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Introduction

Anatomie de l’échec écologique

 Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! » La formule,
mobilisée dans les années 1990 pour prévenir des risques de

massacres de masse ou de génocides, s’est finalement introduite dans le
langage public à propos d’un autre enjeu : celui des périls
environnementaux et climatiques, dont les causes et les effets probables
sont connus. Cette formule est une manière de mettre les collectivités et les
décideurs devant leur responsabilité d’agir face à une tragédie
programmée, au lieu de masquer leur inaction derrière une supposée
ignorance ou incertitude. Elle a fait le tour du monde lors du discours
inaugural du président français Jacques Chirac, le 2 septembre 2002,
devant l’assemblée plénière du quatrième Sommet de la Terre à
Johannesburg, en Afrique du Sud. Prononcé par un homme politique dont
la trajectoire et l’action ne témoignaient pas d’un fort souci
environnemental, discours alarmant, inspiré en réalité par des penseurs et
militants de la cause écologique  [1] , est resté dans les mémoires : « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée,
ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre.
L’humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme
au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l’humanité sont en péril
et nous en sommes tous responsables. » Le discours ajoutait, en forme
d’admonestation : « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas !
Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations
futures, celui d’un crime de l’humanité contre la vie. » La formule
prévenait que certains pays insulaires risquaient de disparaître en raison du



réchauffement climatique et de la montée des océans. En vérité, sa portée
était beaucoup plus large, et concernait le futur de l’humanité et de la vie
sur Terre. Comparaison n’est pas raison – et celle-là peut choquer –, mais
la mise en parallèle des « crimes contre l’humanité » perpétrés par les
génocides et des crimes contre la vie – et donc contre les générations
futures – provoqués par l’humanité avait surtout une double fonction :
souligner la gravité de la menace sur la vie même, humaine et non
humaine, et dénoncer l’ampleur du déni qui paralysait toute réaction, voire
justifiait la passivité. La comparaison n’était d’ailleurs pas si nouvelle : dès
les années 1970, un pionnier de l’écologie politique en France, le
mathématicien Alexandre Grothendieck, l’avait esquissée : hanté par la
Shoah – son père était mort dans le camp d’Auschwitz –, le cofondateur du
groupe « Survivre… et vivre » avait mis lui aussi en parallèle l’inaction de
nos sociétés face au péril écologique avec l’inaction de l’Occident face aux
persécutions et aux déportations de masse du national-socialisme. Non
pour assimiler ces deux réalités radicalement différentes, mais afin de
pointer le lien entre ignorance volontaire et choix de ne pas agir, en dépit –
 ou malgré – l’immensité de la menace pesant sur la vie même.

Le péril écologique : un déni qui vient de
loin

Que l’on partage ou non cette comparaison, force est de constater que,
devant la montée des signaux d’alarme écologiques depuis la fin du
XXe siècle – réchauffement climatique de plus en plus incontrôlable,
destruction exponentielle et dramatique de la biodiversité, déforestations
accélérées, pollutions diverses, « plastification » massive des mers, etc. –,
les défenseurs de la cause écologique, malgré l’écho qu’ils rencontrent,



peinent à véritablement convaincre de la nécessité d’un changement rapide
de trajectoire. Le bilan tiré par de nombreux scientifiques et militants
écologistes de la Conférence de Paris sur le climat en 2015 – la « Cop
21 » – le confirme. Certes, au moment de ce sommet historique, un accord
international a été obtenu pour viser une limitation du réchauffement
mondial à moins de 2 degrés par rapport à l’ère préindustrielle, d’ici un
siècle. Cependant, outre que les modalités contraignantes n’étaient pas au
rendez-vous, de nombreux scientifiques estiment que cet objectif ne sera
pas du tout atteint, ce qui ouvrira un avenir climatique des plus
imprévisibles et inquiétants : on prévoit ainsi des centaines de millions de
réfugiés climatiques, à cause de nombreuses zones inondées, non
cultivables, désertiques ou inhabitables, frappant en particulier les
populations les plus pauvres de la planète. Des mutations climatiques
radicales ne sont pas à exclure, avec la fonte de l’Arctique et de
l’Antarctique, du permafrost, ou encore les impacts sur le Gulf Stream,
sans parler de la destruction accélérée de la forêt amazonienne. Les
connaissances établies par la communauté scientifique semblent pourtant
impuissantes à contrecarrer un possible destin funeste à relativement brève
échéance  [2] . La « grande accélération » de la destruction écologique de la
planète dans laquelle nous somme emportés  [3]  paraît se dérober à toute
maîtrise.

De cette alarme témoigne la publication en novembre 2017 dans la revue
Bioscience d’un Manifeste mondial signé par 15 364 scientifiques de 184
pays, intitulé « L’alerte des scientifiques du monde à l’humanité : un
deuxième avertissement ». Pour acter la tragique impuissance collective
face à la catastrophe annoncée, ce Manifeste souligne que, dès 1992, soit
vingt-cinq ans plus tôt, l’Union of Concerned Scientists et plus de
1 700 scientifiques avaient déjà publié un avertissement mondial des
scientifiques à l’humanité, le « World Scientists’ Warning to Humanity »,
qui mettait en garde contre une trajectoire mortifère pour l’humanité et la



vie sur Terre : diminution de la couche d’ozone, raréfaction de l’eau
douce, dépérissement de la vie marine, zones mortes des océans,
déforestation, destruction de la biodiversité, changement climatique et
explosion démographique constituaient autant de réalités et d’évolutions
insoutenables pour la planète, même à court et moyen terme. En bref,
comme le rappelle le Manifeste de 2017, les auteurs de la déclaration de
1992 craignaient déjà que l’humanité « ne pousse les écosystèmes au-delà
de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie ». Aussi y avait-il urgence à
agir, tant il était déjà avéré que nous nous rapprochions à grande vitesse
des « limites de ce que la biosphère est capable de tolérer sans dommages
graves et irréversibles ».

Parmi les mesures à prendre figuraient déjà la réduction drastique des
émissions de gaz à effet de serre (GES), l’abandon progressif des
combustibles fossiles, la réduction de la déforestation et l’inversion de la
tendance à l’effondrement de la biodiversité. Deux décennies et demie plus
tard, loin d’avoir été inversée, bloquée ou même freinée, la dynamique en
cours, avec ses dégâts souvent irréversibles, s’est encore accélérée,
conduisant à un futur climatique et biologique de plus en plus
immaîtrisable : « Depuis 1992, hormis la stabilisation de l’amenuisement
de la couche d’ozone stratosphérique, non seulement l’humanité a échoué
à accomplir des progrès suffisants pour résoudre ces défis
environnementaux annoncés, mais il est très inquiétant de constater que la
plupart d’entre eux se sont considérablement aggravés. Particulièrement
troublante est la trajectoire actuelle d’un changement climatique
potentiellement catastrophique, dû à l’augmentation du volume de gaz à
effet de serre dégagés par le brûlage de combustibles fossiles, la
déforestation et la production agricole – notamment les émissions
dégagées par l’élevage des ruminants de boucherie. Nous avons en outre
déclenché un phénomène d’extinction de masse, le sixième en
540 millions d’années environ, au terme duquel de nombreuses formes de



vie pourraient disparaître totalement ou, en tout cas, se trouver au bord de
l’extinction d’ici à la fin du siècle  [4] . » Sur ce point, les espèces menacées
très connues – grands singes, tigres, éléphants, baleines, etc. – ne doivent
pas faire oublier des centaines d’autres dont les effectifs décroissent à une
vitesse inédite.

Les préconisations du Manifeste de 2017 restent en bonne partie les
mêmes que celles de l’appel de 1992, et visent d’abord une économie la
plus décarbonnée possible, pour parer au plus pressé. Nous n’en prenons
cependant pas du tout le chemin. Bien que relayé par la presse, l’écho
somme toute modeste et éphémère qu’a reçu cet avertissement dans
l’opinion publique mondiale – comme d’ailleurs ceux encore plus
alarmistes de l’astrophysicien le plus célèbre au monde, Stephen Hawkins,
selon lequel la Terre sera inhabitable dans quelques siècles – peut laisser
craindre qu’une forme de fatalisme majoritaire se diffuse dans les sociétés.
En même temps, depuis 2018, un sursaut d’inquiétude collective se
manifeste. Quoi qu’il en soit, en dépit de certaines inflexions
significatives, force est de constater que le changement de trajectoire tarde
encore et toujours, en dépit des urgences. Encore faudrait-il que la volonté
politique soit là…

Cette situation peut sembler d’autant plus décourageante que, par-delà les
mobilisations dans les grands sommets et dans les associations, par-delà la
mise en œuvre d’une multitude de projets alternatifs à l’échelle locale et
dans certaines villes, les modèles économiques dominants de production et
de consommation ne s’infléchissent que très lentement. C’est ce que
constate notamment l’un des hommes politiques américains les plus
mobilisés dans la cause climatique, le gouverneur de Californie Jerry
Brown. Ce dernier souligne en 2017 que si la connaissance des
mécanismes du changement climatique s’est largement répandue, les
responsables politiques et les patrons d’entreprises parmi les plus influents



à l’échelle mondiale ne sont pas du tout à la hauteur de l’urgence. Plus
largement, tout indique que l’espèce humaine « ne mesure pas clairement
l’ampleur du danger » pour sa survie même, et que le défi économique,
social, politique, mais aussi culturel et idéologique, est proprement
vertigineux. « L’effort que nous avons à faire pour réduire notre empreinte
carbone est immense, rappelle Jerry Brown : on approche du camp de base
mais on n’a pas encore débuté l’ascension du mont Everest. Une
transformation de notre regard et de nos comportements s’impose. Le
dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie indique que le
monde consomme 96 millions de barils de pétrole par jour et que l’on en
consommera 80 millions dans les prochaines années. Quitter la civilisation
basée sur une économie carbonnée pour un monde totalement décarbonné
revient à parcourir le chemin qui sépare la Rome païenne de l’Europe
chrétienne, à cette différence près qu’on dispose seulement de quelques
décennies pour y arriver  [5]  ! » Peu importe l’exactitude des pronostics,
une chose est sûre : le saut à effectuer est immense et les sociétés
contemporaines n’y sont pas préparées, qu’il s’agisse du pétrole ou du
charbon – au point qu’un spécialiste de la Chine, première émettrice
mondiale de gaz à effet de serre, parle d’une véritable « addiction au
charbon » pour ce pays qui, en attendant sa mutation verte annoncée,
consomme plus de charbon que le monde entier  [6] . Le professeur de
sciences de l’environnent John Holdren – qui fut choisi en 2008 par le
président Barack Obama en tant que conseiller scientifique et directeur de
l’Office of Science and Technology Policy –, spécialisé dans la question
du changement climatique, donne une version imagée de cette menace et
de ce défi : « Nous roulons dans une voiture qui a de mauvais freins, dans
le brouillard, droit vers une falaise. Nous sommes certains que la falaise
n’est pas loin, sans savoir exactement où. La prudence voudrait que l’on
commence à tâter les pédales et les freins  [7] . » Ce ne sont pas des
idéologues de la fin du monde, mais de plus en plus des scientifiques
reconnus dans leur champ académique qui sonnent l’alarme, tout en



prenant soin le plus souvent de ne pas apparaître trop catastrophistes. Ils
sont d’autant plus désemparés que leurs prévisions sur le réchauffement
climatique ou la fonte des glaces de l’Arctique et de l’Antarctique, entre
autres choses, sont régulièrement démenties par des études moins
optimistes : les données qui tombent les unes après les autres révèlent une
accélération du réchauffement de la planète  [8] .

Le défi est tellement vaste qu’on peut douter de la capacité de l’humanité à
y faire face. Ainsi, la « Cop 21 » n’a pas empêché une forte hausse des
émissions de CO2 en 2018. Comme le souligne encore Holdren, plus on
connaît la diversité des aspects du problème environnemental – science de
l’atmosphère, des océans, des glaces, de la biologie, de la science
politique, etc. –, plus on tend à être pessimiste. Nombreux sont en effet les
blocages qui conduisent à l’impuissance collective  [9] . Dans ce contexte,
ce sont davantage des solutions urgentes que des analyses historiques ou
conceptuelles, comme celles proposées dans ce livre, qui semblent
requises afin de sauver les conditions de la vie sur Terre. A fortiori, à quoi
peut bien servir une histoire intellectuelle consacrée aux causes du désastre
actuel ? La contribution que celle-ci peut apporter à l’effort collectif sera
peut-être – tel est du moins notre pari – celui d’une plus grande réflexivité
critique. Les questions de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là,
quels sont les motifs explicites ou tacites qui ont engendré la situation
actuelle, mais aussi quelles occasions ont été manquées, restent
importantes. Les individus comme les collectivités sont souvent pris dans
un certain nombre de postulats non questionnés qui continuent à orienter
leur comportement, même contre leur gré. C’est que l’on ne se débarrasse
pas de son passé comme d’une chemise, surtout quand il s’agit d’un passé
collectif inscrit sur des milliers ou des centaines d’années. L’immense
difficulté que les sociétés contemporaines éprouvent à changer de
trajectoire tient sans doute aussi à ce que la destructivité environnementale
est inscrite au plus profond des organisations et des dispositifs



économiques, sociaux, administratifs, technologiques. Cette question est
donc pluridimensionnelle : culturelle, politique et philosophique.

Question d’autant plus troublante que, contrairement à une idée reçue, la
conscience du péril environnemental n’est pas nouvelle. Nous l’avons
amplement montré dans La Société écologique et ses ennemis, la thèse
selon laquelle la conscience du danger écologique planétaire ne
remonterait qu’à une période récente – les années 1970, voire les
années 1990 – est en grande partie fausse. Il n’est pas exact non plus de la
faire remonter aux années 1950, quand le problème des gaz à effet de serre
commençait à émerger, ni même aux explosions nucléaires d’Hiroshima et
Nagasaki. En vérité, on trouve dès le début du XIXe siècle des scientifiques
et des réformistes sociaux conscients de la dégradation environnementale
et certains commencent déjà à en attribuer la cause au développement
industriel. Et, dès la seconde moitié du XIXe siècle, une approche relevant
de la géographie scientifique, avec George Perkins Marsh et Élisée Reclus,
établit que la déforestation et l’industrialisation inconsidérées mettent en
péril la vie humaine. Beaucoup d’autres mises en garde, plus ou moins
rigoureuses, surgiront dans ce XIXe siècle trop abusivement réduit à un
culte soi-disant unanime du progrès industriel. En un sens, ces critiques et
ces prémonitions, bien qu’extrêmement minoritaires, auront été utiles
puisqu’elles auront inspiré, nourri, accompagné les premiers mouvements
de protection de la nature. Mais, au regard de la situation écologique
extrêmement inquiétante du XXIe siècle, il est navrant que tant de lucidité
prophétique ait été si peu entendue, et ne soit que si marginalement
parvenue à infléchir la trajectoire des sociétés humaines.

Notre intention n’est ni de pleurer ni de rire, mais de comprendre. Puisque
l’impératif d’une mutation écologique des sociétés a été précocement
entrevu, comment expliquer qu’il ne soit pas parvenu à inspirer des
transformations efficaces ? Quelles absences de relais et surtout quels



obstacles ont empêché de telles évolutions ? Faut-il incriminer uniquement
« le libéralisme », ou plus encore « le capitalisme » et sa logique court-
termiste du profit, ou inclure d’autres causes plus nombreuses – sans parler
de logiques de très long terme que certains font remonter au monothéisme,
voire antérieurement  [10]  ? Et quel rôle ont joué, ou non, dans cette affaire
les mouvements d’émancipation comme le mouvement ouvrier, les
organisations politiques ainsi que les régimes qui se réclamaient de leur
cause ? Il se pourrait que s’en tenir à une condamnation du « capitalisme »
ou du « libéralisme », comme on le fait si souvent  [11] , soit nécessaire mais
aussi très insuffisant. Ce diagnostic a certes le mérite d’être plus précis que
celui qui impute les problèmes écologiques à l’« activité humaine » de
façon indifférenciée, mais il reste limité. Avant d’aborder ces questions,
prenons la mesure de ce gâchis à travers les paroles oubliées d’un des plus
profonds anticipateurs de la crise écologique contemporaine, entre la fin
du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Pourquoi ont-ils oublié Schrader ?

« Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? » La question posée dans la célèbre chanson
de Jacques Brel mettait en avant la monstruosité destructrice du
capitalisme et de la guerre de 1914-1918. Les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre ont été l’occasion de rappeler quel
cataclysme destructeur, quelle épouvantable boucherie fut cet événement
dont de nombreux historiens considèrent aujourd’hui qu’il a ouvert
tragiquement le XXe siècle. Signe cependant de la difficulté que nos
sociétés éprouvent à intégrer l’enjeu écologique dans leur vision de
l’histoire globale, la catastrophe environnementale que constitua aussi la
Grande Guerre, et les potentialités extrêmement préoccupantes qu’elle



révélait, ont été largement ignorées, y compris dans le champ académique
 [12] . Comme si, une fois encore, l’histoire humaine et l’histoire de la nature
formaient deux entités à part ; comme si le défi écologique était récent et
moins digne d’attention. Que les rares esprits qui ont su très tôt saisir cette
logique aient été également oubliés de l’histoire intellectuelle du XXe et du
XXIe siècle est tout aussi logique. À les redécouvrir, on verra que cela fait
longtemps qu’on ne peut plus dire « nous ne savions pas ».

Dès les années 1910, on pouvait saisir en effet que la Première Guerre
mondiale constituait une catastrophe dont les conséquences étaient à la fois
humaines et environnementales. En somme, il était possible de
comprendre qu’une logique destructrice globale était à l’œuvre. Un savant
largement oublié, le géographe français Franz Schrader (1844-1924),
introduisit ces considérations dans le cadre d’une analyse sur la
destructivité inséparablement humaine et écologique des sociétés
occidentales. S’il nous paraît nécessaire de s’y arrêter, c’est parce son cas
confirme à quel point il était possible de savoir précocement à quels périls
écologiques s’exposait l’humanité, et aussi parce que son profil, sur lequel
on reviendra, est emblématique d’une nébuleuse oubliée qui a pensé les
voies d’une « société écologique ». Pourquoi a-t-on oublié Schrader ?
Avant de formuler des hypothèses, entendons ses analyses inquiètes. « Si
les métaux durs (conquête si précieuse que les âges préhistoriques se
désignent par l’emploi de la pierre ou des métaux) permettent la conquête
de l’air, écrit-il en 1919, ce sera pour commencer par écraser ou incendier
les villes ouvertes et pacifiques, demeurées sacrées jusque-là. Des vapeurs
empoisonnées rendront l’atmosphère irrespirable, les explosifs mêleront à
cet air infecté la terre végétale détruite. Avec la paix, la concurrence
marchait déjà vers une lutte inquiétante, mais avec la guerre, et la guerre
telle que l’a inaugurée l’Allemagne, l’avenir deviendrait un avenir de mort
certaine, car le progrès de destruction marcherait, il n’est plus possible
d’en douter, infiniment plus vite que le progrès de création. Il faut un



Galilée pour construire une lunette ; un Pasteur pour découvrir le virus
antirabique ; il suffit d’un gorille ou d’un fou pour briser la lentille de l’un
ou l’éprouvette de l’autre [13] . » C’est dire que, pour lui, le problème allait
bien au-delà de la belliqueuse Allemagne et engageait tout un modèle
économique, social, culturel et politique. Il fallait prendre la mesure de
toutes ces autres causes massives de destruction qui « détériorent,
appauvrissent et vulgarisent la planète maternelle, source de toute véritable
richesse ». Ainsi, précisait-il, « c’est graduellement et sans bruit, par une
simple appréciation fausse des valeurs du travail planétaire et du travail
humain, que l’homme, dédaigneux de ce qui s’est créé sans lui, croit
mettre en valeur, alors qu’il la fait disparaître, la lente accumulation de
richesse végétale qu’avait produite la collaboration mille fois séculaire de
l’atmosphère et du globe terrestre [14]  ». Dès la deuxième décennie du
XXe siècle, la catastrophe écologique est patente. C’est ainsi, poursuit par
exemple Schrader, que « la grande forêt de l’hémisphère nord, ce vêtement
qui équilibrait les climats, qui protégeait le sol, qui pondérait les vents et
les pluies, va s’éclaircissant de plus en plus devant une exploitation et une
insouciance folles  [15]  ». Certes, reconnaissait-il, l’Amérique du Nord a
commencé à faire un effort pour protéger ses forêts, mais à quoi bon, vu
que la guerre « en a plus détruit en quatre ans que l’humanité ne pourrait
reconstituer en un siècle ». Alors que des millions d’arbres ont été « broyés
ou enfouis, mêlés aux dépouilles humaines et à la terre nourricière
dispersée », une question plus générale se pose, celle de la destructivité
humaine vis-à-vis non seulement des autres hommes, mais encore à
l’égard de toute la nature et de la Terre [16] .

Schrader n’avait pas attendu la guerre de 1914-1918 pour analyser la
catastrophe environnementale en cours et pour en élucider les causes. La
même inquiétude et un semblable sens de la responsabilité ressortent du
bilan angoissé qui ouvre le grand Atlas de géographie moderne auquel il
contribue dans les années 1890. Là, Schrader voit la montée d’une « loi



inexorable » qui « exploite trop avidement la terre, ne songe qu’à l’avenir
immédiat, et arriverait à ruiner la planète elle-même » [17] . Les
conséquences de tels comportements ne sont pourtant pas tenables à
terme : « Dans cette fièvre de fabrication ou d’utilisation à outrance, en
effet, on demande de toutes parts au sol des produits rapides et
immédiatement vendables, et on détruit sans réflexion toute production
spontanée, naturelle, surtout la végétation forestière, trop lente à se
renouveler. C’est ainsi que presque toute la surface de la Terre va se
dénudant avec une effrayante rapidité. Comme conséquence, le sol se
délite, les montagnes se désagrègent, les sources tarissent, les fleuves
s’appauvrissent ou débordent, le climat lui-même, privé des influences
adoucissantes des vastes régions boisées, se détériore et se déséquilibre
 [18] . » Bref, « chaque jour l’intensité du mouvement, l’activité de
l’exploitation s’accroît », tant et si bien qu’approche le moment « où
l’homme, voyant son avidité le mener à des désastres irrémédiables, sera
obligé de se rapprocher de la nature et de demander à la science, non plus
la richesse immédiate, mais le salut »  [19] . Ces lignes n’étaient pas celles
d’un obscur marginal écrivant dans des publications confidentielles : elles
émanaient d’un des plus importants événements éditoriaux de géographie
physique qu’était l’Atlas de géographie moderne de l’éditeur Hachette, et
étaient mentionnées dans le journal Le Radical  [20] .

Pour confirmer à quel point la conscience écologique n’est pas si neuve,
ouvrons aussi l’annuaire de l’École d’anthropologie de Paris, publié en
1906, dans lequel le titulaire de la chaire de « géographie
anthropologique » qu’est Schrader expose sa démarche : « Dans le cours
de Géographie anthropologique que je professe depuis 1892, je considère
la Terre et l’Humanité comme formant des parties d’un même ensemble
fonctionnel, où l’Homme intervient non plus comme un être créé à part,
distinct de la nature extérieure, maître de cette nature et capable de la
transformer suivant sa volonté, mais comme la manifestation la plus élevée



(parce qu’elle est la plus consciente jusqu’à l’heure actuelle) des forces qui
ont agi dans la formation et l’évolution du système solaire et de la planète
terrestre  [21] . » Le savant avertit que cette approche scientifique va à
contre-courant de la « conception de la nature et de l’homme qui a dirigé la
marche de nos civilisations » : selon cette vision dominante et faussée,
l’humanité est considérée « comme échappant à la nature, comme
étrangère et souvent hostile à cette nature, sorte de monde inférieur qu’elle
avait pour mission de diriger à sa guise, et dont elle avait le droit d’user et
d’abuser comme d’une chose passive, d’une propriété à elle attribuée par
les pouvoirs supérieurs »  [22] . On continue ainsi le plus souvent, même
dans le champ académique de la géographie, à présenter la « volonté
humaine » en lutte contre les « forces naturelles » et contre la nature en
tant que « simple véhicule matériel de l’activité morale et intellectuelle de
l’homme », en sorte que « les rapports de la Terre et de l’Humanité
prennent ou gardent le caractère de relations de supérieur à inférieur,
d’actif à passif, d’esprit dirigeant à matière dirigée »  [23] .

Ce que Schrader concevait comme une nouvelle science, celle de
l’« anthropologie géographique », était porteur non seulement d’une autre
vision du monde, mais d’un autre rapport au monde, devant conduire les
modèles productifs dans une direction inédite, respectueuse du milieu
naturel : « La conception que je viens de résumer et d’après laquelle
l’étude de la nature est faite dans un esprit de propriété, d’exploitation, de
rendement immédiat, est en arrière du progrès des autres sciences et doit
disparaître pour être remplacée par un ensemble de notions plus élevées.
Elle constitue même un danger d’autant plus grand que la civilisation est
plus active et plus exigeante. Je me suis efforcé d’y substituer la notion
bien différente de rapports nécessaires et réciproques entre l’évolution de
la Terre et l’évolution de l’humanité, chacune demeurant inévitablement
solidaire de l’autre, de sorte que toutes les manifestations d’activité de
l’homme ou de la Terre sont liées et réagissantes par une série indéfinie de



réactions, à la fois planétaires et humaines [24] . » Dans sa communication
de 1904 au huitième Congrès international de géographie, délivrée aux
États-Unis, Schrader précise que cette solidarité généralisée implique
l’essor d’une géographie internationale qui dépasse les frontières non
seulement au plan épistémologique, mais aussi au plan culturel, et, devine-
t-on, politique. Car les interactions de la nature sont mondiales et
supposent donc un regard et une action à l’échelle mondiale : « Songeons,
seulement pour prendre un exemple, à l’importance de la cartographie
polaire, de la disposition des glaces flottantes dans l’économie générale
des climats, dans la sécurité des cultures, par conséquent dans la vie
matérielle de tout l’hémisphère nord. Songeons à ce tissu d’actions et de
réactions réciproques qui fait que tout changement sur une partie du globe
se répercute, obscurément mais sûrement, sur le globe entier ; nous
sentirons, sans avoir besoin d’insister davantage, la solidarité profonde qui
oblige tous les hommes à étudier ensemble la planète qui les porte [25] . »
Certes, aussi longtemps qu’on ignorait « cette réaction intime et profonde
de chaque phénomène terrestre sur tous les autres phénomènes de la
planète et de l’humanité, cette solidarité universelle des climats, des
courants, des effluves électriques, des phénomènes volcaniques, des
reliefs, des végétations, de la faune, des groupes humains », l’étude
fragmentaire de la Terre était encore possible. C’était aussi le temps où
« chacun pourrait se croire citoyen d’une société exclusive ». Mais il est
désormais avéré que les réalités physiques, les impératifs de protection et
les solutions ne peuvent être que mondiaux.

Qu’il en aille du salut de l’humanité dans sa diversité, et de la vie même
sur Terre, c’est ce dont Schrader était persuadé, et dont l’élite
internationale des géographes pouvait prendre la mesure en l’entendant.
Avec une grande cohérence, Schrader associait à la destruction militaire et
industrielle la destruction des peuples postulés inférieurs : « Une telle
entreprise était grosse d’imprévu. Déjà bien des fractions de l’humanité



ont disparu, n’ayant pas pu se plier assez vite au gré de nos impatiences. Et
quant à la terre, ces mêmes impatiences caractéristiques de l’évolution de
plus en plus rapide où nous engageons le monde et nous-mêmes, quant à la
terre, dis-je, nous avons déjà eu le temps de voir que la “mise en valeur”
s’est résumée sur bien des points dans la destruction pure et simple de
richesses latentes, qui, après leur transformation en monnaie, ont laissé la
planète et l’humanité plus pauvres qu’auparavant : destruction des forêts,
dessèchement de vastes régions, grandes cultures appauvrissantes, peuples
supprimés, guerres destinées à faire vivre artificiellement telles
industries. » D’où sa conclusion que « la conquête de la planète ne nous
donne pas seulement des droits, dont nous serions libres d’user à notre
guise, mais nous impose des devoirs envers le présent et l’avenir », en
sorte que « la science doit intervenir, à titre d’indicatrice, pour nous dire de
quel côté doit être orienté le gouvernail » [26] . Encore en 1903, Schrader
espérait que l’humanité ne détruise pas la région tropicale, au risque de
menacer très gravement les équilibres climatiques de la planète et de
menacer la vie sur Terre  [27] . Peu après, il ne semble déjà plus trop y
croire, même s’il mise malgré tout sur une rationalité scientifique
authentique et une moralité solidaire future dont il entrevoit les signes et
veut travailler à l’avènement. La « solidarité planétaire » qu’il appelle de
ses vœux impliquera une solidarité de l’humanité avec elle-même au plan
mondial, mais aussi avec la nature et toute la planète. Et Schrader n’est pas
alors le seul à lancer l’alerte : quelques-uns de ses collègues
contemporains pointent aussi la « lourde responsabilité  [28]  » de l’homme
dans la destruction de la planète.

Les amis et les ennemis de la « société
écologique »



Redécouvrir les pronostics de Franz Schrader, c’est mesurer l’ampleur
d’un patrimoine scientifique, philosophique, moral et politique collectif
qui aura été profondément enseveli, et qui excède le cas particulier d’un
individu, aussi précurseur soit-il. Ce géographe est en effet emblématique
de notre propos à plusieurs titres. D’abord, il s’agit d’un scientifique
accompli et reconnu : secrétaire de la Société des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux (1873), responsable à partir de 1880 de la poursuite
du grand Atlas universel de géographie, chargé de missions du ministère
de l’Instruction publique sur le versant méridional des Pyrénées (1878-
1884), double médaillé d’or à l’Exposition universelle de Paris (1889),
grande médaille d’or de la Société de topographie de France (1890),
chevalier de la Légion d’honneur et lauréat de l’Académie des sciences
(1890), professeur à l’École d’anthropologie (1891), président du Club
alpin français (1901), etc. : nous avons affaire à l’une des sommités de la
science géographique et de sa vulgarisation universitaire et scolaire sous la
IIIe République. Sa lucidité critique sur la catastrophe écologique alors
déjà en cours confirme que ce n’est pas seulement aux marges des
systèmes institutionnels et politiques dominants, mais aussi dans leur cœur
même que des voix respectées – la sienne, ou encore celle d’Edmond
Perrier, à la tête du Muséum d’histoire naturelle  [29]  – pouvaient s’élever
pour avertir du désastre. De surcroît, Schrader appartient à toute la
nébuleuse que nous avons reconstituée dans La Société écologique et ses
ennemis. Il fait partie de ces esprits scientifiques de l’époque, pourvus
aussi d’une grande sensibilité artistique – il fut l’auteur de milliers de
gravures et d’aquarelles représentant les Pyrénées – et d’une culture
sociale et politique émancipatrice. Fils d’un disciple de Jean-Jacques
Rousseau et ardent défenseur de la République, il est l’héritier d’une
mouvance démocratique et républicaine attentive à la question naturelle.
Inscrit dans les cercles protestants, descendant d’une famille persécutée
qui trouva refuge à Bordeaux, il est aussi un lecteur attentif du géographe
libertaire Élisée Reclus et de son frère Onésime, auxquels le lient d’étroites



relations familiales  [30] . Il est en outre un admirateur de John Ruskin  [31]  –
 le maître de William Morris –, dont on a vu à quel point la critique de
l’économie politique et le regard esthétique ont compté dans l’histoire de
la conscience écologique. Et, par son insistance sur la « solidarité », au
plan social, international et environnemental, il se situe de toute évidence
dans l’ambiance du solidarisme à la fois républicain et libertaire.

