, la question de la définition de l'écologie 

radicale doit tenir compte des discours engagés et multiples de plusieurs types d'acteurs politiques 

différents, avec un rôle éminent des intellectuels et des personnalités médiatiques à même de se 

prononcer sur l'écologie politique en ayant une certaine légitimité, tout en sachant que cela constitue 

un risque de voir apparaître des arguments d'autorités plus motivés par les idéologies respectives 

des acteurs que par un souci de retracer le parcours de l'écologie radicale française.  Les partisans 

de l'écologie radicale s'expriment aussi par le biais des structures politiques existantes, ou à partir de 

nouvelles structures, comme le tout récent Parti pour la décroissance (PPLD)991. 

Il  nous  semble que l'écologie  radicale  reproduit  à  une vitesse accélérée le  parcours  des 

acteurs liés aux Verts en étant ouverte à toutes les familles politiques avant de se repositionner à 

gauche.  C'est  une  conséquence  des  tentatives  de  récupération  de  l'écologie  politique,  puis  de 

l'écologie radicale par certains courants d'extrême droite. Ce repositionnement s'opère d'autant plus 

facilement que les acteurs de l'écologie politique sont tous liés à des valeurs communes et à une 

histoire commune. Les acteurs de l'écologie politique française sont relativement proches les uns 

des  autres  malgré  les  divergences  apparentes  et  les  discours  leur  permettant  de  se  dissocier  et 

d'auto-définir leur identité militante. A ce jour, il n'y a pas de fossé infranchissable qui isole une des 

composantes de l'écologie politique des autres segments de l'écologie politique, bien au contraire, le 

dialogue permanent est un élément clé de l'univers de l'écologie politique. Ce qui ne signifie pas 

qu'il est toujours facile, mais les acteurs radicaux eux-mêmes font des efforts pour débattre avec les 

écologistes présents dans les institutions, voire parfois avec les environnementalistes.992   

990. Voici  un exemple d'article,  d'un des détracteurs de la décroissance et altermondialiste d'Attac,  publié dans 
Entropia, voir :  HARRIBEY Jean-Marie, « Désaliéner le travail pour économiser des ressources »,  Entropia, Revue 
d'étude théorique et politique de la décroissance, Décroissance & Travail, Parangon, Printemps 2007, N°2, p.24 à 38
991. Le Parti pour la Décroissance (PPLD) est créé en avril 2006, par trois membres fondateurs, trois objecteurs de 
croissance: Vincent Cheynet, Bruno Clémentin, Yves Scaviner. Consulter le document suivant rédigé par les acteurs de 
la  décroissance:  Parti  pour  la  Décroissance  (PPLD),  « Proposition de  Généalogie  de  la  Décroissance  Politique  en 
France »,  [Version  numérique],  Parti  Pour  La  Décroissance,  [Plateforme  numérique],  Disponible  sur: 
http://www.partipourladecroissance.net/  ?   [consulté le 30/12/2010]
992. Les différents écologistes français sont liés, notamment les Verts et les décroissants. Par exemple, quelqu'un 
comme Yves Cochet est rallié au projet politique de la décroissance. Il y a aussi un partage d’idées et de valeurs. Dans  
un article de 2007, Noël Mamère expose une définition de la gauche, tout en gardant à l'esprit que les combats pour  
l'écologie et  les  luttes sociales  sont inextricablement liés,  en faisant valoir une dimension internationaliste  :  « Une 
politique de gauche doit rompre avec la logique à l'œuvre depuis le Programme commun. […] Elle doit rompre avec la 
dérive actuelle qui la porte vers une sorte de néocentrisme, avec des recettes issues d’une vision de la croissance pour la  
croissance, comme seul moteur du développement humain. […] Être de gauche, aujourd’hui, c’est être partisan de la 
justice  sociale  et  de  la  défense  des  écosystèmes  menacés,  de  la  lutte  contre  toutes  les  discriminations  sociales, 
ethniques,  de genre;  c’est  combattre les  inégalités. »  in  MAMÈRE  Noël,  «  Rompre avec  une gauche nationaliste, 
souverainiste, mythique », Nouvelle Fondation, 2007/3, N°7-8, p.113
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L'écologie radicale face au détournement des travaux de recherche par les médias ?

L'écologie politique n'est pas créée ex nihilo, les acteurs réinventent à partir de l'existant993. 

Par exemple, les décroissants s'appuient sur les œuvres d'auteurs contemporains ou relativement 

proches  historiquement  parlant,  ainsi  il  y  a  des  auteurs  qui  font  partie  du  bagage  du  militant 

écologiste :  Bertrand Charbonneau,  René Dubos,  Jacques  Ellul,  André Gorz,  Ivan Illich,   Hans 

Jonas, François Partant, Michel Serres … L'aliénation est au cœur de leurs discours. Ce n'est pas 

propre aux décroissants, tous les écologistes s'approprient la culture critique de la gauche et/ou de 

l'extrême  gauche,  et  ils  participent  aux  débats  et  à  l'élaboration  des  théories  critiques  sur  le 

libéralisme économique. Ainsi, les écologistes sont dans une position ambivalente d'acceptation et 

de rejet des jeux et enjeux politiques classiques, ceux des acteurs politiques conventionnels. La non-

conventionnalité de l'écologie politique la place dans une position défavorable vis-à-vis des médias, 

nous l'avons déjà évoqué plus avant les acteurs radicaux de l'écologie sont largement boudés par les  

acteurs politiques fabriquant l'opinion publique. Et, les acteurs politiques du mouvement pour la 

décroissance disposent de leurs propres organes de presse ou de leurs journaux, de leurs maisons 

d'édition, mais l'impact de ces derniers est fortement limité.994 

993. Pour représenter et identifier l'écologie radicale, c'est-à-dire afin de percevoir les différentes facettes qu'elle 
recèle, il est nécessaire de rappeler que toutes les composantes politiques peuvent se battre pour extraire une définition 
de  l'écologie  radicale  qui  convienne  à  leurs  intérêts.  Il  apparaît  clairement  que  le  clivage  droite/gauche,  souvent 
dévalorisé par les écologistes, demeure une grille de lecture intellectuelle et idéologique indispensable pour décrypter  
l'imaginaire politique y compris lorsque des écologistes radicaux réfutent la pertinence de ce clivage historique. Le 
renoncement à celui-ci n'est pertinent que dans la mesure où il affecte un nombre important d'acteurs et/ou qu'il prend  
pied dans l'imaginaire politique français. Or, le clivage traditionnel est quelque chose dont il est impossible de s'arracher  
sans renoncer à  l'histoire  politique européenne et  française.  Et,  si  l'on  convient  de  la  restructuration de  l'écologie  
radicale autour du mouvement pour la décroissance, si l'adoption des thématiques de la décroissance est une réalité  
politique  actuelle,  alors  l'écologie  radicale  rime  avec  écologie  antiproductiviste  à  laquelle  nous  adjoignons  un 
imaginaire de gauche puissamment influencé par les racines anarchistes et marxistes.
994. L'humour est l'une des armes des objecteurs de croissance et leur cible privilégiée n'est autre que Nicolas 
Hulot, créateur de la fondation Nicolas Hulot (Ushuaïa) et présentateur de TF1, écologiste médiatique et médiatisé, mais 
aussi un proche des hommes et des femmes au pouvoir, dont deux des derniers présidents Jacques Chirac et Nicolas  
Sarkozy. Pour les décroissants, l'exemple type de l'environnementalisme de Mr Hulot est le pacte écologique signé en  
2007 par 10 candidats à la présidentielle : François Bayrou (UDF), Marie-George Buffet (PCF), Nicolas Dupont-Aignan 
(DLR), France Gamerre (GE), Jean-Marc Governatori  (FEA), Corinne Lepage (CAP 21),  Nicolas Sarkozy (UMP), 
Ségolène Royal (PS), Dominique Voynet (Les Verts) et Antoine Waechter (MEI).

Nicolas Hulot, bien que toujours vivement critiqué par les décroissants, durcit le ton de sa critique écologique 
de la société contemporaine. Il se radicalise sur la question de l'urgence de la crise écologique, son film, Le syndrome 
du Titanic, ses ouvrages récents, notamment le tome 2 Le Syndrome du Titanic, et ses interventions dans les médias en 
témoignent. Enfin, le rapprochement de Nicolas Hulot avec Pierre Rabhi et son association Colibris marque aussi une 
autre  évolution  dans  le  parcours  individuel  du  présentateur  télé.  Il  bascule  de  l'environnementalisme  à  l'écologie 
politique, voir même du côté de l'écologie radicale.

La stratégie critique des partisans de la décroissance, par les caricatures et les parodies, est la marque d'une  
gauche française influencée par la presse écrite et les journaux, par exemple Marianne ou Le Canard Enchainé. C'est 
également la stratégie des journaux comme Le Monde Libertaire, CQFD ou Charlie Hebdo. Tous les journaux actuels 
usent  des  caricatures,  dans des  proportions inégales,  en  étant  plus  ou moins téméraires  ou provocateurs,  mais  les 
journaux  des  acteurs  politiques  radicaux s'appliquent  à  critiquer  l'économie,  la  politique,  soit  les  politiques  et  les  
hommes  d'affaire,  et  les  écologistes  radicaux entrent  dans la  danse.  Il  leur  est  parfois  reproché de  participer  à  la 
surenchère médiatique, notamment au moyen de leurs caricatures en première de couverture. Les journaux désirent  
créer des polémiques afin de tenter de gonfler leurs ventes. Pourtant, l'aspect provocateur dessert aussi le mouvement 
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Chez les écologistes radicaux et y compris chez les décroissants, la sociologie marxiste sert 

de base à une critique de la société du capital. Une fois de plus le refrain communiste flotte dans le 

fond de l'air, les prolétaires sont toujours dépossédés par la bourgeoisie, rejoints désormais par les 

multinationales et leurs bataillons de publicitaires. Dépossédés par les propriétaires fonciers, par les 

acrobates  financiers,  par  les  sempiternels  propriétaires  des  moyens  de  production,  par  les 

technocrates, par les légions politiques corrompues, ils subissent et jamais ne choisissent par eux-

mêmes. Les gouvernants et les gouvernés sont opposés dans une société structurée par l'économie : 

une société marquée par la domination de l'homme sur l'homme par système interposé (système 

technicien capitaliste), et par la domination de l'homme sur la nature avec le concours de la science, 

lorsque la soif de maîtrise et de connaissances est au service de l'avidité. Cette domination prend la 

forme d'une Mégamachine chez Serge Latouche, ce qui signifie que le capitalisme correspond à un 

système dans lequel les  individus deviennent  de simples  rouages de la  machine sociale qui les 

dépasse995. Pourtant, malgré le sombre tableau dépeint avec pour toile de fond la fin du monde, les 

décroissants pensent que nous avons un avenir qu'il convient de rendre possible et souhaitable en 

trouvant les chemins de traverse vers l'utopie concrète.996    

Le débat sur le changement climatique au début du XXIe siècle rend les acteurs politiques et 

les citoyens de plus en plus réceptifs au discours de l'écologie politique, alors même que les médias 

la caricaturent,  et  ils  le font d'autant plus aisément qu'ils  sont tacitement encouragés à le faire,  

notamment en raison de « l'absence de traitement réel de l'information sur l'écologie scientifique en 

France et de la pénurie de journalistes scientifiques »997. Les objecteurs de croissance sont lucides 

sur leur propre capacité à déployer un langage et une critique acceptables par et pour les médias  

dominants contemporains. Cette capacité est très restreinte d'où la création de leurs revues et la 

réflexion sur les sources mêmes de la décroissance classées en trois catégories dans le numéro dix 

de la revue  Entropia, lorsque les médias ne fournissent pas la possibilité de s’exprimer, pour les 

acteurs, il convient de créer les siens pour défendre, promouvoir et faire exister ses propres idées. 