À titre d’idéal-type et de fil conducteur, nous avons baptisé « société
écologique » une société qui intègre dans son fonctionnement, au nombre
de ses objectifs et de ses valeurs cardinales, en plus de la liberté, de
l’égalité et de la solidarité sociale, l’impératif d’un respect de la « nature »
et de la biodiversité sur le très long terme. Et ce, en gardant à l’esprit que
la « nature » n’est plus et ne peut plus être une nature absolument vierge,
ni non plus une nature harmonieusement « statique »  [32] . Selon cette
approche, nous avions montré que la « société écologique » remonte à bien
plus loin qu’aux années 1970 et au penseur anarchiste Murray Bookchin
 [33] , puisqu’elle est déjà là, en pointillés, dans tout un pan des projets
présocialistes, anarchistes, voire républicains de la fin du XIXe siècle.
Précocement, la critique du capitalisme et le projet d’émancipation –
 l’autonomie individuelle et collective vis-à-vis de toute tutelle
hiérarchique – se sont articulés à la recherche d’une nouvelle relation à la
nature. En particulier, nous avons mis l’accent sur les nombreuses
théorisations qui, de l’anarchie au « solidarisme » républicain, ont mis en
avant le concept de « solidarité », à la fois interhumaine,
intergénérationnelle, internationale et écologique. Nous serions désormais
enclin à parler davantage de « cité écologique » – en laissant ouverte la
possibilité d’une cité cosmopolitique –, pour éviter les connotations
sociobiologiques, aux usages politiques et idéologiques souvent délétères,
et pour insister sur le fait qu’il ne peut s’agir que d’un projet collectif et
délibéré, que d’une invention humaine – et ce, même si elle est guidée par
le souci de réinscrire la société dans une relation non prédatrice vis-à-vis à



la fois des êtres humains et du milieu naturel, sous-tendue par un impératif
de respect. Si l’on veut articuler souci écologique et émancipation
démocratique, et repérer des anticipations historiques de ce projet, la
formule de « cité écologique » s’impose d’autant plus. Les réflexions de
Franz Schrader que l’on vient d’évoquer, consignées notamment dans la
revue du Musée social – lieu phare de la construction de l’État social et
solidaire en France  [34]  –, participent de cette mouvance qui, aussi
minoritaire qu’elle ait été, occupait une place dans la pensée sociale et
politique. Comment expliquer que ses inquiétudes et ses visions d’une
solidarité planétaire aient trouvé un écho somme toute modeste, même si
son combat sera repris tout au long du XXe siècle ? Comment comprendre
que l’idée d’une « société écologique » ait si difficilement percé le mur de
l’indifférence et du rejet ? Bien peu d’amis, beaucoup d’ennemis
extrêmement puissants : si une « société écologique » n’est jamais
parvenue à émerger, c’est bien parce que des forces considérables se sont
opposées à sa conception et à sa réalisation.

Parmi ces forces, la première qui vient à l’esprit n’est autre que le
« capitalisme ». Sans employer le terme, Schrader lui-même orientait le
diagnostic de ce côté-là. De nombreux analystes ont, depuis, mis en avant
cette responsabilité majeure et même centrale dans la crise écologique.
Durant les années 1940, un des plus grands critiques du capitalisme et de
l’idée de marché autorégulé, Karl Polanyi, pointait dans quelques passages
de La Grande Transformation les dégâts naturels dont le capitalisme était
le foyer. Sans affronter directement l’enjeu écologique, il l’évoquait dès la
présentation de son livre : « Notre thèse est que l’idée d’un marché
s’ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne
pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et
naturelle de la société, sans détruire l’homme et sans transformer son
milieu en désert [35] . » On reviendra sur ses analyses, comme sur celles,
bien antérieures, de Karl Marx, qui dans Le Capital soulignait l’impact



désastreux de la logique du profit sur la terre et l’agriculture. Dans les
dernières décennies du XXe siècle, des penseurs « éco-marxistes » et « éco-
socialistes » comme James O’Connor devaient mobiliser ce double legs de
Marx et Polanyi pour souligner la responsabilité centrale du capitalisme –
 et son insoutenabilité à tous égards – dans la crise écologique. Plus
récemment, un théoricien d’une autre version de l’éco-socialisme, John
Bellamy Foster, a lui aussi désigné, avec son coauteur Fred Magdof, le
seul grand coupable : le « capitalisme »  [36] . À juste titre, ce penseur
d’obédience marxiste souligne que trop de citoyens et d’intellectuels s’en
tiennent à des généralités sur les maux infligés par l’activité humaine à
l’environnement, sans aller aux causes réelles, à savoir le système
économique et culturel hégémonique sur toute la planète qu’est le
capitalisme. Il cite ainsi l’économiste marxiste américain Paul M. Sweezy,
affirmant que « pour ce qui concerne l’environnement naturel, le
capitalisme le perçoit non pas comme quelque chose à chérir et à
apprécier, mais comme un moyen pour atteindre le but primaire de réaliser
des profits et d’accumuler encore plus de capital  [37]  ». L’éco-marxiste
Bellamy Foster cite aussi Marx rappelant que l’impératif catégorique du
capitalisme est clair : « Accumulez ! Accumulez ! C’est la loi et les
prophètes. » Si l’on entend par capitalisme « un système économique et
social dans lequel les propriétaires du capital (ou capitalistes)
s’approprient le surplus de produit créé par les producteurs directs (ou
travailleurs) », ce qui conduit à l’« accumulation de richesse
(investissement et amas de richesse) par les propriétaires », alors tout
indique que le capitalisme est structurellement destructeur de
l’environnement, comme de la société. Il suppose en effet « une
“externalisation” de coûts énormes sur la société et l’environnement  [38]  »,
et il ne saurait en aller autrement dans une logique où, quelles que soient
ses modalités et ses transformations, le profit commande tout. En ce sens,
à la question de savoir qui sont les ennemis de la « société écologique », la
réponse est claire : le capitalisme et ceux qui en détiennent le



commandement.

Nous souscrivons à l’idée que le « capitalisme », par-delà ses
innombrables transformations et la multiplicité de ses acteurs, n’a cessé, en
tant que modèle économique dominant, d’être l’une des causes principales
de la crise écologique contemporaine. La hausse vertigineuse des
émissions de carbone et l’expansion accélérée de la déforestation trouvent
comme explication majeure la révolution industrielle, dans ses différentes
étapes, et l’usage exponentiel des énergies fossiles. On ne dira donc jamais
assez à quel point le « capitalisme » – même si, il faut y insister, ce mot
recouvre une grande diversité d’expériences historiques – a détruit, et
continue de détruire, la planète. C’est pourquoi il nous paraît légitime de
parler non pas seulement d’« anthropocène », de « technocène » ou de
« thermocène » pour désigner la phase nouvelle et sans précédent de
destruction des ressources et du milieu naturels par l’humanité, mais bien
de « capitalocène », dont on peut repérer les étapes dans l’essor d’un
« capitalisme houiller » dès le XVIe-XVIIe siècle, puis d’un capitalisme
industriel au XVIIIe-XIXe siècle, en insistant sur le rôle crucial de l’invention
de la machine à vapeur  [39] . Ces généalogies – qui situent d’ailleurs la
naissance du capitalisme à des moments différents – sont en partie
convaincantes, même s’il faut insister sur des causes beaucoup plus
lointaines de la crise écologique, qui exigeraient une recherche spécifique,
mais qui en tout cas ne suffisent pas à expliquer l’extrême gravité de la
crise de notre temps  [40] .

Néanmoins, à s’en tenir là, on en resterait à une réponse convenue et
faible. D’abord parce qu’il y a plusieurs formes de capitalisme, elles-
mêmes liées à différentes formes de société. Et, contrairement à ce que
suggère Bellamy Foster, le capitalisme n’est pas nécessairement
anarchique et inorganisé. Opposer le capitalisme à la « planification »,
comme il le fait, c’est oublier bien vite que, sous des formes plus ou moins



importantes, le capitalisme a été, dès les années 1930 et surtout dans
l’après-1945, fortement organisé et planifié. Cette planification souple,
sous l’influence de penseurs et d’expériences venus de la gauche – du New
Deal de Franklin D. Roosevelt à l’école de John Maynard Keynes, en
passant par le « planisme » du socialiste Henri de Man –, a été
parfaitement compatible avec un nouveau cours du capitalisme, mais aussi
avec un nouveau cycle de pollution et de destruction de l’environnement.
Nombre de sociétés, durant le compromis économique et social de l’après-
1945, ont bridé les logiques de profit, mais pas les logiques destructrices
de la nature – elles les ont même nettement aggravées. En outre, à pointer
du doigt le seul capitalisme, fût-il organisé, on en finirait par oublier
qu’une bonne partie de la planète après 1917, et surtout après 1945, a été
sous l’emprise des régimes communistes ou socialistes, dont l’impact
environnemental a été le plus souvent catastrophique. De plus, nombre de
ces pays, de la Russie à la Chine en passant par les pays de l’Est, se sont
convertis au capitalisme et à l’économie de marché sans nécessairement
rompre entièrement avec leurs objectifs passés – en particulier la
croissance industrielle. Bref, ne viser que le « capitalisme sauvage », c’est
passer largement à côté des causes de la crise écologique.

De surcroît se pose la question de la responsabilité du mouvement
progressiste dans son ensemble, et notamment du socialisme, même quand
il ne fut pas au pouvoir. Pourquoi n’a-t-il pas su mettre en œuvre, ou en
tout cas proposer, des alternatives écologiques ? Pourquoi ce thème fut-il
si peu prégnant dans le mouvement ouvrier, censé être l’avant-garde ou le
groupe central de la libération de l’humanité ? C’est là que la stratégie
intellectuelle de Bellamy Foster et d’autres « éco-socialistes » révèle
également ses grandes limites. Et ce d’autant plus que Bellamy Foster se
veut de longue date le porteur de la thèse selon laquelle Marx était un
penseur totalement « écologique », tout comme, imagine-t-il, une partie
importante de ses successeurs marxistes et communistes. Or, est-ce si sûr ?



Croit-on vraiment que le socialisme, en particulier dans sa mouture
marxiste, ne porte pas lui aussi une grande part de responsabilité dans la
crise écologique contemporaine ? Pourquoi ne pas explorer cette
dimension, dans les textes et les pratiques, au motif que le seul vrai
coupable est le capitalisme ? Les positions éco-marxistes dans la version
de Bellamy Foster peuvent laisser d’autant plus perplexe que ce professeur
de sociologie fait l’apologie des positions dites « socialistes » de l’ancien
président du Venezuela, Hugo Chavez, qui aurait trouvé la voie d’un
socialisme écologique par la promotion de la « propriété sociale », de la
production sociale par les ouvriers, et de la satisfaction des besoins de la
communauté  [41] . À observer les destinées du Venezuela dans les
années 2010, tant du point de vue démocratique qu’économique et social –
 sans oublier non plus que cette économie a pour moteur l’exploitation du
pétrole –, on peut être perplexe. D’autres cas pourraient être mentionnés
dans le même sens : si une critique du capitalisme reste indispensable, il se
pourrait qu’une autocritique de la gauche, et particulièrement du
socialisme marxiste, s’impose comme une étape nécessaire de tout
questionnement sur les sources du problème environnemental
contemporain – et donc sur ses possibles solutions.

La question est politique, elle est aussi philosophique. L’une des figures
intellectuelles les plus éminentes de la gauche française et mondiale du
XXe siècle, Simone de Beauvoir, disséquant la « pensée de droite »,
assenait le diagnostic suivant, en mentionnant Charles Ferdinand Ramuz,
un écrivain suisse apologiste de la nature et du terroir dont il sera question
dans ce livre : « “La Nature est à droite”, disait Ramuz. Ce qui est vrai
c’est que la Nature est une des grandes idoles de la droite : elle apparaît
comme l’antithèse à la fois de l’Histoire et de la praxis. Contre l’Histoire,
la Nature nous donne du temps une image cyclique ; on a vu que le
symbole de la roue ruine l’idée de progrès et favorise les sagesses
quiétistes : dans le recommencement indéfini des saisons, des jours et des



nuits s’incarne concrètement la grande ronde cosmique. L’évidente
répétition des hivers et des étés rend dérisoire l’idée de révolution et
manifeste l’éternel  [42] . » La grande pionnière du féminisme français, qui
incarnait aux yeux du monde le meilleur de l’intelligentsia de gauche,
pouvait se sentir d’autant plus autorisée à situer la droite du côté de la
« nature » – et réciproquement – que, durant les années 1940, autour du
régime de Vichy, toute une littérature et une idéologie du terroir avaient
exalté la nature et la terre contre la grande ville et les idéaux de la
Révolution française. Dans l’antinaturalisme radical de la grande
théoricienne du féminisme se combinaient le rationalisme cartésien, une
certaine lecture du progressisme marxiste et l’existentialisme de Jean-Paul
Sartre et d’elle-même. Cependant, au-delà de son cas, comment ne pas voir
que cette manière de rabattre le naturalisme du côté de la droite a constitué
un geste répété de la gauche, c’est-à-dire de cette mouvance qui, par-delà
son extrême diversité, a eu pour boussole l’égalité de tous et leur non-
assignation à des rôles sociaux et biologiques prédéterminés par la nature,
la hiérarchie ou la tradition ? C’est pourquoi le philosophe italien Norberto
Bobbio, dans un essai des années 1990 devenu classique, pouvait affirmer
que la gauche, par son attachement à l’égalité, était nécessairement du côté
de l’artificialisme, et donc la droite du côté de la nature  [43] . La conviction
de cet homme de gauche venu de l’antifascisme et du socialisme
démocratique était largement partagée – et elle le reste souvent aujourd’hui
 [44] . Or les implications écologiques d’une telle grille de lecture furent
considérables. Même si cela coûte à le reconnaître, y compris pour l’auteur
de ces lignes, il faut y insister, en un geste autocritique : tant au plan
philosophique que programmatique, la gauche, héritière des idéaux de
liberté, d’égalité et de progrès, a majoritairement rencontré des problèmes
structurels avec la question écologique. En ce sens, ses noces le plus
souvent manquées avec l’écologie scellent aussi tragiquement sa
responsabilité historique dans la crise actuelle.



La réaction « néolibérale », entre déni et
adaptation

Dans ce début du XXIe siècle, s’interroger sur les responsabilités passées du
socialisme et de la gauche peut paraître dérisoire au regard de tendances
mondiales qui ont quasiment broyé leur existence même, et qui sont
massivement responsables de l’aggravation de la crise écologique en
cours. Pourtant, une renaissance écologique de la gauche – ou, disons, des
mouvements en faveur de l’émancipation de tous – suppose selon nous un
tel travail historique et philosophique autocritique, pour contribuer à une
reconstruction qui reste presque entièrement à accomplir. Et ce d’autant
plus que la grande offensive du capitalisme dit néolibéral, à partir des
années 1970, a profité des échecs et des faillites de la gauche, au point de
l’acculer à disparaître, ou à s’adapter à la nouvelle donne, ou bien encore à
camper sur des positions minoritaires. L’un des objets de ce livre sera
aussi de cerner le sens de ce moment des années 1970-1980, qui
conditionne encore la situation du début du XXIe siècle.

Analysant la puissance du « négationnisme climatique », le journaliste
Thomas Friedman a distingué trois types de courants « climato-
sceptiques »  [45]  – expression malheureuse tant le scepticisme est une vertu
intellectuelle –, aux États-Unis et ailleurs : les individus ou institutions
payés par les exploitants des combustibles fossiles ; les scientifiques, très
minoritaires, qui soutiennent que l’augmentation massives des gaz à effet
de serre ne constitue en rien un danger pour l’humanité et la vie sur Terre ;
et les conservateurs qui détestent toute intervention des pouvoirs publics
 [46] . Sans doute les frontières entre les trois groupes sont-elles souvent
poreuses, notamment au plan idéologique, politique et sociologique. Par
ailleurs, Friedman reprend à son compte le tableau du scientifique Holdren



sur les trois stratégies rhétoriques pour nier tout problème : celle qui
consiste à rejeter la réalité du réchauffement climatique ; celle qui
reconnaît qu’il y a changement mais qui ajoute que l’humanité s’est
toujours adaptée et qu’elle le fera encore ; celle, enfin, qui concède que la
partie est déjà perdue et donc qu’il faut continuer comme avant  [47] .
Logiquement, les deux dernières stratégies se renforcent à mesure que les
faits attestent le réchauffement et la responsabilité humaine dans la
catastrophe. Encore ne doit-on pas perdre de vue l’importance historique
cruciale de la première stratégie, qui perdure au début du XXIe siècle,
surtout aux États-Unis. Dans ce qui restera devant l’histoire comme une
entreprise gigantesque de mensonge et de déni  [48] , le rôle de la droite
américaine, de ses think tanks dits « conservateurs » et « néolibéraux »,
aura été immense, et explique en partie pourquoi l’Amérique du Nord,
malgré l’effort de nombreuses villes et de plusieurs États comme la
Californie, paraît encore moins préparée que la Chine – dont les impacts
environnementaux sont pourtant gigantesques – à une réorientation
productive, fût-elle partielle  [49] .

L’élection de Donald Trump en 2016 à la présidence des États-Unis a
confirmé à quel point la droite américaine, par-delà ses évolutions, a été
quasi systématiquement à l’avant-garde du climato-scepticisme et de la
fuite en avant productive, dans le mépris affiché de toute considération
environnementale pour son propre pays et pour le reste du monde. Alors
qu’un consensus scientifique croissant affirme la réalité du réchauffement
climatique et la responsabilité humaine dans celui-ci, Trump s’est fait élire
notamment sur une forme de négationnisme environnemental, avant de
placer à des postes décisifs de son administration, y compris en matière
écologique, des lobbyistes et hommes d’affaires radicalement hostiles à
toute régulation. Dans cette nouvelle phase du capitalisme américain, la
communauté scientifique qui sonne l’alarme a été maltraitée et
marginalisée. Le refus par Trump de suivre les accords de Paris de 2015



sur la lutte contre le réchauffement climatique a souvent été perçu dans
l’opinion publique comme une nouveauté. En vérité, dès la fin des
années 1970, tout un travail de lobbying, notamment des industriels du
pétrole, a exercé une forte pression sous la présidence démocrate de Jimmy
Carter et accompagné la victoire du républicain Ronald Reagan, dont l’un
des actes fondateurs consista à détruire les régulations environnementales
mises en place antérieurement. Après lui, d’autres présidents américains,
dont George W. Bush, répéteront que le mode de vie américain n’est pas
négociable. Les lobbies de l’énergie n’ont pas seulement pesé directement
dans les décisions, ils ont aussi constamment soutenu les groupes de
réflexion et think tanks dits « conservateurs », dont la tâche était non
seulement d’en appeler à une destruction du Welfare State et de nombreux
contrôles étatiques sur l’activité économique et financière, mais encore
d’infuser dans l’opinion publique l’idée que le réchauffement climatique
est un mythe, ou du moins une réalité très surestimée, et que les seules
solutions résident encore et toujours dans le « libre marché » et la propriété
privée  [50] . Ainsi, chaque fois que des alertes environnementales ont été
lancées dans l’opinion publique, ces think tanks ont été chargés de les
désactiver. Ce fut le cas dès les années 1970, alors que l’opinion
s’inquiétait du caractère insoutenable de la croissance et du danger
d’épuisement des ressources, rendus publics par le Club de Rome, sur
lequel on reviendra longuement. Ce fut encore le cas, plus tard, lors de la
diffusion du concept désormais controversé de « développement durable »
à partir du travail de la Commission mondiale pour le développement et
l’environnement de l’ONU, en 1987  [51] . Un scénario qui se répéta à
chacun des différents sommets internationaux sur le réchauffement
climatique – comme lors de la mise en place du « protocole de Kyoto »
visant à la réduction des gaz à effet de serre, signé en 1997. À chaque fois,
les défenseurs du « conservatisme » et du « libre marché » sont montés au
créneau pour dénoncer ces avancées pourtant modestes. C’est ainsi que des
centaines de livres et de pamphlets ont été soutenus directement ou



indirectement par ces riches think tanks, le plus souvent américains, mais
aussi anglais, australiens ou sud-africains. Leur impact aura été d’autant
plus redoutable qu’ils se seront appuyés sur des scientifiques et surtout des
économistes reconnus dans le champ académique.

La minimisation du risque écologique et la promotion de solutions de
marché dans tous les domaines, y compris dans celui de l’environnement,
sont une constante des « néolibéraux », y compris au sein de la célèbre
Société du Mont-Pèlerin cofondée en 1947 par le très libéral Friedrich von
Hayek. On aura l’occasion de voir à quel point Hayek et d’autres
économistes, comme Ludwig von Mises et Milton Friedman, ont contribué
à délégitimer l’interventionnisme étatique non seulement en matière
économique et sociale, mais aussi dans le domaine environnemental. Pour
le moment, transportons-nous en 1990, pour mesurer cet anti-écologisme
viscéral : alors que la Société du Mont-Pèlerin ne peut que se réjouir de la
chute du Mur de Berlin et de la mort du communisme, elle affiche de
nouvelles inquiétudes – précisément, à cause du nouveau défi écologique.
D’abord, comme le souligne l’un des économistes phares de ce
mouvement et Prix Nobel d’économie, James Buchanan, si le
communisme est mort, le « Léviathan » étatique ne l’est aucunement :
même les États-Unis, aux yeux de Buchanan et de tant d’autres, restent
beaucoup trop étatisés et socialisés, avec une fiscalité et une redistribution
encore très excessives. Le chantier d’une réduction drastique des
prérogatives et des responsabilités de l’État est donc pour eux seulement
entamé : malgré leurs nombreuses victoires récentes, l’économie et la
société de marché dont ils rêvent sont à peine en vue. La tâche est d’autant
plus vaste que s’ajoute désormais aux problèmes « classiques » de type
économique et social dont parlent les socialistes et progressistes un tout
nouveau problème, ou présenté comme tel : le défi écologique. C’est dans
ce contexte qu’un des présidents de la Société du Mont-Pèlerin, Antonio
Martino, met en garde lors du meeting de 1990 : il se pourrait que l’enjeu



environnemental conduise à brider de nouveau le capitalisme et
l’économie de marché, à légitimer sur de nouvelles bases un rôle actif des
pouvoirs publics, voire un nouveau dirigisme. En ce sens, le péril d’une
direction ou d’un encadrement écologique de l’économie, avec tous ses
contrôles et sa fiscalité, prendrait le relais des périls communiste,
socialiste, social-démocrate ou « progressiste » pesant sur le « free
market ». Les alarmes lancées par Martino devant un parterre
d’économistes apôtres du libre marché correspondent bien aux convictions
typiques de ce disciple et ami de Milton Friedman, qui fut en outre
conseiller économique du parti de droite libérale Forza Italia de Silvio
Berlusconi. Le président du Conseil italien, à l’instar de ses inspirateurs
Reagan et Bush, avait d’ailleurs affirmé lui aussi que la croissance ne
saurait être limitée par l’environnement. La très grande inquiétude de
Martino vis-à-vis de la montée dans l’opinion publique et les instances
internationales d’un souci écologique national et global s’exprime donc
lors d’une de ses allocutions, en ouverture du meeting de la Société du
Mont-Pèlerin tenu en 1990 à Munich. Il faut d’autant moins se satisfaire de
la fin du communisme, déclare-t-il, qu’existe désormais le risque d’une
« nouvelle vague d’étatisme » qui serait cette fois « avant tout fondée sur
l’environnementalisme ». L’écologie devient ainsi la nouvelle cible
officielle de l’organisation néolibérale, appelée à autant d’intransigeance
critique vis-à-vis de l’écologie, fût-elle réformiste, que vis-à-vis du
Welfare State : « De mon point de vue, l’environnementalisme
“raisonnable” est beaucoup plus dangereux que l’“éco-terrorisme”  [52] . »
Aussi un des nouveaux rôles de la Société du Mont-Pèlerin et des milieux
qu’elle fédère sera-t-il de combattre en priorité l’écologie politique et les
législations environnementales contraignantes. De fait, Martino ne sera pas
le seul parmi les « pèlerins » néolibéraux à prophétiser cette nouvelle
menace écologiste contre la liberté : aux côtés de tant d’autres think tanks
conservateurs et néolibéraux américains et anglais, la Société du Mont-
Pèlerin manifestera même un grand entrain pour minimiser les impacts



sanitaires de certaines substances chimiques. Après la menace de
l’étatisme socialiste ou progressiste, celle de l’étatisme écologiste pointe
donc : pour les apologistes du libre marché, le péril est là, et il est appelé à
s’aggraver  [53] . On ne s’étonnera pas non plus que Martino, en bon disciple
de Friedman, ait soutenu l’administration américaine, comme bien d’autres
néolibéraux, dans son refus de signer les accords de Kyoto. Au reste,
arguait-il comme tant d’autres climato-sceptiques, les gaz responsables de
l’effet de serre sont pour 95,5  % d’origine naturelle, et pour 4,5  % liés à
des activités humaines. Une aussi faible responsabilité pour un risque
totalement surestimé devrait d’autant moins entraîner une nouvelle
législation environnementale que les conséquences en seraient
« dévastatrices pour l’économie américaine » et, bien au-delà, pour la
croissance mondiale : des lois, des contraintes, des taxes et des sanctions
en matière écologique ne pourraient qu’entraîner un « ralentissement du
développement », en sorte que de « nombreux millions d’emplois »
seraient absurdement détruits : qui pourrait le souhaiter raisonnablement ?
Bien plutôt faudrait-il limiter au maximum les contraintes publiques face à
un péril presque entièrement imaginaire, et, pour le reste, construire un
système souple d’incitation dans le cadre du libre marché. Bref, en matière
écologique comme dans les autres domaines, il faut faire le bon choix
entre la stratégie dite libérale ou capitaliste, et la stratégie dirigiste :
« Avec la première stratégie, on stimulerait le développement et on créerait
de l’activité économique et des postes de travail ; avec la stratégie de
Kyoto, on ralentirait le développement, il faudrait réduire les activités
économiques (avec la fermeture de nombreuses usines) et on réduirait
l’emploi. » D’ailleurs, ajoutait l’économiste néolibéral au nom d’une
compétence imaginaire, « il n’est pas du tout certain que la température
soit en train d’augmenter », et, de toute façon, l’environnementalisme est
au plan philosophique un antihumaniste obscurantiste. Sous l’amour de la
nature, il dissimulerait en effet la haine des hommes : « Pour sauver la
Terre, donc, il faut faire la guerre à l’homme, l’empêcher de perturber



l’équilibre de la nature  [54] . »

Même parmi les protagonistes et les think tanks les plus conservateurs – au
plan religieux et moral – de la révolution néolibérale, la tendance sera
aussi, dès les années 1970-1980, à une hostilité radicale vis-à-vis des
avertissements et des projets écologiques. On aurait pourtant pu imaginer
que les « conservateurs », au sens fort du terme, qui ont joué un rôle
capital dans la contre-révolution néolibérale des années 1970-1990, se
montrent soucieux de protéger la pérennité non seulement des traditions et
des mœurs, mais aussi de l’environnement. À quelques exceptions près, ce
ne fut pas le cas : la frange la plus réactionnaire se montra souvent en
convergence avec le pôle le plus libertaire. Un des exemples remarquables
est celui de Michael Novak. Éminence grise des milieux néoconservateurs
et « théo-conservateurs » au temps de l’administration Reagan, dont il fut
un proche soutien et un idéologue influent, ce théologien tiendra lui aussi à
dénoncer les alertes des écologistes, en focalisant son propos sur
l’inquiétude quant à l’épuisement des ressources – et en négligeant ainsi
les atteintes à la biodiversité et au climat. S’inspirant notamment des
travaux de Gary Becker – lui aussi un temps pilier de la Société du Mont-
Pèlerin –, il objectait à ces inquiétudes écologiques pour lui erronées la
thèse selon laquelle la source première de la richesse des nations était le
« capital intellectuel ». Désormais importaient beaucoup plus la « propriété
intellectuelle » et les « connaissances techniques » que la possession
durable de ressources naturelles, qui n’était plus un problème
important [55] . C’est pourquoi certains pays pourtant très riches en
ressources naturelles peuvent rester relativement pauvres, tandis que
d’autres qui en sont largement dépourvus, comme le Japon, ont pu devenir
parmi les plus riches du monde. En sorte que, dans l’histoire de
l’humanité, nous serions passés de la « terre », comme facteur de
production déterminant, au « capital », compris au sens marxiste, c’est-à-
dire comme propriété des moyens de production, et enfin, à notre époque,



à l’« homme lui-même », entendu comme cet acteur doté de connaissances
spécifiques, en particulier scientifiques. Un autre facteur clé, indissociable
dans la vision néolibérale et conservatrice du capitalisme, est bien sûr
l’« entreprise », dont la vocation est de créer une organisation compacte et
bien articulée capable de saisir les besoins des consommateurs pour
pouvoir les satisfaire. Sur ce point, Novak était également proche d’un
autre théoricien néolibéral, Israel Kirzner, qui n’avait cessé d’explorer,
dans le sillage de son maître Ludwig von Mises – pilier de l’école
autrichienne d’économie –, les vertus de l’entrepreneuriat. De là l’éloge
répété chez Novak du capitalisme japonais, dont la réussite dans les
années 1980-1990 aurait tenu à sa capacité d’innovation. Bref, l’inquiétude
sur les ressources naturelles et leur renouvellement relevait d’une
problématique totalement obsolète – il ne fallait pas s’en inquiéter.