Ces trois  catégories  sont  celles  des  dissidences,  des dissonances et  des  ruptures  vis-à-vis de la 

pensée issue de la civilisation contemporaine qualifiée de thermo-industrielle.998

pour la décroissance en faisant douter de son sérieux, ce qui le coupe d'une partie des lecteurs de la presse écrite.
995. « Le système technicien ne consiste pas seulement dans le fait que la technique forme un système, mais encore 
dans le fait que ce système englobe la totalité de l'espace de vie : il est une mégamachine. » in LATOUCHE Serge, La 
Mégamachine, [sous-titré, Raison technoscientifique, raison économique et mythe du progrès], La Découverte/MAUSS, 
Paris, 2004, p.75
996. LAVIGNOTTE Stéphane,  « Est-il  possible  de  s'inventer  ? »,  EcoRev',  Revue critique d'écologie  politique, 
[Revue  numérique],  « corps,  nature,  et  politique »,  Printemps  2001,   N°4,   Dossier  1:  corps,  nature  et  politique, 
Disponible sur: http://ecorev.org/spip.php?article289&var_recherche=lavignotte [consulté le 06/10/2010]
997. SAINTENY Guillaume, « Les médias français face à l'écologisme », Réseaux, 1994, Vol.12, N°65, p.87 à 105, 
Voir notamment la sous-partie intitulée: Quelques figures de la déformation médiatique, p.99 à 101
998. Concernant les dissidences, les dissonances et les ruptures, c'est une galerie d'auteurs ou de mouvements dont 
s’inspirent les décroissants qui sont présentés les uns après les autres, pour n'en citer que quelques-uns nous évoqueront 
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En France,  l'écologie radicale désigne une écologie politique de gauche,  en raison de la 

hantise des écologistes à voir surgir l'épouvantail de l'écologie profonde qu'ils prennent encore le 

soin de repousser le plus loin possible, afin de tordre le cou à l'idée que l'écologie politique rime 

avec « écologie réactionnaire ». Il s'agit d'une réaction à un contexte politique, à la furia médiatique 

qui ne manque pas de se déchaîner contre ceux sur lesquels pèsent des soupçons de toute sorte, 

l'écologie profonde n'étant pas la seule « tare » de l'écologie politique, et certains quotidiens de la 

presse française attribuent à loisir les qualificatifs déplaisants. Par exemple, le député Vert Yves 

Cochet est fréquemment présenté comme le nouveau chantre du malthusianisme999, sans compter les 

déclarations fracassantes ou les ouvrages scientifiques de l'ancien ministre Claude Allègre1000. 

Malgré les origines  scientifiques de l'écologie,  et  donc le fait  que l'écologie scientifique 

permette de dresser un bilan du fonctionnement du modèle économique sur plusieurs décennies en 

dressant un constat des destructions engendrées par la pratique d'une course effrénée à la croissance, 

il faut nécessairement rappeler que l'écologie politique contemporaine occupe également une sphère 

passionnelle (dimension politique) et compassionnelle (dimension médiatique), qui se répercute sur 

la réception de l'écologie politique par l'opinion publique. L'écologie politique est caractérisée par 

une omniprésence des discours alarmistes, voire par une dimension catastrophiste. A l'inverse, ses 

détracteurs font parfois preuve d'un optimisme presque obscène au vu des derniers rapports des 

représentants de la communauté scientifique, qu'il s'agisse du climat, de l'état de la biodiversité, des 

effets de l'usage généralisé des produits médicamenteux, etc. Dans le cas français, les responsables 

politiques  des  deux  principaux  partis  (UMP et  PS)  ne  cessent  de  s'appliquer  à  discréditer  les 

écologistes, et plus particulièrement l'écologie radicale du mouvement pour la décroissance.

Concrètement, la ligne politique des objecteurs de croissance diverge de celle des derniers 

partisans du socialisme réel. Les membres du PCF sont hostiles à la décroissance sans être contre 

toute forme d'écologie politique. Nous avons déjà évoqué l'insertion de la thématique écologique 

chez  tous  les  acteurs  politiques.  Quand  la  nostalgie  de  l'Union  soviétique  et  ses  habitudes 

staliniennes  semblent  vivaces,  puisqu'elles  animent  toujours  certains  responsables  et  militants 

le luddisme, le socialisme et Nicolas Georgescu-Roegen. Voir :  Entropia, Revue d'étude théorique et politique de la  
décroissance, Aux sources de la décroissance, Parangon, Printemps 2011, N°10
999. Initialement, les déclarations d'Yves Cochet visaient à promouvoir une politique d'incitation à la limitation des  
naissances en agissant sur les allocations familiales, c'était l'idée d'une « grève du 3ème ventre ».  In  PIRO Patrick, 
« Limiter les naissances ? Yves Cochet s’explique »,  in  Politis, [Version numérique], jeudi 11 juin 2009, Disponible 
sur : http://www.politis.fr/Limiter-les-naissances-Yves-Cochet,7315.html [consulté le 01/02/2011]
1000. Suite à la publication de l'ouvrage de Claude Allègre, L'imposture climatique (Plon), il a été possible de relever 
les arguments de ce dernier dans son entreprise de remise en question du changement climatique. Extrait de son livre,  
p.68, « Au total, l'Antarctique ne semble pas fondre. En tout cas, ce n'est pas perceptible."  La réduction des glaces de 
l'Antarctique n'est pas due à une fonte mais au glissement des glaciers dans la mer. »  In  FOUCART Stéphane, « Le 
cent-fautes de Claude Allègre »,  Le Monde,  [Version numérique],  27.02.10, 13h50 [Mis à jour le 21.01.11, 10h36], 
Disponible sur:  http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/02/27/le-cent-fautes-de-claude-allegre_1312167_3244.html 
[consulté le 01/02/2011]
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communistes, les alternatives des décroissants nuisent à l'aspiration collective et collectiviste de ces 

derniers. Pourtant, la société conviviale des décroissants ou l'alter-monde ne sont pas à proprement 

parler de nouveaux horizons, comme le communisme a pu l'être, surtout pour les décroissants qui 

désirent ne pas corréler l'utopie concrète à la la recherche d'un nouvel individu, un homme nouveau 

destiné à fonder une société nouvelle, ou à la recherche d'un stade ultime de l'histoire. 

Pour  les  objecteurs  de  croissance,  il  est  plutôt  question  d'éveil  de  la  conscience  et  de 

démarches individuelles et collectives, et non pas d'autocritique et de révolution dictée par le Parti, 

or  apparemment  les  communistes  craignent  la  concurrence  des  écologistes  radicaux.  Mais,  les 

adversaires les plus redoutables des décroissants sont parmi les écologistes eux-même, ainsi Vincent 

Cheynet affirme dans une sous-partie intitulée : « La décroissance au procès de Moscou » que : 

« Les objecteurs de croissance sont ainsi victimes de véritables procès en sorcellerie instruits par 

une nouvelle race d'inquisiteurs. »1001 Cyril Di Méo, jeune enseignant et conseiller municipal des 

Verts, et Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternatives Economiques sont de grands 

pourfendeurs de la décroissance et de véritables « inquisiteurs scientistes » agissant sous couvert de 

l'écologie scientifique et politique, car ils dénoncent aussi bien la position essentialiste du courant 

de la décroissance (courant de la décroissance auquel Vincent Cheynet appartient) que la position 

plus relativiste (essentiellement les décroissants ralliés à Serge Latouche) véhiculée dans les sphères 

« anarchisantes » du mouvement. Les clivages internes de la décroissance sont complexes pour les 

non-initiés peu au fait des histoires et de l'histoire des écologistes et de leurs radicaux. 

Les  confrontations  médiatiques  exercent  une  influence  notable  sur  la  perception  que 

« l'opinion publique » a de la décroissance, or les décroissants subissent un rapport de force très 

nettement défavorable face à certains poids lourds médiatiques, notamment certaines personnalités 

publiques  affublées  d'une  aura  politique  comme Claude  Allègre  ou  Michel  Onfray.  L'écologie 

radicale garde mauvaise presse en étant souvent caricaturée, quand elle n'est pas tout simplement 

dévisagée, défigurée par les représentations politiques délivrées par ses détracteurs, surtout lorsqu'il 

s'agit des plus cyniques et des plus véhéments. A l'inverse, les acteurs radicaux aiment critiquer les 

acteurs politiques conventionnels sans nécessairement être très consensuels, par exemple, tous les 

décroissants se sont unanimement retrouvés dans la critique de la droite sarkosyste décriée à travers 

le journal d'analyse politique Le Sarkophage, lancé en 2007, par Paul Ariès. Éminemment critiques 

d'un côté, les écologistes radicaux sont éminemment critiqués de l'autre y compris dans leur propre 

camp de l'écologie politique par les acteurs les plus modérés.

1001. CHEYNET Vincent, Le choc de la décroissance, Paris, Seuil/L'histoire immédiate, 2008, p.189 

543



L'adaptation des acteurs politiques de la décroissance à un contexte économique 

Depuis la crise financière de 2008 et 2009, le modèle économique mondialisé est la cible de 

vives  critiques.  Différentes  ondes  de  choc  secouent  les  économies  nationales  désormais  inter-

connectées  pour le  meilleur  comme pour le  pire,  et  les  décroissants  ne se privent  pas  de faire 

connaître leurs points de vue sur la crise et ses effets. Certaines prédictions des écologistes semblent 

se vérifier, si l'on considère les problèmes énergétiques, économiques, politiques et sociaux que 

traverse le système capitaliste contemporain. Le déséquilibre nord/sud persiste et les plus pauvres 

paient  le  plus lourd tribu,  tandis  que le  chômage explose,  grossissant  les  rang des nombreuses 

catégories sociales paupérisées. Mais, le mouvement pour la décroissance s'acclimate difficilement, 

à cause de ses mots d'ordre austères  et provocateurs, en comparaison des autres acteurs, il se révèle 

être un parfait vilain petit canard usant du changement climatique et de la crise énergétique, de sorte 

qu'il s'attire irrésistiblement les foudres de nombreuses personnalités politiques et médiatiques1002. 

Nous pouvons aussi nous poser la question de l'opportunité pour l'écologie politique radicale 

de s'opposer  ou non au modèle économique actuel  en période de récession.  Paul  Ariès ne voit 

aucune raison de se réjouir de la crise économique du début du XXIe siècle, car il y a le risque de 

voir apparaître les pires réponses à l'impasse économique qui se profile, les avatars les plus redoutés 

étant ceux du totalitarisme, du fascisme et de l'intégrisme religieux. La montée de l'extrême droite  

est plus qu'un simple thème universitaire avec les résultats électoraux favorables pour des partis 

d'extrême droite dans de nombreux pays européens, avec l'exemple du Front national (FN).  En 

France, la multiplication des thèmes sécuritaires employés par les gouvernements de droite (UMP 

sous la présidence de MR Sarkozy)  ou de gauche (PS sous la  présidence de Mr Hollande)  est 

particulièrement  inquiétante  (insécurité,  immigration,  banlieues,  expulsions  de  Roms)  et  elle 

contribue à faire des acteurs conventionnels ceux qui menacent le clivage politique traditionnel. 

Finalement, les objecteurs de croissance ne se réjouissent nullement de la crise économique 

et des dégâts sociaux qu'elle engendre à leurs yeux, en premier lieu en touchant les pays pauvres et 

les pauvres des pays riches. Ainsi, pour Paul Ariès, il faut de nouveau éclairer le sens accordé à la 

décroissance  pour  ne pas  laisser  croire  qu'il  s'agit  d'une simple décroissance économique.  « La 

1002. Les diverses citations relevés par le site de l'Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance  
soutenable illustres bien cette nouvelle mode politique se résumant à discréditer sommairement et grossièrement les  
écologistes radicaux, et nous donnerons deux exemples impliquant des personnalités de droite et de gauche ;  Nicolas 
Sarkozy, 28-11-2009, « Quand j’entends nos écologistes parfois dire qu’ils vont faire campagne sur le thème de la 
décroissance, est-ce qu’ils savent qu’il y a du chômage ? Est-ce qu’ils savent qu’il y a de la misère dans le monde ? Est-
ce qu’ils savent qu’il y a près d’un milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim et que la décroissance ça veut dire 
plus de misère pour tous ces gens-là ? »;:  François Hollande, 4-11-2009, France Inter, « De toute façon il va falloir 
produire plus. Produire plus, je n’ai pas dit travailler plus. Il faut que notre économie génère encore plus de richesse. 
Moi  je  ne  suis  pas  du  tout  pour  la  décroissance,  pour  le  déclin,  pour  le  malthusianisme.  »  Disponibles  sur:  
http://www.decroissance.org/index.php?chemin=insultes [consulté le 06/05/2013]
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décroissance ce n’est donc pas faire la même chose en moins, même en beaucoup moins, c’est faire 

tout autre chose, c’est renouer avec une utopie concrète. C’est, comme le rappelle notre slogan « 

moins de biens, plus de liens », inventer collectivement une façon de vivre beaucoup mieux avec 

beaucoup moins. Ce n’est donc pas en apprenant à se serrer la ceinture qu’on résoudra à la fois la  

crise sociale et environnementale mais en redevenant des usagers maîtres de leurs usages. »1003 Nous 

devons relever une divergence importante, notamment entre Serge Latouche et Paul Ariès, car le 

premier fait valoir ce qu'il appelle la pédagogie des catastrophes1004, alors que le second s'y refuse. 

Globalement, les décroissants n'attendent rien de la crise économique en tant que telle, sinon la 

multiplication et l'accentuation des inégalités économiques, mais ils sont divisés quant à la question 

d'aborder  la  crise  énergétique  qui  ne  manquera  pas  de  survenir  lorsque  le  pic  de  Hubbert1005 

surviendra ou lorsque les réserves en hydrocarbures baisseront significativement. 