Sans doute l’idéologue de l’administration Reagan, puis d’autres
administrations républicaines, concédait-il que les ressources naturelles
restent un facteur non négligeable, mais il ajoutait que si l’homme n’en
reconnaît pas la valeur et ne sait pas les exploiter ou les utiliser, tout se
passe comme si elles n’existaient pas. Par exemple, expliquait-il, le pétrole
gisait sous les sables de l’Arabie depuis des milliers d’années, mais il aura
fallu attendre son extraction et l’invention du moteur à explosion pour
qu’il devienne une véritable « ressource » naturelle. Reprenant avec tant
d’autres néolibéraux et néoconservateurs la formule lancée contre le Club
de Rome par l’économiste Julian L. Simon  [56]  – devenu depuis une figure
centrale des milieux climato-sceptiques, y compris ceux a priori éloignés
du néolibéralisme  [57]  –, Novak pouvait donc soutenir que la « ressource
ultime » est bel et bien l’homme. En sorte que les alertes quant à la
raréfaction des ressources seraient largement dépourvues de sens : « Ce ne
sont pas les aspects matériels de la Terre qui posent des limites à la
richesse du monde. Sur cette question, il y a plus d’une vingtaine d’années,
le Club de Rome a drastiquement exagéré la raréfaction des ressources



matérielles. Beaucoup de produits sont utiles dans une certaine phase,
tandis qu’ensuite ils ne le sont plus (comme l’huile de baleine), selon la
valeur que l’homme leur attribue  [58] . » Dans cette conception subjectiviste
de la valeur, couplée à la théorie néolibérale du capital humain, le tout
dans une perspective « théo-conservatrice », il était donc permis de
conclure avec Novak que l’« esprit humain » est d’autant plus la source
première de la richesse qu’il est à l’image de la « créativité de Dieu ».
Quant aux dangers pour la survie de la biodiversité et de la Terre elle-
même, ils ne semblaient pas même l’effleurer.

Certains pousseront la bataille anti-écologique jusqu’à accuser
systématiquement les « environnementalistes » d’antihumanisme et même
de mépris pour la cause des plus pauvres, voire d’extermination indirecte
de millions d’individus du « tiers monde » au nom d’une protection
imaginaire de la nature. Dans l’un des essais les plus en vogue parmi les
milieux néolibéraux, Paul Driessen a exploité ce filon polémique. Cet
ancien partisan des thèses hostiles à la « croissance », vite converti au libre
marché et à la critique radicale des législations environnementales, a
travaillé pendant des décennies auprès de think tanks et de lobbies
énergétiques, en particulier pour le Committee For A Constructive
Tomorrow and Center for the Defense of Free Enterprise. Dans son célèbre
pamphlet Eco-imperialism, il déclare ainsi que l’idée de « développement
soutenable » insiste trop peu sur la croissance économique et beaucoup
trop sur les restrictions au développement, et ce à cause d’une prétendue
protection de la nature [59] . En plus de refléter la doctrine « erronée » qui
veut que nous soyons en train de consommer rapidement nos ressources
naturelles et de détruire la planète, ce souci environnemental au nom d’un
hypothétique bien-être des « fragiles écosystèmes » finirait selon lui par
prévaloir toujours davantage sur le bien-être des personnes, sacrifiées dans
leur santé et leur vie même à ces absurdes dogmes écologistes imposés par
une minorité d’idéologues. Il est donc logique, ajoute-t-il – en mobilisant



un thème cher aux néolibéraux, celui des effets pervers –, que les plus
pauvres finissent parfois par dévaster ce même écosystème que les
activistes prétendent protéger. Et l’apôtre anti-écologiste de la « libre
entreprise » de reprendre à son compte les propos acerbes de Leon Louw,
directeur exécutif de la Fondation sud-africaine pour le libre marché
(South Africa’s Free Market Foundation), qui dénonçait en 2002 le
développement durable comme une « science vaudou » ne posant jamais la
question : « Soutenable pour combien de temps : 10, 200, 1 000 ou un
million d’années ? Pour qui [60]  ? » Le souci écologique, foncièrement
irrationnel et punitif, irait donc de pair avec un mépris des exigences
humaines de bien-être et de survie, particulièrement des plus pauvres. Un
certain populisme climato-sceptique se trouve ainsi formulé, promis à une
longue carrière dans le champ idéologique et politique – un « populisme
climatique » qu’on retrouva dans la campagne de Donald Trump pour se
faire élire à la présidence des États-Unis en 2016, et, en un certain sens,
dans celle de Jair Bolsonaro au Brésil en 2018.

Essentiellement américain et anglophone, diffusé d’abord par des think
tanks conservateurs et néolibéraux, ce type de rhétorique climato-sceptique
– dont nous n’avons restitué que quelques « échantillons » exemplaires,
tant cette littérature est répétitive – a trouvé aussi ses relais, et continue de
le faire jusqu’à nos jours, sur le continent européen. Ainsi, l’une des plus
emblématiques charges contre les politiques environnementales, côté
néolibéraux, restera sans doute, par son contenu et l’identité de son
propagateur, celle de Václav Klaus, cet infatigable pourfendeur des
différents sommets internationaux sur le climat, pourtant bien peu
contraignants pour les États – quand du moins ils ont signé des protocoles
de limitation d’émissions de carbone. Membre actif, lui aussi, de la Société
du Mont-Pèlerin, ancien chef du gouvernement et président de la
République tchèque dans une période historique essentielle de passage du
communisme au capitalisme, Klaus a beaucoup plaidé, non sans succès,



pour une transformation néolibérale des pays de l’Est après le totalitarisme
communiste. Il fait partie de ces nouveaux dirigeants qui ont mis
brutalement en œuvre une politique de privatisations – dont profitèrent
nombre d’anciens cadres du régime communiste –, de libéralisation et de
dérégulation sauvage de l’économie. Sa détestation répétée envers les
politiques et les législations environnementales n’a d’égale que sa haine du
communisme, et encore concède-t-il au second des mérites productifs par
rapport aux nouvelles tendances écologiques contemporaines. C’est ce qui
ressort de son pamphlet intitulé : Planète bleue en péril vert. Qu’est-ce qui
est en danger aujourd’hui : le climat ou la liberté ?, dont la préface à la
traduction française est signée de Jacques Garello, ancien « nouvel
économiste » qui introduisit le néolibéralisme américain et autrichien en
France dans les années 1970-1980. Ancien disciple de Friedman converti
aux idées de Hayek dans une perspective conservatrice, Garello a dirigé
l’un des rares think tanks néolibéraux français, l’Association pour la
liberté économique et le progrès social (ALEPS). C’est que les
« néolibéraux » français, aussi minoritaires soient-ils dans leur pôle le plus
extrémiste, partagent souvent le climato-scepticisme de Klaus. Réactivant
les arguments de Julian Simon, de Novak et de bien d’autres, Klaus
fulmine lui aussi contre les prévisions du Club de Rome, qui n’aurait rien
compris au fait que l’homme est l’« ultime ressource » et qu’il n’y a donc
pas à s’inquiéter pour l’avenir. Quant aux alarmes sur la pollution, elles
sont évacuées d’un revers de main comme des impostures
fondamentalistes « vertes ». Le « climato-scepticisme » qui nie le
réchauffement climatique, et plus encore le rôle majeur de l’industrie
humaine dans l’aggravation de celui-ci, trouve en lui l’un de ses plus
fervents avocats. Transposant les enseignements de Hayek contre le
dirigisme, Klaus affirme donc que l’« approche environnementaliste de la
nature » serait semblable à l’« approche marxiste des lois économiques »,
en ceci que les écologistes, à leur tour, « s’efforcent de remplacer la
spontanéité du développement du monde (et de l’humanité) par une sorte



de planification optimale, centrale ou – comme il est à la mode de le dire
aujourd’hui – mondiale » [61] . Or il s’agirait là d’une désastreuse « utopie »
qui, confirmant le schéma des « effets pervers », produirait tout à fait autre
chose que ce qu’elle prétend, y compris au plan environnemental. En
outre, comme toute utopie sociale, le projet de politique écologique ne
pourrait se réaliser qu’au prix d’une insupportable « restriction de la
liberté » aggravée par les « diktats d’une petite minorité élitiste opprimant
la majorité » [62] .

Sur ces bases, les préconisations de Klaus, à l’instar de tant de climato-
sceptiques néolibéraux, invitent à ne pas concentrer de vains efforts
financiers et législatifs sur l’environnement, à refuser de faire passer les
enjeux du changement climatique « avant les questions fondamentales de
la liberté, de la démocratie et du bien-être humain », à permettre à chacun
– y compris et surtout aux entreprises et multinationales – de « vivre sa
vie », au lieu de prétendre « organiser les gens par en haut », à refuser
enfin la « politisation de la science » – et donc à donner la parole à tous les
scientifiques, en particulier les climato-sceptiques. En somme, conclut
l’idéologue néolibéral, s’il faut certes se montrer « plus sensibles » et
« plus attentifs » à la nature, cela n’implique aucune politique volontariste
des États ou des sociétés sur un danger environnemental d’ailleurs très
largement exagéré : « Ne nous alarmons pas des prédictions
catastrophistes, et n’en tirons pas argument pour défendre et promouvoir
des interventions irrationnelles dans la vie des hommes  [63] . » Cette
rhétorique n’a jamais disparu, y compris en Europe.

Il est vrai que tous les néolibéraux ne pousseront pas aussi loin un tel
fondamentalisme, de plus en plus difficilement défendable. Ou plutôt c’est
au travers des mécanismes du marché que ce fondamentalisme néolibéral
prétendra résoudre une question environnementale jugée secondaire. Et,
quand bien même ce ne serait pas le cas, les « solutions » de libre marché



resteraient les meilleures et sources de nombreux profits futurs  [64] . Au fur
et à mesure que les preuves scientifiques du réchauffement climatique et
de la responsabilité humaine s’accumulent, les doctrinaires néolibéraux
peuvent plus difficilement écarter les faits. Mais ils peuvent toujours,
pensent-ils, en minimiser la gravité nettement et sauver le libre marché des
interférences néfastes des pouvoirs publics. Ajoutons que les
« néolibéraux » furent loin d’être les seuls à minimiser la gravité de la
crise écologique : même dans les milieux « progressistes », le déni dura
très longtemps  [65] .

L’écran national-socialiste, ou la
nazification récurrente de l’écologie
politique

Quand l’écologie politique n’a pas été rabattue sur le communisme, en tant
que résurgence d’un dirigisme planificateur, elle a été renvoyée, beaucoup
plus fréquemment, sur les pires expériences totalitaires de l’autre bord – le
fascisme et surtout le nazisme. « Gratte le vert, et tu trouves le brun » : la
formule d’un des idéologues du parti postfasciste italien Alliance nationale
– et proche économiquement des « néolibéraux »  [66]  – résume assez bien
cette stratégie de disqualification. Si cette reductio ad Hitlerum ne fut
d’ailleurs pas du tout l’apanage des seuls néolibéraux, une telle stratégie de
disqualification fut habilement utilisée par les milieux favorables au « free
market ». Il est vrai aussi que, comme le climato-scepticisme, cette arme
idéologique s’est avérée beaucoup moins incisive à mesure que les progrès
de la connaissance scientifique révélaient la réalité et la gravité du
réchauffement climatique. Elle l’est même de moins en moins. S’il faut



toutefois y revenir, c’est d’abord parce que cette grille interprétative a
durablement pesé dans la disqualification de l’écologie – au point qu’il en
reste des traces –, ensuite parce qu’elle soulève de réelles questions sur la
place politique de l’environnement au XXe siècle ; ou plutôt parce qu’elle
continue d’obstruer la compréhension de cette histoire.

Il est significatif que Václav Klaus, là encore, ait porté le fer dans cette
direction. Selon lui, de nombreuses recherches auraient établi qu’il existe
des liens historiques, mais aussi philosophiques, entre
l’« environnementalisme » – même si telle n’était pas l’appellation de
l’époque – et les « autres idéologies dangereuses voire purement
totalitaires, en particulier le fascisme (ou le nazisme) »  [67] . C’est en ce
sens que Klaus mobilise de façon un peu orientée la recherche de
l’historien Peter Staudenmaier, dans son texte intitulé de façon éloquente
« L’écologie fasciste : l’“aile verte” du Parti nazi et ses antécédents
historiques  [68]  ». Le propos de Staudenmaier, avec et après beaucoup
d’autres, est de prouver les recoupements idéologiques significatifs, et
même les affinités structurelles, existant entre le national-socialisme et le
mouvement allemand pour la protection de la nature, son idée centrale
étant que le courant völkisch, qui remonte à la seconde moitié du
XIXe siècle, est finalement parvenu à unifier le « populisme
ethnocentrique » et le « mysticisme de la nature », le tout sur fond d’une
« réaction pathologique à la modernisation » en tous les domaines –
 politique, économique, culturel. Dans ce mouvement allemand
profondément réactionnaire aurait émergé la conviction que cette
civilisation bourgeoise européenne décadente avait consacré le triomphe
catastrophique de la destructivité même de l’homme, érigé en maître
absolu de la nature alors qu’il n’est en vérité qu’une créature insignifiante
par rapport à l’étendue de l’espace et aux forces colossales de celui-ci.
Plus largement, on aurait assisté, avec l’expérience idéologique völkisch, à
une combinaison détonante, et promise à des effets politiques mortifères,



entre un « fanatisme ethnocentrique », un « rejet réactionnaire de la vie
moderne » et un « intérêt véritable pour les questions environnementales ».
Telle aurait été, en substance, la « drogue inhabituellement puissante »
dont devait s’emparer plus tard le national-socialisme, aboutissement
véritable de l’environnementalisme.

Pour Staudenmaier, comme pour de nombreux analystes de cette période –
 y compris de sensibilité idéologique tout autre, comme l’historien Ernst
Nolte dans ses conférences sur la « révolution conservatrice »
allemande [69]  –, le texte capital à cet égard est celui de l’écrivain Ludwig
Klages (1872-1956), publié en 1913, L’Homme et la Terre, qui anticipait
presque tous les grands thèmes du mouvement écologique contemporain.
Au moins sur le versant critique, un nombre impressionnant d’éléments se
trouvent déjà formulés en toutes lettres dans ce bréviaire pré-écologique
qu’est L’Homme et la Terre, puisque Klages y dénonce la destruction
accélérée de la biodiversité, la perturbation de l’équilibre général des
écosystèmes, la déforestation, la destruction des cultures domestiques et de
la nature, la croissance des villes et le fossé entre l’homme et la nature, etc.
Bref, la destruction de la planète par la technoscience et le capitalisme
industriel se trouve déjà annoncée dans ses multiples dimensions par cet
auteur jadis très influent mais un peu oublié, que lira notamment le
philosophe Martin Heidegger, d’ailleurs familier de la littérature völkisch
dont il réélaborera dans son idiome bien des thèmes  [70] . Or, rappelle
justement Staudenmaier, l’écrit pré-écologiste de Klages constitue en
même temps une charge féroce contre la « pensée rationnelle » en tant que
telle, et rend donc politiquement possibles les pires formes d’autoritarisme
– et encore omet-il d’insister sur l’antisémitisme de Klages. Traits d’autant
plus préoccupants, ajoute-t-il, que Klages sera réédité en 1980 pour
accompagner la naissance des Verts allemands.

Dans ces analyses à charge, amplifiées par la rhétorique néolibérale de



Klaus, on peut certes juger qu’il y a beaucoup trop d’amalgames
inacceptables et bien hâtifs, depuis le tableau de la nébuleuse völkisch –
 une nébuleuse en fait très diversifiée – jusqu’à celui du nazisme, comme
mouvement et comme régime, sans parler des Verts allemands, qu’il serait
faux et calomnieux de réduire à un tel passé infamant. Le cas de Klages,
reconstitué dans sa complexité, est d’ailleurs éloquent : il serait abusif et
même erroné d’en faire un doctrinaire nazi avant la lettre, lui qui ne fut pas
un homme du IIIe Reich, comme d’ailleurs bon nombre de figures du
mouvement völkisch et de ladite « révolution conservatrice », qui seront
écartées ou prendront d’elles-mêmes leurs distances. En revanche, on peut
soutenir que Klages, qui fit partie des nombreux vulgarisateurs exaltés de
la philosophie de Nietzsche, contribua à diffuser une critique païenne
radicale de la modernité, accompagnée d’une forme d’antisémitisme,
participant ainsi fortement d’une ambiance idéologique plus que trouble
durant la République de Weimar, favorable à l’avènement du national-
socialisme.

Il est vrai également que l’avènement du nazisme a été accompagné d’une
idéologie et d’une législation qui semblaient accorder un soin particulier à
la protection de la nature, et même encourager un culte de celle-ci, qui
pouvaient se combiner avec des professions de foi réactionnaires et
antidémocratiques. Ce point a été abondamment documenté, notamment
par des pamphlétaires anti-écologistes comme l’essayiste « libéral » Luc
Ferry, qui soulignait dans Le Nouvel Ordre écologique – un essai des
années 1990 qui reçut un soutien médiatique exceptionnel en France – que
les législations promues par le IIIe Reich de novembre 1933, juillet 1934 et
juin 1935 constituaient des monuments de l’écologie moderne sans aucun
précédent comparable. Ferry insistait aussi lourdement sur les lois en
faveur de la protection des animaux, en arguant que celles-ci avaient été
également promues par Hitler lui-même. Ce faisant, l’essayiste établissait
une connexion entre le romantisme, le national-socialisme, l’« écologie



profonde » des philosophes et militants des années 1970, sans oublier la
« Nouvelle Droite » et même le « gauchisme » écologique de Félix
Guattari. En mettant dans le même sac des perspectives aussi
profondément différentes, il s’agissait ainsi de dénoncer la « même hantise
d’en finir avec l’humanisme qui s’affirme de façon parfois névrotique, au
point que l’on peut dire de l’écologie profonde qu’elle plonge certaines de
ses racines dans le nazisme et pousse ses branches jusque dans les sphères
les plus extrêmes du gauchisme culturel [71]  ». Cette curieuse métaphore
organique des « racines » et des « branches » de la part d’un apôtre de
l’humanisme et de la spécificité de la culture humaine passait vite, grâce à
ces amalgames, à côté de certains problèmes factuels – par exemple, que le
plus important philosophe de l’« écologie profonde », le Norvégien Arne
Næss, avait été un résistant au nazisme ; ou encore que les droits des
animaux ne furent pas seulement défendus par Hitler dans les années 1930
mais aussi par des intellectuels antifascistes.

Telle est la puissance des récits idéologiques, qu’il s’agisse de Klaus ou de
Ferry, qui ignorent ou écartent ce qui ne rentre pas dans leur grille
militante préalable. Cela ne signifie pas pour autant que tout soit faux dans
ce type de récit visant à disqualifier l’écologie politique. On peut en
trouver des étayages dans des recherches universitaires apparemment
beaucoup plus sérieuses, comme celles de Robert Pois dans son étude
intitulée La Religion de la nature et le national-socialisme, qui va très loin
dans l’exploration du culte païen de la nature qui a marqué l’idéologie
nazie [72] . En outre, les travaux de plus en plus nombreux consacrés à
l’antisémitisme de Heidegger et à son environnement doctrinaire immédiat
– relancés par la publication des désormais célèbres Cahiers noirs [73]  –
n’ont cessé de pointer aussi ce culte réactionnaire de la nature, très prisé
dans les mouvements de jeunesse nationaux-socialistes mais aussi parmi
certains des dirigeants du régime, y compris Richard Walther Darré, le
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation du IIIe Reich, célèbre



doctrinaire du Blut und Boden (« Le sang et le sol »). Nombre de cadres
moins importants du régime communiaient aussi – au moins en paroles –
dans une vision de ce type. Au cours de son étude polémique qui fit date,
Heidegger et le nazisme, Victor Farias avait déjà mentionné la prose
« exemplaire » du maire nazi de Fribourg, le haut dignitaire SS Franz
Kerber, dans un recueil de 1937 intitulé Le Pays alémanique. Un livre sur
la patrie et la mission, où était intégré l’essai de Heidegger
« Acheminement vers la parole ». Dans son éloge d’une Allemagne nazie
fidèle au respect de l’autochtonie des provinces, Kerber se faisait lyrique :
« Ces paysages qui nous entourent ont toujours vu se développer parmi
nous une vie allemande, reflétant sa nature propre, son histoire et son
caractère, et cela en liaison permanente avec la terre. C’est pourquoi, à la
vivacité et à la décentralisation de la culture allemande correspondent
toujours la richesse et la variété de l’être allemand, quel que soit le lieu où
cette culture surgit [74] . » Que cet hymne à la nature soit aussi un hymne au
sol et au sang, c’est ce que confirment ces propos glaçants : « La culture
allemande a toujours été une culture du peuple. Même dans ses pires
moments, elle a été originale ; car si les préjudices causés par la
civilisation libérale et l’aliénation juive ont bien été énormes, on n’a
jamais pu enlever à la culture allemande son sol, ni le lien qui l’unit à lui,
on n’a jamais pu convertir la province en désert pour imposer, sur le
bitume de la grande ville, un esprit étranger  [75] . »

De là à soutenir que l’écologie est par essence nazie, ou que le national-
socialisme donne la clé de la généalogie de l’écologie, il y a un immense
pas que certains n’hésitent pas à franchir. Ce fut en particulier le cas d’une
étude universitaire qui connut un certain retentissement – et que Klaus
s’empresse de citer avec admiration – publiée par l’historienne Anna
Bramwell sur les origines de l’écologie politique [76] . Tout l’objet de
l’ouvrage de cette spécialiste du nazisme est en effet de démontrer que les
sources les plus importantes de l’écologie sont précisément prénazies,



comme le prouverait l’influence capitale d’Ernst Haeckel, l’inventeur et le
promoteur du mot écologie [77] , qui était aussi, on le sait, réputé pour être
un idéologue pangermaniste et raciste [78] . En outre, Haeckel et son groupe
de la « Ligue moniste » auraient diffusé leurs idées pernicieuses dans le
monde entier, notamment par le biais de l’écrivain D. H. Lawrence et des
mouvements fascistes anglais. Ainsi, avant Ferry, l’historienne parvenait-
elle à la thèse d’une matrice réactionnaire de l’écologie politique – et
comment résister devant un récit aussi bien charpenté et documenté ?

Pourtant, sous un vernis impeccablement universitaire se cachait déjà une
entreprise idéologique qu’un examen attentif permet de repérer. En réalité,
la « nazification » de l’écologie qu’opère le discours de Bramwell, et de
tant d’autres après elle, constitue un cas typique de combat militant qui
s’habille de toutes les apparences de la recherche savante en vue de
dénigrer un « adversaire », en l’occurrence l’écologie politique, réduite à
une entreprise doctrinale de retour primitiviste et irrationaliste au milieu
« local » et à une nature mythifiée. Le fait même de réduire la postérité de
Haeckel au pangermanisme et au nazisme est très contestable, tant du point
de vue scientifique qu’idéologique – le savant allemand eut des
admirateurs, par-delà le champ scientifique, parmi des républicains, des
sociaux-démocrates et des anarchistes. Quant au culte de la vie qu’il a pu
susciter, celui-ci n’était pas nécessairement irrationaliste ou anti-
universaliste – en Italie, sa réception se fit en partie sous le signe de
l’amour de la beauté de la nature, de la fidélité à la rationalité scientifique
renaissante, celle de Giordano Bruno et de Galilée, et du positivisme
scientifique  [79] . Surtout, des recherches plus récentes de spécialistes du
nazisme ont montré qu’il serait abusif de faire du régime nazi un régime
écologique avant la lettre [80] . Obsédés par la modernisation de leur effort
productif et militaire, promoteurs de grands travaux gigantesques,
notamment architecturaux, qui supposaient des prouesses technologiques,
les nazis ont plus souvent détruit que protégé la nature, et nombre des



dirigeants, des cadres et des soutiens du régime – sans parler des
populations – étaient totalement indifférents à ces questions. Même
l’amour supposé de Hitler pour la nature et les animaux a été fort exagéré.
Surtout, il faut bien s’entendre quand on parle d’une tendance « verte » du
nazisme. D’abord, le culte de la « terre » était aussi et avant tout un culte
du « sang » aryen : l’apologie de la nature a souvent été, inséparablement,
une apologie raciale, raciste et identitaire belliqueuse. Ensuite, on trouve à
la fois dans l’idéologie et dans le fonctionnement concret du IIIe Reich de
très fortes tendances industrialistes et modernistes : le nazisme est aussi
l’héritier de toute une histoire allemande des années 1920-1930 qui, autour
des thèmes de la « rationalisation » et de l’« américanisme », a introduit
les méthodes productives tayloristes et fordistes. Comme l’a souligné
l’historien Wolfgang Schivelbusch, si l’on parlait beaucoup moins sous le
IIIe Reich de « rationalisation » que sous la République de Weimar, on
peut dire que le régime hitlérien l’a mise en place avec beaucoup de zèle.
Il a même mobilisé l’instance phare de la modernisation de Weimar, le
Comité pour l’efficacité économique du Reich, jusque dans le processus
d’« économisation » industrielle de l’homicide de masse. Il faut ainsi se
méfier de l’idée selon laquelle l’archaïsme teutonique aurait conduit à
rejeter tout ce qui était américain : quand Hitler rêvait d’un empire
continental sous la botte de l’Allemagne, il avait en vue le modèle
américain et l’extermination des Indiens. Comme le rappelle encore
l’historien allemand, lorsqu’en 1941 l’Allemagne semblait sur le point
d’atteindre cet objectif, le directeur du secteur économique de la
Frankfurter Zeitung pouvait annoncer que les bases étaient posées pour
une production de type américain, incluant la production de masse
d’automobiles, de tracteurs, de frigidaires, de baignoires et autres biens de
consommation [81] . C’est aussi par la production de masse à l’américaine
que Hitler voulut obtenir le consensus du peuple allemand : on assista ainsi
à une hausse de la consommation de Coca-Cola, à la diffusion d’une
automobile du peuple, la Volkswagen, inspirée du modèle Ford T, de



téléviseurs, de machines à laver, etc. En 1935 fut fondé dans cet esprit à
Nuremberg un Institut de recherches sur le marché des consommateurs, en
même temps qu’étaient édictées les lois raciales. La production de masse
nationale-socialiste de type fordiste, totalement indifférente aux impacts
environnementaux, s’inspirait fortement des idées de Ford moins sur leur
volet antisémite – par ailleurs influent en Allemagne – que sur leur volet
de l’idéologie du « service » que le capitalisme était censé rendre au
« peuple » [82] . Le « cadeau » que fit Hitler au peuple allemand avec la
Volkswagen – une demande qu’il formula à l’ingénieur Ferdinand
Porsche – lui conféra une grande popularité, renforcée par la fascination
exercée par la construction de l’autoroute (Autobahn) que la presse exalta
comme une construction artificielle permettant de maximiser la vitesse
telle une rampe de lancement d’avion. Ainsi triomphait la « communauté
de la Volkswagen » (Volkswagengemeinschaft) qui ne fut pas très
exactement écologique, même si ces changements permettaient aussi de
jouir de la vue des paysages. C’est pour élucider cette imbrication
complexe de thèmes archaïsants et de thèmes ultra-modernisateurs que
certains historiens ont parlé de « modernisme réactionnaire [83]  », tandis
que d’autres ont insisté sur les contradictions ou tensions internes à
l’idéologie et au régime nazis, traversés par des tendances antagonistes et
des positions divergentes  [84] . Certains encore ont plutôt perçu une
nouvelle synthèse [85] . Ajoutons que des aspects écologistes ou
environnementalistes du IIIe Reich étaient inspirés par le travail
d’associations allemandes et européennes – et même américaines – pour la
défense de l’environnement. Certaines de ces associations contestèrent
d’ailleurs parfois les projets d’autoroute.

Il importe enfin et surtout de mentionner deux points aveugles massifs
contredisant ces généalogies hâtives de l’écologie politique, qui ont tant
contribué à un obscurcissement de la mémoire collective. D’abord, loin
d’être réductible à une contre-offensive irrationaliste et réactionnaire, le



mouvement pour la protection de la nature fut porté dans le monde entier –
 des États-Unis à la Russie, en passant par la Suisse – par des associations
de savants ou d’amoureux des paysages qui n’avaient rien à voir avec un
imaginaire prénazi. Si la sensibilité romantique à la nature a pu aussi
inspirer ces mouvements, on ne voit pas pourquoi il faudrait réduire celle-
ci à la barbarie hitlérienne. De surcroît, c’est aussi un souci très rationnel
et rationaliste qui a poussé plusieurs savants de convictions politiques
progressistes à s’engager dans cette cause. Ensuite, les généalogies
idéologiques qui prétendent, comme celle de Luc Ferry, que le nazisme fut
absolument pionnier dans les législations de protection de la nature, des
paysages et des animaux ignorent ou nient des faits massifs que l’on
abordera dans ce livre – notamment le rôle pionnier en la matière, dès le
début du XXe siècle puis dans les années 1930, des États-Unis
« progressistes » ; et même, chose plus surprenante, du côté des premières
années du régime communiste, dès 1917, soit presque vingt ans avant
l’arrivée de Hitler au pouvoir. Sans parler du rôle de la Suisse et d’autres
pays qu’il serait hasardeux d’assimiler à la régression nationale-socialiste.
En somme, on va trouver dans ce volume confirmation que la
« nazification » de l’écologie, ou, dans des stratégies plus nuancées, la
réduction de l’écologie au pôle réactionnaire, auront été l’une des plus
grosses falsifications historiques du XXe siècle. Et elle aura fonctionné en
partie : combien de personnes savent aujourd’hui que l’Union soviétique,
au moins dans un premier temps, avait été pionnière dans ce domaine de la
protection de la nature ?

Il est vrai que la tendance, parmi des historiens ou des polémistes, à
réduire l’écologie à Hitler fonctionne particulièrement bien, du moins en
apparence. Le prix à payer en est la compréhension, ou plutôt
l’incompréhension, des sources de l’écologie politique. Car, en focalisant
presque uniquement l’attention des lecteurs sur tout ce qui confirme leur
thèse dénonciatrice – c’est-à-dire en sélectionnant les auteurs et les



courants qui ont associé étroitement écologie et idéologie prénazie ou
nazie –, on s’interdit toute intelligence d’une histoire complexe, tant au
plan intellectuel que politique. L’écologie a certes pu trouver
ponctuellement des appuis dans les courants les plus réactionnaires et les
plus antidémocratiques – une dimension qu’il ne faut jamais oublier –,
mais elle a également trouvé très tôt d’autres foyers intellectuels et
politiques d’une tout autre nature – progressistes, démocratiques,
socialistes et libertaires, et parfois même libéraux et républicains. Toute
notre préoccupation dans La Société écologique et ses ennemis fut de
retrouver les fragments d’une esquisse de « société écologique » dessinée
par nombre de scientifiques, philosophes, intellectuels, artistes et militants
souvent oubliés, qui d’une manière ou d’une autre, par-delà leur diversité,
ne pouvaient être assimilés au mouvement réactionnaire, même quand leur
pensée contenait des éléments conservateurs. Difficile en effet de situer
dans le camp pré-nazi des pionniers ou des précurseurs indirects de
l’écologie comme le progressiste George Perkins Marsh, l’anarchiste
Élisée Reclus, le républicain Jules Michelet ou même le révolutionnaire
communiste Auguste Blanqui.