L'imaginaire  collectif  prôné  par  les  décroissants  peinerait  à  se  mettre  en  place  dans  un 

monde soumis à un délitement économique, politique et social de grande ampleur. C'est pour cette 

raison que les objecteurs de croissance espèrent pouvoir diffuser leurs idées et mettre en œuvre un 

certains nombre de projets avant que nous ayons atteint un stade avancé de décomposition de la  

société  économique,  politique  et  sociale.  Ce type de réflexion prend appui  sur  les  travaux des 

chercheurs  et  experts  en  matière  de  ressources  énergétiques,  et  il  ne  s'agit  pas  seulement  des 

avertissements  et  des  écrits  de  Yves  Cochet.  Outre,  les  fameux  rapports  du  Groupe  d'experts 

intergouvernementaux sur l'évolution du climat (GIEC), et notamment son bilan de 20071006,  les 

changements impliqués par l'effet de serre et le changement climatique sont dûment abordés, en 

France, par le ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, et, le 

rapport sur l'industrie pétrolière et gazière en 2009 (Édition 2010) n'est guère rassurant1007. 

1003. ARIÈS  Paul, « Leur  récession  n’est  pas  notre  décroissance… »,  La  Décroissance,  [Version  numérique], 
Octobre 2008,   Disponible sur: http://www.decroissance.org/?chemin=textes/demorand [consulté le 06/10/2010]
1004. Prenant l'exemple de Tchernobyl et de la crise de la vache folle, Serge Latouche emploie ses termes : « La 
pédagogie des catastrophes impulse le nécessaire changement de l'imaginaire qui constitue la condition non moins 
nécessaire à l'émergence et au triomphe des alternatives. » in LATOUCHE Serge,  Survivre au développement, [sous 
titré, De la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction d'une société alternative], Paris, Mille et une 
nuits, 2004, p.117
1005. Le pic de Hubbert correspond à une courbe en cloche d'après laquelle la croissance de la production pétrolière 
atteint son maximum lorsque la moitié de la réserve est extraite. King Hubbert géologue à la société Shell publie, son  
article sur le pic pétrolier, en 1956. Voir : COCHET Yves, Pétrole apocalypse, Paris, Fayard, 2005, p.13 à 57
1006. GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 2007), [Équipe de rédaction principale, 
Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (dir.)], « Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I,  
II  et  III  au quatrième Rapport  d’évaluation du Groupe d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution du climat. », 
[Version numérique], Genève, Suisse, GIEC, 103 pages. Disponible sur  : http://www.ipcc.ch/ [consulté le 06/10/2010]
1007. « En effet, si les dernières prévisions de l’Agence Internationale de l'Energie (AIE) permettent d’envisager, au 
niveau mondial, le maintien d’une capacité de production excédentaire supérieure à 4Mb/j au moins jusqu’en 2014,  
l’après 2015 est en revanche plus incertain, et dépend des investissements qui seront réalisés dans les mois qui viennent. 
Or, en 2009, sous l’effet de la baisse des prix, de la crise économique et des surcapacités actuelles, l’AIE estime la  
baisse des investissements dans l’amont pétrolier et gazier à 19 % en valeur monétaire. / A plus long terme, l’AIE 
présente deux scénarios dans son World Energy Outlook 2009 : un scénario tendanciel, qui prévoit une demande de 
pétrole de 105 Mb/j en 2030, et un scénario « climatique », compatible avec une hausse de 2 °C de la température  
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Les pires scénarios économiques et écologiques prennent une tonalité nouvelle, en ayant une 

dimension désormais plus réaliste avec les données récentes, puisqu'il apparaît maintenant que dans 

le meilleur des cas il sera possible de repousser l'échéance de la fin de l'ère du pétrole, mais son prix 

risque de grimper  et  de rester  élevé  durablement.  Force  est  de constater,  que  les  prophètes  de 

l'écologie politique n'avaient pas totalement tort de tirer la sonnette d'alarme, et cela démontre que 

les perspectives économiques et sociales nouvelles sont les bienvenues pour les années à venir afin 

de ne pas sombrer dans le pessimisme politique et de ne pas basculer dans les modèles politiques 

autocratiques.  Malgré l'accumulation des constats  inquiétants  sur l'état  économique, politique et 

social de notre société,  l'écologie politique persiste à vouloir  espérer mettre en place une sortie 

pacifique et progressive du modèle économique mondialisé.         

L'écologie radicale française a récemment pris le parti de s'inscrire résolument à gauche, 

voire à gauche de la gauche, d'une part en se rapprochant du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), 

du Parti de Gauche (dont l'un des thèmes de campagne présidentiel en 2012 est justement la lutte 

contre la montée de l'extrême droite et du FN) et d'autre part en multipliant les annonces contre 

l'extrême droite et ses excroissances. Chez les Verts, cette dissociation est reléguée à l'arrière plan,  

puisqu'elle  s'opère  à  partir  de  l'alignement  des  représentants  à  gauche  du  PS  sur  l'échiquier 

politique. Les décroissants sont considérés comme des acteurs politiques indisciplinés, mais ils sont 

sommés  par  les  Verts  de  se  placer  clairement  à  gauche  pour  éviter  de  nuire  à  l'ensemble  du 

mouvement écologique. Certes, il reste une partie des acteurs politiques des Verts français à rejeter 

le clivage gauche/droite, mais ils restent attachés aux valeurs de la gauche. Les discours ambiguës 

sont résiduels sans être absents, mais dans les faits, ils restent intimement liés au parti socialiste,  

tout en cherchant à s'en dissocier afin de paraître moins convertis au libéralisme économique. En 

revanche, initialement, chez les décroissants les ''frontières politiques'' étaient relativement floues 

jusqu'à leur inclinaison explicite à la gauche de la gauche, même si le discours d'opposition au 

libéralisme économique permet toujours à une frange de l'extrême droite de se rattacher à l'idée de 

la décroissance de manière insidieuse.

terrestre, qui prévoit une demande de 88 Mb/j. Dans les deux cas, les investissements à consentir sont considérables, car  
la production des champs exploités actuellement va décroître (l’AIE chiffre à 6,7 % le déclin annuel de la production  
des champs ayant dépassé leur pic de production). Dans ces conditions, certains pétroliers estiment qu’un phénomène 
de rareté pourrait se faire sentir bien avant 2030. […] Depuis 10 ans, la croissance de la production de pétrole provient  
pour l'essentiel des condensats (tirés par l'augmentation de la production de gaz naturel) et du pétrole non conventionnel  
(sables bitumineux, pétrole extra-lourd de l'Orénoque...). L'extraction de brut, quant à elle, semble avoir amorcé son  
déclin. » in Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies 
vertes et des Négociations sur le climat, Extrait du rapport sur l'industrie pétrolière et gazière en 2009, Édition 2010, 
Disponible  sur  :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_industrie_petrole_gaz_2009_web02.pdf 
[consulté le 15/02/2013]

546

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_industrie_petrole_gaz_2009_web02.pdf


Conclusion finale Partie II

L'écologie politique n'est pas un courant uniforme et unique disposant d'un statut inséparable 

de celui des autres courants écologiques. Le mouvement écologique est composée d'une pluralité 

d'acteurs créant,  transformant et  combinant leurs imaginaires politiques. L'écologie politique est 

généralement qualifiée de nébuleuse pour rendre compte du fait qu'elle est encore plus difficile à 

observer ou à comprendre que les autres courants politiques. Selon cette représentation, les forces 

gravitationnelles à l’œuvre y sont infiniment plus complexes qu'ailleurs et les astres présents sont 

tous inclus dans une galaxie contestataire dont tous les corps sont à inégales distances, échappant 

parfois  aux  règles  d'une  physique  politique.  Ils  se  cognent,  se  recoupent  et  se  traversent  sans 

pouvoir être ni jamais indistincts ni totalement dissociés. Au-delà de la contingence écologique, 

c'est comme si l'univers politique et social en lui-même était chaotique, s'y fracassent, s'y croisent, 

s'y rencontrent et y croissent la nébuleuse écologique et bien d'autres. Cependant, il n'est pas certain 

qu'une telle métaphore puisse pleinement rendre compte de la forme d'un univers politique toujours 

structuré par le clivage gauche/droite. Certes, les structures politiques dépendent des interactions 

des acteurs politiques, elles sont évolutives et elles restent essentielles pour produire du sens.

Les  acteurs  produisent  du  sens  et  ceux  de  l'écologie  politique  font  partie  des  acteurs 

politiques dominés, ce qui ne les empêchent pas d'agir et d'avoir un fort impact sur le jeu politique 

et  même  sur  la  structure  politique,  puisque  le  clivage  gauche/droite  est  affecté  par  l'écologie 

politique bien  qu'il  s'impose encore  avec  force aux acteurs  écologiques.  Les  acteurs  dominants 

essayent de prendre l'écologie pour en faire une thématique politique dont peuvent user tous les 

acteurs.  Dès lors,  les acteurs dominés doivent  s'ingénier à faire de l'écologie autre  chose qu'un 

simple segment des politiques publiques contemporaines, c'est d'ailleurs pour cette raison que les 

acteurs du mouvement pour la décroissance combattent fortement le développement durable en tant 

qu'il représente l'insertion de l'écologie dans la structure politique sans en altérer profondément le 

sens  et  la  direction.  Les  acteurs  radicaux soulignent  que le  développement durable n'est  pas  le 

prolongement de l'écologie politique. Plutôt que la re-formation ou la transformation de celle-ci, il  

leur apparaît  que l'acception du développement durable est  la renonciation à faire de l'écologie 

politique un projet politique global résolument hostile à la logique capitaliste. L'écologie politique 

est aussi et surtout une parcelle d'un vaste mouvement contestataire opposé à l'économie de marché 

et à la société de consommation, elle n'est pas une simple thématique politique.
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Du clivage écologiste/environnementaliste au clivage productiviste/antiproductiviste

Nous avons essayé de souligner le fait qu'il paraît peu pertinent d'user de l'écologisme pour 

désigner la facette la plus politisée de l'écologie en raison de son éclectisme. En France, l'expression 

n'a pas connu la même réussite qu'aux États-Unis ou le fait de parler d'écologisme est aussi courant  

que le fait de décliner l'environnementalisme en plusieurs segments. L'écologie profonde représente 

un environnementalisme poussé au-delà de la simple volonté de réformer le marché et elle se poste 

sur un terrain nouveau où l'espèce humaine n'occupe plus la place centrale du système de valeur 

occidental. L'égalité entre les espèces et le respect de la vie sous toutes ses formes est envisagée 

sous une forme radicalement nouvelle par les partisans de l'écologie profonde. Or, une telle remise 

en cause de l'anthropocentrisme n'est pas d'actualité dans l'hexagone y compris dans le milieu de 

l'écologie radicale où de telles réflexions restent minoritaires. 

Nous sommes restés dans l'univers politique du mouvement écologique en insistant sur le 

discours  des  acteurs  français,  parce  que  l'écologie  radicale  renforce  la  distinction  opérée  entre 

l'écologie politique et l'environnementalisme. Il y a donc une écologie dotée d'un volet économique 

et social opposée à une écologie strictement environnementale professée par des acteurs issus du 

monde associatif et souhaitant y rester. Même si nous constatons que les pratiques croisées des 

acteurs dénotent que la césure entre une écologie politique et une écologie a-politique ou centrée sur 

la seule protection de la nature est  plus idéelle,  voire idéologique,  qu'effective,  celle-ci reste le 

principal moyen de désignation et de séparation de deux dimensions de l'écologie française1008. 

En insistant singulièrement sur la définition de l'écologie politique, nous avons relevé ses 

particularités qui sont clairement liées à la volonté de s'extraire du clivage traditionnel. Et, il nous 

semble que l'espace politique français constitué par le mouvement écologique comporte un clivage  

politique interne distinguant l'écologie politique de l'environnementalisme. D'un bout à l'autre de ce 

clivage les acteurs sont caractérisés par le degré et la forme de leur engagement politique. Ainsi, si  

sur le clivage gauche/droite, l'écologie politique se situe à gauche, l'environnementalisme se trouve 

en terrain neutre, et l'écologie conservatrice est  à droite à ceci près qu'elle n'est pas considérée 

comme faisant partie intégrante de l'écologie politique mais comme l'excroissance naturelle des 

forces politiques de la droite. L'écologie conservatrice est renvoyée à une conception traditionnelle 

de la nature et  elle est  associée aux acteurs politiques institutionnalisés  postés à  droite dans le 

clivage politique. Mais, le mouvement écologique ne se limite pas à cette stricte répartition des 

1008. L'écologie radicale réactive la radicalité de l'écologie politique sans qu'il soit pour autant nécessaire d'y voir 
une simple répétition ou reproduction des événements antérieurs. L’opposition entre l'écologie politique, assimilée à 
l'écologisme, et l’environnementalisme n'est pas récente, mais date des débuts du mouvement écologique, sur ce point  
précis consulter :  VRIGNON Alexis, « Les écologistes et  la protection de la nature et de l'environnement dans les 
années 1970 », Écologie & politique, 1/2012, N°44, p.115 à 125
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rôles, car il est constitué d'une multitude d'acteurs de droite et de gauche susceptibles de prendre 

place sur un autre clivage. L'écologie comprend d'autres conceptions de la politique.