Or, on va voir dans ce second volet de notre investigation que ces percées
minoritaires et fragmentaires ne se sont pas éteintes tout au long du
XXe siècle. Non seulement elles ont continué de circuler souterrainement,
mais encore elles ont marqué de leur empreinte quelques courants
politiques et militants, et même certaines expériences politiques et
juridiques, ouvrant ainsi des « brèches » écologiques – en particulier dans
l’Amérique progressiste et au tout début de la Révolution russe. En outre,
tout un travail intellectuel et militant, longtemps marginal et à contre-
courant, a resurgi en différentes phases historiques, particulièrement à
deux moments : d’abord, lors de la crise économique, sociale, politique et
culturelle des années 1930, non sans d’ailleurs de fortes ambiguïtés
politiques ; ensuite, lors du mouvement de « contestation » anti-autoritaire,



antihiérarchique et libertaire des années 1960-1970. En même temps, on
peut dire que si ces expériences semblent avoir réussi, dans la mesure où
elles ont opéré une « percée » écologique, elles ont également échoué en
grande partie, puisqu’elles n’ont pas changé radicalement la donne – la
crise écologique contemporaine le confirme. C’est à comprendre ces
réussites, qui furent autant d’avancées et de brèches, mais aussi ces échecs
qu’est consacré ce livre. Disons pour le moment que ces courants pré-
écologiques furent beaucoup trop minoritaires et parfois trop ambigus
politiquement, au sein de la gauche, pour peser comme ils l’espéraient.
Quant aux premières expériences de politiques environnementales aux
États-Unis et en Russie, elles furent dominées par des logiques productives
aux antipodes du souci écologique.

La critique socialiste oubliée de
l’industrialisme capitaliste

L’un des textes fondateurs du présocialisme les plus oubliés et les plus
intéressants sous l’angle écologique s’intitule The Revolt of the Bees (« La
révolte des abeilles »). Il est riche d’enseignements sur les possibles non
aboutis de la gauche. Publié en 1826, son auteur est John Minter Morgan
(1782-1854), l’un des fondateurs du socialisme chrétien, qui était un
disciple de Robert Owen et un proche des milieux « owéniens ». De ce
grand précurseur du socialisme anglais qu’était Owen, il admirait les
projets de réforme des conditions de travail et surtout le modèle alternatif
d’une société fondée sur les coopératives et le principe moral de la
coopération. On se souvient que la société socialiste ou communiste
appelée de ses vœux par Owen comprenait pour la classe ouvrière de
« magnifiques parcs » et supposait une relation épanouissante à la nature,



ce qui ne l’empêchait pas d’exalter aussi le progrès technologique  [86] .
Morgan avait médité Owen  [87] , mais également l’Utopie de Thomas
More, dont il reprendra le souffle chrétien, et un essai important publié à
l’aube du XIXe siècle par Charles Hall, The Effects of Civilisation on the
European States (« Les effets de la civilisation sur les États européens »),
qui comprend une remarquable critique de la soi-disant « civilisation », du
système oppressif des « manufactures » et de l’« accroissement de richesse
et de pouvoir pour quelques-uns, et de pauvreté pour beaucoup »  [88] .
Alors que les poètes avaient évoqué avec raison un « âge d’or », attesté par
le fait que la nature généreuse avait pourvu pour tous de quoi satisfaire les
besoins fondamentaux, l’humanité était entrée, déplorait Hall, dans un
« âge de fer » où régnait la misère d’une majorité de travailleurs exploités.
Aussi bien dans La Révolte des abeilles que dans d’autres textes –
 notamment The Christian Commonwealth  [89]  –, Morgan poursuit ce
sillon en proposant une utopie fondée sur l’égalité, la coopération et un
rapport harmonieux avec la nature, doublée d’une dénonciation du
capitalisme industriel et du système de la fabrique, à la fois oppressif,
injuste, laid et polluant.

L’intérêt de son texte, tant du point de vue socialiste qu’écologique, tient
aussi à ce qu’il constitue une réponse, jusque dans son titre, à une autre
fable inspirée d’Ésope, The Fable of the Bees (La Fable des abeilles) de
Bernard Mandeville. Publié au début du XVIIIe siècle, ce livre fondateur
dans l’histoire du libéralisme économique affirmait, au grand scandale de
ses contemporains, que les « vices privés » font le « bien public », en sorte
qu’il était absurde et dangereux de vouloir retourner à un soi-disant « âge
d’or » – cette « vaine utopie » qui condamnerait l’humanité civilisée à se
nourrir de glands et à sombrer dans la misère collective  [90] . Si la thèse
alors provocatrice de Mandeville en faveur du « vice », du luxe et des
inégalités est désormais connue, beaucoup moins remarquée reste son
apologie prophétique – au regard du libéralisme économique mainstream –



de la très forte pollution de Londres et des grandes villes économiquement
prospères : « Il y a peu de gens à Londres, je crois, de ceux qui se trouvent
forcés d’aller à pied, qui n’aimeraient que les rues de cette ville soient bien
plus propres qu’elles ne le sont d’ordinaire, tant qu’ils ne considèrent que
leurs vêtements à eux et leur commodité particulière. Mais quand ils se
mettent à considérer que ce qui les offense vient de l’abondance, du
commerce considérable et de l’opulence de cette puissante cité, s’ils ont
son intérêt à cœur, c’est à peine s’ils souhaiteront parfois en voir les rues
moins sales  [91] . » Sans doute Mandeville concédait-il que si, « sans souci
de l’intérêt et du bonheur de cette ville », on lui demandait en quel endroit
il trouverait plus agréable de se promener, il est clair qu’aux « rues puantes
de Londres » le philosophe préférerait « un jardin odoriférant ou un bois
ombragé à la campagne »  [92] . Mais justement, l’intérêt collectif, c’est-à-
dire la prospérité maximale, commande d’accepter la pollution, comme le
vice et les inégalités, dans la mesure où ils sont la contrepartie inévitable
d’une prospérité croissante dont même les plus miséreux et les plus
exploités – ceux qui sont obligés de marcher le long des trottoirs sales –
profitent à leur faible mesure.

Tout le propos de The Revolt of the Bees est, au contraire de Mandeville,
d’affirmer que le système de la fabrique du capitalisme industriel provoque
les plus graves pathologies économiques, sociales, politiques, morales,
esthétiques et naturelles. Son récit présente une société égalitaire et
coopérative qui suit les lois de la nature. On peut dire qu’elle est
communiste, en ce que tous participent volontairement au bien-être
commun et que personne n’accapare ni ne privatise les ressources et les
moyens de production. Cependant, cette société de la coopération
généralisée se dérègle quand quelques-uns décident de suivre les préceptes
inégalitaires et concurrentiels des « économistes » du capitalisme anglais.
C’est alors que le corps politique, jusque-là en bonne santé, dégénère : la
société se divise entre très riches exploiteurs, adeptes du luxe, et très



pauvres travailleurs qui manquent du nécessaire. Les premiers deviennent
oisifs et malades, les seconds surexploités et affaiblis physiquement. La
critique n’est pas seulement d’ordre économique et social : elle est aussi
morale, esthétique et naturaliste. Aussi bien dans The Christian
Commonwealth que dans The Revolt of the Bees, Morgan dénonce le bruit,
les nuisances et la laideur de la fabrique moderne sanctifiée par
l’« économie politique » libérale. Une critique qu’il glisse dans la bouche
d’un des protagonistes du dialogue, Saadi, le descendant d’un poète persan
que l’on redécouvre alors en Occident au début du XIXe siècle : « Quel
noble exemple de philanthropie fut joué par l’Angleterre en défigurant le
visage du pays avec la fumée des machines à vapeur, en emprisonnant ses
garçons et ses filles dans des usines de coton et des manufactures
répugnantes, ou en les soumettant à de sévères privations de nourriture ou
de vêtements, afin que les sauvages nus de cieux distants puissent se vêtir
de leur coton et de vêtements de laine [93]  ! » Tout au contraire, la
communauté égalitaire, coopérative et communiste dont rêve Morgan est
saine et heureuse, elle se déploie dans un cadre champêtre et bucolique
magnifique – comme le donne à voir l’illustration romantique de Henry
Corbould qui accompagne la première édition de The Revolt of the Bees –,
entre les belles montagnes et au milieu des eaux du lac écossais Loch
Lomond. L’auteur décrit une multitude de communautés reliées entre elles
sur différentes îles, embellies par une architecture de style athénien et au
milieu des végétaux. Comme dans The Christian Commonwealth,
l’utopiste owénien insiste beaucoup sur cette dimension végétale, aux
antipodes de la laideur du capitalisme, en célébrant la place essentielle des
jardins comme cadre de vie des citoyens libres et égaux : « Dans une autre
île, il y a un jardin botanique, contenant dans des serres chaudes quelques
espèces très exotiques ; il y a aussi un jardin de fleurs d’un grand intérêt et
d’une grande beauté – les visiter est seulement un plaisir occasionnel,
chaque communauté ayant ses propres jardins botaniques et de fleurs. Une
des îles est le refuge d’oiseaux aquatiques étrangers, dont il y a une très



large collection. D’autres sont dédiées à des ménageries, où les animaux
sont gardés dans leur état naturel autant que possible ; les ours ont des
arbres à grimper, les éléphants des espaces où se mouvoir, et les singes des
lieux où s’ébattre  [94] . »

Pourquoi insister, dès ce propos introductif, sur la vision présocialiste et
pré-écologique d’un penseur aussi oublié que John Minter Morgan, alors
que Mandeville trône comme un « classique » dans toutes les histoires de
la pensée économique ? Parce qu’elle confirme un point très mal connu –
 aussi bien des historiens du socialisme que de ceux de l’écologie –, à
savoir que le présocialisme pouvait manifester une sensibilité aux
dévastations non seulement économiques, sociales et politiques, mais aussi
morales, esthétiques et naturelles du capitalisme industriel. Bref, comme
nous l’avions indiqué dans La Société écologique et ses ennemis, il fut un
temps où le socialisme pouvait être porteur à la fois d’une critique sociale
et d’une « critique artiste » du capitalisme, et cherchait à en tirer des
conséquences dans son projet de société. L’utopie coopérative, égalitaire et
« verte » de Morgan révèle combien le socialisme a pu être le foyer d’une
tout autre logique que celle de la compétition, de l’exploitation et de la
prédation non seulement des hommes, mais aussi de la nature et des
paysages. À la lutte de tous contre tous et à la domination destructrice du
monde naturel, ce socialisme-là avait opposé un modèle de société
alternatif fondé sur la coopération et la solidarité. Sans doute Morgan ne
parlait-il pas de solidarité des hommes avec la nature, mais il est clair qu’il
cherchait à promouvoir une relation harmonieuse et épanouissante non
seulement dans les rapports interhumains, mais aussi dans les relations
vitales, sensibles et esthétiques à la nature. De ce point de vue, son
exemple corrobore ce que nous avons montré dans La Société écologique
et ses ennemis, c’est-à-dire l’existence précoce d’une pensée et un
engagement à la fois économique, social, moral et pré-écologique sous le
signe de la solidarité. Voilà qui devrait conduire sinon à invalider, du



moins à fortement nuancer, la thèse des historiens et philosophes du
socialisme, qui depuis l’ultra-libéral Friedrich von Hayek jusqu’au social-
démocrate Axel Honneth – en passant par le sociologue libéral modéré
Raymond Aron et tant d’autres  [95]  – n’ont eu de cesse de souligner
l’orientation industrialiste du socialisme, sans d’ailleurs s’intéresser à sa
dimension et à son impact anti-écologiques.

Puisque le capitalisme et le « néolibéralisme » sont aujourd’hui encore les
principaux moteurs d’une révolution productive dont les dégâts
écologiques se révèlent toujours plus dramatiques, et puisque la gauche a
été jadis le foyer, certes minoritaire, d’un projet de « société écologique »,
on pourrait s’étonner que ce livre accorde tant d’importance historique aux
responsabilités du camp du « progrès » – en gros, les différents courants et
les régimes qui ont brandi le drapeau de la République, du communisme et
du socialisme au nom de l’émancipation des travailleurs. C’est que leur
part de responsabilité historique – telle est du moins la thèse qu’on va
défendre – dans la crise écologique contemporaine est tout à fait
considérable. Car tout n’est évidemment pas faux dans le récit
« industrialiste » du communisme, du socialisme et, plus largement, quels
que soient ses désaccords internes, d’une très large partie de la gauche –
 loin s’en faut. Comme nous l’avons déjà souligné en conclusion de La
Société écologique et ses ennemis, il y a des éléments industrialistes et
technophiles y compris parmi certains des précurseurs du socialisme et de
l’anarchisme – Owen, Fourier et Kropotkine compris – qui ont entrevu les
traits d’une « société écologique ». Sur ce sujet, des tensions et des
contradictions se sont développées non seulement au sein du camp du
« progrès » au sens large – anarchistes, socialistes, républicains, par-delà
leurs déchirements et leurs détestations mutuels – mais aussi dans l’esprit
et les pratiques des protagonistes eux-mêmes. Ces tensions, entre
déchirements et compromis, comme nous le montrerons, ont surgi très
précocement – la véritable naissance du « socialisme » au XIXe siècle étant



indissociable de la révolution industrielle –, et elles semblent s’être
majoritairement dénouées dès les dernières décennies du XIXe siècle en
faveur du pôle industrialiste, sur fond de culte généralisé du progrès
industriel et scientifique comme condition de l’abondance et du progrès
social pour tous. En même temps, on verra que le pôle pré-écologique n’a
jamais été totalement éliminé, qu’il a continué d’accomplir son travail sous
de multiples formes, tantôt confidentielles tantôt publiques, inspirant
même parfois des législations et des politiques concrètes – mais il a
toujours été dominé.

Tensions et contradictions au sein du
camp progressiste

Un guide intéressant pour commencer le repérage de ces contradictions et
pour comprendre comment elles se sont en apparence résolues dans une
forme d’industrialisme de gauche se trouve dans la revue Le Socialiste.
Plus précisément, dans des pages publiées dans la dernière décennie du
XIXe siècle, soit presque soixante-dix ans après The Revolte of the Bees,
dans ce contexte industrialiste triomphant, déjà très largement intériorisé
par une large partie du mouvement socialiste et de la gauche en général.
Sans doute cette publication n’exprime-t-elle pas tout le socialisme ni, a
fortiori, toute la gauche – très loin de là. Dirigée par les communistes Jules
Guesde (1845-1922) et Paul Lafargue (1842-1911), elle incarne une
orthodoxie marxiste qui la situait à mille lieues des « républicains »
exécrés de la IIIe République, très loin aussi des anarchistes et même des
« syndicalistes révolutionnaires », et assez loin des socialistes réformistes.
Néanmoins, cette revue de vulgarisation marxiste et communiste qui
entendait entretenir le lien des socialistes français avec la social-



démocratie allemande – alors la « Mecque » mondiale du socialisme et du
mouvement ouvrier –, et avec tout le courant marxiste international, est
révélatrice, jusque dans sa radicalité, des tensions que l’on vient
d’évoquer.

La revue contient l’une des illustrations les plus éloquentes, et peut-être les
plus instructives, de toute l’histoire du socialisme. Saturant une page
entière du numéro du 16 avril 1893, une impressionnante gravure est
censée appuyer le thème du jour, celui de la bataille du 1er Mai, la Fête du
travail, sur laquelle on reviendra. Son objet est toutefois beaucoup plus
large : il s’agit de faire voir que le socialisme résoudra le chaos et les
injustices de la société capitaliste à l’agonie. Son titre : « En avant pour la
sociale », est suivi de : « Naufrage de l’ordre bourgeois. Le prolétariat
international est en vue du monde nouveau » [96] . Sur une mer déchaînée, et
sous des nuages noirs, se trouve une embarcation, sur laquelle est écrit en
gros « socialisme ». Elle est portée par six rameurs assis : en poupe, un
homme debout, radieux, ouvre les bras, avec un drapeau du 1er Mai, en
regardant une terre promise auréolée d’un grand soleil ; à l’autre extrémité
de la barque, un homme barbu indique calmement la voie à suivre. Au
premier plan – comme pour figurer le monde déjà ancien qui sombre –, on
voit cinq personnages qui se noient dans les vagues : ils s’accrochent aux
restes d’une embarcation sur le point d’être engloutie, à ses débris. À
gauche, accroché à une planche où est écrit « clergé », le pape ou une
autorité religieuse, visage et mains osseux, sombre. À droite sont en train
de disparaître les derniers restes d’un gros navire appelé « capitalisme ».
S’y accroche, à côté d’une planche où est écrit « Panama », un bourgeois
que les contemporains pouvaient reconnaître : il s’agit de Maurice
Rouvier, banquier, homme politique républicain, ministre des Finances au
moment du scandale de Panama, qui l’obligea à démissionner. Il y a aussi
un militaire allemand, uniforme et casque à pointe, qui brandit son drapeau
national – le contraire du drapeau internationaliste du 1er Mai – sur lequel



on lit « militarisme ». Il s’agit sans doute de l’ancien chancelier Otto von
Bismarck. Enfin, deux bourgeois se battent sur ce qui reste du navire
« capitalisme » naufragé, pour un bout de papier – sans doute une action –
où est écrit « profit ».

Bref, le socialisme indique la bonne nouvelle, prophétise la victoire finale
dont le 1er Mai n’est qu’une étape : l’ordre capitaliste, avec ses soutiens
que sont l’Église catholique, les politiciens bourgeois et les militaires
allemands, est en train de péricliter irrésistiblement. Et le salut est déjà
programmé, déjà en route, avec cette embarcation « socialisme ». À
l’intérieur de celle-ci, aucun conflit, les travailleurs rament en cadence. Ils
ne voient pas la terre promise, à laquelle ils tournent le dos, mais celle-ci
est visible pour le personnage en poupe et le barreur qui fixe le cap en
tendant le bras. À portée de rames, sur une eau apaisée, dans les rayons du
soleil, apparaît une île sur laquelle est bâti une sorte de palais du peuple,
entouré de quelques cyprès et palmiers. Difficile de ne pas penser à
l’imaginaire utopique depuis le XVIe siècle de Thomas More jusqu’aux
projections du début du XIXe siècle en passant par les utopies
précommunistes du XVIIIe siècle. On songe aussi à toutes les îles utopiques
présocialistes et préécologiques, dont The Revolt of the Bees, on l’a vu,
offre une belle image. L’illustrateur du Socialiste reconduit manifestement
ici l’imaginaire d’une île peuplée de beaux palais et d’une nature en partie
préservée – selon le vieux projet de plusieurs des fondateurs intellectuels
du socialisme rêvant d’une réconciliation entre la ville et la campagne.

Cet exotisme prometteur du « monde nouveau » prend cependant une
place relativement modérée au regard de la grandeur du palais, pourvu
d’une coupole, de colonnades néoclassiques et de sortes d’arcs de
triomphe. De toute façon, ce « monde nouveau » n’apparaît que de loin,
contrairement au panorama que dévoilait la gravure romantique de l’utopie
de la « révolte des abeilles ». Il est même difficile de savoir si cette île



paradisiaque du socialisme comprendra une forte dimension végétale,
comme dans certaines utopies précommunistes et présocialistes, ou si, au
contraire, l’artifice humain sera omniprésent. À lire les inspirateurs du
Socialiste, il n’est pas aisé de répondre à ces questions : si Lafargue affiche
une certaine sensibilité utopique et naturaliste, on ne peut pas en dire
autant de Guesde, qui sera le véritable dirigeant du premier parti ouvrier
français. On ne sait pas non plus si cette île du socialisme sera
démocratique ou pas. L’observation de l’embarcation « socialisme » offre
du moins quelques indices sur la façon dont est conçue, dans Le Socialiste,
la conquête de la terre promise. Sur le bateau socialiste, avons-nous dit,
tout le monde rame en cadence, et personne n’a la possibilité de regarder
l’île ensoleillée. Seuls deux individus sont exemptés de cette discipline.
D’abord, celui qui, debout en poupe, indique la terre socialiste en vue ;
ensuite, celui qui tient la barre et indique le chemin. À regarder de près ce
barreur, et à constater sa longue barbe blanche de prophète, il s’agit
manifestement de Karl Marx, le maître vénéré de Guesde, le beau-père de
Lafargue. Faut-il donc déchiffrer dans l’image de celui qui indique l’île le
dirigeant d’une organisation politique, fidèle applicateur d’une direction
dont le barreur, l’auteur du Manifeste du Parti communiste et du Capital,
offre d’une main sûre la doctrine scientifique indiquant les voies du
paradis socialiste futur ? En tout cas, les rameurs ne discutent pas entre
eux : ils suivent le cap indiqué par celui qui a fondé la théorie scientifique
du capitalisme et qui a justifié, sur ces bases, l’avènement quasi nécessaire
du socialisme.

Les textes de ce même numéro du Socialiste exaltant le 1er Mai offrent des
points d’appui à cette interprétation, sous la plume des plus hauts
dirigeants socialistes de l’époque. Si les marxistes tels que Guesde n’ont
pas inventé le 1er Mai, ils lui donnent une portée particulière au sein de la
IIe Internationale, au début des années 1890, en fixant l’objectif que la
« Fête du travail » fasse advenir la journée de huit heures, à titre d’étape



vers le socialisme. Ainsi, les résolutions du 10e Congrès national du Parti
ouvrier déclarent que « la démonstration internationale de Mai a pour but
d’affirmer la solidarité des travailleurs de tous les pays et de les
acheminer, par une action commune, à l’expropriation politique et
économique de la classe capitaliste ». Dans ce cadre, la journée de
huit heures, choisie comme revendication principale et générale, constitue
« en même temps que la plus importante des réformes à arracher à la
société bourgeoise, une protestation contre le surtravail dont les prolétaires
sont victimes au seul profit de la classe parasitaire et le moyen de
démontrer aux masses encore ignorantes qu’elles n’ont rien à attendre des
pouvoirs publics tant qu’ils seront aux mains de leurs exploiteurs
économiques  [97]  ». Un poème donne chair à ces idéaux, en célébrant la
renaissance de la nature et la solidarité planétaire entre les travailleurs :

Premier mai, c’est le renouveau
Comme aux arbres monte la sève
L’idée aussi monte au cerveau
Et la sociale se lève
Plus haut que l’homme [98] .

Le poème accompagne l’appel à une fraternité ouvrière entre Français et
Allemands, tout comme entre Européens et Américains, d’une ferme
condamnation de l’exploitation capitaliste :

Le capital fait un enfer
De ce pauvre monde où nous sommes
Et notre pain coûte plus cher
Qu’à l’exploiteur la chair des hommes
Trop longtemps notre surtravail
Nous fut payé par la famine
L’ouvrier n’est pas un bétail
Et moins encore une machine  [99] .



L’un des principaux dirigeants de la social-démocratie allemande, August
Bebel, a pris la plume pour déplorer que, depuis la guerre de 1870, la
France et l’Allemagne vivent dans une hostilité mortifère : ce « cauchemar
énorme sur l’Europe » suscite des « préparatifs militaires insensés », en
constante augmentation, qui empêchent la « civilisation d’avancer »  [100] .
Les progrès scientifiques et techniques, est-il suggéré, devraient au
contraire être utilisés dans un sens pacifique : « Le peuple allemand
comme le peuple français, jouissant l’un et l’autre des bienfaits d’une
civilisation chrétienne et progressive, sont appelés à un combat plus
salutaire que n’est la sanglante rivalité de la guerre  [101] . » Quant au
dirigeant du Parti socialiste italien, Filippo Turati, sous le titre « En
marche » – formule typique du progressisme socialiste  [102]  –, il se réjouit
que, depuis le Congrès de Gênes en 1892, son organisation se soit
convertie au marxisme, « arborant le drapeau marxiste international de la
lutte des classes et de la conquête du pouvoir pour la suppression des
classes », en suivant scrupuleusement la « voie matérialiste et scientifique
qui ralliera sous peu, tout le prolétariat militant des deux mondes ». Ainsi
sera mis fin à « tout le gâchis sentimental et confus de tendances à demi-
anarchistes, à demi-socialistes, à demi-républicaines, à demi je ne sais quoi
 [103]  ». Grâce au socialisme scientifique, nous savons désormais, en effet,
que l’« idée socialiste », loin d’être une utopie sentimentale, « est en train
de germer pour les moissons futures » – mieux, elle est déjà là, dans le
développement et les contradictions du capitalisme. Cette apologie d’un
socialisme scientifique se retrouve dans la contribution de Gueorgui
Plekhanov, le principal introducteur du marxisme en Russie et futur
« maître » du jeune Lénine. Admirateur du matérialisme utilitariste du
XVIIIe siècle, Plekhanov rappelle que le philosophe matérialiste des
Lumières Claude-Adrien Helvétius – dans lequel Marx avait vu déjà un
grand précurseur du socialisme – avait plaidé jadis en faveur de la
réduction du temps de travail. Force est cependant de constater que, plus
d’un siècle après, alors que la journée de huit heures est à portée de main



grâce au développement même du capitalisme, la bourgeoisie
contemporaine y fait obstacle : « Tandis que les forces productives des
sociétés modernes se développent dans des proportions inouïes, messieurs
les exploiteurs ne veulent pas entendre parler de la moindre diminution du
labeur ouvrier. Et tandis que, grâce à l’“amour des richesses”, la corruption
de la bourgeoise dépasse tout ce que peut enfanter l’imagination de ses
ennemis, on tâche de nous persuader que le monde bourgeois est le
meilleur des mondes possibles  [104] . » La bourgeoisie est décidément
devenue « parasitaire ».

Sous l’angle de l’enjeu écologique, l’intérêt de ces textes, dont
l’illustration du Socialiste restitue bien l’esprit, tient notamment à une
ambivalence structurelle vis-à-vis du capitalisme qui se retrouvera, selon
nous, dans une immense partie de la littérature communiste, socialiste et
bien au-delà. En effet, on peut dire que, en un sens, le système fondé sur la
propriété privée des moyens de production et l’impératif du profit qu’est le
capitalisme n’est rien d’autre qu’un système abominable : injuste,
exploiteur, inégalitaire, infiniment douloureux pour la classe ouvrière, et
porté par une bourgeoise cynique. Mais on peut dire aussi, en un autre
sens, que le capitalisme est le système nécessaire qui porte dans ses flancs
contradictoires et conflictuels le futur paradis socialiste : d’abord parce
qu’il développe comme jamais les forces productives, dont seul le
socialisme permettra d’accomplir les ultimes potentialités ; ensuite parce
qu’il fait naître un prolétariat mondial qui, une fois passée l’étape des
« 8 heures », parviendra à l’autogouvernement des producteurs par la
socialisation des instruments de production, selon le projet de Marx et
Engels. Un autogouvernement rêvé qui ne sera toutefois réalisable que
grâce à une théorie scientifique indiquant le secret et les destinées de
l’histoire mondiale – le marxisme – et grâce à une élite politique capable
de traduire cette théorie et de la diffuser dans la conscience du prolétariat.



Plus largement, examinées sous un angle écologique et démocratique, les
pages et l’illustration du Socialiste sur le 1er Mai nous apparaissent ainsi,
rétrospectivement, riches ou lourdes de tensions internes, en tout cas
d’ambivalences – nous qui avons la connaissance de la suite de l’histoire.
Elles font voir l’avènement d’une île heureuse, mais on ne sait quelle place
occuperont respectivement les arbres et le palais du peuple ; elles
proclament l’avènement de l’autogouvernement des producteurs, mais en
attendant c’est Marx qui tient la barre et les travailleurs n’ont qu’à suivre
les instructions en ramant en cadence – des instructions fondées sur un
savoir « scientifique » et surplombant de l’histoire, dont la clé
d’intelligibilité se trouve dans le développement des forces productives et
la lutte des classes ; elles en appellent à une libération du temps libre mais,
en attendant, les ouvriers rament. Et, surtout, c’est la dynamique même de
croissance du capitalisme, dont le fonctionnement établissait un vigoureux
contrôle disciplinaire et temporel sur la vie des salariés, et dont l’immense
destructivité écologique était d’ores et déjà perceptible, qui est censée
permettre, ou du moins préparer, le paradis socialiste futur. Comme le
précisera quelques semaines plus tard un autre numéro du Socialiste,
l’avenir du monde débouchera fatalement sur la très grande industrie
capitaliste et l’exacerbation de la lutte des classes [105]  – jusqu’à la
Révolution qui permettra le pilotage de cette grande industrie par le
prolétariat, et, devine-t-on, par son avant-garde politique. En somme, ces
pages et cette illustration en appellent à un postcapitalisme qui suppose la
traversée entière du capitalisme. Dans ces conditions, sur l’île future de
l’émancipation du genre humain, quelle place tiendront les palmiers par
rapport au palais du peuple ? Et, s’il faut attendre le plein
approfondissement de la dynamique contradictoire du capitalisme, que
restera-t-il du monde naturel ? Il se pourrait que l’île enchantée et solidaire
dont rêvait l’owénien Morgan dans The Revolt of the Bees, pleine de
jardins et d’animaux, ne soit plus qu’un terrain désertifié et ravagé par le
développement industriel exponentiel. L’histoire des deux plus hauts lieux



de réalisation concrète du socialisme marxiste au XXe siècle – l’URSS et la
Chine – devrait du moins inciter à poser la question.

Le capitalisme nécessaire ? Le culte des
forces productives à gauche

On pourrait multiplier les exemples qui témoignent, sur le long terme, de
cette conviction socialiste que le capitalisme recèle dans ses progrès et ses
contradictions le socialisme, et, plus largement, que le développement
exponentiel de l’industrie, dont la bourgeoise fut le moteur, amène des
améliorations fondamentales pour le monde du travail et l’humanité tout
entière – à condition bien sûr de réformer, voire de bouleverser
radicalement l’ordre existant. De ce point de vue, la haine de la
bourgeoisie mise en avant par certains historiens – comme François Furet
dans Le Passé d’une illusion  [106]  – ne dit pas tout de l’aventure du
socialisme et même du communisme, et de leur attraction. Bornons-nous
pour le moment à mentionner trois cas singuliers mais exemplaires, tant ils
sont à l’image du spectre extrêmement diversifié de la gauche, tout en
étant révélateurs des difficultés structurelles et donc durables du camp du
« progrès social » à affronter l’enjeu écologique.

Ouvrons l’un des principaux ouvrages de propagande du parti socialiste
français, la SFIO, dans les années 1930. Le nom de son auteur, Jean-
Baptiste Séverac, ne dit plus grand-chose aux historiens, hormis à quelques
spécialistes. Celui qui fut rédacteur en chef de L’Humanité jusqu’en 1918,
puis du Populaire – les principaux organes de presse des socialistes – a été
aussi le secrétaire général adjoint de la SFIO entre 1924 et 1940. Lire Le
Parti socialiste, ses principes et ses tâches, publié aux éditions de La



Bataille socialiste, c’est donc découvrir une ligne politique et idéologique
assez représentative. Pour ce socialiste qui se réclame à la fois de la
République et du marxisme, de la réforme et de la révolution, il faut
proclamer haut et fort la « nécessité d’une réalisation du capitalisme aussi
complète que possible », et même soutenir qu’il n’y a « pas de socialisme
sans capitalisme » [107] . La raison en est scientifiquement attestée, grâce en
particulier au matérialisme dialectique de Marx et Engels : « Plus le
capitalisme sera puissant, plus vastes seront ses entreprises, plus sera
rationalisée sa production, plus sera perfectionnée sa technique, plus sera
pesante et large sa mainmise sur les hommes et sur les choses, et plus
seront nombreuses les chances de succès d’une tentative de transformation
du régime [108] . » Sans doute Séverac concède-t-il qu’il s’agit là d’une des
« affirmations socialistes » auxquelles on « s’accoutume le plus
malaisément ». Cette thèse est pourtant au cœur de sa conception et de
celle de nombreux dirigeants : « Le capitalisme, dans son mouvement
propre, s’élève à des formes de plus en plus achevées. Il passe de la petite
usine à la grande, de la boutique au grand magasin, du métier à la
machine ; il s’annexe la ville et puis la campagne ; il traverse les océans,
courbant sous sa loi les hommes de toutes les couleurs ; partout où il a du
travail à exploiter et des marchandises à créer ou à vendre, il est ou sera
présent avec ses ingénieurs, ses hommes d’affaires, son outillage à la fois
précis et grandiose, ses idées, ses modes, sa morale, la misère et
l’asservissement qu’il impose aux travailleurs, les richesses croissantes
qu’il jette sur les marchés, les crises à chacune desquelles il semble prêt à
succomber et de chacune desquelles il sort mieux armé [109] . » C’est
cependant à tort, avertit le dirigeant socialiste, que certains imaginent que,
le capitalisme étant dans une phase de déploiement, « le mouvement des
choses paraît tout justement être dans le sens opposé au socialisme ». Car,
pour qui connaît les secrets de l’histoire, le scénario est tout autre : l’essor
exponentiel du capitalisme donne aux socialistes « leur plus grande
certitude », qui permet d’affirmer que « leur victoire est d’autant plus



proche que le spectre du monde capitaliste semblerait l’annoncer plus
lointaine » [110] .

On ne s’étonnera pas que cet hymne paradoxal au capitalisme
s’accompagne d’une valorisation extrême du développement scientifique
et technologique international de l’Occident, dont le capitalisme est
précisément censé avoir été le foyer actif – avant que le socialisme futur ne
prenne le relais pour terminer l’histoire mondiale, avec la réconciliation
finale de l’humanité avec elle-même. Observons aussi que, dans le
socialisme de ce dirigeant de la SFIO, la nature n’a quasiment plus aucune
place, sinon comme territoire à dominer – en tout cas sa protection et sa
conservation ne sont pas à l’ordre du jour. Pourtant, on verra que
d’importantes alarmes environnementales existaient y compris quand il
écrivait ces lignes. Mais elles venaient surtout de milieux scientifiques et
naturalistes, voire de quelques franges atypiques du monde intellectuel et
politique. Dans l’ensemble, le communisme, le socialisme, mais aussi le
républicanisme, ont communié, à des degrés très divers et selon des projets
contradictoires, dans un culte du développement des forces productives,
sans se soucier de leur impact pourtant alors avéré sur le monde naturel.

Considérons maintenant un texte publié également dans les années 1930
par le syndicaliste français Édouard Berth (1875-1939). On aura l’occasion
dans ce livre de revenir sur les positions de son maître Georges Sorel
(1847-1922), théoricien majeur du « syndicalisme révolutionnaire ». Les
deux hommes partageaient un même mépris pour le régime parlementaire
et les dirigeants politiques républicains et socialistes, ils défendaient la
cause d’une « civilisation des producteurs » qui allait succéder à la
civilisation bourgeoise. Tous deux lecteurs de Marx, ils en donnaient une
lecture volontariste, et étaient prêts à un rapprochement partiel avec
l’extrême droite de l’Action française – ce sera l’expérience du « Cercle
Proudhon ». On discute encore beaucoup pour savoir si Sorel et Berth sont



les précurseurs du fascisme, ou bien les « amis désintéressés » du
prolétariat. Quoi qu’il en soit, dans les années 1930, Berth a connu
plusieurs évolutions, qui l’ont conduit un temps à saluer la Révolution
bolchevique tout en restant très attaché à ce projet d’une « civilisation des
producteurs ». Son propos est de « transcender l’État moderne » pour faire
advenir une tout autre société des producteurs associés, un État prolétarien
prenant en main le processus productif et mettant ainsi fin au
« parasitisme » bourgeois. C’est dans ce cadre qu’il situe à la fois
Proudhon, Marx et Sorel, ces « trois maîtres du socialisme occidental » qui
ont exprimé les « aspirations les plus authentiques du mouvement ouvrier
moderne », dans le sillage de la philosophie de Hegel. Un concept clé du
penseur allemand pour saisir le rapport de la future civilisation des
producteurs au capitalisme est celui de Aufhebung – le fait de nier tout en
conservant, pour dépasser dialectiquement une position antérieure. Pour
Berth, la mission du « socialisme occidental » est donc de transcender
l’État moderne, à condition d’ajouter qu’il « s’agit d’accomplir cet effort
révolutionnaire sans revenir, peu ou prou, à des formes sociales déjà
dépassées par la civilisation bourgeoise elle-même [111]  ». Si le
bolchevisme et le fascisme expriment pour lui une sorte d’expiation
brutale des « péchés de l’Europe libérale » là où l’État moderne n’était pas
encore bien formé, en Occident le problème clé du socialisme et du
mouvement ouvrier se pose autrement : « Il s’agit, au contraire, de hausser
toute la civilisation européenne sur un plan supérieur, où l’acquis du
capitalisme soit conservé, mais, comme disent les Allemands, aufgehoben,
c’est-à-dire conservé et dépassé tout ensemble, par une opération
indivisiblement conservatrice et révolutionnaire  [112] . » Et Berth de citer
Sorel qui lui aussi pensait que le socialisme doit se poser la question de
l’« héritage transmis d’une ère à une autre », et savoir comment ne pas
« compromettre les acquisitions de l’ère capitaliste », faute de quoi il ne
serait rien d’autre qu’une « folle rêverie »  [113] . Bref, du point de vue du
syndicaliste révolutionnaire, comme pour la SFIO et comme pour les



dirigeants politiques marxistes orthodoxes, le socialisme sera l’héritier
dialectique du capitalisme, de son outillage, de ses compétences et de son
projet de domination industrielle de la nature dont il donnera enfin, grâce à
la socialisation de la production, la plus puissante mesure.

Prenons un troisième et dernier exemple, celui d’un militant et intellectuel
socialiste qui durant la même époque renoncera progressivement à ses
convictions pour se convertir au libéralisme progressiste de Franklin
D. Roosevelt, puis à un libéralisme économique plus assumé. On
retrouvera plusieurs fois dans ce livre Robert Marjolin (1911-1986), tant
son rôle fut important, au plan européen, dans la mise en place d’une
politique de croissance économique durant l’après-1945, longtemps
indifférente à ses impacts environnementaux. Proche dans sa jeunesse du
socialisme des coopératives puis militant dans une branche de la SFIO du
groupe « Révolution constructive », qui prônait une modernisation du
socialisme par une politique de planification – il sera brièvement
convaincu par le « planisme » du socialiste Henri de Man –, Marjolin avait
effectué un séjour de recherche aux États-Unis pour observer le renouveau
des syndicats et la politique interventionniste du New Deal. Dans ses
Mémoires, il avoue ne jamais avoir partagé l’anti-américanisme de ses
contemporains français. Certes, quand il entra en contact avec les États-
Unis en 1932, il resta méfiant, parce que, « jeune socialiste », il ne pouvait
que redouter un pays « où le capitalisme avait atteint son point d’extrême
développement » [114] . Venu d’un milieu modeste, il ne comprenait
cependant pas la critique anti-américaine du « confort » et de la société de
consommation : l’« aisance matérielle » n’était-elle pas la condition de la
liberté pour tous ? L’Amérique des années 1920 était pour lui admirable en
raison même de sa prospérité exceptionnelle et de son développement
productif, qui avaient élevé le niveau de vie des masses. Mais c’est surtout
l’interventionnisme rooseveltien, en rupture avec le « laisser-faire »
libéral, qui l’enthousiasma. Il chercha alors à en donner une interprétation



socialiste, mais il devait finalement admettre que l’expérience Roosevelt
était bien davantage une réforme interne au capitalisme, pour sauver celui-
ci, dans un cadre plus dirigiste et social, qu’un socialisme authentique :
« La vérité, c’est que j’étais, comme je devais l’être par la suite,
intellectuellement et sentimentalement déchiré entre, d’une part, un désir
de justice sociale et d’égalité et, d’autre part, une aspiration profonde vers
une société efficace et productive. Peut-être est-ce l’idée d’une telle
tension qui résume le mieux ce que je suis  [115] . »

Il se pourrait que ces « tensions » aillent beaucoup plus loin que le seul cas
de Marjolin et expliquent la fascination plus ou moins avouée de tant de
progressistes, de socialistes et même de communistes pour le capitalisme.
Lui en tirera toutes les conséquences en s’éloignant peu à peu et
ouvertement du socialisme. Dans les années 1940, comme beaucoup
d’hommes de gauche, il prône un système d’économie mixte avec un fort
secteur nationalisé, assignant à l’État un rôle clé dans le pilotage
économique. Dans l’après-guerre, à la tête de l’OECE (Organisation
européenne de coopération économique) puis au sein des institutions
européennes, cet ancien socialiste défendra un libéralisme tempéré et une
ouverture de la France au marché mondial, avec en tête un impératif
catégorique : moderniser les structures industrielles et impulser une
politique de « croissance » en Europe. Là où le socialiste Séverac et le
syndicaliste révolutionnaire Berth croyaient encore à une possible et
souhaitable Aufhebung du capitalisme, Marjolin finira par croire – très
emblématique en cela des évolutions du pôle le plus modéré de la gauche
réformiste de son siècle – que le capitalisme a tant apporté en termes de
progrès productifs, donc d’abondance pour tous, que ce qui importe, ce
n’est ni de le détruire ni de le dépasser, mais de le réformer pour le rendre
plus productif encore, et plus redistributeur.

Nous aurions pu mobiliser beaucoup d’autres exemples pour ouvrir la



réflexion sur le rapport de la gauche au capitalisme – ce livre en mettra en
perspective quelques-uns qui marquèrent des césures historiques. Ces
trois-là présentent toutefois la vertu de faire apparaître des positions
théoriques et politiques qui, aussi incompatibles et mutuellement
conflictuelles soient-elles, supposent pourtant toutes, sous des formes
différentes, que le capitalisme est nécessaire et même, en un sens,
bénéfique, dans la mesure où il a développé comme jamais les forces
productives, ce qui est conforme aux intérêts futurs des classes dominées –
 le tout dans une absence quasi totale de questionnement sur ses impacts
environnementaux négatifs. Dans le premier cas, celui du socialisme
marxisant et républicain de la SFIO, le socialisme sera l’héritier logique et
nécessaire du capitalisme, qui mourra de ses contradictions pour accoucher
d’une nouvelle société qui verra l’humanité se réconcilier avec elle-même
en exploitant collectivement les ressources du globe. Dans le deuxième
cas, la « civilisation des producteurs » gardera et dépassera le meilleur du
capitalisme pour créer un nouvel État prolétarien et une nouvelle
civilisation sous le signe de la « production » maximale. Dans le troisième
cas, la position socialiste républicaine, tirant toutes les implications de ses
convictions initiales, en vient à s’autodépasser dans le libéralisme
rooseveltien, puis dans un libéralisme social modéré, en vue chaque fois
du progrès productif et d’une « croissance » pour tous. Bien entendu, rien
ne permet de réconcilier le socialisme politique de la SFIO, le
syndicalisme révolutionnaire des héritiers de Sorel, le libéralisme social
des admirateurs ex-socialistes du New Deal. Pourtant, tous partagent, au
nom même des intérêts du peuple et surtout des classes laborieuses, un
culte du développement productif exponentiel dont le capitalisme est perçu
comme un agent historique indispensable. Sur ces bases, quelle place peut
prendre le souci écologique dans le camp du progrès social ainsi compris ?
Et comment s’étonner que la gauche ait eu tant de mal à être porteuse
d’une société écologique, compte tenu du fait que, dans ses versions
dominantes, elle se concevait comme héritière d’un capitalisme dont le



progrès productif vertigineux s’accompagnait certes de dégâts naturels
considérables, mais le plus souvent ignorés ? En somme, il se pourrait que
la gauche ait été largement « hégémonisée » par l’imaginaire et la pratique
du capitalisme industriel. Il existe d’ailleurs un terme qui suggère assez
bien cette tendance durablement prégnante, y compris à gauche : celui de
« productivisme ».

L’avènement du concept de
« productivisme » dans le patronat social

L’invention de néologismes pour désigner un nouveau courant intellectuel,
politique, idéologique ou artistique est parfois anecdotique, mais elle peut
aussi être la marque, voire la matrice, d’une profonde transformation.
Parmi les « -ismes » du XXe siècle, étrangement négligé par les chercheurs,
il y a donc le « productivisme ». Son apparition et sa signification
originelle, mais aussi ses éclipses, ses reprises et ses transformations de
sens, et même ses inversions de jugement, peuvent constituer des
indicateurs précieux des transformations du monde, de l’évolution des
paradigmes et des sensibilités scientifiques, culturelles, idéologiques et
politiques. Notre hypothèse est que tel est bien le cas, que l’avènement du
« productivisme » et ses transformations peuvent être un fil conducteur
éclairant. Le mot n’a pas la précision technique de « productivité », il ne
relève pas du champ académique, et il comporte une certaine ambiguïté et
plasticité qu’il faut prendre au sérieux en tant que fait culturel – celui, au-
delà de ses variations, d’un culte sans précédent de la production comme
telle, la plus efficace possible et à vocation exponentielle.

Comme pour inaugurer le XXe siècle, le mot « productivisme » commence



à connaître une certaine diffusion à partir de 1900, sous la plume du Belge
Ernest Solvay (1838-1922), qui trouva vite un écho international. Il faut
dire que ce créateur d’une doctrine socio-économique et même éducative
dite « productiviste » – élaborée et baptisée dès les années 1880-1890 –
était déjà l’un des industriels et inventeurs les plus célèbres de son temps.
Sa biographie, révélatrice d’un certain capitalisme social, dit déjà
beaucoup sur ce qu’il entendait par « productivisme ». Solvay ne doit pas
uniquement sa célébrité à son flair d’inventeur et d’entrepreneur efficace
 [116] . L’homme a aussi une forte fibre humanitaire et sociale, qui le conduit
à jouer un rôle pionnier dans ses usines bien avant la mise en place de
l’État social belge : qu’il s’agisse de la création d’une caisse de retraite
pour les ouvriers en 1899, de la limitation de la journée de travail à
huit heures, des congés payés dès 1913, ou encore – apport à ses yeux
crucial – du recyclage professionnel et de la formation, il fait figure de
novateur. Et ce d’autant plus que cet industriel, qui avait souffert
d’interrompre ses études s’investit, en mécène et théoricien, dans la
recherche scientifique. Finançant l’Université libre de Bruxelles (ULB), il
crée quatre instituts – l’Institut de physiologie, l’Institut de sociologie,
l’École de commerce Solvay et l’Institut international pour la physique et
la chimie – dans une perspective savante et philanthropique.

Ces institutions se feront le véhicule et l’expression de sa propre doctrine,
à la fois physique, biologique, industrielle, sociale, éducative et politique :
le « productivisme ». La dimension idéologique et même politique est
essentielle pour cerner le choix de ce concept inédit qui dut son succès à ce
qu’il entrait en résonance avec l’esprit industriel du temps. Défenseur au
parlement belge de ses idées en faveur du « perfectionnement social »,
Solvay souhaitait fédérer les fractions séparées du Parti libéral autour
d’une « Alliance », ce qui supposait un programme nouveau qui
démontrerait pourquoi, « à l’exclusion des théories socialistes et en restant
fidèle aux principes fondamentaux du vieux libéralisme, il était possible



d’atteindre aux plus extrêmes limites du progrès social  [117]  ». Le chimiste
et industriel ne cachait pas la peur sociale sous-jacente à son projet : alors
que « la conquête mécanique de l’atmosphère ne tardera pas être réalisée »
et que les « classes inférieures » relèvent la tête, il est urgent de proposer
« un principe, une méthode qui puisse conduire assez directement à la
détermination des facteurs positifs du progrès social, sans lesquels le
cataclysme ne saurait être évité »  [118] . Partant des lois physico-chimiques
qui régissent l’homme et la société, il rêve alors d’une nouvelle méthode
scientifique, le « comptabilisme », qui établirait pour chaque homme, dès
son entrée dans la vie active, un « compte social », c’est-à-dire un
« véritable diagramme représentant toutes les phases de sa vie active » et
qui permettrait d’établir, sur le critère du « travail producteur social utile »,
l’apport de chacun  [119] . Cette approche, qui se veut méritocratique, est
hantée par le paradigme de la « production », omniprésent dans les écrits
de Solvay : c’est en cela que sa vision et son concept font date.

Pour lui, en effet, tout ou presque relève du paradigme de la
« production », depuis le travail effectif jusqu’aux loisirs en passant par la
formation. Recouvrant aussi bien le domaine matériel qu’immatériel, la
« production intégrale » se situe au fondement de « toute société
humaine », au point qu’on se demande s’il existe « autre chose que la
production à envisager comme étant une nécessité dans la société », et si,
du point de vue social, le « bien » n’est pas tout ce qui favorise la
production intégrale, et le « mal » tout ce qui la contrarie. Sur ces bases,
l’industriel belge est hanté par la nécessité de mettre toute la société sous
la coupe d’une logique productive. Si son humanitarisme plaide en faveur
de l’aide aux défavorisés, sa politique socioéconomique est elle-même
fondée sur l’enseignement destiné à inculquer en chacun des capacités
productives. Faisant du « productivisme » la version sociale de ce qu’il
appelle l’« énergétisme » puisé aux lois physico-chimiques de la vie, il se
réjouit que cette nouvelle doctrine « nous enseigne qu’avant tout et



toujours la production maximum doit être le but suprême éminemment
moral à poursuivre »  [120] . Autrement dit, « être productiviste, c’est
reconnaître que la vraie marche à suivre pour assurer le bien-être des
hommes est de développer, par tous les moyens, la production des choses
matérielles ou immatérielles qu’ils désirent et désireront sans cesse
davantage  [121]  ». L’impératif catégorique de la nouvelle société, prospère
et méritocratique, est clair : « Créer, multiplier des capacités productives à
tous les degrés, tel doit donc être le but primordial de toute la politique
sociale  [122] . »

L’effort de guerre et surtout les impératifs productifs de la reconstruction
après 1918 offriront un contexte favorable à la diffusion du mot
« productivisme », comme le montrent ses occurrences dans la presse, qui
lui donnent une portée beaucoup plus large. Bien que partisan d’un
libéralisme social bien plus que du socialisme, Solvay sera vite catalogué
parmi les réformateurs sociaux proches du socialisme. En pleine Première
Guerre mondiale, une revue suisse le présente comme le nouveau grand
théoricien d’un socialisme scientifique, et même comme « un des chefs du
socialisme belge  [123]  ». L’article rejette une idée jugée prégnante, surtout
à gauche, selon laquelle le problème social tiendrait moins à une
production insuffisante qu’à une distribution trop limitée des richesses, en
sorte qu’il faudrait prôner le « distributisme » plutôt que le
« productivisme ». Certes, le projet de Solvay inclut une distribution plus
équitable, mais encore faut-il, pour ce faire, que la production croisse
nettement. Aussi l’impératif clé est-il celui de la production maximale :
« Produisons donc, produisons sans cesse, entassons les marchandises
 [124] . » Le mérite du productivisme serait d’inventer un socialisme éloigné
du « socialisme collectiviste » qui dépend des dogmes périmés de la lutte
des classes et de la « propriété commune » du capital, administré au nom
de la nation. Le productivisme, lui, n’abolit pas la propriété, mais il égalise
les chances au point de départ, éduque des producteurs et vise à produire



toujours davantage pour le bien de tous.

Cette doctrine qui se veut libérale et sociale circule aussi en France, jusque
dans les cercles républicains. Ainsi, le très officiel journal des élites, Le
Temps, consacre de longs développements favorables à cette nouvelle
doctrine sociale et scientifique qui veut accroître la production et l’égalité
des chances, soulignant les prouesses des usines Solvay [125] . Plus nuancée,
la nécrologie publiée en 1922 dans L’Homme libre, le journal dirigé par le
républicain Georges Clemenceau, rend hommage au patron belge qui fut le
grand « apôtre du productivisme  [126]  ». L’auteur de cette nécrologie
souligne le caractère pionnier de cette vision, rappelant que durant l’avant-
guerre, « tandis que Solvay édictait cela et mettait la production au premier
plan social, on s’occupait de la répartition des produits et de la rétribution
du travail comme si l’on devait songer à canaliser une source avant de
songer à établir son plein rendement  [127]  ». Manière de concéder que
l’impératif de production au moment de la reconstruction donna
rétrospectivement raison au père du productivisme. Cependant, l’article
émet une réserve à cette théorie qui suppose que l’homme aurait « besoin
pour progresser de consommer à plein », ce qui est peut-être inexact : entre
la « surproduction de M. Solvay, irréalisable dans les cloisonnements
actuels de l’univers, et la sous-production instinctive ou involontaire du
monde présent, on pourrait peut-être atteindre un point de production
suffisante »  [128] . Dans la presse coloniale aussi, on souligne non
seulement la profondeur de l’apport de Solvay, mais aussi son adéquation
aux impératifs de production maximale dictés par le contexte d’après-
guerre, alors qu’il faut relancer l’économie au plus vite. En ce sens, le
« productivisme » désigne bien davantage que la doctrine d’un patron
réformateur social, tant il révèle au mieux le nouvel esprit du temps :
« Produire ! Il faut produire à tout prix ! Tel est le cri du jour ; on ose
presque dire “à tous prix” tant le souci de créer est passé ces dernières
années au premier rang des préoccupations de chacun. Nous l’entendons



répéter dans les harangues officielles, dans les professions de foi des
partis, dans les programmes des organismes patrons et ouvriers, du haut
des chaires universitaires et ecclésiastiques  [129] . » L’analyse insiste sur la
visée totalisante du paradigme de la « production », qui va jusqu’à inclure
des domaines et des comportements dont on avait cru longtemps qu’ils
relevaient d’une tout autre logique. En réalité, le « productivisme » ne se
borne pas au domaine industriel stricto sensu, il ne concerne pas seulement
les machines et les produits fabriqués : « Certes, il y a un problème du
productivisme industriel. Mais il y a aussi un productivisme agricole, un
productivisme esthétique, un productivisme de l’hygiène sociale, un
productivisme des échanges et de la consommation. » Du productivisme,
on peut dire qu’il « absorbe toutes les activités humaines », devenues son
« domaine intégral ». En sorte qu’il faut conclure que le « principe
productiviste » se définit comme l’« application rationnelle de la loi du
rendement maximum d’effet utile avec le minimum d’efforts », et ce
« dans chacune des branches de production d’objets utiles au bien-être
moral ou matériel des hommes »  [130] .

De l’effort productif occidental à l’avant-
garde russe

Durant la même période, le concept de « productivisme » est également
mis en avant par le sociologue français Célestin Bouglé (1870-1940),
aujourd’hui oublié mais reconnu en son temps, au plan international,
comme l’une des principales figures intellectuelles et institutionnelles des
sciences sociales inspirées d’Émile Durkheim. Collaborateur précoce de la
revue durkheimienne L’Année sociologique, ami de jeunesse de Jean
Jaurès et militant dreyfusard, Bouglé était dans les premières décennies du



XXe siècle un savant respecté, qui dirigea à la fin de sa vie l’École normale
supérieure et joua un rôle déterminant dans la carrière de jeunes
chercheurs comme Raymond Aron, Claude Lévi-Strauss, Robert Marjolin
et Georges Friedmann – quatre intellectuels qu’on retrouvera tout au long
de ce livre. Connu alors pour son engagement aux côtés du Parti radical-
socialiste et du mouvement en faveur des coopératives, Bouglé était aussi
un sympathisant du socialisme, à l’histoire et à l’actualité duquel il
consacra plusieurs écrits. C’est donc un savant engagé de premier plan qui
parle précocement, dans plusieurs livres et articles, de « productivisme ».
Sans doute connaît-il les travaux de Solvay, véhiculés dans le champ des
sciences sociales, mais ce n’est pas au patron et sociologue belge qu’il se
réfère en priorité. À ses yeux, ce nouveau mot désigne une tendance
fondamentale et dominante de la phase historique qui s’ouvre avec la fin
de la Grande Guerre. Il y ajoute une esquisse de généalogie conceptuelle
sur laquelle on reviendra, tant elle aide à élucider le sujet. Sa conviction
est que le « productivisme » qui tend à s’imposer en Occident renoue avec
les doctrines présocialistes de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon
(1760-1825), protagoniste cardinal de cette affaire, et des saint-simoniens.
À ceci près que, par une ironie historique, c’est la guerre de 1914-1918,
puis les nécessités de la reconstruction, qui ont réactivé l’impératif de
produire, tandis que ces lointains précurseurs du socialisme, alors déjà
oubliés, étaient des pacifistes se figurant naïvement que la production était
le contraire de la guerre : « Ils n’avaient pas prévu qu’un peuple se
rencontrerait pour opérer la synthèse de deux éléments, selon eux,
irréductiblement hostiles l’un à l’autre, militarisme et industrialisme
 [131] . »

Néanmoins, s’ils se sont trompés lourdement sur ce point, les saint-
simoniens du XIXe siècle ont anticipé le « langage courant » de 1918 – un
langage dont la formule du « productivisme » donne la clé. Ils opposaient
déjà leur « industrialisme » au « constitutionnalisme » des libéraux, et



défendaient un projet qui donnait le pas « au souci de la production ». Plus
que les formes gouvernementales ou les « modalités de la répartition », les
apôtres passés et présents de cette vision « productiviste » sont hantés par
l’impératif de faire « moins de politique » et de valoriser les « ressources
de la nation » par une production sans cesse augmentée. À l’âge de la
reconstruction, des hommes politiques comme le radical Édouard Herriot
ne plaident-ils pas pour que la nation conserve, dans la « lutte contre la
nature », quelque chose de l’« union sacrée que nous a imposée la
résistance à l’ennemi »  [132]  ? Certains protagonistes du débat public en
appellent même à la création d’un parti « supérieur à tous les partis », qui
serait précisément le « parti productiviste ». Ainsi, ce « nouveau mot »
qu’est le « productivisme » indiquerait moins une naissance qu’une
renaissance de l’esprit des pères de la revue Le Producteur qu’étaient les
saint-simoniens. À preuve, le succès en 1917 de l’essai d’un banquier,
Eugène Letailleur, intitulé Vers la démocratie nouvelle. Sous le
pseudonyme de Lysis, ce contempteur de l’« oligarchie financière »
prônait un effort productif décuplé dont Bouglé résume l’esprit en ces
termes : « Lysis nous répète sur tous les tons : “Intensifiez la production, la
répartition ira de soi. Telle est la vraie formule de la démocratie nouvelle.”
Et pour établir sa thèse, il dénonce à plaisir ce qu’il appelle l’erreur
française. Il n’oublie qu’un point ; c’est une idée française depuis
longtemps formulée qu’il reprend  [133] . »

On complétera l’analyse de Bouglé en précisant que Letailleur, bien que
très éloigné de l’engagement socialiste, parlait d’un « nouveau
socialisme » pour diffuser le nouvel impératif productif : « Si le socialisme
s’appuie sur la science, il peut sauver le monde ; s’il prend son soutien
dans l’ignorance, il peut en amener la destruction [134] . » Le propos
s’accompagnait d’une glorification du développement productif et de la
technologie, en soulignant les extraordinaires résultats de l’industrie
allemande grâce aux progrès de la science et au nouveau rôle de l’État, ni



libéral ni socialiste au sens classique du terme [135] . Signe des temps,
exactement à la même époque, un sociologue allemand proche de la droite
du Parti social-démocrate, Johann Plenge (1874-1963), se réjouissait que
la guerre ait fait apparaître le primat de l’« organisation » sur la culture
libérale des droits de l’homme de 1789. Lui aussi appelait de ses vœux la
renaissance d’un socialisme d’ingénieurs. Et lui aussi voyait la matrice de
ce socialisme productif dans le saint-simonisme  [136] .

Ce sera aussi dans les années 1920 que le concept apparaîtra dans la
Russie communiste. Quelques années après la révolution d’Octobre, les
avant-gardes artistiques connaissent une grande effervescence créatrice.
Par-delà la diversité de leurs approches et de leurs sensibilités politiques,
plusieurs mouvements exaltent la classe ouvrière, le progrès technologique
et les conquêtes du socialisme : le « futurisme », le « cubo-futurisme », le
« constructivisme », mais aussi – moins connu, mais révélateur de l’esprit
du temps – le « productivisme ». Il est peu probable que le concept soit
directement emprunté à Solvay – d’autant que les « productivistes » russes
se veulent en général des communistes fervents, là où le patron belge
défend un capitalisme réformé et social. Dans une Russie exsangue après
la Révolution et la guerre civile, l’impératif fondamental du gouvernement
bolchevique est là aussi de produire de la façon la plus rapide, efficace et
importante possible. Comme on aura l’occasion de le montrer, l’époque
des années 1920 est marquée, chez Lénine et ses proches, par le projet
d’introduire en Russie les méthodes productives occidentales censées avoir
fait leurs preuves en Occident, particulièrement en Allemagne et plus
encore aux États-Unis, alors pointe avancée du capitalisme mondial,
avec l’« organisation scientifique du travail » de Frederick Taylor et la
chaîne de montage des usines Ford. Bien entendu, les dirigeants russes ne
prétendent pas copier servilement ces méthodes de l’ennemi capitaliste,
mais ils s’emploient à les introduire dans leurs usines. Quant aux artistes
« productivistes », qui jouissent alors d’une relative indépendance, s’ils



n’exhibent pas ces modèles tayloristes ou fordistes, leur message n’en fait
pas moins écho aux tendances du nouveau régime : eux aussi sont hantés
par la « production ».