Un  autre  clivage  politique  dissocie  les  acteurs  politiques  antiproductivistes  des  acteurs 

politiques productivistes. Ce sont les acteurs contestataires de l'écologie radicale qui imposent cette 

nouvelle grille de lecture progressivement au sein de l'univers des acteurs contestataires avant de 

l'imposer à l'ensemble des acteurs politiques y compris aux acteurs conventionnels.  Les acteurs 

politiques conventionnels sont pourtant peu intéressés par la redéfinition d'un clivage politique qui 

apparaît comme un clivage interne à l'écologie politique. Ce sont les acteurs radicaux et les acteurs 

gravitant  à  proximité  des  milieux  de  la  discipline  économique  qui  vont  rendre  cette  nouvelle 

distinction  indispensable.  Elle  devient  cruciale  au  point  de  reléguer  au  second  plan  le  clivage 

généralement  apposé  à  l'écologie  politique  par  les  acteurs  contestataires  distinguant  l'écologie 

politique de son avatar dépolitisé qu'est censé être l’environnementalisme. 

Ainsi donc, il y a un nouveau clivage qui gagne à devenir de plus en plus puissant au sein de 

l'imaginaire de l'écologie politique, c'est le clivage distinguant les acteurs antiproductivistes et les 

acteurs  productivistes  qui  fait  que  l'on  dissocie  un  acteur  sur  le  nouveau  distinguo 

antiproductiviste/productiviste.  Les  acteurs  productivistes  acceptent  la  logique  de  la  production 

pour la production à des fins de croissance des biens et des services. La société d'abondance est 

opposée  à  la  société  frugale  où  chaque être  humain  apprend à  se  fixer  des  limites  plutôt  que 

d'accepter  les  nouveaux  besoins  constamment  créés  dans  les  sociétés  de  consommation.  Les 

antiproductivistes souhaitent retrouver le sens des limites, mais aussi la saveur des désirs les plus 

simples  et  les  plus  accessibles.  Ce nouveau clivage devient  la  nouvelle  matrice politique d'une 

galaxie contestataire où l'écologie conservatrice n'a guère sa place alors même qu'elle peut s'insérer 

dans les deux dimensions de ce nouveau clivage. 

Les écologistes radicaux imposent progressivement  leur vision de l'écologie politique, parce 

que  les  acteurs  tels  que  ceux  du  mouvement  pour  la  décroissance  disposent  de  ressources 

importantes  en  terme de  matériel  intellectuel  et  politique  pour  réactiver  la  pensée  critique  que 

véhicule  l'écologie  politique.  Les  acteurs  du  mouvement  pour  la  décroissance  débattent 

essentiellement avec les acteurs issus du milieu de l'altermondialisme puisqu'ils ont tous érigé un 

même constat sur les insuffisances et les méfaits du capitalisme triomphant. L'antiproductivisme est 

la renonciation commune à la folie croissanciste actuelle, mais tous les altermondialistes ainsi que 

les  objecteurs  de  croissance  ne  se  bornent  pas  à  critiquer  la  seule  croissance  économique:  ils 

repensent  la  croissance  pour  se  permettre  de  penser  à  une  croissance  qualitative  opposée  à  la 

croissance  quantitative. En cela, ils renouent avec le postmatérialisme.
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L'héritage indépassable de l'écologie politique des années 1960 et 1970 ?

Mais  le  clivage  antiproductiviste/productiviste  est-il  si  nouveau  ?  Jadis  les  luddites 

combattaient la substitution du capital  au travail  en détruisant les machines,  mais ce faisant ils 

affrontaient aussi la logique de la production pour la production en grande quantité. Sur le plan des 

idées politiques, l'écologie politique exhume plus qu'elle n'invente. Quelques auteurs anarchistes 

ayant  un  lien  direct  ou  indirect  avec  le  mouvement  des  décroissants  ou  l'altermondialisme 

continuent de jouer un rôle dans l'univers contestataire. L'écologie politique française redécouvre 

des auteurs anarchistes comme Élisée Reclus ou Pierre Kropotkine1009 redevenus en vogue après 

mai 68. Il est toujours question de faire passer l'écologie pour un mouvement de retour aux sources,  

de le prendre pour un mouvement admiratif des sociétés « primitives » ou tribales. Les odes aux 

peuplades indiennes n'y sont pas pour rien. On retrouve également les allusions voilés ou assumées 

au communisme primitif. Le clivage antiproductiviste/productiviste n'a pas une place prépondérante 

aux débuts de l'écologie politique, mais les bases d'une réflexion en terme de progrès humain sont 

déjà  posées  par  les  penseurs  socialistes  même  si  certains  d'entre  eux  cèdent  aux  sirènes 

croissancistes et professent la venue prochaine d'une société de l'après rareté.

En France, la candidature de René Dumont, au nom des Amis de la Terre, à la présidentielle 

de  1974,  est  la  date  convenue de  l'entrée  de l'écologie  en  politique,  mais  la  recomposition  du 

paysage politique français ne s'est pas arrêtée à cette donnée où le socialisme des acteurs politiques 

déteint sur l'ensemble du mouvement écologique français (thèse soutenue par Jean Jacob). Pendant 

un temps nous avons vu que des acteurs comme René Dumont et André Gorz ont servi de passeurs 

entre les conceptions de la nature et du combat écologique que peuvent avoir les différents acteurs 

contestataires.  Mais,  l'écologie  politique  a  également  été  rapidement  liée  au  mouvement 

altermondialiste.  En  ce  qui  concerne  l'apparition  de  la  pensée  critique  au  sein  de  l'écologie 

politique, nous devons relever qu'il y a là l'effet d'une période et d'un contexte, de sorte qu'il faille 

envisager l'héritage indépassable de l'écologie politique des années 1960 et 1970.

L'écologie politique française s'inscrit dans la dynamique des mouvements de libération de 

l'individu à l'issue des mouvements sociaux et de l'action des acteurs contestataires de la deuxième 

gauche dans les années 1970. Les environnementalistes ainsi que les écologistes conservateurs ne se 

sont pas pliés à la contre-culture, ils se sont limités au cadre de la protection de la faune et la flore 

sans en faire une cause politique globale. Ils ont protégé l'environnement en s'inscrivant dans le 

1009. Jean-Marie Pelt évoque Pierre Kropotkine en l'opposant à Charles Darwin, le premier ayant une vision de la 
nature à partir des coopérations et des complémentarités qu'elle induit, alors que le second fait valoir la loi du plus fort,  
la compétition naturelle, bien que cette vision aient été forcée par Thomas Huxley (un ami de Charles Darwin) qui  
voyait dans la nature une « super-jungle ». Voir : PELT Jean-Marie, C'est vert et ça marche !, Paris, Fayard, 2007, p.301 
et 302
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cadre d'initiatives locales, ce sont les actions de proximité entreprises par les habitants, les usagers 

ou autres intéressés. Il y a une logique de protection de l'environnement qui constitue le motif à 

faire de l'écologie et à rependre les idées de l'écologie en tant que sources d'une expertise nouvelle 

pour  sauvegarder  l'environnement.  En France,  l'environnementalisme représente  un  segment  de 

l'écologie politique plutôt qu'une véritable deuxième voie empruntée par certains protecteurs de 

l’environnement. Leur voie est devenue de moins en moins audible, ils ont été isolés au sein même 

de la galaxie écologique, pourtant leur voix a été portée par Antoine Waechter avant qu'elle ne 

devienne résiduelle puisque graduellement dévorée par les autres acteurs.

Concernant  l'écologie  politique,  il  y  a  un  double  mouvement,  celui  d'une  conquête 

progressive des différents domaines de la science et de la vie publique par l'écologie, alors que dans 

le  même  temps,  l'écologie  elle-même  subit  des  altérations  profondes.  Que  ce  soit  l'écologie 

politique  en  général,  avec  l'insertion  des  partis  écologistes  dans  le  jeu  politique  normalisé  et 

l'immixtion des thématiques environnementales dans les programmes des différents mouvements ou 

partis  politiques,  ou  encore  l'écologie  scientifique  invoquée et  jumelée  avec  les  sciences  de  la 

société, de la terre et de l'univers. Quant à l'écologie radicale, elle entend réintroduire un brin de  

folie  dans une sphère politique neurasthénique,  sans négliger  le sérieux et l'urgence de la  crise 

écologique. Les premières pages de couverture du journal  La Décroissance sont animées par des 

caricatures souvent drôles, parfois sinistres, destinées à apostropher, puis à propulser le lecteur dans 

une réflexion sur les symboles utilisés, sur les mots employés afin de mettre en exergue les défauts 

de nos sociétés et des personnalités politiques les plus en vue dans la sphère médiatique et dans 

l'opinion publique.  Le problème majeur de l'écologie politique mine l'écologie radicale,  ce sont 

deux nébuleuses difficilement accessibles pour de nouveaux explorateurs. 

L'incrédulité ou l'incertitude ne tardent pas à gagner le cœur et l'esprit de ces derniers face au 

foisonnement des courants et des groupes de l'écologie politique encore en pleine effervescence. 

Certes, il existe des ouvrages de synthèse. Mais, de l'examen minutieux de l'écologie politique, il 

ressort un sentiment d'inachèvement, parce que les acteurs politiques se parent de multiples atours 

et de multiples couleurs. Ils sont drapés d'un voile de couleurs mélangées et plus ou moins nettes ou 

oscillantes, comprenant le vert (écologiste), le bleu (républicain), le rouge (communiste) et le noir 

(anarchiste). L'écologie radicale est manifestement une dimension essentielle de l'écologie politique 

en révélant ses aspirations profondes au changement politique. Le mythe d'un mai 68 inspirateur du 

changement  et  porteur  d'espoir  continue  de  raisonner  dans  l'esprit  des  militants  de  l'écologie 

politique,  de sorte  que les  auteurs néo-marxistes,  les  situationnistes et  les  autres  demeurent  les 

véritables sources d'inspiration d'un renouveau critique de l'écologie politique. 

Du point  de  vue  des  acteurs  politiques  radicaux,  l'apparition  et  l'affirmation  du clivage 
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politique  entre  antiproductivisme/productivisme  constitue  l'innovation  majeure  de  ses  dernières 

années.  L'héritage  des  années  1960 et  1970  n'est  pas  repris  sans  être  réinventé.  Une  nouvelle 

génération d'acteurs politiques contestataires est née bien après, et si elle reprend les critiques déjà 

formulées c'est  pour les prolonger.  Le parti Vert est devenu « trop tendre » politiquement et les 

écologistes  radicaux  essayent  de  ré-insuffler  un  esprit  de  révolte  dans  un  jeu  politique  qu'ils 

perçoivent comme enlisé, mais nous pouvons nous poser la question de savoir s'ils ne sont pas eux-

mêmes enlisés dans leurs propres débats internes1010. Aujourd'hui le positionnement du mouvement 

décroissant  devient  difficile  à  cerner,  nous  voyons-là  une  conséquence  directe  d'un  discours 

écologiste  appelant  à  sortir  de  la  distinction  traditionnelle  entre  la  droite  et  la  gauche.  Car,  le  

mouvement décroissant accepte parfois cette position hors de cette distinction et prend le risque 

d'être associé à des courants de pensée réactionnaires, voire écofacistes.1011

Les acteurs politiques sont définis par leurs actes et leurs écrits. Les acteurs dominés arrivent 

sur le devant de la scène politique à l'occasion de la crise économique des années 2008 et 2009. La 

succession des crises économiques rend les pensées critiques de nouveau audibles, c'est ainsi que 

les acteurs du mouvement pour la décroissance parviennent à s'extirper de la vision réductrice de 

l'écologie que prônent les acteurs politiques dominants. L'écologie en tant que simple thématique ne 

suffit plus car en-deçà des crises à répétitions les experts et les scientifiques soulignent l'imminence 

d'un nouveau type de crise: la crise écologique. Une crise dont le coût risque d'être bien plus élevé 

que celui de toutes les crises économiques jamais subies par les sociétés modernes. La décroissance 

devient une bannière sous laquelle se rassemblent de plus en plus d'acteurs. Le renversement des 

perspectives  économiques  assure  l'avenir  des  projets  politiques  des  différents  courants  du 

mouvement pour la décroissance, l'actualité rend le discours décroissanciste de plus en plus réaliste. 

La fin de l'histoire ne se situe peut-être plus dans les jupes de l'économie de marché adossée à la 

démocratie  représentative,  nous vivons la  crise conjointe d'un modèle économique et  politique. 

Mais, les solutions préconisées par les acteurs de la décroissance n’apparaissent pas clairement.

  

1010. « Il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Tel est le constat de départ des objecteurs de 
croissance  qui  reprennent  en  les  faisant  évoluer  les  interpellations  historiques  de  l'écologie. »  in  LAVIGNOTTE 
Stéphane, La décroissance est-elle souhaitable ?, Paris, Textuel, 2009, p.19 
1011. Dans un ouvrage basé sur les perspectives prédictives du Club de Rome, Christian Araud essaye d'imaginer 
différents scénarios de transition vers une société de décroissance, mais il entretient les doutes sur le positionnement 
politique de la décroissance et  le fait  qu'elle  comprend aussi  bien des acteurs politiques de droite que des acteurs 
politiques  de  gauche.  En effet,  dans  un  chapitre  intitulé  Le Champ de  la  décroissance il  place  Alain  de  Benoist 
directement dans le champ de la décroissance en reléguant le clivage politique gauche/droite au rang des éléments  
secondaires  par  rapport  aux  changements  rendus  nécessaires  par  la  prise  en  compte  de  l'écologie.  Voir  :  ARAUD 
Christian, Préludes à la transition, Pourquoi changer le monde ?, Paris, Médial/Sang de la terre, 2012, p.159 à 171
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Le repositionnement difficile des acteurs radicaux : les turpitudes de la radicalité

Du point de vue du positionnement politique des acteurs, l'anticapitalisme devient l'élément 

central de la distinction entre la gauche et la gauche radicale, pour les décroissants, les communistes 

et les anarchistes, c'est l'acceptation du combat socialiste tel qu'il avait pu être défini au milieu du 

XIXe  siècle  par  Marx  et  Bakounine.  De  plus,  les  écologistes  sont  soumis  à  des  contraintes 

idéologiques  et  à  des  contradictions  nouvelles  (usage  massif  des  nouvelles  technologies  de 

l'information et de la communication) en adoptant leurs propres critères d'une vie meilleure (le 

principe  de  simplicité  volontaire,  l'empreinte  écologique réduite,  la  réduction  des  émissions  de 

CO2, etc). Les principes de la  décroissance conviviale ne sont pas propres à donner le sourire en 

préfigurant l'abandon d'une forme de confort technologique et d'usages communicationnels avec, 

par exemple, la fin des transports individuels motorisés et la fin de l'aviation motorisée, voire la fin 

des  logements  individuels  et  de l'enrichissement  personnel,  lesquels  garantissaient  pourtant  une 

aisance relative à leurs bénéficiaires des pays de l'hémisphère nord. Sans compter qu'il s'agit d'un 

renoncement pour les nouvelles générations élevées avec la télévision,  l'internet,  l'ordinateur,  la 

robotisation  croissante  du  travail  et  l'explosion  des  loisirs  numériques,  car  dans  la  perspective 

décroissantiste, elles sont pour ainsi dire condamnés à renoncer au monde dans lequel elles ont 

grandi. Le monde moderne s'effondre si l'on s'en tient aux dires des objecteurs de croissance.1012

Aujourd'hui, les avantages technologiques sont incomparables par rapport à ceux que les 

générations passées ont pu connaître. Or, les décroissants prescrivent une cure radicale, puisqu'il 

faut  y  renoncer  globalement,  consciemment,  volontairement  et  sans  attendre.  Le  simple  fait 

d'énoncer les choses d'une manière aussi dépouillée, aride et sombre, permet de mesurer l'ampleur 

de la tâche que se fixent les écologistes radicaux, véritables promoteurs de la  soutenabilité forte 

impliquant  de  changer  radicalement  notre  mode  de  vie  contrairement  à  la  soutenabilité  faible 

souhaitant  davantage  aménager  le  modèle  contemporain.  Nul  autre  mouvement  politique  et 

intellectuel  ne  concilie  et  ne  réunit  avec  autant  d'entrain  et  aussi  efficacement  optimisme  et 

pessimisme,  pourtant  cela  pose  un  certains  nombre  de  problèmes  et  cela  confine  parfois  le 

mouvement de l'écologie radicale à adopter des postures et des stratégies relevant moins du courage 

que du désespoir.1013 

1012. Les travaux des objecteurs de croissance sont éparses, mais il y a des tentatives de nouer des liens entre les 
écrits des uns et des autres en réalisant des ouvrages collectifs destinés à donner une certaine cohésion à la décroissance 
et à faire d'elle un mouvement politique plus cohérent. Voir à titre d'exemple :  MYLONDO Baptiste (dir.),  Pour une 
politique de la décroissance, Villeurbanne, Golias, 2007, 127 p.
1013. Les décroissants sont les plus radicaux dans leur remise en question de la modernité, mais les questions qu'ils  
étudient et posent sont également examinées par les acteurs du mouvement altermondialiste, notamment les acteurs 
politiques d'Attac France, dont certains se rapprochent sensiblement des décroissants tant dans les constats des dégâts  
causés à l’environnement et à la société par le système capitaliste que pour les perspectives politiques à mettre en œuvre 
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Les  militants  et  les  penseurs  de l'écologie  radicale sont  des  experts,  usagers  avertis  des 

sciences et de l'écologie, et ils cherchent à promouvoir un mode de vie adapté à l'hypothétique 

société durable et soutenable d'une ère de l'après pétrole, d'un monde dénucléarisé et humanisé. 

Aujourd'hui,  rien n'est fait pour désamorcer la concentration de carbone dans l'atmosphère,  rien 

n'est fait pour endiguer les catastrophes écologiques (en Chine, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, 

etc),  rien n'est  fait  pour promouvoir l'énergie et  l'agriculture durable à grande échelle,  ainsi les 

perspectives  de  changement  en  douceur  que  les  décroissants  espéraient  et  qu'ils  annonçaient 

apparaissent  de  plus  en  plus  incertaines  et  improbables.  Le  temps  d'un  changement  progressif 

s'éloigne pour certains (Yves Cochet, Vincent Cheynet, Paul Ariès, etc), à moins qu'au contraire ses 

perspectives  ne  puissent  s'exprimer  que  dans  le  contexte  actuel  et  les  difficultés  à  venir,  ne 

fonctionnant et  ne s'appliquant  qu'au terme d'un apprentissage pénible et  inévitable,  celui d'une 

« pédagogie des catastrophes » (François Partant et Serge Latouche). 

Il est certain que les écologistes radicaux du mouvement décroissant gravitant à proximité 

des marges, et plus particulièrement en flirtant avec les milieux libertaires, craignent un horizon 

prochain  où  nous  n'auront  plus  le  choix,  un  horizon où les  autorités  politiques  imposeront  les 

restrictions nécessaires à la survie des sociétés humaines. Néanmoins, ils continuent d’espérer que 

le changement soit volontaire et opéré sous les auspices de la décroissance conviviale. Mais, force 

est  de  reconnaître  que  si  les  acteurs  traditionnels  insèrent  de  plus  en  plus  de  thématiques 

écologiques dans leurs discours, les actions réalisées pour enrayer la crise climatique annoncée par 

les scientifiques ne sont pas à la hauteur des enjeux réels et les crises économiques sont considérées 

comme des  crises  plus  importantes  à  résoudre.  Les  acteurs  politiques  traditionnels  placent  les 

enjeux écologiques au second plan et toutes les activités militantes des écologistes radicaux n'y 

changent rien. L'écologie politique continue d'être sous évaluée et l'écologie radicale n'enraye pas la 

déconsidération  que  connaît  l'écologie  en  temps  de  crise  économique  et  sociale.  Pourtant,  si 

l'écologie n'est pas choisie, il est probable que dans un futur proche elle soit subie.1014  

pour sortir de l'impasse d'une société de croissance infinie. Voir par exemple : GADREY Jean, Adieu à la croissance, 
Bien vivre dans un monde solidaire, Paris, Les petits matins/Alternatives Économiques, 2010, 189 p.
1014. A la périphérie du mouvement pour la décroissance des auteurs essayent de concilier l'impératif écologique 
avec l'impératif démocratique. Voir par exemple :  BOURG Dominique et WHITESIDE Kerry,  Vers une démocratie  
écologique, Le Citoyen, le savant et le politique, Paris, La République des Idées/Seuil, 2010, 106 p.
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Glossaire des termes de l'écologie radicale

Les principaux éléments du discours de l'écologie politique française

Section 1. Les notions clés de l'écologie scientifique réinsérées dans le cadre de l'écologie politique

Nous placerons dans cette section les termes issus de la recherche scientifique, en sachant 

que certains d'entre eux ont pu gagner le registre des termes politisés, mais ces termes ne sont pas 

initialement pensés comme politiques, car destinés à un usage scientifique soucieux de respecter des 

impératifs d'objectivité propres à la recherche (ceux-ci étant garants du sérieux des travaux et de 

leur validité en les dissociant de tout objectif idéologique).  

Anthropocène (P. Crutzen et E. Sturmer)

L'anthropocène est une notion largement utilisée en géologie et en écologie. L'anthropocène 

est une période géologique caractérisée par l'impact géologique de l'espèce humaine qui extrait les 

ressources terrestres, et plus particulièrement les hydrocarbures. Cette époque géologique succède, 

au XIXe siècle, à l'ère du holocène qui aurait débuté près de dix mille ans plus tôt. Certains auteurs 

émettent des critiques et contestent ces hypothèses, notamment en faisant valoir que l'anthropocène 

aurait  débuté  bien  plus  tôt1015.  Nous  noterons  qu'il  est  question  de  considérer  les  effets  de  la 

présence de l'homme sur la planète terre en considérant que son influence marquera durablement 

notre environnement et notre géologie terrestre1016.  En somme, l'anthropocène sert à désigner une 

période géologique récente où l'homme est devenu une puissance concurrente des forces naturelles.

Bioéconomie (N. Georgescu-Roegen)

Effectuant le constat qu'il existe deux modèles scientifiques dans la théorie économique, 

Nicholas Georgescu-Roegen, va tenter de les concilier. Ne désirant pas entretenir une dualité dans la 

science économique, avec d'un côté le modèle mécanique et de l'autre le modèle biologique, il va 

1015. LAMBERT Gérard, CHAPELLAZ Jérôme, FOUCHER Jean-Paul, RAMSTEIN Gilles, Le méthane et le destin  
de la Terre : les hydrates de méthane : rêve ou cauchemar, Paris, EDP Sciences, 2006, p. 1 à 40 ; NB: Dès le début de 
l'ouvrage, l'hypothèse soulevé laisse entendre que l'anthropocène aurait débuté à partir du néolithique, c'est l'impact du 
méthane qu'il faut reconsidérer afin de ne pas se focaliser sur les seules émissions de carbone.
1016. « Human  activities  are  exerting  increasing  impacts  on  the  environment  on  all  scales,  in  many  ways  
outcompeting natural  processes.  This includes the manufacturing of hazardous chemical compounds which are not  
produced by nature,  such as for instance the chlorofluorocarbon gases which are responsible for the “ozone hole”. 
Because  human activities  have also  grown to  become significant  geological  forces,  for  instance  through land use 
changes, deforestation and fossil fuel burning, it is justified to assign the term “anthropocene” to the current geological  
epoch. This epoch may be defined to have started about two centuries ago, coinciding with James Watt’s design of the  
steam engine in 1784. »  in Paul J. Crutzen, Earth System Science in the Anthropocene, Berlin, Éditeur Springer Berlin 
Heidelberg,  2006,  Abstract,  [Disponible  sur  :  http://www.springerlink.com/content/k043444105k3v626/ Consulté  le 
15/11/2/2010]
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s'évertuer à relier les deux ou à les imbriquer. Ainsi, la bioéconomie est le résultat de sa tentative: il  

prend appui  sur  le  loi  d'entropie applicable en thermodynamique pour  penser la  conception du 

processus économique comme une extension de l'évolution biologique.  La bioéconomie est  une 

nouvelle science1017 qui accepte le postulat de l'alliance de la biologie et de la mécanique, faisant du 

système économique des hommes un passage propre à l'évolution naturelle de notre espèce.1018

Biosphère (E. Suess et V. Vernadsky1019)

La création du terme remonte à l'ouvrage, Die Entstehung der Alpen, publié par le géologue 

viennois Eduard Suess (1831-1914) en 1875 et désigne « un phénomène géologique exprimant la 

solidarité  de  toute  vie  sur  terre »1020.  Partant  de  l’effet  de  serre  de  la  Biosphère,  Jacques 

Grinevald1021 a utilisé ce terme dans son sens écologique global, tel qu'il fut donné et vulgarisé par 

l’enseignement et les travaux du savant soviétique Vladimir Vernadsky (1863-1945), le créateur de 

la biogéochimie et l’auteur, en 1926, de  La Biosphère. Ainsi  Jacques Grinevald l'évoque en ces 

termes: « Cette notion souligne le fait que la Vie dépasse les individus et est un phénomène de 

solidarité écologique à différentes échelles, des communautés microbiennes à l’échelle planétaire de 

la Biosphère. […] Le concept interdisciplinaire et holistique de Biosphère associe l’astronomie, la 

géophysique, la météorologie, la biogéographie, la biologie évolutive, la géologie, la géochimie et, 

en fait, toutes les sciences de la terre et du vivant. Nous redécouvrons que la Vie et la Terre sont des 

phénomènes de même grandeur. »1022 Ainsi, il s'agit de penser la « matière vivante » pour reprendre 

l'expression de Vernadsky, or la surface de la planète y est envisagée comme un organisme vivant 

complexe disposant d'une identité spirituelle propre. Par ailleurs, cette conception des choses est 

marquée par l'idée que l'être humain fait  partie intégrante de cette Biosphère et son activité est 

envisagée comme légitime et nécessaire.  