Le courant artistique « productiviste »  [137]  a été en partie inspiré par le
mouvement Proletkult, l’organisation de la « culture du prolétariat »
constituée avant la révolution d’octobre 1917 et qui ensuite, sous la
direction du Commissariat du peuple à l’Éducation, promouvra les
activités artistiques et littéraires soviétiques. Ce mouvement rapidement
éteint se voulait révolutionnaire mais autonome, ce qui explique les
controverses opposant son dirigeant, Alexander Bogdanov, à Lénine. Bien
que critiqué par les bolcheviks, Bogdanov incarne une vision idéologique
qui exercera un impact sur le régime, notamment par ses hymnes à la
production et à la domination de la nature  [138] . Mais l’ancêtre du
« productivisme » est surtout un mouvement esthétique et culturel nommé
« Iskousstvo Kommuny » qui met en avant, sous l’influence de l’écrivain
Nikolaï Nikolaïevitch Pounine, l’idée que l’art doit être avant tout compris
comme « production », et non comme « reproduction ». Un autre pionnier
de ce courant, Ossip Brik, fait l’éloge de l’« artiste-prolétaire » et entend
se démarquer du Proletkult en affirmant que l’art ne doit pas être créé pour
les prolétaires, mais fabriqué par les « artistes-prolétaires » eux-mêmes
 [139] . L’idée circule aussi par le biais du poète Vladimir Maïakovski, qui va
jusqu’à situer sur le même plan, dans un numéro de 1918 d’Iskousstvo
Kommuny, le poète et le technicien, au point d’exalter le « poète-ouvrier ».
Sur cette ligne, la revue Iskousstvo Kommuny affirme que, plus le travail
devient conscient, plus décline le besoin d’une création consciente
spécifique, en sorte que « création » et « travail » se fondent en un « travail
conscient ». Puis c’est le Front de gauche des arts (Levyï Front Iskousstv),
qui lance en 1923 la revue LEF, porte-voix des idées productivistes.

L’analyse de ces textes et manifestes permet de mieux saisir ce que



pouvait signifier « productivisme » au début du régime bolchevique. Dans
une « Note de la rédaction » en marge d’un article de la revue IK (pour
Iskousstvo Kommuny), il est indiqué qu’avec la « commune productiviste »
est jugé intolérable tout ce qui s’avère inutile, y compris l’art, et donc la
beauté. Aussi faudrait-il sortir de l’équivoque liée à une conception
erronée de l’art comme « beauté inutile » et de la production comme
« utilité non belle ». Encore la rédaction de cette revue d’avant-garde
précise-t-elle que le point crucial ne concerne ni la beauté ni même l’utilité
mais la « conscience », pourvu que celle-ci soit indissociable du processus
productif  [140] . De même, la publication LEF se veut « industrialiste » en
art de façon systématique. D’où son rejet de la peinture de chevalet, de
chambre ou de musée, et sa promotion de formes d’actions artistiques
nouvelles et proches de la vie, telles que le « manifeste », la « réclame », la
photographie et le « ciné-montage ». Autant de genres d’art figuratif
utilitariste de masse, qui requièrent les moyens modernes de la technique
mécanique et qui épousent la vie des ouvriers industriels urbains. Sur ces
bases, les « productivistes » de LEF considèrent, par la voix de leur
théoricien Boris Arvatov  [141] , que l’art doit se fondre dans la construction
sociale et matérielle de la vie. Aux antipodes des apologistes de
l’autonomie de l’art, ils exigent une telle « fusion » immédiate. Le rêve des
« productivistes », c’est que la classe ouvrière construise son art sur la base
de prévisions scientifiques et d’une pratique consciente et planifiée, tout
comme pour la politique et l’économie socialistes. Ainsi la « théorie de
l’art productiviste » offrirait-elle à la classe ouvrière la possibilité de
passer, dans ce domaine également, de l’« utopie » à la « science »  [142] .

Le « productivisme » russe veut donc éliminer la spécificité des beaux-arts
et promouvoir un art industriel. Ainsi, pour la plasticienne Varvara
Fiodorovna Stepanova, tout « détail décoratif » doit être aboli en vertu du
slogan selon lequel la commodité et la fonctionnalité du vêtement
procèdent d’une « fonction productiviste déterminée »  [143] . Ce qui



explique l’insistance des productivistes sur la création de vêtements utiles
pour tel ou tel métier ou fonction sociale. Ceux-ci et autres ameublements
productivistes devront aussi accompagner la consommation et la
production de la masse, qui devra passer d’une forme artisanale de travail
à une production industrielle. Au demeurant, c’est grâce et en adéquation
avec les objectifs obtenus par la technique et l’industrie qu’ont été produits
des habits de pilote, de chauffeur, des blouses de protection pour les
ouvriers, des chaussures pour les footballeurs, des imperméables et autres
uniformes militaires  [144] . Telle est aussi la vision de Boris Arvatov,
infatigable contempteur de la peinture de chevalet. Dans un article de 1927
intitulé « Pourquoi la peinture de chevalet n’est pas morte » paru dans
l’éphémère revue Novyï LEF (1927-1928), alors que son mouvement
décline, il rappelle que l’art nommé productiviste et, avec lui, la « théorie
productiviste de l’art » n’ont cessé de soutenir la thèse d’une mort
inéluctable de la peinture traditionnelle dans le « processus de
collectivisation de la société ». Pour les productivistes, la peinture de
chevalet constitue une forme mercantile qui obéit à la logique artistique du
« reflet », sorte de « succédané » de la réalité mais aussi, en partie,
instrument de connaissance de celle-ci et d’influence sur son
développement  [145] . Arvatov déplore cependant que les productivistes
aient échoué faute d’une « organisation industrielle de la réalité » mise en
acte par ceux qu’il appelle les « artistes-ingénieurs » ou les « utilitaristes ».
Force est de constater que les vieilles mœurs et habitudes de vie de
l’économie privée tiennent bon, que la classe ouvrière n’est pas encore
mûre pour le socialisme. Il n’en reste pas moins, ajoute-t-il, que la peinture
de chevalet dégénère, qu’elle n’est pas une idée esthétique prometteuse,
tandis que le cinéma progresse, que la photographie devient un art et que,
d’année en année, on parle toujours plus de l’« agit-art », de la
« réclame », de « manifestes » artistiques. Malgré leur échec, les
« productivistes » ont obtenu des résultats dans les domaines de la
construction, de l’ameublement, des vestiaires et meubles pratiques. On



peut parier aussi, selon Arvatov, sur le développement économique et la
croissance culturelle de la classe ouvrière.

La montée d’une critique du
« productivisme » dans les années 1930-
1940

Durant les années 1930, le triomphe de Staline sur ses adversaires de la
« gauche » bolchevique et la montée d’une nouvelle couche dirigeante
dans l’ensemble du système bureaucratique coïncident avec une mise au
pas de plus en plus brutale des avant-gardes artistiques – nous entrons dans
l’ère académique du « réalisme socialiste », qui exalte aussi la nouvelle
société du travail productif. De fait, si le « productivisme » comme
mouvement artistique novateur s’éteint dès les années 1920, l’impératif
productif, déjà au cœur des préoccupations de Lénine et Trotski, depuis
l’économie de guerre jusqu’aux adaptations pragmatiques de la Nouvelle
Politique économique (NEP) mise en œuvre en 1921, est plus que jamais
d’actualité au temps des plans quinquennaux de Staline. En sorte que l’on
pourrait parler, dans un sens plus large, de « productivisme » pour désigner
l’impératif productif. Un historien des avant-gardes russes, Boris Groys,
considère même que la défaite des mouvements constructiviste, futuriste et
productiviste ne fut qu’en partie apparente  [146] . On pourrait d’ailleurs en
dire autant du Proletkult de Bogdanov et de sa fascination pour la
technologie et la domination de la nature  [147] . Ainsi, à propos de LEF et
de son credo productiviste, Groys souligne que certaines de ses figures se
sont rangées à l’idée d’un art de propagande en faveur de l’élan politique
et productif du régime. Plus largement, les plans quinquennaux de Staline



n’ont-ils pas concrétisé malgré tout, par leur volontarisme industriel
effréné, ce que les « productivistes » avaient en vue ?

Aussi provocatrice que soit cette filiation, elle aide à comprendre la
circulation du concept de productivisme au cours des années 1930-1940.
Alors que le capitalisme occidental, qui avait connu dans l’ensemble –
 surtout aux États-Unis – une croissance et une prospérité considérables,
connaît un violent coup d’arrêt avec la crise de 1929 pour sombrer bientôt
dans une crise sans précédent, Staline lance le premier plan quinquennal.
Accueilli d’abord avec scepticisme en Occident, ce modèle de
développement accéléré suscite ensuite l’intérêt, voire la fascination.
Quant aux États-Unis, si le capitalisme et son modèle productif inspiré de
Taylor et de Ford ne suscitent plus l’engouement des années 1920, ils n’en
restent pas moins, au plan international, un foyer d’attraction durable. Et
l’élection de Franklin D. Roosevelt en 1932 marque une bifurcation
décisive dans l’histoire du capitalisme américain, que la nouvelle
administration démocrate entend sauver par une forme
d’interventionnisme étatique longtemps taboue dans la patrie qui
s’imaginait être celle du « laisser-faire » libéral. Là aussi, l’impératif
productif reste au centre du modèle capitaliste et de ses projets de réforme.

C’est dans ce contexte que se déploie en France, entre la fin des
années 1920 et les années 1930, une critique intellectuelle d’un mal
essentiel, qui a pour nom « productivisme ». Ainsi, pour la première fois,
le concept se diffuse avec une connotation négative, en réaction au
capitalisme américain puis à la crise qu’il traverse et surmonte. Encore
faut-il préciser d’abord que, même dans les années 1930,
« productivisme » reste parfois un concept éminemment positif. Sa
mobilisation apparaît dans l’un des principaux livres de vulgarisation
portant sur le phénomène de la « rationalisation » industrielle. Son auteur,
André Fourgeaud, emploie le concept à l’occasion d’une défense de la



méthode industrielle d’Henry Ford, sur laquelle on reviendra. Cet
admirateur du capitalisme fordien excuse même sur ces bases
l’antisémitisme de son fondateur, et s’efforce de justifier pourquoi Ford
est, de notoriété publique, violemment antisémite : rien de plus normal, se
figure l’idéologue du fordisme, puisque ce que viserait Ford à travers sa
haine des juifs, c’est la haute finance et un capitalisme qui n’a en vue que
le court terme du profit. Tout autre serait ce qu’il baptise le
« productivisme » fordien, soucieux d’une production maximale dans
l’intérêt de tous. Aussi Fourgeaud croit-il pouvoir affirmer que, au
contraire du « système capitaliste », qui, « égoïste, recherche
l’enrichissement » et le profit financier à court terme, « le productivisme
fordiste, altruiste, poursuit le bien-être de l’humanité »  [148] . On
comprendrait mieux ainsi pourquoi Ford était tellement hostile à la « haute
finance internationale » et à « ses appétits ploutocratiques »  [149] . Il y aurait
même un « abîme » entre ce vieux modèle de capitalisme financier,
toujours menaçant, et le nouveau modèle de capitalisme productiviste, que
Fourgeaud préfère appeler, précisément, « socialisme fordien » – une
formule inventée et diffusée en Allemagne par des adeptes du capitalisme
de Ford.

La valorisation du « productivisme » par Fourgeaud trouvera un écho dans
le fascisme italien, en particulier parmi ses cercles syndicalistes et
corporatistes qui exaltaient, dans le sillage de Georges Sorel, le travail et la
production  [150] . Ce pourquoi certains historiens parlent même aujourd’hui
d’une « gauche fasciste »  [151] . L’universitaire italien Massimo Fovel, l’un
des principaux théoriciens de l’économie fasciste, professeur à Ferrare –
 foyer, avec Pise, de la doctrine syndicaliste et corporatiste fasciste –, se
fait l’apôtre dès le début des années 1930 d’une économie
« productionniste »  [152] . Ce terme « productionnisme » trouve ses sources
en Italie dans les années 1920, quand il est affirmé, par la plume d’un
juriste fasciste, que le capitalisme est « productionniste » (produzionista)



et que le libéral présocialiste suisse Jean de Sismondi est
« antiproductionniste », donc anticapitaliste  [153] . Mais l’originalité de
Fovel tient à cette promotion du productionnisme en tant que modèle
alternatif au libéralisme et au communisme, son objectif étant
l’augmentation massive de la richesse pour la collectivité présente et
future. Aux yeux de Fovel et de ses proches, comme Gino Arias – un autre
des piliers intellectuels de l’économie fasciste –, le fascisme est
« productionniste » en ce qu’il abolit l’hégémonie des « possesseurs de
rentes », les mettant en minorité par rapport aux véritables
« producteurs » : « L’économie corporative prend position contre la rente,
au moins contre les formes les plus stables de rente, et laisse seulement
survivre des phénomènes secondaires de rente dans les classes productives
 [154] . » Fovel associe l’idée productionniste à celle d’une économie
anhumaine (economia « anumana ») qui voit les individus non comme des
sujets mais en tant qu’objets productifs, qui ne se préoccupent pas de la
répartition entre individus et groupes mais plutôt de l’accroissement
indéfini de la production pour l’avenir. Il parle aussi de « productivisme »,
allant jusqu’à glorifier le « productivisme corporatiste » du régime
mussolinien et le fait que « l’économie corporative est productiviste » en
ceci qu’elle réalise le principe que « le maximum de la production coïncide
avec le maximum de bien-être des classes à bas revenu »  [155] . Insistons sur
le fait que Fovel n’était pas un personnage mineur : il s’agissait d’un des
principaux théoriciens de l’économie fasciste. Venu du Parti radical, un
temps séduit par les tendances bolchevistes, il avait fréquenté à Turin,
foyer de l’usine Fiat et de l’industrialisation italienne, les milieux
socialistes et patronaux. Avant de basculer vers le fascisme, il avait
notamment adhéré en 1919 au Parti socialiste, dans sa fraction maximaliste
révolutionnaire, et avait souhaité en vain collaborer au mouvement
regroupé dans la revue L’Ordine Nuovo du communiste Antonio Gramsci.
Comme toute une partie de l’élite fasciste, Mussolini en tête, cet
économiste militant venait de la gauche et concevait son « productivisme »



comme étant au service des masses.

C’est ainsi que la formule du « productionnisme » circule dans les revues
économiques du fascisme. On la retrouvera aussi en France dans une thèse
de 1935 consacrée par l’universitaire Sortiris Agapitidès au système
économique fasciste, c’est-à-dire au syndicalisme et au corporatisme qui
rompent, se réjouit-il, avec le vieux « laisser-faire » libéral. L’auteur de
cette recherche publiée par la faculté de droit de l’Université de Paris,
soutenue devant quelques figures importantes du champ académique en
économie – William Oualid et Gaétan Pirou –, ne cache pas ses
sympathies pour le modèle fasciste. Avançant le néologisme
« productionnisme » ainsi que l’adjectif « productiviste », il souligne que
la Charte du travail, pierre angulaire du système fasciste, déclare que la fin
suprême de l’Italie mussolinienne étant la « puissance nationale », celle-ci
suppose une « production intense ». D’où la création d’un modèle
productiviste, qui privilégie la production maximale par rapport à la
répartition  [156] . À l’appui de sa thèse, l’auteur mobilise Saint-Simon, qui
dès le début du XIXe siècle affirmait que, « pour assurer une répartition plus
équitable, il faut avant tout augmenter la production ». Il évoque aussi les
travaux de Fovel pour soutenir que le maximum de la production coïncide
avec le maximum de bien-être des classes les plus pauvres, ce pourquoi
« l’économie corporative étant productiviste, est, en un mot, populaire
 [157]  ». Comme le résumera ailleurs le même auteur, on peut dire que le
modèle économique productiviste fasciste reprend le meilleur du
socialisme et du libéralisme en se rapprochant de l’« industrialisme de
Saint-Simon  [158]  ».

Ainsi, que l’on célèbre Ford ou Mussolini, « productivisme » continue de
désigner élogieusement, dans les années 1930, un système économique qui
vise la production maximale – dans le but, ajoutent ses thuriféraires, de
satisfaire les besoins des masses et de fortifier la puissance nationale.



Cependant, dès les années 1920, le concept de productivisme commence à
prendre une tournure négative. Déjà Célestin Bouglé avait fait preuve
d’une certaine ambivalence critique, sur fond d’une relative adhésion,
assez typique du consensus des élites industrielles et progressistes  [159] .
Des grincements autrement négatifs émergent ailleurs. Ils proliféreront
dans les années 1930, mais trouvent certaines anticipations dès les
années 1920. Ainsi, en 1922, un essayiste, économiste et sociologue
italien, Filippo Carli, formule au passage le concept de « productivisme »
(produttivismo) pour désigner le nouvel âge du capitalisme. Oublié même
en Italie, Carli fut un auteur prolifique et respecté, qui s’était fait connaître
par ses positions nationalistes et qui se convertira au fascisme et à son
« modèle » d’économie corporative. Son ouvrage de 1922 sur la
« bourgeoisie entre deux révolutions » cerne à la fois la grandeur et les
limites de l’action historique de la bourgeoisie. L’économiste n’est pas
sans admirer la capacité de novation économique et technologique dont a
fait preuve la bourgeoisie jusqu’aux deux premières décennies du
XXe siècle, mais il s’inquiète aussi des limites morales et sociales de son
action. À propos du capitalisme américain, Carli évoque ainsi les mots de
David Rockefeller, selon lequel l’objectif de son entreprise géante, la
Standard Oil, était de s’étendre continûment pour « fournir les meilleurs
produits et au meilleur marché possible ». La formule semble choquer
Carli, qui commente : « Voilà l’idéal de la société bourgeoise. Idéal par
conséquent purement quantitatif et matérialiste  [160] . » D’où les
contradictions et les limites d’une classe bourgeoise capable certes de
« générosité » mais aussi d’« avarice », marquée par une « incapacité
politique » et, mal suprême ou « faiblesse majeure de tout le système », par
un « manque de but »  [161] . Aussi ne faudrait-il pas s’étonner si la
bourgeoisie a finalement perdu son hégémonie sur le peuple, concurrencée
par le « matérialisme socialiste » et le « spiritualisme catholique », avant
que le fascisme n’opère une « synthèse » qui instaure l’autorité de l’État et
« donne une foi à la société »  [162] .



L’un des intérêts de cette analyse est qu’elle recèle une des premières
occurrences en partie dépréciatives du concept de « productivisme ». Bien
d’autres suivront dans le contexte de la crise multiforme des années 1930.
Son foyer aura été un petit groupe intellectuel et militant qui se réclamait
des idéaux « personnalistes », par-delà le capitalisme libéral et le
communisme. Nous aurons l’occasion de revenir dans ce livre sur ceux
que l’on a rebaptisés les « non-conformistes » des années 1930, dont les
figures majeures furent Alexandre Marc, Arnaud Dandieu, Robert Aron,
Denis de Rougemont, Daniel-Rops  [163] . Relevons ici seulement que leur
critique radicale du modèle américain et leur refus de la voie léniniste puis
stalinienne se traduisirent par une apologie de la « personne », de la
« communauté », du fédéralisme et d’un modèle économique qui refusait
la fuite en avant productiviste. Tel était l’objectif du groupe « L’Ordre
nouveau » et de sa revue du même nom. Le manifeste de
décembre 1931 affirmait ainsi : « L’Ordre nouveau, celui de l’homme
concret, devra s’édifier sur les trois assises suivantes : 1. personnalisme :
primauté de l’homme sur la société ; 2. communisme antiproductiviste :
subordination de la production à la consommation ; 3. régionalisme terrien,
racial et culturel  [164] . » Par la plume de l’historien et écrivain chrétien
Daniel-Rops  [165] , le groupe L’Ordre nouveau affirmait aussi, dans sa
quête d’une troisième voie typique du bouillonnement des années 1930,
que « capitalisme » et « libéralisme » ne sont que l’« aspect jumeau » de
cette « profonde négation de l’homme » qui, à l’autre extrémité du
système, aboutit au « productivisme », au point qu’on peut dire qu’il y a
une « chaîne fatale » allant du « libéralisme » au « productivisme »  [166] .
De même, Aron et Dandieu écrivent dans La Révolution nécessaire que
« l’idéalisme et le matérialisme doivent être condamnés ensemble tout
comme le libéralisme économique et l’étatisme productiviste, qui sont les
aspects complémentaires d’une même erreur  [167]  ». De leur côté,
Alexandre Marc et René Dupuis déclarent dans la revue Esprit – l’organe
d’un autre pôle du mouvement personnaliste animé par Emmanuel



Mounier – qu’il s’agit de passer du « productivisme actuel qui aboutit au
culte imbécile et criminel de la production pour la production » à la
« primauté du consommateur », en organisant la production de telle sorte
qu’elle puisse satisfaire enfin de réels besoins  [168] . Observons que Daniel-
Rops – qui parle parfois aussi de « productionnisme » – situe cet enjeu au
cœur de sa vision critique du capitalisme : « En mettant en cause le
productivisme qui a été l’occasion du suicide du capitalisme et, à travers le
productivisme, la frénésie de profit qui a secoué le monde moderne,
esclave de l’argent, nous avons touché, non plus un mécanisme abstrait,
mais une plaie vive  [169] . » Daniel-Rops précise ce qu’il entend exactement
par productionnisme ou productivisme : « Essentiellement un système qui
voit dans la production, mesurée en quantité, le seul but et la réalité
première du travail. Indépendant de la nécessité véritable – tu mangeras
ton pain à la sueur de ton front, c’est-à-dire tu travailleras pour vivre – il
obéit à cette seule loi : tu produiras. Il ne se fonde pas sur les besoins, mais
uniquement sur les possibilités techniques et financières de production
 [170] . » Au plan descriptif, ce système serait celui de la plupart des
« peuples dits civilisés », contraints à vivre « dans l’angoisse frénétique
d’un tourbillonnement », selon un cycle dont l’absurdité est manifeste :
« Comme ces acrobates qui, montés sur motocyclettes, tournent dans une
sphère en grillage d’acier, dans le cycle productiviste, le monde ne peut
s’arrêter un instant, sous peine de s’abattre sur le sol, inanimé  [171] . » À cet
égard, Daniel-Rops finira par affirmer que bolchevisme et américanisme
sont deux modalités d’une même dynamique : « Je crois qu’à vrai dire,
aujourd’hui, il n’y a aucune différence essentielle entre les deux formes de
ce productivisme. Dans l’une et l’autre, ce qui compte, c’est le rendement
 [172] . »

La protestation du groupe L’Ordre nouveau contre le « productivisme »
aura peu d’impact, en particulier sur la gauche, pour plusieurs raisons. Son
positionnement par-delà la droite et la gauche sera d’autant plus



difficilement audible que le mouvement de L’Ordre nouveau était porteur
d’ambiguïtés politiques troubles. Une « Lettre à Adolf Hitler, chancelier
du Reich » publiée en 1933 dans L’Ordre nouveau sent encore le soufre :
même si elle ne valait pas adhésion au national-socialisme et au fascisme,
et même si elle ne fut rédigée que par une partie des membres du groupe,
elle suggère certaines affinités. Le malaise fut d’autant plus grand que le
thème de la « communauté », la critique de l’américanisme, le
fédéralisme, etc., furent des thèmes qui circulèrent dans l’extrême droite
jusqu’à la Révolution nationale de Vichy. Plus largement, comme nous le
verrons plus loin, les années 1930 auront été une occasion manquée pour
une critique du « productivisme » à gauche.

L’irruption d’une critique écologique du
« productivisme »

Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, plusieurs des
« non-conformistes » des années 1930 poursuivront leur combat, en
particulier dans le cadre des mouvements fédéralistes européens. La
critique du productivisme ne sera pas abandonnée, mais plutôt mise en
sourdine. Surtout, elle sera très largement inaudible dans le contexte de la
reconstruction. Ainsi le mot « productivisme » réapparaît quelquefois
après la guerre, souvent avec une connotation descriptive ou positive. Les
choses changent cependant un peu au moment de la révolte des
années 1960, et plus particulièrement avec la rébellion de Mai 68, que
plusieurs « non-conformistes » venus de L’Ordre nouveau regardent avec
intérêt et sympathie. Ce seront toutefois d’autres protagonistes intellectuels
qui reprendront et actualiseront l’analyse et la critique du
« productivisme ».



Parmi les plus remarquables réaffirmations de ce concept, celle de Pierre
Kende mérite une attention toute particulière. Cet intellectuel peu connu
mais important était un spécialiste des économies des pays communistes
d’Europe de l’Est. Né en Hongrie, il avait participé à l’insurrection
antitotalitaire de 1956, avant de prendre la fuite pour la France, où il
fréquentera notamment le séminaire de Raymond Aron. Avec le
sociologue libéral, Kende partage l’idée que le modèle dominant, à l’Est
comme à l’Ouest, est celui de la « société industrielle », sa modalité
totalitaire et sa modalité démocratique étant différentes. Toutefois, il se
détache d’Aron par son regard beaucoup plus critique sur le culte du
développement industriel, dont il repère plusieurs étapes dans l’histoire de
la Russie communiste – période révolutionnaire, phase centrée sur
l’industrie lourde, puis inflexion vers la société de consommation. Dès
1968, il publie un article intitulé « Du socialisme au productivisme », qui
pose les termes du problème  [173] . Que cet article ait été publié par Esprit
n’est sans doute pas entièrement fortuit. D’abord parce que si le fondateur
d’Esprit, Mounier, se méfiait des critiques de la technologie, c’est
cependant bien dans cette revue, et autour du mouvement
« personnaliste », on l’a évoqué, qu’une critique pré-écologique s’est
déployée dès les années 1930. Et c’est encore Esprit, fidèle à cette histoire
longue, qui sous l’inspiration de Jean-Marie Domenach – qui avait
travaillé auprès de Mounier avant de prendre la tête de la revue [174]  –
offrira un écho considérable à un autre penseur chrétien critique du
productivisme, Ivan Illich. Cependant, c’est bien à Kende que l’on doit une
forte remise en avant de la thématique productiviste. Sans mobiliser les
publications de L’Ordre nouveau et des « non-conformistes », Kende
propose de baptiser « productivisme » une forme d’« économisme »
dogmatique présentée en ces termes : « État d’esprit, le “productivisme” se
définit par une intention et une conscience. L’intention consiste à orienter
l’action communautaire vers l’accroissement le plus rapide possible des
potentialités productives, la consommation et la puissance émergeant



comme les buts complémentaires de cette course à la croissance [175] . » Une
telle visée globale devient même « totalitaire » quand toute la vie sociale
est organisée et hiérarchisée en fonction de la contribution à
l’« agencement efficace des forces productives » [176] . D’où le primat d’une
logique instrumentale d’ingénieurs qui procède d’un système de valeurs
dicté par la « conscience productiviste » et dominé par la « valeur
marchande » – le tout débouchant sur le programme d’une « croissance
sans fin »  [177] . Aussi Kende insiste-t-il sur la nécessité de distinguer
« civilisation bourgeoise » et « productivisme ». On pourra toujours
affirmer que « l’accroissement de la richesse est un objet normatif de toute
science économique » et que, même avant Adam Smith, l’idée et la
pratique productivistes étaient consubstantielles au capitalisme montant.
Mais on perdrait de vue la question de fond : une chose est de reconnaître
que le capitalisme comporte une dimension productiviste, autre chose est,
souligne-t-il, « de voir tout le système social sensibilisé à l’idée de la
croissance au point d’en faire son credo [178]  ». Si donc l’époque
bourgeoise, en inaugurant l’ère industrielle, prépare aussi la logique
productiviste, on doit ajouter que « l’ère productiviste proprement dite ne
s’ouvre que lorsque la société se débarrasse de tout système de valeurs
interférant pour se soumettre le plus efficacement possible aux impératifs
de la croissance [179]  ».

On a vu que Kende lance ce thème du « productivisme » dès 1968, et il
considérera rétrospectivement, en 1971, que la révolte de Mai 68 a marqué
un tournant décisif vers un questionnement critique de la croissance. Un
autre philosophe et intellectuel qui fut à la fois un inspirateur indirect et un
soutien de Mai 68, Henri Lefebvre (1901-1991), pose en 1970 une analyse
convergente. Ancien communiste et marxiste atypique, influencé par le
surréalisme dès les années 1930, Lefebvre contribuera à la conscience
environnementale des années 1970 par sa critique de la technocratie, de la
société de consommation et ses travaux sur le droit à la ville, qui



nourriront le mouvement écologique et les initiatives du Parti socialiste
unifié (PSU) pour changer d’urbanisme. Son Manifeste différentialiste
constate lui aussi que Mai 68 a provoqué une césure et une crise des
représentations dominantes. Il faut prendre acte du fait que le socialisme et
le communisme sont « discrédités », non pas pour les abandonner ou pour
passer du « dirigisme » à ce que Lefebvre appelle déjà le
« néolibéralisme » – cette vision soi-disant « apolitique » qui privilégie les
mécanismes de marché. Ainsi Lefebvre entrevoit-il comment la crise du
socialisme bureaucratique peut engendrer un retour du libéralisme, mais
lui-même entend plutôt réinventer le socialisme autour du concept de
« différence », qui a émergé dans les luttes des années 1960. Le philosophe
repère en effet une « crise de société » qui n’est pas réductible à une crise
sociale et économique, tant elle affecte les « valeurs » et les
« motivations », c’est-à-dire ce que les marxistes appellent – pour en
dévaloriser le poids – les superstructures : « Aux États-Unis, l’économie
tourne. En URSS, les appareils fonctionnent. Et cependant, un vide
toujours plus profond se creuse dans ces grands pays, vide qui n’interdit ni
la fonctionnalité économique dans l’un, ni le formalisme politique dans
l’autre  [180] . » On peut même dire que l’accroissement de la production et
de la productivité aux États-Unis pose de « nouveaux problèmes » :
« Peut-on proposer comme objectif rationnel la croissance indéfinie
 [181]  ? » Si cette « idéologie productiviste » reste le moteur efficace d’une
production toujours plus grande, et si ses défenseurs ont beau jeu de
réduire à un « ascétisme » borné toute contestation de celle-ci, force est de
constater qu’un malaise s’installe et que certains esprits s’inquiètent :
« Chaque famille américaine voudra-t-elle posséder trois, puis quatre, puis
cinq voitures ? Où et comment circuler ? Aura-t-on un téléviseur dans
chaque pièce ? N’est-ce pas absurde  [182]  ? » Certes, en URSS, l’essor plus
limité de la productivité, de la production et de la consommation de masse
semble conférer à ces objectifs productifs davantage de légitimité. Il n’en
reste pas moins que le problème se pose globalement : « L’homme de la



mesure dépasse toute mesure. L’homme de la quantité et de la croissance
atteint les limites de ses possibilités. Et c’est la meilleure critique que l’on
puisse faire de cette idéologie : sa critique interne  [183] . » Aussi serait-il
temps, avertit Lefebvre, d’en finir avec « l’idée et le projet d’une
croissance sans limite  [184]  ». Bientôt, la « contestation du productivisme »
sera évoquée par l’anthropologue Georges Balandier comme l’un des traits
du combat minoritaire des écologistes  [185] .