1017. On parle aussi de paradigme bioéconomique. Voici un exemple de travail de recherche effectué à partir dudit  
paradigme:  FERRARI Sylvie,  « Environnement,  croissance  et  développement:  Une  mise  en  perspective 
bioéconomique »,  in  Esprit  Critique,  Hiver  2005,  Vol.07,  N°.01,  p.  34  à  51,  ISSN  1705-1045,   Disponible  sur:  
http://www.espritcritique.org [Consulté le 15/12/2010]
1018. DANNEQUIN  F.  &  DIEMER  A.,  « La  place  de  la  biologie  et  de  la  thermodynamique  dans  la  théorie 
contemporaine  l'œuvre  scientifique  de  Nicholas  Georgescù-Roegen »,  Colloque  de  l’Association  André  Gide, 
CERAS/LAME/HERMES, Université de Reims Champagne-Ardennes, les 26 et 27 septembre, Paris, p.5
1019. On peut trouver Vernadsky (russe) écrit avec un ''i'' également ce qui donne Vernadski (francisé).
1020. GRENIER Emmanuel, « Vladmimir Vernadski DE LA BIOSPHERE A LA NOOSPHERE »,  FUSION, N°83, 
Novembre/Décembre 2000, p.6
1021. GRINEVALD Jacques, « Biodiversité et Biosphère »,  L'État de la planète magazine, www.delaplanete.org /, 
[Revue numérique], N°1 Janvier/Février 2002, p.1 à 4
1022. GRINEVALD Jacques, « Biodiversité et Biosphère », in L'État de la planète magazine, www.delaplanete.org /, 
[Revue numérique], N°1 Janvier/Février 2002, p.1 
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Écosystème (notion scientifique)

L'historien de l'écologie, Jean-Paul Deléage, nous donne une définition de l'écosystème qui 

en fait une unité de mesure du vivant, et aussi et surtout un sujet dimensionné observable par les 

chercheurs: « L'objet de l'écologie est constitué par les écosystèmes, c'est-à-dire des sous-ensembles 

du monde du monde de la nature qui présentent une certaine unité fonctionnelle : un lac, une forêt,  

une prairie, un estuaire, etc. »1023 Par ailleurs, d'après le GIEC, le terme écosystème peut être défini 

comme  « un  système  où  des  organismes  vivants  interagissent  avec  leur  environnement 

physique »1024. 

Écologues et écologistes (distinction désirée et opérée par les scientifiques français)

Les scientifiques français se distinguent des écologistes, puisque les premiers choisissent de 

se faire appeler les « écologues »1025 afin de ne pas être assimilés aux seconds. Les écologistes sont 

des personnes intéressées par l'écologie politique, alors que les  écologues sont des scientifiques 

menant des recherches au titre de l'écologie perçue avant-tout sous l'angle de la recherche purement 

scientifique. Pourtant, les liens entre les travaux scientifiques et les postulats de l'écologie politique 

sont étroits, de même que les pratiques des expertises et des conseils à l'égard du pouvoir quels 

qu'en soient les acteurs. Les écologues entendent distinguer clairement le domaine scientifique du 

domaine politique afin de conserver davantage de légitimité scientifique.

Microcosme (S. A. Forbes)

Les microcosmes sont de petits univers, ceux-ci sont d'abord apparus dans le domaine des 

sciences de la matière et du vivant, et le microcosme est valorisé sous la forme d'objets scientifiques 

observables : « S. A. Forbes, professeur à l'Université de entomologiste officiel de l'État de l'Illinois, 

propose en 1887 l'analyse de la communauté vivante d'un lac. »1026. The Lake as a Microcosm, est le 

titre d'un article qui résume bien la thèse de son auteur, le lac étant un objet suffisamment petit pour 

rester à portée de l'esprit humain. Ici, l'impératif de réduction de l'objet « biosphère » est évident et 

nécessaire pour permettre de comprendre le monde dans lequel l'être humain patauge. Néanmoins, 

1023. DELÉAGE Jean-Paul, Une histoire de l'écologie, Paris, Éditions La Découverte, 1991, p. 5 (Avant-propos)
1024. Définition  disponible  sur  le  site  internet  de  Greenfacts  [GreenFacts  est  une  association  sans  but  lucratif 
indépendante et non-partisane ayant une gouvernance multipartenaire. Notre mission est de rendre accessibles aux non-
spécialistes  des  rapports  scientifiques  complexes  sur  des  questions  de  santé  et  d’environnement],  Disponible  sur:  
http://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/ecosysteme.htm [consulté  le  15/12/2010],  voir  également  la  définition 
suivante: « A system of interacting living organisms together with their physical environment. The boundaries of what  
could be called an ecosystem are somewhat arbitrary, depending on the focus of interest or study. Thus the extent of an  
ecosystem may range  from very  small  spatial  scales  to,  ultimately,  the  entire  Earth.  »  Définition  donnée  par  les 
membres du GIEC lors de leur rapport de 2001, et plus particulièrement dans  le Glossaire de l'Intergovernmental Panel  
on Climate Change, Disponible sur: http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/518.htm [consulté le 15/12/2010]
1025. DELÉAGE Jean-Paul, Une histoire de l'écologie, Paris, Éditions La Découverte, 1991, p.12
1026. DELÉAGE Jean-Paul, Une histoire de l'écologie, Paris, Éditions La Découverte, 1991, p.75
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le microcosme n'est pas uniquement une parcelle désolidarisée, ni totalement dépendante des autres 

éléments extérieurs, mais il représente une forme d'unité et il dispose d'une certaine autonomie : 

« Cette  totalité  organique,  Forbes  la  considère  comme  un  « petit  monde  en  lui-même,  un 

microcosme » dont la taille est suffisamment réduite pour être à portée d'analyse. »1027. 

Section 2. Les termes de l'écologie à connotation politique 

Nous classons dans cette rubrique les termes ayant  une connotation politique du fait  de 

l'intention de leur créateur et de leur usage premier en tant que notion de l'écologie politique. Ces 

termes sont pour ainsi dire des termes politiques dès leur origine et non pas des termes politiques 

par  destination.  Ils  ont  donc un impact  sur  la  dimension idéelle  de l'écologie politique,  car  ils 

contribuent à poser les fondations du langage de l'écologie politique.

Altermondialisme (définition commune)

Dans le domaine des sciences humaines, la notion est à relier à la sociologie, notamment à 

l'étude  des  mouvements  sociaux  récents,  voire  par  exemple  l'article  du  chercheur  Lilian 

Matthieu1028. Par, l'expression altermondialisme, on désigne un mouvement social censé amorcer 

une projection dans l'avenir en proposant un « alter-monde » qui répond aux critiques formulées à 

l'encontre  de  l'univers  contemporain:  dénonciation  de  la  société  de  consommation,  de  la  sur-

production, du néolibéralisme. Les positions altermondialistes sont généralement caractérisées par 

une critique conjointe du Fond Monétaire International (FMI) et de la banque mondiale.

Capitalisme cognitif (notion employée par A. Gorz)

La dimension immatérielle de la croissance de l'économie capitaliste est la pierre angulaire 

de ce capitalisme cognitif, ce dernier est conçu comme un véritable paradigme destiné à moderniser 

la pensée marxiste après la chute de l'Union soviétique. Le capitalisme cognitif est présenté comme 

l'évolution du capitalisme caractérisée par la marchandisation du savoir, ce n'est plus l'accumulation 

de  capital  fixe  la  principale  source  de  richesses  mais  l'accumulation  des  connaissances.  La 

privatisation du savoir et du vivant accompagne cette nouvelle forme de capitalisme.

Décroissance (N. Georgescu-Roegen, J. Grinevad , Ivo Rens) 

Aujourd'hui  le  terme  sert  de  slogan  ou  de  bannière  politique  sans  être  à  lui  seul  un 

1027. Ibid. , p.76
1028. LILIAN  Mathieu,  « La  constitution  du  mouvement  altermondialiste  français »,  Critique  internationale, 
Avril/Juin 2005, N°27, p.147 à 161
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programme politique  défendu par  les  objecteurs  de croissance.  Il  est  d'abord issu de l'écologie 

scientifique, il est employé par Serge Latouche dans Survivre au développement1029 un texte écrit sur 

commande suite à la conférence « Défaire le développement, refaire le monde » qui s'est tenu au 

siège  de  l'Unesco  du  28  février  au  3  mars  2004.  Serge  Latouche  y  parle  de  « décroissance 

conviviale » comme alternative à la croissance. D'après Jacques Grinevald, il semble qu'il faille 

attribuer une paternité partagée pour la naissance du terme : la « décroissance ». N. Georgescu-

Roegen est le précurseur avec ses travaux sur l'entropie et la bioéconomie, mais ce sont Grinevald et 

Ivo Rens  qui  adoptèrent  le  terme afin  qu'il  serve  d'intitulé  pour  la  traduction  d'un ouvrage de 

Georgescu-Roegen (celui-ci concernait les travaux de recherche de ce dernier pour les années 1976 

et 1977). L'idée de la décroissance va suivre celle de l'après-croissance, puisque « l'anti-thèse de la 

croissance n'était pas l'état stationnaire, mais tout simplement la décroissance. »1030

Écosocialisme  (Löwy Michael)

L'écosocialisme est généralement envisagé comme l'adaptation et/ou la modernisation du 

socialisme à une époque marquée par l'écologie politique. Il est utilisé de plus en plus couramment 

en France depuis le  début  du XXIe siècle,  si  ses fondations relèvent  des années post-soixante-

huitardes,  il  est  surtout  employé  par  une  formation  politique  comme  la  Nouveau  Parti 

Anticapitaliste (NPA). L'écosocialisme a été défini par Michaël Löwy, intellectuel proche du NPA 

de la façon suivante : « Qu’est-ce donc l’écosocialisme ? Il s’agit d’un courant de pensée et d’action 

écologique qui fait siens les acquis fondamentaux du marxisme - tout en le débarrassant de ses  

scories productivistes . Pour les écosocialistes la logique du marché et du profit - de même que celle 

de  l’autoritarisme  bureaucratique  de  feu  le  "  socialisme  réel  "  -  sont  incompatibles  avec  les 

exigences de sauvegarde de l’environnement naturel. Tout en critiquant l’idéologie des courants 

dominants du mouvement ouvrier,  ils  savent que les travailleurs et  leurs organisations sont une 

force  essentielle  pour  toute  transformation  radicale  du  système,  et  pour  l’établissement  d’une 

nouvelle société, socialiste et écologique. »1031

Environnementaliste et écologiste (distinction commune)

Aujourd'hui, force est de constater que la distinction usuelle entre  environnementaliste et 

1029. LATOUCHE  Serge,  Survivre  au  développement,  [sous-titré,  De  la  décolonisation  de  
l'imaginaire économique à la construction d'une société alternative], Paris, Mille et une nuits, 2004
1030. GRINEVALD  Jacques,  « Histoire  d'un  mot,  Sur  l'origine  historique  de  l'emploi  du  mot  décroissance », 
Entropia Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, « Décroissance & politique », Parangon, Automne 
2006, N°1, p.187
1031. LÖWY Michael, « Qu’est-ce que l’écosocialisme ? », [Version numérique],  Le Grand Soir,  Journal Militant  
d'Information  Alternative, [Plateforme  numérique],  16  février  2005,  Disponible  sur: 
http://www.legrandsoir.info/article2075.html [consulté le 30/12/2010]
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écologiste a  été  adoptée  par  de  nombreux  travaux  en  sciences  humaines,  notamment  dans  le 

domaine de la sociologie politique. Pour la sociologie, cette distinction renvoie à un découpage en 

deux tendances, « les environnementalistes et les écologistes ou entre écologistes associatifs stricto-

sensu et écologistes politiques »1032.  Dans le cadre de l'écologie française, il s'agit de distinguer 

l'écologie associative de l'écologie politique, bien qu'il soit parfois difficile de songer à dissocier les 

deux.  Pour  certains  sociologues,  l'intérêt  véritable  de  cette  dichotomie  est  ailleurs,  il  s'agit  de 

distribuer des « bons points » avec d'un côté, une écologie « dépolitisée » (présentée comme moins 

légitime),  c'est  l'environnementalisme,  c'est-à-dire  l'écologie  modérée  des  groupes  d'intérêts 

environnementaux  articulés  à  l'État,  et  de  l'autre  l'écologie  politique  (au  sens  « noble »)  ou 

l'écologisme  (présentée  comme  idéologique)  comme  véritable  enjeu  politique  réservé  aux 

écologistes. En France, globalement l'environnementalisme à plutôt mauvaise presse par rapport à 

une écologie politique plus activiste initiée par les mouvements de lutte contre le nucléaire.

Environnementalisme et écologisme (François Duban)

L'environnementalisme renvoie également à la notion américaine du même nom, qui est 

opposée à l'écologisme. Le milieu politique français ne se plie pas pareillement au distinguo entre 

une écologie institutionnelle et légaliste, et une écologie idéologique et revendicative. Dans le cadre 

de ses recherches sur la pensée écologique américaine, François Duban propose une perspective 

pour illustrer les clivages américains : « Dans les derniers jours de la campagne présidentielle de 

l’année 2000 aux États-Unis, l’environnement a pris une place qui, de ce côté-ci de l’Atlantique, a 

pu paraître incongrue, ou à tout le moins inattendue, dans un pays que l’on imagine le plus souvent 

voué au seul culte du dieu dollar. C’est ignorer que l’environnementalisme – terme par lequel on 

entend tout militantisme ayant pour objet la protection de la nature, ce qu’en Europe on appellerait 

écologie au sens politique – est institutionnalisé aux États-Unis et s’accompagne d’une législation 

très stricte, laquelle est jugée envahissante, voire tentaculaire, par nombre de citoyens. De même, 

l’écologisme  –  l’idéologie  qui  s’appuie  sur  l’écologie  en  tant  que  science  pour  proposer  des 

principes  normatifs  pour  réformer  ou  reconstruire  la  société  –  est  souvent  perçu  comme  une 

idéologie de relève, potentielle mais menaçante. Après l’effondrement des régimes communistes, 

l’écologisme est en effet décrit, par certains du moins, comme le nouveau rival du capitalisme aux 

États-Unis. »1033. Concrètement, il souligne que l'écologie apparaît parfois comme une idéologie de 

relève qui se présente comme une alternative au libéralisme et au communisme.

1032. OLLITRAUT Sylvie, « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de science politique, 
2001, Vol. 51, N°1, p.107
1033. DUBAN François, « L'écologisme américain : des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires », 
Hérodote, 1/2001, N°100, p.55  
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Gaïa (J. Lovelock) 

La référence à Gaïa renvoie à une entité terrestre mystique et mythique présente dans la 

culture  occidentale  depuis  des  temps  immémoriaux.  Dans  le  milieu  de  l'écologie  politique 

mondiale, Gaïa est remis au goût du jour par le penseur John Lovelock qui remet en cause certaines  

notions de la société moderne, qui s'interroge sur le rôle et l'opportunité des sciences. L'opposition 

entre la science et la conception de John Lovelock apparaît avec la dimension mystique qui lui est 

rattachée. La conception de la planète terre comme une entité dotée de ses propres caractéristiques, 

« the earth is a superorganism », est parfois concédée par les biologistes qui acceptent de regarder 

l'histoire  de  la  terre  comme  le  lieu  marqué  par  un  processus  affectant  les  espèces  et  leur 

environnement. Dans la préface de son ouvrage, « The ages of Gaïa : a biography of our living 

Earth »,  il  commence  par  critiquer  le  scepticisme  des  scientifiques,  hostiles  à  une  perspective 

globale, « a holistic approach », qui rechignent à reconnaître la Terre comme une entité vivante 

disposant  de  son  système  de  régulation,  « a  self-regulating  system ».  A ses  yeux,  la  Terre  est 

vivante, au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'elle est envisagée comme un organisme vivant 

disposant de sa propre physiologie. Le problème conséquent à une telle conception du monde n'est 

autre que celui de la place de l'homme sur la Terre, sur un système auto-régulé qu'il est en train de  

bouleverser ou de briser. D'autant que Gaïa renvoie également à une nouvelle théorie de l'évolution, 

dans laquelle l'espèce humaine occupe un espace toujours plus conséquent. L'espèce humaine peut 

devenir un fléau si elle ne respecte pas les règles fixées par la Terre Mère1034.

Greenwashing (définition des écologistes radicaux)

L'expression greenwashing pouvant être traduite littéralement comme l'éco-blanchiment, et 

pour les écologistes radicaux, c'est une manière de s'insurger contre la prolifération des entreprises 

prétendument  écologiques,  notamment  dans  le  domaine  des  agrocarburants  où  l'intérêt  de  ces 

derniers est cruellement démenti  par les études du Worldwatch Insitute1035.  Plus globalement,  le 

greenwashing recouvre toutes les dimensions de la captation de l'écologie par les entreprises et les 

hommes politiques afin de s'acheter ou de se racheter une vertu, une éthique, un sens moral. La 

production  et  les  investissements  sont,  désormais,  très  souvent  légitimés  par  une  intention 

écologique avec la généralisation des éco-labels de toute sorte, alors qu'il est rarement question 

d'entamer un débat de fond pour s'interroger sur le fonctionnement des sociétés occidentales. 

1034. LOVELOCK James, The ages of Gaia: a biography of our living Earth, Oxford GB, Oxford University Press, 
2000 (réédition de l'ouvrage publié en 1988), p. XIII à XXII et p. 11 à 21
1035. Voir  le  rapport  suivant :  Worldwatch  Institute,  2006.  Biofuels  for  transportation:  Global  Potential  and 
Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st century. Extended Summary. A document prepared for  
the German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, Washington, DC. June 2006.
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Hypercapitalisme (G. Liepovetsky et P. Ariès)

Cette  notion  est  indissociable  de  celle  d'hyperconsommation  qui  caractérise le  mode de 

fonctionnement de nos sociétés modernes du point de vue de Paul Ariès. L'hyperconsommation est 

pour ainsi dire « la réponse à la baisse tendancielle des taux de profits. Elle de rendre possible 

l'impossible  c'est-à-dire  de  faire  coïncider  l'accentuation  du  capitalisme  et  le  retour  de  la 

pauvreté. »1036 C'est l'ouvrage de Gilles Liepovetsky,  Le bonheur paradoxal, essai sur la société  

d'hyperconsommation,1037 qui est le précurseur de la pensée sur l'hyperconsommation et sur le mode 

hypercapitaliste à l'origine de cette dernière. Ainsi, l'hypercapitalisme est une expression qui sert à 

désigner le capitalisme contemporain, en considérant que ce dernier est parvenu à un nouveau stade 

dans lequel l'appareil productif ne fonctionne plus que pour produire des profits, en s'assurant de 

distribuer des biens et des services dépourvus de toute utilité et de véritable usage.

Megamachine1038 (Lewis Mumford repris par S. Latouche)

Serge Latouche use de la notion de megamachine pour désigner l'économie-monde1039, mais 

surtout pour désigner le système technicien, tout en s'inspirant de l’œuvre de Lewis Mumford,  Le 

Mythe de la Machine1040, c'est ainsi qu'il vient à parler de mégamachine : « Le système technicien ne 

consiste pas seulement dans le fait que le technique forme un système, mais encore dans le fait que 

ce système englobe la totalité de l'espace de vie : il est une mégamachine. »1041 Celle-ci apparaît 

peut-être structurante,  mais elle est  en fait  destructrice :  « La mégamachine à délocaliser,  à dé-

territorialiser, à dé-culturer et à détruire l’écosystème continue inexorablement son travail, aidée par 

les institutions internationales (FMI, BM, OMC), par Bruxelles et  les États qui démantèlent les 

services publics, privatisent les biens communs et dérégulent à tour de bras tout ce qui peut encore 

l’être. »1042 Par ailleurs, on trouve des thèmes similaires dans les travaux de Edgar Morin et une 

notion approchant lorsqu'il parle de Super-Machine sociale1043. 

1036. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007, p.107
1037. Voici la référence complète de l'ouvrage à titre indicatif: LIEPOVETSKY Gilles, Le bonheur paradoxal, essai  
sur la société d'hyperconsommation, Paris, Gallimard, 2006
1038. LATOUCHE Serge, La Mégamachine, [sous-titré,  Raison technoscientifique, raison économique et mythe du  
progrès], La Découverte/MAUSS, Paris, 2004
1039. Référence à la notion d'économie-monde défendue par Immanuel Wallerstein : WALLERSTEIN Immanuel, Le 
système du monde du XVe siècle à nos jours, [deux tomes], Tome I  Capitalisme et économie-monde, et, Tome II  Le 
mercantilisme et la consolidation de l'économie-monde européenne, Paris, Flammarion, 1980
1040. MUMFORD Lewis, Le mythe de la machine, [sous-titré, La Technologie et le Développement humain], Tome 
1, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1973
1041. LATOUCHE Serge, La Mégamachine, [sous-titré,  Raison technoscientifique, raison économique et mythe du  
progrès], La Découverte/MAUSS, Paris, 2004
1042. LATOUCHE Serge, « Écofascisme ou écodémocratie »,  Revue du MAUSS, La découverte, 2005/2, N°26, p. 
282
1043. « Et ainsi,  tandis que l’État  établit  les rapports avec le passé et  le futur,  l'individu s'accroche à la grande  
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Mésusage1044 (P. Ariès)

Désormais, le système capitaliste est passé au stade de l'hypercapitalisme, de sorte que le fait 

de produire soit devenu un impératif absolu qui ne requiert plus de satisfaire des besoins réels, au 

contraire, il s'agit de créer des besoins artificiels à travers l'agression publicitaire. « La production 

d'usage  est  davantage  un  vestige  des  anciens  modes  de  production  qu'une  potentialité  du 

capitalisme. »1045 Dès, lors le mésusage se généralise avec la consommation sans objet et sans but, 

sinon celui de l'accumulation des biens afin de grossir les profits des entreprises. Cette notion de 

mésusage est empruntée « aux milieux de l'épidémiologie et de la santé publique »1046, et, pour Paul 

Ariès, « le mésusage est le vrai nom de la dégradation de la production. Il ne doit pas être confondu 

avec la mauvaise utilisation d'un bien. Le mésusage indique ce moment où toute production doit se 

retourner contre son usage pour passer du marchand au vénal.  Il  est consubstantiel à la société 

d'hyperconsommation. »1047

Noosphère (Vernadsky & Teilhard de Chardin)

La noosphère renvoie généralement à une perspective mystique de la biosphère en donnant à 

l'être humain une place primordiale dans l'émergence de cette noosphère connexe à la biosphère, 

puisqu'il  s'agit  d'une  sphère  immatérielle  constituée  par  les  spéculations,  les  réflexions,  les 

élaborations intangibles de l'ensemble des esprits humains. Parfois, la noosphère est envisagée par 

la biais de la religion, et dès lors, ce n'est pas tant l'esprit humain que l'esprit divin qui est à l'origine  

de cette parcelle éthérée de l'univers. « Il est vrai que le mot biosphère a été souvent utilisé en 

dehors de sa véritable perspective écologique,  notamment par Teilhard de Chardin,  pour qui  la 

"Noosphère",  constituée par  "le  phénomène humain",  se développe "à partir  et  au-dessus de la 

Biosphère"! »1048 Ainsi,  la  noosphère  (du  grec  « noos »,  esprit)  reste  voisine  de  la   notion  de 

biosphère, mais elle renvoie à la notion spirituelle de la Biosphère. Le tout vivant constitué par 

notre planète s'incarne dans cette notion de noosphère, il s'agit de la dimension spirituelle de la vie, 

c'est la couche infime qui sépare l'espace du vivant du vide sidéral1049. Cette notion est également 

justification  de  la  vie  présente :  jouir  et  s'accomplir.  La  culture  de  masse  répond  essentiellement  à  cet  « hyper-
individualisme » privé. Mieux : elle contribue à affaiblir tous les corps intermédiaires – de la famille à la classe sociale  
– pour constituer un agglomérat d'individus – la masse-, aux pieds de la Super-Machine sociale.  » in MORIN Edgar, La 
complexité humaine, Paris, Flammarion, 1994, [Nouvelle édition], p.229
1044. ARIÈS Paul, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007
1045. Ibid. , p.39
1046. Ibid. , p.43
1047. Ibid. , p.43 et 44
1048. GRINEVALD Jacques, « Biodiversité et Biosphère »,  L'État de la planète magazine, www.delaplanete.org /, 
[Revue Numérique], N°1,  Janvier/Février 2002, p.2
1049. GRENIER  Emmanuel,  « Vladmimir  Vernadski  DE  LA  BIOSPHERE  A LA  NOOSPHERE »,  FUSION, 
Novembre/Décembre 2000, N°83, p.4 à 10 
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présente  dans  les  écrits  d'Edgar  Morin,  lors  de  ses  recherches  anthropologiques,  lors  de  ses 

réflexions sur l'art et l'usage de la peinture à la préhistoire, car l'habilité et l'inventivité de sapiens lui 

permet  d'élargir  les  champs  de  la  connaissance,  et  les  productions  propres  à  l'esprit  (images, 

symboles, idées) sont qualifiées de « noologiques »1050.

Responsabilité [principe de responsabilité] (Hans Jonas)

Serge Latouche nous expose le principe de responsabilité énoncé par le philosophe Hans 

Jonas très succinctement : « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec 

la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la terre. »1051

Simplicité volontaire (Hans Jonas)

Paul Ariès donne une définition de la simplicité volontaire : « elle peut être définie comme 

la volonté de vivre au maximum en conformité avec ses valeurs c’est à dire sans nuire aux plus 

pauvres et aux générations futures. Ce choix ne va pas de soi car le peuple de gauche a longtemps 

reporté aux lendemains du grand soir les changements de mode de vie or comme ils se sont révélées 

être des « petits matins » blêmes, le « mode de vie capitaliste » a continué à se généraliser dans la  

société. Pour certains cela passe par le refus de tel objet ou le choix de travailler beaucoup moins. 