On voit ainsi poindre après Mai 68 une inflexion importante dans la pensée
de gauche, qui sera renforcée par les alarmes environnementales de la
même période. Quand le jeune Henri Lefebvre était encore un militant
communiste et marxiste beaucoup plus orthodoxe, durant les années 1930,
la dénonciation du concept de « productivisme » était limitée, pour
l’essentiel, aux milieux politiquement troubles et ambigus de L’Ordre
nouveau. En revanche, après Mai 68, on voit que cette critique se diffuse,
certes encore aux marges du champ intellectuel et politique, mais cette fois
clairement à gauche. Ou plutôt, les critiques du productivisme des
années 1930, dont certains des protagonistes sont encore actifs en Mai 68,
auront été « métabolisées » dans une frange de la gauche soixante-
huitarde. À partir de cette phase, on peut dire que l’essentiel a déjà été
formulé dans la critique du « productivisme ». Le mot finira par connaître
une relative diffusion, dans les années 1980, par le biais du mouvement
écologiste. Avec un succès très relatif : il ne sous-tendra la critique du
capitalisme, tant au plan national qu’international, que dans une petite
minorité du champ intellectuel et politique. En outre, des usages
politiquement troubles du concept de « productivisme » resurgiront ici ou
là dans la droite réactionnaire. Un cas significatif est celui d’Alain de
Benoist, le père de la « Nouvelle Droite » française, qui explorera de plus
en plus, à partir des années 1970, l’enjeu écologique sous l’angle qui lui
est cher – celui d’une droite inégalitariste et différentialiste, attachée à la
défense des « communautés » ethniques et biotiques. Dans son Manifeste



pour une renaissance européenne, qui donne la ligne du Groupement de
recherches et d’études pour la civilisation européenne (Grece), on peut
trouver, en plus des thèmes habituels – dénonciation radicale de la
modernité dépeinte comme individualiste, égalitariste, universaliste,
utilitariste, anticommunautaire ; apologie des « appartenances fortes »
contre le « déracinement » ; critique de l’immigration au nom du « droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes » –, un plaidoyer « pour une écologie
intégrale » et un réquisitoire « contre la démonie productiviste » [186] .
Familier des « non-conformistes des années 1930 » ainsi que des auteurs
allemands de la « Révolution conservatrice », de Benoist n’a aucune
difficulté à imprimer à la critique du productivisme un sens réactionnaire.
Encore faut-il préciser que d’autres usages ont été et resteront
progressistes.

Les tensions internes de la « modernité »

Les tribulations du concept de productivisme nous paraissent instructives
et révélatrices d’évolutions sociales, économiques, politiques, culturelles et
idéologiques. Ses usages positifs ou négatifs, comme ses absences répétées
dans la majorité du spectre doctrinal, sont également riches
d’enseignements. Résumons : le concept est donc lancé par un industriel
social et progressiste influent, il se diffuse ensuite dans certaines sphères
réformistes, et trouve une formulation propre parmi des artistes
communistes d’avant-garde ; et, dans un second temps, il prend un tour
franchement négatif dans des cercles anticonformistes et hostiles au
capitalisme américain, avant de revenir quelquefois en grâce puis de
reprendre un sens négatif chez des critiques écologistes de la
« croissance ». Contrairement à ce qui a pu être suggéré  [187] , la critique du



productivisme n’est donc pas inséparablement liée – comme par une sorte
de péché idéologique originel – à des positions politiquement troubles,
antidémocratiques, réactionnaires ou prototalitaires. D’abord parce que,
comme on le montrera, la critique du productivisme dans les années 1930
fut aussi portée par des individus et des groupes attachés à la démocratie.
Ensuite, en ce qu’elle sera réaffirmée plus tard, dans les années 1960-1970,
par des courants souvent situés à la gauche du spectre progressiste,
favorables au progrès social. Enfin, on a vu que la promotion du
« productivisme » ou du « productionnisme » n’est pas non plus homogène
au plan idéologique : dans les années 1930, elle fut le fait d’un apologiste
complaisant de Ford et de son antisémitisme, et d’un théoricien phare du
corporatisme fasciste qui avait entretenu des affinités avec le socialisme et
le syndicalisme. Observons surtout que ce concept de « productivisme »
est en revanche très largement et régulièrement absent des mouvements et
des régimes qui constituent le cœur, dans chaque pays et au plan
international, du socialisme et du républicanisme, autrement dit du camp
du « progrès », par-delà sa diversité. On peut faire l’hypothèse que cette
absence n’est pas fortuite. Tout se passe en effet comme si, pour la plupart
de ceux qui ont le mieux incarné le progressisme de gauche, ce concept
n’avait guère de sens. Et si tel est le cas, c’est peut-être parce que l’objectif
de produire toujours plus et mieux était un objectif qui allait de soi. Alors,
pourquoi aurait-il fallu le questionner ? Cet objectif ne répondait-il pas à
l’idéal de justice sociale, de diffusion de l’abondance et du bien-être parmi
les masses ? Manifestement, le problème du respect de la biodiversité et de
la protection de la nature, à supposer qu’il ait été pris en compte, se
trouvait-il ipso facto subordonné à des exigences jugées autrement
prioritaires. Même l’amélioration de l’hygiène, du cadre de travail et de
vie était en partie conçue comme la conséquence du progrès productif.

Notre hypothèse dans ce livre est que le concept de productivisme, malgré
son flou idéologique, compris comme la quête illimitée de la production



maximale, ne constitue pas seulement un symptôme : il aide en effet à
déchiffrer une dimension essentielle de l’industrialisme qui fut et est
indissociable non seulement du capitalisme, mais aussi de l’histoire même
du communisme, du socialisme et d’une très large partie de la gauche.
Loin d’avoir en outre terminé sa course à la fin du XXe siècle avec ce qu’on
a parfois appelé la société postindustrielle ou encore avec le postfordisme,
on verra qu’il continue d’opérer, quoique sous de nouvelles formes. Et,
comme on va le montrer, ce productivisme remonte à très loin : pour se
limiter à une chronologie resserrée – car on pourrait remonter, insistons-y,
beaucoup plus loin dans l’histoire des systèmes productifs et de
l’anthropocentrisme occidental –, au projet de domination de la nature
formulé au XVIIe siècle par Francis Bacon, à toute une révolution culturelle
préparant le projet de « croissance »  [188] , et, plus encore, à la matrice
« inégéniérique » et saint-simonienne du XIXe siècle qui imprégnera peu ou
prou une bonne partie de la gauche. Encore faut-il préciser que les usages
positifs et négatifs du concept de productivisme montrent que celui-ci a été
un enjeu de lutte, un objet de critique et de résistances. Une micro-histoire
du mouvement ouvrier en témoigne largement  [189] . De surcroît, comme on
l’a vu à propos du national-socialisme, des logiques industrialistes et
productivistes ont pu, dans la théorie et la pratique, se combiner, se
concilier ou, en tout cas, trouver des compromis avec des logiques
antimodernistes ou réactionnaires au cours du XXe siècle – et peut-être n’en
sommes-nous pas entièrement sortis aujourd’hui.

Si notre investigation mettra en avant la montée en puissance d’un credo
industrialiste, cela ne signifie pas pour autant que l’on puisse réduire le
XIXe siècle et le XXe siècle à l’hégémonie de celui-ci. À cet égard, salutaires
demeurent les avertissements de l’historien Arno Mayer sur la
« permanence de l’Ancien Régime » dans des sociétés qui semblaient être
parvenues à se refonder sur des bases modernes et progressistes dans tous
les domaines. Étudiant l’ensemble des sociétés européennes, depuis leurs



structures industrielles jusqu’à leurs systèmes pédagogiques, Mayer a mis
en garde contre le caractère trompeur ou du moins simpliste des « grands
récits » sur l’industrialisation de l’Occident, mais aussi sur les progrès du
paradigme des droits de l’homme et de la démocratie. En réalité, au moins
jusqu’à la guerre de 1914-1918 et en tant que cause majeure de celle-ci,
d’autres forces ont travaillé ces sociétés dont nous sommes les héritiers,
des forces qui exaltaient l’ordre, la hiérarchie et le sol dans une perspective
réactionnaire  [190] . On pourrait ajouter que des contre-tendances, sous
d’autres modalités, se sont aussi déployées bien après la Première Guerre
mondiale – il suffit de penser, entre autres, au régime de Vichy. Et il se
pourrait que, sous des modalités encore différentes, les résistances
conservatrices et réactionnaires à la modernisation industrielle n’aient
jamais cessé, y compris dans le champ de l’écologie.

En scrutant les flux et les reflux des préoccupations et des projets
écologiques, la manière dont ils ont pu émerger, soit au cœur
d’expériences politiques, soit à leurs marges, en essayant enfin de ressaisir
comment une logique productiviste hégémonique – qui elle-même pouvait
se combiner avec une logique réactionnaire – a le plus souvent pris le
dessus, nous cherchons à éviter ce que l’on pourrait appeler le démon du
récit monolithique. Ce type de récit est porté par les apologistes de la
modernité – ceux qui voient en elle, par exemple, le triomphe de la
démocratie libérale et d’une mondialisation capitaliste libérale et
technologique heureuse, facteur de paix et d’abondance – mais aussi par
ses nombreux contempteurs. Prolifèrent, aussi bien dans la droite
conservatrice que dans la gauche dite anticapitaliste, des visions qui
dénoncent dans la modernité tantôt le triomphe mortifère de
l’individualisme, tantôt celui, non moins catastrophique, de la technique,
ou encore de l’utilitarisme, du « management », du « néo-
libéralisme », etc. Autant de récits fort diffusés dans le monde intellectuel
et idéologique qui, couverts par des autorités prestigieuses d’ailleurs



souvent abusivement convoquées – Martin Heidegger, Michel Foucault,
Jacques Ellul ou encore Louis Dumont –, échouent selon nous à saisir les
mouvements antagonistes et les contradictions qui traversent l’expérience
sociale, politique et culturelle des temps modernes et contemporains. Non
que tous ces récits soient faux : qui ne voit que le monde contemporain est
facilement déchiffrable sous l’angle du triomphe de l’individualisme, de la
technique, de l’utilitarisme, du néolibéralisme ou encore du management ?
L’extrême séduction que n’ont cessé d’exercer – et tout indique que cette
tendance se poursuivra – ces récits globaux décrivant le règne repoussant
de l’utilitarisme, de la « mégamachine » technologique, du management ou
l’avènement du sujet néolibéral, tient sans doute à ce qu’ils expriment des
tendances de notre monde dont la puissance voire l’hégémonie semblent
patentes. Cependant, le prix à payer de ce type d’approche monolithique
est à nos yeux considérable, tant du point de vue de la connaissance
historique et de l’histoire intellectuelle que de la sociologie du présent et
du diagnostic politique – sans parler de ses conséquences pratiques, qui
risquent d’entretenir une forme de désespoir et d’impuissance collective.

De tels récits homogénéisateurs dénonçant le « règne » de telle ou telle
tendance mortifère – auquel, par un miracle répété, n’échapperaient que
ceux qui les énoncent – risquent de faire disparaître dans un brouillard
indistinct non seulement des ambigüités et des contradictions, mais aussi
des révoltes et des quêtes à contre-courant, sans oublier des projets et des
expériences collectives alternatifs. À force de réduire la modernité à son
visage le plus instrumental, le plus utilitaire et le plus individualiste, ces
récits font disparaître ce qu’ont pu signifier, et ce que signifient encore,
l’invention de la démocratie moderne et des droits de l’homme, la
conquête du libre examen et la rationalité scientifique – une rationalité qui
a certes été le foyer de progrès technologiques ambivalents et parfois
dangereux pour la planète, mais qui a été aussi la matrice d’une
compréhension écologique et d’une réflexivité critique sur l’impact



écologique de la révolution industrielle. Au motif que des techniques de
management et de gouvernementalité dites libérales ou néolibérales
s’appuient sur la figure de l’homo œconomicus soucieux exclusivement de
maximiser son intérêt, ou au prétexte que la « mégamachine » de la
technique nous engloutit et nous surveille, les critiques hyperboliques de la
modernité perdent de vue l’expérience des sujets modernes et
contemporains qui sont aussi traversés de doutes et d’interrogations, qui
sont partagés entre stratégies égoïstes et altruisme, entre intérêt personnel
et intérêt général, entre indifférence et responsabilité vis-à-vis des
générations futures et de la Terre. Et elles perdent de vue le pluralisme
social et intellectuel, les divergences d’intérêts, les antagonismes qui
traversent plus ou moins toutes les sociétés, singulièrement les sociétés
démocratiques. S’il nous semble tellement nécessaire d’insister sur le
pluralisme des positions dans l’étude de phénomènes historiques tels que
le socialisme, le républicanisme, le libéralisme ou le néolibéralisme, ce
n’est pas par goût d’une « déconstruction radicale », ou par désir gratuit de
« pulvériser » notre objet d’étude, mais bien parce que les mondes
intellectuels, politiques et sociaux sont traversés de luttes et
d’antagonismes qui se traduisent tantôt par des défaites ou des victoires,
tantôt par des compromis souvent instables et dénoués à la faveur des
changements de contexte. La définition des catégories d’analyse, des
programmes et de la « bonne société » est un enjeu de luttes, y compris
pour les questions écologiques – une complexité que seule une méthode
attentive à la pluralité des positions peut essayer de restituer. Ajoutons que
si l’intérêt de cette approche pluraliste est intellectuel, il est aussi
politique : ce n’est pas la même chose de critiquer le productivisme et de
défendre l’écologie d’un point de vue réactionnaire ou d’un point de vue
politiquement progressiste, par haine de la technique ou en faveur d’un
usage raisonné de celle-ci.



Les vertus heuristiques et politiques de
l’histoire intellectuelle

On commence à voir que ces considérations de fond sont également sous-
tendues par des options méthodologiques que nous nous bornerons ici à
évoquer, pour tenter de prévenir quelques malentendus. Comme dans La
Société écologique et ses ennemis, notre analyse sera fortement centrée sur
l’histoire intellectuelle, même si d’autres dimensions sous-tendent en
permanence notre propos. Comme toute entreprise de ce type, abusivement
réduite à l’« histoire des idées », celle-ci s’expose aux habituels reproches
qui courent dans les sciences sociales – en France plus que partout ailleurs
au monde  [191]  – de trop se focaliser justement sur les « idées », aux dépens
des analyses des champs académiques, des réseaux, des pratiques, etc.
Bref, d’être trop « philosophique », et pas assez « sociologique » ou
« politologique ». Répétons donc que cette approche relevant de l’histoire
intellectuelle, à nos yeux, n’est pas la seule possible et n’a rien
d’incompatible avec d’autres types d’investigations, bien au contraire  [192] .
On pourra plus largement reprocher à ce livre, comme au précédent, de ne
pas accorder la priorité aux mutations économiques et sociales, aux
révolutions scientifiques et technologiques, aux évolutions des
organisations, aux transformations du droit ou encore aux pratiques
militantes concrètes, celles « d’en bas », qui ne sont pas consignées dans
les textes imprimés, plus théoriques ou programmatiques. Nous
l’admettons volontiers. Mais, outre qu’il faudrait une dizaine de volumes –
 et de spécialistes – pour embrasser cette multitude de dimensions, tel n’est
pas notre propos. S’il fallait résumer la spécificité de notre
questionnement, nous pourrions dire que, même quand il se situe sur le
terrain de l’histoire « concrète », il est inséparablement philosophique et
politique. Au demeurant, séparer totalement une histoire sociale et



économique, d’un côté, et une histoire politique, de l’autre, relève d’un
découpage discutable. Par « politique », nous n’entendons pas d’abord les
systèmes institutionnels, le fonctionnement des partis, les réseaux militants
et associatifs, etc., même si leur rôle a été et demeure éminent, et sera à
plusieurs reprises mentionné. Nous avons plutôt en vue une conception de
la cité, du mode d’être d’une communauté civique, de ses valeurs et de ses
mœurs, et, en l’occurrence, de ce que nous pourrions appeler, plus encore
qu’une « société écologique », une cité écologique. C’est en effet une
question éminemment philosophique, morale et politique, c’est-à-dire une
question qui concerne les finalités mêmes des sociétés humaines, que de
savoir comment se rapporter individuellement et collectivement au milieu
naturel, aussi transformé soit-il, c’est-à-dire aux autres espèces animales et
végétales, aux paysages et aux ressources, aux générations futures, et
finalement à la planète.

Si notre démarche restera donc philosophico-politique, elle ne sera pas
pour autant identique à celle adoptée dans le volume précédent. Dans La
Société écologique et ses ennemis, c’est très volontairement que nous
avons traversé près d’un siècle, le XIXe, en essayant de mettre au jour les
fragments d’une conception de la « société écologique » qui ont été posés
par différents courants : socialistes, communistes, anarchistes, républicains
et même libéraux. Sans ignorer leurs divergences et leurs conflits internes,
sans méconnaître la diversité de leurs contextes d’émergence, et sans aller
jusqu’à penser en termes d’épistémè – comme l’avait fait jadis Michel
Foucault dans Les Mots et les Choses –, nous avons voulu faire apparaître
aussi la constitution de quasi-paradigmes souterrains qui témoignent de
l’émergence d’une conception plus ou moins partagée de la solidarité
entre les hommes et avec la nature. Ce choix méthodologique de
transcender en partie les barrières idéologiques, les évolutions
scientifiques et les ruptures historiques – y compris en termes
technologiques – tient à la conviction qu’une certaine pensée de l’écologie



politique, encore fragmentaire, s’est instituée sur plusieurs décennies, avec
une cohérence relative et selon un jeu complexe d’interactions entre
différents courants politiques et champs académiques par-delà les
inflexions historiques les plus visibles. Un tel choix se justifiait à nos yeux
d’autant plus que la réflexion et l’engagement de quelques-uns des
pionniers de la pensée écologique – de Charles Fourier à Élisée Reclus en
passant par Jules Michelet – se sont déployés sur plusieurs décennies, y
compris par le biais de leurs disciples, en sorte qu’on ne peut les réduire
aux scansions contextuelles immédiates. Bref, pour parler de façon
imagée, nous avons voulu davantage reconstituer un puzzle que produire
une narration suivant des étapes clairement distinguées en fonction des
contextes. Cela ne signifie pas, bien entendu, que les transformations –
 inventions scientifiques et technologiques, crises économiques,
révolutions politiques, etc. – soient insignifiantes pour notre thème au
cours des différentes décennies du XIXe siècle ; plutôt, cela veut dire qu’il
existe aussi, selon nous, une autonomie et une temporalité, certes partielles
et relatives, propres au travail intellectuel, à la recherche scientifique et au
combat militant. En outre, en reconstituant les éléments fragmentaires
d’une « société écologique », nous avions déjà à l’esprit la construction de
cette seconde étape de notre investigation, celle présentée ici, qui sera
davantage attentive à certaines scansions historiques. Et ce, afin de repérer
les logiques qui ont présidé aux transformations et aussi aux blocages que
cette idée d’une « société écologique » devait rencontrer dès le XIXe siècle
et tout au long du XXe siècle, jusqu’à l’orée du siècle suivant. Si nous
avons choisi, cette fois, une approche plus chronologique, c’est aussi afin
d’établir de quelle manière les projets de société écologique ont pu
émerger, comment ils ont pu se concrétiser partiellement, mais également
comment ils ont pu être dominés par des logiques productivistes.
Autrement dit, nous avons cherché à cerner des « brèches » dans un
consensus productiviste très profondément ancré dans l’histoire de la
gauche – et bien sûr de la droite.



Peut-être commence-t-on à voir ce que le choix d’une histoire
intellectuelle, si souvent décriée en France, représente selon nous. Faute de
pouvoir produire ici notre discours de la méthode, quelques remarques
simples, sans prétention à se situer parmi les méthodologies les plus en
vogue dans les sciences sociales actuelles  [193] , sont peut-être nécessaires
pour prévenir des lectures biaisées. D’abord, le fait de privilégier l’histoire
intellectuelle ne signifie pas, contrairement à ce que croient si souvent ses
adversaires, adhérer à une méthode et à une ontologie sociale-historique
idéalistes. Sans rentrer ici non plus dans ces débats qui ont partagé depuis
plus d’un siècle les chercheurs entre idéalistes et matérialistes, entre
antimarxistes et marxistes, sans prétendre trouver une troisième voie – à la
manière de Pierre Bourdieu  [194]  – qui résoudrait magiquement ces
tensions, quelques remarques peuvent éclairer notre projet. Certes, de
nombreux grands esprits ont été persuadés que les idées gouvernent le
monde, à commencer par l’économiste John Maynard Keynes (1883-
1946). Le long développement conclusif de la Théorie générale de
l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, dans les « Notes finales sur la
philosophie sociale à laquelle la théorie générale peut conduire », mérite
d’être gardé en mémoire  [195] . Plusieurs décennies avant Keynes, c’est
Giuseppe Mazzini (1805-1872), ardent républicain et artisan de l’unité
italienne, qui avait affirmé que ce ne sont pas les intérêts mais les « idées »
qui « gouvernent le monde et les événements » en sorte qu’« une
révolution est le passage d’une idée à la pratique »  [196] . Et, après Keynes,
c’est son ami et adversaire intellectuel, le très libéral économiste Friedrich
von Hayek (1899-1992), qui ne cessera de souligner la vérité de ce
précepte keynésien, tout en soulignant la primeur de Mazzini, suivi en cela
par d’autres intellectuels conservateurs de premier plan  [197] .

On voit que ce ne sont pas de médiocres esprits ou des historiens étriqués
des « idées » qui ont compris que les idées et les concepts comptent – ils
l’ont d’ailleurs prouvé par leur impact même. En un sens, on pourrait être



tenté de donner en effet raison à ces trois protagonistes importants de
l’histoire intellectuelle, idéologique et politique du XIXe et du XXe siècle :
forts de leurs convictions, le premier a contribué à la naissance de l’Italie
républicaine, et servi de référence à bien des mouvements d’émancipation
nationale, l’Inde comprise [198]  ; le deuxième a influencé les politiques
socio-économiques interventionnistes des années 1930-1940 et surtout de
l’après-1945 ; le troisième a marqué le tournant dit « néolibéral » des
années 1970-1980. L’histoire semble donc avoir donné raison à leur foi
dans les « idées ». En même temps, leurs « idées » ne se sont que
partiellement réalisées, et pas selon leurs plans : l’Italie a été unifiée, mais
par le libéral Camillo Cavour ; les politiques économiques de l’après-1945
n’ont repris que certains aspects des visions de Keynes, et nul ne peut
prétendre savoir ce qu’il en aurait pensé ; quant à l’utopie ultralibérale de
Hayek, elle n’a jamais été intégralement réalisée. Une histoire
contrefactuelle pourrait d’ailleurs conduire à minimiser grandement leur
rôle supposé – les historiens soulignent ainsi parfois que les politiques
économiques interventionnistes des années 1930-1940 se sont diffusées
dans le nord de l’Europe et aux États-Unis sans une influence décisive de
Keynes. En outre, si certaines des « idées » de ces penseurs engagés ont
pénétré dans la réalité effective, c’est avec l’appui et par la médiation de
structures économiques, de systèmes institutionnels, d’acteurs
économiques, sociaux, politiques et culturels, et à la faveur de certaines
situations historiques, en particulier de crise. On pourrait d’ailleurs
objecter à Mazzini, Keynes et Hayek que de nombreuses « idées »
économiques et sociales puissantes ne se réalisent pas ou demeurent
minoritaires, marginales, ou oubliées. Ou encore qu’elles entretiennent un
rapport tronqué et impuissant au réel. Sans parler du fait que des mutations
historiques ont pour moteur ou pour causes des réalités économiques et
sociales qui n’ont pas grand-chose à voir avec les idées et les idéologies.
Aussi faut-il se méfier de conceptions trop générales sur l’histoire des
« idées », et ne pas céder aux sirènes, aujourd’hui à la mode dans les



sciences sociales, d’une « méthodologie » qui prétendrait ouvrir toutes les
portes, chaque chercheur se voyant sommé de se positionner
académiquement par rapport aux théories dominantes. Parmi les grands
producteurs de méthodologie d’histoire des idées, rares sont d’ailleurs
ceux qui appliquent fidèlement leurs propres préceptes. Quoi qu’il en soit,
les « idées » peuvent ainsi tantôt exprimer – fût-ce de façon tronquée – des
tendances profondes déjà incorporées dans les structures économiques,
sociales, politiques et culturelles, tantôt projeter des possibles alternatifs
qui pourront se réaliser partiellement ou non  [199] .

Ainsi, en scrutant les possibles alternatifs d’une « société écologique » et
en analysant l’hégémonie productiviste, nous ne nions en rien le poids de
multiples évolutions économiques, démographiques, sociales, militaires,
scientifiques, culturelles ou religieuses, pas plus que l’importance des
rapports de classes et des hiérarchies. Sans prétendre trancher ces débats
méthodologiques inépuisables, notre investigation sur les destinées de la
« société écologique », ou plutôt de la « cité écologique », sur l’hégémonie
productiviste et ses résistances, part ainsi de l’hypothèse que l’histoire
intellectuelle a une portée heuristique, mais aussi une portée politique. Elle
« défatalise » la société et l’histoire, elle fait resurgir la perspective de
« possibles » aboutis et inaboutis. Celle d’une « société écologique », et
plus encore d’une « cité écologique », est encore très loin d’avoir trouvé sa
matérialisation. Comme on le sait, Aristote disait jadis dans sa Politique
que l’homme est un « animal politique ». Il est aussi, comme le soulignait
le philosophe Cornelius Castoriadis, un être doté d’imagination créatrice
dont aucune méthodologie étroitement matérialiste ne peut rendre compte
 [200] . Aussi discutées et discutables que soient les thèses du sociologue
Max Weber ou celles de l’économiste Albert Hirschmann sur les origines
du capitalisme – pour ne prendre que deux repères célèbres –, il est clair
que ce système dans lequel nous vivons encore, par-delà ses
transformations, n’a pas été le produit immanent du jeu des structures



matérielles  [201] . Comme Weber le donnait déjà à penser, le capitalisme a
été, en un sens, une « invention » – et, pour de nombreux chercheurs, il a
des racines intellectuelles  [202]  –, même s’il est aussi un ensemble de
pratiques économiques et sociales concrètes d’une étonnante plasticité
 [203] . De même en va-t-il pour la société écologique, si elle advient un jour.
Et c’est aussi pour cela qu’étudier les « idées » compte tant.

Si un philosophe qui s’aventure sur le terrain de l’histoire s’expose aux
oppositions de ses collègues historiens, politistes ou sociologues, toujours
prêts à lui administrer des leçons de méthode « scientifique », il risque
aussi l’excommunication tacite de la corporation des philosophes par une
partie de ses collègues les plus proches. Peu importe sans doute au lecteur
non concerné par ces jeux académiques et, en un sens, à l’auteur de ce
livre, pour lequel les assignations à résidence disciplinaire sont une
manière de survoler les problèmes. Cependant, si nous tenons à évoquer,
pour conclure, ces questions de discipline académique, c’est parce qu’elles
engagent des enjeux de fond. De même qu’il y a plusieurs manières
d’écrire l’histoire, il y en a plusieurs de « philosopher », selon les
problèmes qu’on veut affronter et selon les chemins choisis. Pour nombre
de philosophes, la pratique philosophique consiste à produire une théorie
abstraite – qu’elle soit méthodologique, ontologique ou normative – ou
bien à commenter les grandes œuvres, sans oublier toutes les formes
d’essayisme dissertant sur Dieu, la mort, le destin ou la course à pied.
Cependant, l’histoire intellectuelle et conceptuelle, même quand elle traite
d’auteurs dits mineurs, même quand elle s’aventure très loin des grands
textes jusqu’à évoquer des poèmes et des pratiques artistiques, ou encore
des organisations du travail ou des luttes sociales, constitue peut-être aussi
une autre manière de « philosopher ».