Les  objecteurs  de  croissance  dénoncent  cependant  le  risque  qu’il  y  aurait  à  jouer  à  «  plus 

décroissant que moi tu meurs » et à se vouloir les nouveaux « parfaits » en passant d’une posture 

politique à une posture moralisatrice ou religieuse. »1052

Thanatocratie (M. Serres)

Notion plutôt vague issue de la pensée de Michel Serres et utilisée par certains décroissants, 

en  particulier  par  Serge  Latouche  (elle  entre  en  relation  avec  la  notion  de  « pédagogie  des 

catastrophes »). Cette thanatocratie renvoie étymologiquement au commandement des morts, voire 

à l'avenir sombre de l'humanité, ce qui s'explique par la terne vision de l'humanité des écologistes  

qui voient en elle une unité, dans la multitude d'individus, une unité incapable de se fixer des limites 

et de préserver son environnement. La thanatocratie désigne une société plus qu'un régime, une 

société où le pouvoir accordé aux morts prédomine outrageusement, au point de faire de la société 

une société morbide.

1050. MORIN Edgar, La complexité humaine, Paris, Flammarion, 1994, [Nouvelle édition], p.173 et 174
1051. LATOUCHE Serge, Survivre au développement, Paris, Mille et une nuits, 2004, p.59
1052. ARIÈS  Paul,  « Décroissance  et  barbarie »,  [Article  numérique  non  paginé],   Disponible  sur: 
http://www.nonviolence.fr/IMG/pdf/Decroissance_ou_barbarie.pdf [Consulté le 15/12/2010]
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Bibliographie thématique 

Parmi les multiples ouvrages consultés dans plusieurs disciplines, pour une approche riche et pluridisciplinaire  
et  pour  contribuer  au  décloisonnement  des  sciences,  nous  avons  avant  tout  pris  en  compte  la  proximité  de 
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les écologistes ou même par les objecteurs de croissance ne sont pas présents dans cette bibliographie nécessairement 
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Répertoire d'adresses électroniques :

La  nébuleuse  écologique est  une  terminologie  particulièrement  adaptée  pour  évoquer  la 

diversité des formes que prend l'écologie sur la toile. Nous nous intéresserons prioritairement à 

toutes les adresses qui nous permettent d'étudier l'écologie politique et de souligner la spécificité de 

l'écologie radicale française. Certains sites disparaissent au fil du temps, soit parce qu'ils ne sont 

plus hébergés sur le même serveur et/ou à la même adresse, soit parce qu'ils ont été tout simplement 

abandonnés ou supprimés par leurs auteurs. Nous tâcherons de nous focaliser sur les sites les plus 

stables sans pour autant nous priver de citer quelques adresses disparues ou en voie de disparition 

(même sur le net la biodiversité est menacée par les sites dominants qui attirent tous les clics). Nous 

retiendrons quelques dates de mise à jour de cette liste en indiquant les consultations globales.

Organisations écologiques (y compris les partis politiques)

Environnementalistes :

Accueil - WWF France 
// Site de la célèbre organisation mondiale de protection de la nature, le  cyberpanda de la  WWF, 
[Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

:. LADYSS Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces .: 
// Site de l’UMR  Ladyss «  Dynamiques sociales et recomposition des espaces », un laboratoire 
pluridisciplinaire  associant  deux disciplines principales,  la  géographie et  la  sociologie et  quatre 
sites,  [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.rac-f.org/
// Site du Réseau Action Climat France, branche française du Climate Action Network (CAN) qui 
fédère les associations luttant contre le changement climatique, [Plate-forme numérique], [consulté 
le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.greenpeace.org/france/fr/
// Site de Greenpeace France, branche française de l'organisation internationale Greenpeace, [Plate-
forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.terrehumaine.org/
// Site de la Fondation pour une Terre Humaine (FTH), fondation créée en 2001, caractérisée par 
son activité de financement des  associations de défense de l’environnement (subventions),  [Plate-
forme numérique], [consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.adequations.org/
//  Site  de l'association à but non-lucratif  nommée Adéquations,  créée en 2003, orientée vers le 
développement  durable,  site  à  caractère  documentaire,  [Plate-forme  numérique],  [consulté  le 
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05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://ecologie-r.org/
// Site de l'association Écologie radicale, le site sert d'outil à produire et à diffuser de l'expertise 
pour une « veille permanente », organe du Parti radical français, [Plate-forme numérique], [consulté 
le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

Écologistes :

http://www.amisdelaterre.org/spip.php?page=sommaire
// Site de la fédération des Amis de la Terre France, site de l'association créée en 1970, présentation 
du site de l'association datée de janvier 2006, [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], 
[consulté le 26/03/2014]

http://eelv.fr/
//  Site  officiel  d'Europe écologie  les  Verts,  principal  site  servant  de  support  pour  la  campagne 
présidentielle de 2012, [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

www.europeecologie.fr, Rassemblement Europe Ecologie - Site et réseau social 
// Site officiel du Mouvement Europe écologie, Remplacé par le site d'Europe écologie les Verts en 
2012, [Plate-forme numérique], [consulté le 30/12/2010], [consulté le 26/03/2014]

http://lesverts.fr/
//  Site  officiel  du  parti  écologiste  français  Les  Verts,  [Plate-forme  numérique],  [consulté  le 
30/12/2010], Transformé en plateforme d'archivage des données relatives au parti Les Verts, [Plate-
forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.etopia.be/

// Site de Étopia, le Centre d’animation et de recherche en écologie politique, Association sans but  

lucratif belge qui publie des livres et des articles à destination de la communauté francophone, 

[Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://lafederation.org/
//  Site  de la  Fédération pour  une Alternative  Sociale  et  Écologique (FASE),  réseau de réseaux 
écologistes,  regroupement  de  militants  et  collectifs  locaux  de  la  « gauche  anti-libérale  et 
altermondialiste », [Plate-forme numérique], [consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.colibris-lemouvement.org/index.php/TH
// Site de l'Association Colibris Mouvement pour la Terre et l'Humanisme, association lancée le 22 
Octobre 2008 afin de remplacer le Mouvement pour la Terre et  l'Humanisme (MTH) lui-même 
lancé  en  1999-2000  par  l'écologiste  Pierre  Rabhi,  [Plate-forme  numérique],  [consulté  le 
05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.euziere.org/
// Site de l'association Les Écologistes de l’Euzière, née en 1974 d’une initiative de botanistes de 
l’Université  Montpellier,  site  actif  en  mars  2012,  [Plate-forme  numérique],  [consulté  le 
05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]
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Écologistes radicaux :

http://www.ecologie-radicale.org/
//  Site  de l'association Convention Vie et  Nature,  Pour  une Écologie Radicale,  active contre la 
chasse, [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://actu.adoc-france.org/
// Site de l'association des objecteurs de croissance (AdOC), association créée en 2009, [Plate-forme 
numérique], [consulté le 30/12/2010], Adresse non-valide en mars 2012, disparition au profit du 
renforcement du MOC et du PPLD, [consulté le 05/03/2012]

http://www.les-oc.info/
// Site du Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC), mouvement réunissant les objecteurs 
de croissance ne souhaitant pas s'engager dans une structure de type parti politique, [Plate-forme 
numérique], [consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.partipourladecroissa nce.net/?cat=3
// Site du parti pour la décroissance (PPLD), parti réunissant les écologistes décroissants favorables 
à la lutte politique par les urnes, [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 
26/03/2014]

http://www.apres-developpement.org/accueil/index.php
// Site du Réseau des objecteurs de croissance pour l'après-développement (ROCADe), [Plate-forme 
numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://clam34.org/spip.php?page=sommaire
//  Site  du Collectif  de Libération Animale de Montpellier,  réseau de réseaux écologistes sur la 
région de Montpellier, [Plate-forme numérique], [consulté le 07/03/2012], Adresse non-valide en 
mars 2014, non de domaine mis en vente, [consulté le 26/03/2014]

http://www.anticorrida.com/
//  Site  du  Comité  Radicalement  Anti-Corrida  pour  la  protection  de  l'enfance  (CRAC Europe), 
association française créée en 1991, devenue un réseau européen créé dans le but d'abolir la corrida, 
[Plate-forme numérique], [consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.seashepherd.org/
// Site de de la Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), fondée en 1977, «  an international non-
profit, marine wildlife conservation organization », groupe écologiste notoirement connu pour ses 
actions de protection des baleines (abordage et occupation des baleiniers japonais),  [Plate-forme 
numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://laterredabord.fr/
// Site français de l’organisation internationale Earth First !, environnementalisme radical, [Plate-
forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

Altermondialistes :

http://www.alterinter.org/
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//  Site  de  l'organisation  Alternatives  International, réseau  d’organisations  politiques  et  sociales 
« altermondialistes », « un réseau d’organisations établies au Niger, en Afrique du Sud, en Inde, au 
Brésil,  au Maroc,  en Israël,  en Palestine,  en France et  au Canada »,   [Plate-forme numérique], 
[consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.alternatifs.org/spip/
// Site du mouvements Les Alternatifs, mouvement politique créé en 1997 et fondé en mars 1998 
(assemblée et statuts), [Plate-forme numérique], [consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/
// Site altermondialiste de petite taille, caractéristique particulière le site est fonctionnel depuis 2003 
jusqu'à 2012, [Plate-forme numérique], [consulté le 07/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

Journaux écologiques

http://www.ecologiste.org/
// Site de la revue L'Écologiste, version française de la célèbre revue anglo-saxonne The Ecologist, 
revue  à  caractère  scientifique,  [Plate-forme  numérique],  [consulté  le  05/03/2012],  [consulté  le 
26/03/2014]

http://www.delaplanete.org/
// Site de la revue L'état de la planète magazine associée au World Watch Institute, revue à caractère 
scientifique, [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], Lien inexistant en mars 2014, le 
site a disparu, il faut se rediriger vers les sites du World Watch Institute [consulté le 26/03/2014]

http://vertigo.revues.org/
//  Site  intitulé  « La  revue  électronique  en  sciences  de  l'environnement »,  revue  à  caractère 
scientifique, [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.ecologie-et-politique.info/
//  Site  de la  revue d'écologie politique française  Écologie & Politique,  revue pluridisciplinaire, 
[Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://ecorev.org/
// Site de la « Revue critique d'écologie politique », revue philosophique et politique, [Plate-forme 
numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.revuesilence.net/
// Site de la revue critique Silence, « La revue S!lence est publiée depuis 1982. Elle se veut un lien 
entre toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui il est possible de vivre autrement sans accepter 
ce que les médias et le pouvoir nous présentent comme une fatalité. », revue politique, [description 
de mars 2010], [Plate-forme numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]

http://www.mouvements.info/ 
// Site de la revue critique  Mouvements désireuse de réunir « chercheurs, journalistes et militants 
afin  de  décrire  le  monde  et  de  participer  au  débat  d'idées »,  revue  politique,  [Plate-forme 
numérique], [consulté le 05/03/2012], [consulté le 26/03/2014]
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Résumé (français)

Des  origines  de  l'écologie  politique  à  nos  jours,  beaucoup  d'écologistes  pensent  qu'ils 

participent à la réalisation d'une transformation politique et sociale de leur univers social, ainsi que 

de l'univers scientifique, cela dépasse les limites d'un pays et d'un continent, mais cela recouvre 

aussi certaines particularités au niveau national. Nous nous proposons d'étudier les spécificités de 

l'écologie politique française en la mettant en relation avec l'écologie politique américaine, puis en 

insistant sur le rôle des acteurs radicaux pour redéfinir une écologie radicale moins consensuelle 

que l'écologie institutionnalisée. Au XXIe siècle, l'intensité du besoin social d'un courant politique 

et d'une science écologique s’accroît avec la multiplication des catastrophes humaines et naturelles 

et avec l'augmentation de leur visibilité dans les médias. L'écologie radicale se propose de répondre 

à ces nouveaux défis. Nous pouvons en dégager une spécificité de l'écologie politique française 

placée à la fois à proximité des acteurs politiques conventionnels acceptant les règles du jeu existant 

et à la fois à la lisière, ainsi qu'à l'écoute, des marges politiques. 

Résumé (anglais)

Since  origins  of  the  political  ecology  until  our  days,  many  ecologists  think  that  they 

participate in the realization of a political and social transformation of their social universe, as well 

as the scientific universe, it exceeds the limits of a country and a continent, but it recovers also 

certain  peculiarities  at  the  national  level.  We  suggest  studying  the  specificities  of  the  French 

political ecology by putting it in connection with the American political ecology, then by insisting 

on  the  role  of  the  radical  actors  to  redefine  a  radical  ecology  less  consensual  than  an 

institutionalized ecology. In the XXIth century, the intensity of the social need for a political current 

and for an ecological science increases with the multiplication of the human and natural disasters 

and with the increase of their visibility in the medias. The radical ecology suggests answering these 

new challenges. We can extract a specificity of the French political ecology placed at the same time 

close to the conventional political actors accepting the rules of the traditionnal politic game and at  

the same time in the border, as well as in the listening, for and with the political marginal actors. 
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