Tel est du moins ce que suggère l’un des plus célèbres historiens des idées
du XXe siècle, le philosophe anglais Quentin Skinner, quand il justifie les



détours par l’histoire intellectuelle pour répondre à de grands débats
philosophiques, par exemple sur la liberté. Sans le suivre en toute chose,
nous partageons sa conviction concernant l’intérêt philosophique de
l’histoire intellectuelle. Il est extrêmement difficile, soutient-il, de ne pas
tomber « sous le charme de notre propre héritage intellectuel » : c’est ainsi
que, souvent, « quand nous analysons nos concepts normatifs et que nous
y réfléchissons, nous sommes facilement ensorcelés et convaincus que la
façon de penser ces concepts, héritée du courant dominant de nos
traditions intellectuelles, est forcément la seule [204]  ». La réflexivité
critique que permet l’histoire intellectuelle peut, en ce sens, servir à nous
désenvoûter, donc à élargir le domaine du pensable et du faisable :
« L’historien des idées peut nous aider à apprécier à quel point les valeurs
incarnées dans notre mode de vie actuel, et dans nos façons présentes de
réfléchir à ces valeurs, reflètent une série de choix faits à différentes
époques entre différents mondes possibles. Cette prise de conscience peut
aider à nous libérer de l’emprise de toute analyse hégémonique de ces
valeurs et de la façon dont il faudrait les interpréter et les comprendre.
Munis d’une compréhension plus large de ce qui est possible, nous
pouvons prendre du recul par rapport aux engagements intellectuels dont
nous avons hérité et nous demander, dans un esprit d’enquête renouvelé,
ce que nous devons penser [205] . »

Au demeurant, pourrions-nous ajouter, il se peut que certains « choix »
historiques aient été en grande partie inéluctables, mais c’est encore
l’histoire intellectuelle, avec d’autres approches, qui peut nous aider à le
comprendre. Sur le fond, cette histoire intellectuelle et philosophique de
Skinner le conduisait à affirmer qu’il existait une « liberté avant le
libéralisme », à savoir la liberté républicaine, plus précisément la liberté
« néo-romaine » – une liberté plus exigeante, pensait-il, que celle de la
tradition libérale en matière de protection des individus par la loi et de
participation civique. Ce n’est pas le lieu de discuter de la pertinence de



cette approche. La nôtre conduit plutôt à redécouvrir un tout autre
continent, constitué par une nébuleuse oubliée – entre anarchisme,
socialisme, républicanisme et communisme – qui a voulu conjuguer liberté
et solidarité, « critique sociale » et « critique artiste » du capitalisme, tant
au plan des idéaux sociaux et politiques que sous l’angle écologique. En
somme, une « liberté solidaire » et écologique a été jadis esquissée, dans le
cadre d’une « société écologique » ou plutôt d’une « cité écologique »
dessinée en pointillés. Comprendre comment ce « possible » a
régulièrement réémergé sous des formes nouvelles, et pourquoi il a été
plus ou moins englouti – tel est l’objet de cette recherche dont la
dimension historique débouchera sur une interrogation plus normative sur
les présupposés d’une société et d’une cité écologiques.
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L

1. Hégémonie industrialiste et
utopisme technologique

a révolution industrielle, en ses différentes étapes, ne fut pas
seulement un fait inscrit au plus profond du système productif, de

l’économie, de la société, de la science et de la politique, bouleversant
radicalement les structures des sociétés antérieures. Elle fut aussi une
culture nouvelle et un discours de légitimation, souvent euphorique,
décrivant et annonçant ses bienfaits sans précédent pour chaque nation et
pour l’humanité tout entière. S’il y a une histoire scientifique,
technologique, économique et sociale du « capitalocène », avec
l’avènement des machines fonctionnant à l’énergie fossile – et d’abord les
machines réalisées dans le sillage des travaux de Thomas Newcomen
(1664-1729) et surtout James Watt (1736-1819), qui se diffusent dans
l’industrie textile à partir des années 1820 [1]  –, il y a également un
discours théorique et idéologique qui se diffusa bien au-delà des cercles
dirigeants du capitalisme. Le culte anglais de James Watt – dès la
souscription nationale de 1824 pour lui rendre hommage – en est un des
nombreux signes éloquents [2] . Faire la genèse de ce discours du progrès
industriel, et bien sûr des inventions technologiques qui firent exploser la
productivité, nécessiterait sans doute de remonter bien avant le XIXe siècle,
à partir au moins des révolutions scientifiques du XVIe-XVIIe siècle. Chacun
a en mémoire les phrases célèbres de René Descartes (1596-1650)
affirmant dans le Discours de la méthode (1636) que les progrès de la
science et des techniques, notamment dans le domaine médical, pourraient
nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature » – une formule
qui lui assurera la gloire, notamment dans le camp « progressiste » de la



gauche [3] . Plus encore, c’est certainement le philosophe anglais Francis
Bacon (1561-1626) qui a posé les bases d’une doctrine du progrès
scientifique et technologique comme foyer et incarnation de l’amélioration
des sociétés humaines. Dans son utopie La Nouvelle Atlantide, publiée en
1627, qui connut en son temps un grand succès international, il décrit une
île, Bensalem, dont le gouvernement est assuré par une société
philosophique savante. Le porte-voix de cette société exprime ainsi son
programme prométhéen : « Notre fondation a pour fin de connaître les
causes, et le mouvement secret des choses ; et de reculer les bornes de
l’empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles [4] . » Près
d’un siècle sépare en Angleterre cette véritable « utopie technologique [5]  »
de Bacon de l’utopie de Thomas More (1478-1535), en harmonie avec le
monde et les besoins « naturels ». Surtout, un univers de civilisation les
sépare dans cette Angleterre en transformation accélérée, qui restera
devant l’histoire mondiale un des foyers de la révolution capitaliste [6]  :
d’immenses mutations scientifiques, techniques, philosophiques,
culturelles, économiques et politiques ont rendu possible un tout nouveau
discours – et sa puissance de séduction dans une partie des élites – sur la
bonne société et les moyens de la réaliser. De très nombreux textes de
Bacon – que certains historiens présentent comme un « philosophe de la
science industrielle [7]  » – exaltent ainsi la domination technologique de
l’homme sur la nature, sa capacité démiurgique à résoudre les problèmes
de santé, produire de nouvelles espèces animales, de nouveaux
aliments, etc. Aussi comprend-on pourquoi beaucoup voient en lui, au
risque de quelques anachronismes, le prophète de la nouvelle ère
industrielle à venir, et l’un des responsables intellectuels majeurs de la
transformation radicale de la planète par la technologie [8] . Si l’utopie
naturaliste et chrétienne de More semble anticiper certaines des utopies
socialistes et communistes pré-écologiques bien ultérieures – pensons à
celle de William Morris dans News from Nowhere –, l’utopie
technologique de Bacon trouvera elle aussi des échos dans bien des



programmes socialistes de domination de la nature. En ce sens, elle aura
fait date dans l’histoire des sciences et des techniques, mais aussi des
représentations du progrès et de la gauche dans son ensemble. Une
révolution d’autant plus paradigmatique que Bacon, loin d’être une figure
isolée, était très emblématique des transformations académiques et
pratiques du monde de la science et des techniques [9] .

Notre objet n’est pas de nous attarder sur cette première mutation, qui
demanderait une étude à elle seule, mais il faut bien la garder en tête pour
comprendre les idéaux démiurgiques de domination de la planète pour le
bien-être de l’humanité dont l’Occident a été le foyer. Des idéaux qui ont
marqué au plus profond ces mouvements et ces organisations qui se
voulaient à l’avant-garde du progrès économique et social : ce n’est pas
pour rien que la figure de Bacon fut vénérée jusque dans les rangs des
fondateurs de la social-démocratie allemande, à la fin du XIXe siècle, et que
Descartes sera glorifié pour le trois centième anniversaire du Discours de
la méthode (1936) puis de sa mort (1950) par le Parti communiste français,
qui l’inscrira parmi les tout premiers au catalogue des classiques
populaires aux Éditions sociales. Une autre référence fondamentale de la
gauche fut évidemment la philosophie des Lumières. Pour comprendre la
genèse du programme de domination technologique de la nature, il faudrait
explorer la construction d’une vision progressiste de l’histoire dont
Voltaire, les « Encyclopédistes » et Condorcet, dès la fin du XVIIIe siècle,
deviendront les plus célèbres hérauts [10] . Une certaine vulgarisation des
Lumières, gommant leur complexité et leur richesse, contribuera
également à ce grand récit du progrès technologique dès le XIXe siècle.

Précisément, le XIXe siècle, qui fut le siècle des grandes philosophies
téléologiques de l’Histoire, marque assurément une rupture dans la mesure
où il est le théâtre de transformations inouïes en matière industrielle et
technoscientifique, que nombre d’observateurs engagés perçoivent et



célèbrent. Mentionnons par exemple l’un des économistes et hommes
politiques libéraux français les plus importants de cette période, Hippolyte
Passy (1793-1880). Au début des années 1840, cette figure réputée de
l’économie politique souligne que « plus la civilisation s’est élevée et
agrandie, moins les circonstances locales dont elle a jusqu’ici subi
l’influence ont conservé d’empire sur sa marche [11]  ». Dans la mesure,
poursuit-il, où ce sont les « progrès de la science » qui font avancer la
civilisation, on peut prévoir une domination exponentielle de l’humanité
sur la nature, tant il est clair que « la science ne saurait désormais cesser
ses conquêtes ». Ce bilan en forme de pronostic de l’économiste libéral est
révélateur d’un enthousiasme technophile qui traverse alors déjà une part
des élites : « Jamais, à aucune époque, la science n’a fait de si rapides et de
si utiles conquêtes ; jamais elle n’a mis aux mains de l’homme tant
d’éléments de puissance, tant de moyens, d’agents, de facilités de
production. Des appareils, des instruments, des machines d’une énergie
merveilleuse suppléent docilement à sa faiblesse physique, et l’immensité
des forces qu’il contraint la nature à lui prêter, garantit qu’il achèvera de la
subjuguer [12] . » Là encore, la conquête accélérée de la nature en
Amérique, étroitement associée aux progrès des sciences, qui avait suscité
dans les années 1830 les inquiétudes d’Alexis de Tocqueville ou de Jean
Charles Léonard Simonde de Sismondi, fait figure de laboratoire
admirable du prométhéisme industriel en voie de mondialisation :
« Examinez ce qui se passe dans l’Amérique du Nord. De toutes parts, un
sol inculte se couvre des monuments de la puissance humaine ; des
obstacles qui, dans l’ancien monde, ont résisté, durant des siècles entiers,
aux efforts des sociétés, disparaissent en un moment ; des œuvres dont
l’exécution ailleurs a nécessité les efforts de plusieurs générations
successives, se terminent en peu d’années, et les populations avancent, à
pas de géant, au sein de déserts qu’elles transforment en campagnes
florissantes [13] . » Une concrétisation spectaculaire de ce type de discours
euphorique sera offerte aux regards de millions d’individus dans la



seconde moitié du XIXe siècle, y compris ceux de la classe ouvrière, à
travers les Expositions universelles, véritables vitrines ou cathédrales de
propagande des avancées industrielles et des conquêtes croissantes de
l’humanité scientifique sur la nature. C’est d’ailleurs à l’occasion de
l’Exposition universelle de Paris en 1900 que le célèbre ingénieur
allemand Rudolf Diesel (1858-1913) recevra la médaille d’or pour son
moteur à explosion conçu en 1892-1893 et fabriqué en 1897. Ce faisant,
cette figure scientifique importante – par ailleurs réformateur social
soucieux de la cause ouvrière et pacifiste [14]  – allait jouer un rôle de
premier plan dans l’avènement de la seconde révolution industrielle, même
si c’est notamment à un autre ingénieur allemand, Gottlieb Daimler, qu’on
doit l’invention du moteur à essence. Les Expositions consacraient
précisément ce type d’avancées, comme celles en matière d’électricité et
beaucoup d’autres. Ces spectacles qui horripilaient, pour différentes
raisons, aussi bien Karl Marx que Gustave Flaubert et Charles Baudelaire,
rencontrèrent un immense succès. On a parlé de « fastes du progrès », de
« progrès en scène », de « fêtes populaires du capitalisme » [15] . La
formulation la plus frappante restera celle, précoce, de Walter Benjamin
qui y voyait les « lieux de pèlerinage où l’on vient adorer le fétiche de la
marchandise [16]  ».

Si une telle exaltation du progrès de la société industrielle fut portée par
une partie des classes dirigeantes économiques et politiques, et si nombre
d’économistes libéraux s’en firent les porte-voix, force est de constater que
sa diffusion tout comme son pouvoir de séduction allèrent très au-delà. De
cette attraction témoigne sur un mode critique l’un des protagonistes
intellectuels et politiques les plus importants du républicanisme du
XIXe siècle, mais qui devait vite mesurer sa marginalité sous cet aspect.
Contraint à l’exil durant le Second Empire, dont la fièvre industrialiste et
libre-échangiste fut l’un des traits les plus frappants, Edgar Quinet (1803-
1875) avouait dès les années 1850 sa perplexité devant ce culte acritique



de l’industrialisation et de la domination de la nature, d’autant plus qu’il
avait fortement pénétré jusqu’à son propre camp, celui des républicains.
L’inquiétude de Quinet n’avait certes rien d’écologique avant la lettre,
mais elle pointait le risque, y compris parmi les militants de la démocratie
et de l’émancipation, d’une sorte de fétichisme de l’industrie, de la science
et de la technique, déjà bien réel en effet, qui risquait d’occulter la portée
politique et morale du combat pour la République. À la fin de La
Révolution religieuse au XIXe siècle, publié en 1857, l’historien républicain
consacre même tout un chapitre à cette question, sous le titre « Si
l’industrie peut sauver l’Europe ». Sa réponse, négative, sonne comme un
avertissement à tous ceux, même parmi ses « amis » politiques, qui croient
toujours davantage aux vertus automatiques du progrès industriel : « Tous
les rails de fer, toutes les chaudières à haute pression, ne peuvent vous
acquitter de l’obligation d’avoir vous-même cette trempe invisible, ce
ressort interne, ce point moral qui résiste, s’il le faut, au poids de l’univers.
Ni le fer, ni le bois, ni la tôle ne vous prêteront leurs vertus [17] . » Faute
d’un progrès politique et moral au moins aussi important que le progrès
technologique – les deux étant irréductibles –, l’esprit abaissé de l’homme
sera « écrasé par les forces mêmes qu’il met en jeu », en sorte qu’il restera
« enseveli dans ce qu’il lui plaît d’appeler sa victoire sur la nature » [18] .
Quand Quinet formule cette mise en garde, il ne songe pas seulement aux
hymnes à la technique et aux « machines » professés par des économistes
libéraux installés, comme Passy : il s’adresse d’abord au camp du
« progrès » qui tend toujours plus à confondre progrès éthico-politique et
progrès industriel, et qui d’ailleurs s’illusionne quant à sa domination sur
la nature. De fait, dès cette époque, et bien plus encore dans les décennies
ultérieures, la « gauche », le socialisme et le communisme, quelles que
soient leurs divergences internes, auront largement intériorisé ce même
culte, au nom d’objectifs plus ou moins différents. Que cette matrice
culturelle fondamentale de l’histoire de la gauche et du socialisme ait pesé
d’un poids durable, c’est ce que nous voudrions d’abord montrer, pour



élucider les causes de la défaite répétée des alternatives écologiques.

Les racines « ingéniériques » et libérales
du socialisme productiviste : de l’École
polytechnique à Saint-Simon

Pour comprendre l’hégémonie du modèle industrialiste à gauche, un autre
témoignage, lui aussi en forme d’avertissement, mérite d’être rappelé. Bien
antérieur à celui de Quinet, il émane d’un des plus grands romanciers du
XIXe siècle, qui fut aussi un lecteur passionné de l’économie politique et un
observateur critique du machinisme. Dès 1825, Henri Beyle, dit Stendhal
(1783-1842), publie un petit pamphlet, D’un nouveau complot contre les
industriels. Il y constate avec préoccupation ce qui constitue davantage
qu’une mode : la montée d’un discours célébrant le triomphe et justifiant le
pouvoir d’une nouvelle classe, celle des industriels : « L’industrialisme, un
peu cousin du charlatanisme, paie des journaux et prend en main, sans
qu’on l’en prie, la cause de l’industrie ; il se permet de plus une petite
faute de logique : il crie que l’industrie est la cause de tout le bonheur dont
jouit la jeune et belle Amérique [19] . » Comme celui de Quinet, le propos de
Stendhal n’a rien d’écologique, mais il s’alarme de la domination d’un
modèle social utilitariste qui risque de marginaliser les actions
désintéressées ou les sentiments romantiques comme ceux de Lamartine et
de Byron. En outre, il constate que ce type de discours se diffuse dans des
familles politiques diverses. Car, si Stendhal sait que la nouvelle idéologie
de l’industrie émane de plusieurs économistes libéraux, sa cible principale
est ailleurs : il vise l’« industrialisme » promu explicitement par Claude-
Henri de Rouvroy de Saint-Simon et ses proches de la revue Le



Producteur. Le mot « industrialisme » venait en effet d’être forgé par
Saint-Simon afin de distinguer ses positions de celles des libéraux prônant
eux aussi le triomphe de l’industrie. Sans doute était-il encore beaucoup
trop tôt, en 1825, pour deviner que Saint-Simon allait devenir, surtout par
ses ultimes écrits et grâce à ses disciples « saint-simoniens », l’un des
ancêtres quasi unanimement reconnu du « socialisme ». Mais Stendhal
pouvait en tout cas lucidement constater, dès cette époque, l’étonnante
diffusion du culte de l’industrie, qui devait se propager bien davantage
ensuite.

Afin de cerner les orientations ou les blocages industrialistes d’une large
part de la gauche et du socialisme, il faut partir en effet de Saint-Simon et
du saint-simonisme, en saisissant cet extraordinaire paradoxe apparent :
l’un des fondateurs du socialisme comme doctrine n’était pas socialiste,
n’avait rien à voir avec les luttes des ouvriers pour leur propre
émancipation et se rattachait par bien des aspects à de tout autres matrices
intellectuelles, culturelles et politiques. Sans revenir sur l’ensemble de sa
biographie [20] , il faudra tout d’abord repérer les curieuses affinités de
départ entre Saint-Simon et certains économistes libéraux, bien notées dès
les années 1870 par l’un des premiers historiens du saint-simonisme, Paul
Janet : « Il y a donc eu à l’origine une frappante analogie de vues entre
Saint-Simon et les disciples de Jean-Baptiste Say, et il est très digne de
remarque que le socialisme, qui s’est plus tard posé en adversaire déclaré
de l’économie politique, n’en a été d’abord qu’une branche
dissidente [21] . » Cette remarque pouvait en outre se nourrir du constat
rétrospectif que plusieurs des disciples de Saint-Simon, après une phase
qu’on peut dire présocialiste, avaient fini par s’intégrer parfaitement à
l’économie capitaliste du Second Empire : mieux, certains en étaient
même devenus des protagonistes clés, notamment dans la banque, les
institutions de crédit et les chemins de fer. Encore ne s’agit-il pas de la
seule postérité du saint-simonisme qui semble s’éloigner nettement du



socialisme. Près d’un demi-siècle plus tard, en 1924, un autre historien des
idées, cette fois de sensibilité socialiste, Maxime Leroy, devait relever que
« les deux faits de notre temps, l’industrialisme et le socialisme, sont saint-
simoniens [22]  ». Ce bilan juste et troublant, qui guide encore, presque un
siècle plus tard, certaines analyses contemporaines [23] , est capital pour
notre propos. À condition de préciser, pour mieux approcher la complexité
du socialisme, que celui-ci fut lui-même, dans son orientation majoritaire,
de facture industrialiste, en sorte que suggérer qu’il y aurait deux postérités
incompatibles – l’une socialiste, l’autre industrialiste – passerait à côté de
l’ambiguïté de cette trajectoire. Car s’il est vrai que des pans entiers du
socialisme et plus encore du mouvement ouvrier ont d’abord été étrangers
et même hostiles à cette matrice industrialiste, celle-ci n’en joua pas moins
un rôle déterminant dans l’histoire socialiste. Il importe à cet égard
d’ajouter une autre dimension : le poids d’une culture fort éloignée du
projet d’émancipation, a fortiori du combat démocratique, puisqu’elle
procédait d’un paradigme non seulement industrialiste, mais encore – et,
en un sens, inséparablement – « ingéniérique ».

L’essor de l’ingénierie, de son enseignement et de son idéologie – souvent
à l’initiative de membres de loges maçonniques – forme un contexte
important pour déchiffrer l’émergence de la pensée de Saint-Simon, des
saint-simoniens et d’une partie du socialisme industrialiste [24] . La période
ouverte par la Révolution française, rompant avec le système antérieur de
recherche et d’enseignement, aura été décisive. Si elle n’accomplit pas une
rupture absolue par rapport au modèle colbertiste antérieur, elle apporte
néanmoins une inflexion sensible dans l’avènement de ce qu’on pourrait
appeler l’« État Prométhée », moteur de la recherche publique, au service
notamment d’applications militaires, et fidèle au projet baconien de
domination de la nature [25] .

Après l’École des ponts et chaussées, fondée par l’un des plus influents



ingénieurs de son temps, Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), un fait
majeur fut la création en 1794 puis l’expansion de l’École polytechnique,
sur les plans d’une Commission composée par quatre francs-maçons : le
chimiste Antoine-François Fourcroy (1755-1809), le physicien de l’École
des Mines Jean Hassenfratz (1755-1827), figure de la Révolution française
et premier professeur de physique à Polytechnique, le célèbre chimiste
Claude-Louis Berthollet (1748-1822) et le non moins célèbre Gaspard
Monge (1746-1818). Ce dernier, mathématicien, aura été un protagoniste
capital dans le renouvellement de l’ingénierie en France. On lui doit la
codification, depuis l’École royale du génie de Mézières où il enseigna une
vingtaine d’années depuis 1764, des méthodes d’enseignement de la
géométrie descriptive. Celles-ci allaient bientôt marquer les destinées de
l’École polytechnique et de ses équivalents en France et dans le monde,
depuis la Prusse jusqu’aux États-Unis. Monge, Berthollet et d’autres
devaient inspirer aussi plus ou moins directement les orientations de
l’École des arts et métiers, des Écoles centrales ou encore de la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale, calquée sur le modèle de la
britannique Society for the Promotion of Arts. Avec des variations
significatives, la vision hégémonique de ce milieu était celle d’un
dépassement du clivage entre science théorique et sciences appliquées en
vue d’une utilisation et d’une domination croissante des forces de la
nature. De cette idéologie si puissante au XIXe siècle, accompagnant et
étayant la révolution industrielle, on trouve une expression singulière dans
le recueil Mémoires de géométrie descriptive, théorique et appliquée
publié par Théodore Olivier. Pour cet ancien élève de l’École
polytechnique, disciple et ami de Monge, devenu l’un des fondateurs de
l’École centrale des arts et manufactures, la science n’était rien sans ses
applications. Aussi rappelle-t-il qu’on ne doit pas seulement poser les
bases théoriques de la machine à vapeur, comme Denis Papin : le geste
décisif consiste à la fabriquer. Tel fut l’immortel mérite de James Watt,
dont l’invention géniale, source de l’essor de l’industrie mondiale, ne



pouvait que susciter ces mots admiratifs : « Voilà l’antique fable de
Prométhée qui vient de se réaliser sous nos yeux [26] . » D’où ce ferme
credo technologique du polytechnicien : « Une science n’est vraiment utile
aux hommes qu’autant qu’elle conduit à des applications terrestres ; tant
qu’elle ne parle qu’à l’imagination, elle n’est qu’une récréation de l’esprit,
et, en ce sens, elle a toujours un degré d’utilité qu’on ne peut nier,
puisqu’elle contribue au développement et au perfectionnement de
l’intelligence humaine. Toutefois, comme l’homme est condamné à passer
sur cette terre un certain nombre d’années, et qu’il lui a été donné, en vertu
de l’intelligence dont il est doué, de se rendre maître de tout ce qui est sur
la terre, lieu de son exil temporaire, il doit préférer avant tout ce qui peut
rendre son exil supportable, sans négliger cependant les jouissances
purement intellectuelles [27] . » Bien entendu, les convictions politiques
d’Olivier ne résument pas celles de l’ensemble de son milieu – son texte
s’ouvre sur une diatribe contre la Révolution de 1848 à laquelle il oppose
le travail utile des scientifiques – mais elles sont révélatrices d’un
imaginaire culturel et politique particulièrement puissant à l’époque : celui
de la domination industrielle et technique du globe.

Or la trajectoire de Saint-Simon, dont l’impact aura été immense sur
l’histoire du socialisme français et international, fut intimement liée à ce
contexte de l’ingénierie française. Ce sera aussi le cas du saint-simonisme,
dont bien des protagonistes de premier plan – y compris Auguste Comte
(1798-1857), le futur père du « positivisme » [28]  – furent des
polytechniciens. Sans venir lui-même de l’École polytechnique, Saint-
Simon connaîtra et fréquentera assidûment celle-ci, et il étudiera les
mathématiques avec Monge à l’École royale du génie. Si la vocation
intellectuelle de Saint-Simon fut longue à se dessiner, il est significatif
que, dès avant le début du XIXe siècle, cet aristocrate à la vie
rocambolesque ait précocement envisagé le percement de l’isthme de Suez
– une entreprise pharaonique dont ses disciples seront bien plus tard les



inspirateurs directs – et la construction de canaux en Espagne. Avant de se
convertir au culte de l’industrie, il avait été le héraut d’un autre culte
largement inséparable dans son esprit : celui de la « science ». Déjà en
1802, dans ses Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains,
Saint-Simon déchiffrait la crise de la société postrévolutionnaire qu’il
voulait résoudre – ce sera aussi l’obsession du « positivisme » de
Comte [29]  – dans le clivage de la société en trois classes : celle des
« sages », aux opinions libérales et versés dans les arts, celle des
« conservateurs », attachés à leurs biens acquis, et celle des « égalitaires »,
c’est-à-dire le peuple porté au nivellement. Pour en sortir, l’urgence était
selon Saint-Simon de conférer enfin le pouvoir directeur aux « sages ».
Autant de thèmes – évoquant bien davantage un technocratisme élitiste
scientiste que l’aspiration à l’auto-émancipation du mouvement ouvrier –
reformulés ensuite dans son Introduction aux travaux scientifiques du
XIXe siècle qui prône une nouvelle religion de la science, adaptée aux
relations inédites entre économie et politique, et qui défend le
« physicisme » contre le « déisme ». Cependant, ses idées ne connaissent
alors guère de succès : signe des temps, il en ira autrement quand il passe
du culte de la science à celui de l’industrie.

Ici, une autre source essentielle de Saint-Simon et du saint-simonisme,
déjà évoquée, doit être mise en avant, car elle est de première importance
pour notre investigation : celle de l’école libérale. Avant Saint-Simon,
c’est en effet le très libéral Benjamin Constant (1767-1830) qui, dès 1814,
dans De l’esprit de conquête et de l’usurpation puis dans d’autres
analyses, avait repéré dans les sociétés modernes une aspiration centrale,
celle à l’amélioration de la condition humaine par les progrès de
l’« industrie ». Le concept clé était lancé. Bien sûr, pour Constant,
individualiste libéral cohérent, cette activité industrielle devait être
conduite par les individus eux-mêmes en pleine « liberté » – cette nouvelle
et précieuse « liberté des Modernes » qui devait représenter à ses yeux



l’alpha et l’oméga des affaires intellectuelles, spirituelles, politiques et
économiques [30] . Et, quand Saint-Simon et les saint-simoniens – le groupe
de disciples qui se constitue à la mort du maître en 1825 – se réclameront
de l’« industrie », Constant repérera chez eux une tendance
organisationnelle et théocratique autoritaire inquiétante, qu’il combattra au
nom de la liberté dans tous les domaines [31] . Il est vrai que Saint-Simon
puisait aussi à d’autres sources que les libéraux – en l’occurrence, chez
leurs adversaires contre-révolutionnaires, comme Joseph de Maistre et
Louis de Bonald. Entre-temps, un petit groupe de libéraux regroupés en
1814 dans Le Censeur, puis en 1817 dans Le Censeur européen, avait
déployé cette cause de l’industrie dans un horizon libéral [32] . En plus de la
liberté de la presse, ce combat en faveur de l’industrie était pour eux
central. Ses théoriciens, Charles Comte (1782-1837) et Charles Dunoyer
(1786-1862), un disciple industrialiste de Constant – qui se montrera très
attentif à sa pensée [33]  –, devaient exercer une influence considérable sur
Saint-Simon, avant leur rupture [34] . Plus encore que Constant, ils allaient
mener bataille ensuite, avec la bénédiction de ce dernier [35] , contre Saint-
Simon et les saint-simoniens, affirmant être les vrais pionniers de
l’industrialisme bien compris, et accusant Saint-Simon de grave déviation.
Ainsi, dans sa généalogie de l’industrialisme, Dunoyer disait-il s’être en
partie inspiré du royaliste comte de Montlosier – qui voyait la monarchie
défaite notamment par les progrès de la science et de l’industrie [36]  – et
surtout des libéraux Constant et Jean-Baptiste Say (1767-1832) [37] , dont
Saint-Simon avait été un fervent lecteur, par-delà leurs divergences. La
virulente réponse des disciples de Saint-Simon, alors que la rupture était
actée, ne saurait effacer cette dette libérale [38] . Une dette très importante,
mais en même temps partielle, tant la valorisation saint-simonienne du
concept d’« organisation », sans même parler de ses aspects religieux et
autoritaires, évoque d’autres courants de pensée, y compris la mouvance
contre-révolutionnaire de Louis de Bonald, dont Auguste Comte, tout
comme Saint-Simon avant lui, était familier et proche à certains égards.



Avant cette rupture, Saint-Simon lance donc en 1817, avec l’appui
d’Auguste Comte, la publication de L’Industrie, qui va durer trois ans,
sous le slogan : « Tout pour l’industrie, tout par elle. » La politique devient
la science de la production et l’État lui-même a vocation à se transformer
en une grande forme d’industrie. Autant dire que la politique est dissoute,
non sans faire en partie écho à une certaine utopie libérale du marché [39] .
C’est sur ces bases que Saint-Simon peut nouer son alliance provisoire
avec les libéraux Charles Dunoyer et Charles Comte, dont il n’était en
effet alors pas si éloigné. En 1819, toujours avec Auguste Comte et le futur
historien Augustin Thierry, déjà de sensibilité libérale, Saint-Simon fonde
L’Organisateur, un organe de propagande qui contient la fameuse
« parabole » célébrant le pouvoir des industriels. Ce texte clé deviendra à
l’industrialisme saint-simonien ce qu’avait été La Fable des abeilles de
Bernard de Mandeville à un certain libéralisme économique au début du
XVIIIe siècle. Précisément, le divorce avec les « libéraux » s’accentue, car
Saint-Simon ne croit pas seulement à l’industrie mais aussi à son
organisation – un mot essentiel du saint-simonisme et d’une partie du
socialisme et du communisme futurs. Là se situe l’enjeu de la rupture
rapide avec Thierry, trop libéral pour Saint-Simon. Selon un récit qui
devait se diffuser – peu importe ici son authenticité –, le différend entre le
partisan du libéralisme et le partisan de l’organisation aurait été clair :
« Dans un débat qui s’éleva entre lui et Saint-Simon, ce dernier lui dit : “–
 Je ne comprends pas d’association sans le gouvernement de quelqu’un. –
 Et moi, repartit Thierry, je ne comprends pas d’association sans liberté.”
Dès lors tout fut dit entre eux [40] . » Ces convergences provisoires et
partielles avec les libéraux industrialistes n’en sont pas moins
symptomatiques, insistons-y, des ambiguïtés originelles de Saint-Simon.
Quoi qu’il en soit, sa pensée de l’organisation – héritage davantage
polytechnicien et ingéniérique, mais aussi conservateur, que libéral –, alors
très marquée par Comte, sera systématisée et approfondie dans le Système
industriel de 1821 et dans le Catéchisme des industriels en 1823-1824.



Ainsi se trouve codifié le dogme industrialiste, et si Saint-Simon défend en
1824 ce concept d’« industrialisme », c’est justement pour consacrer sa
rupture définitive avec ses anciens amis libéraux, dont il restera cependant
irrémédiablement marqué.

L’exploitation du globe comme impératif
du présocialisme saint-simonien

Ce n’est pas pour rien que la « parabole » de Saint-Simon, que l’on vient
d’évoquer, fera rétrospectivement partie de la mémoire du socialisme,
figurant dans les anthologies et les histoires du mouvement. Pourtant, il
serait bien difficile d’y voir une affirmation « socialiste » – bien plutôt
évoque-t-elle un éloge méritocratique des nouvelles « capacités »
industrielles. Voyons d’abord comment elle a pu s’inscrire dans le projet
saint-simonien d’exploitation industrielle systématique du globe. Au
départ, le texte publié en 1819 dans L’Organisateur ne s’intitulait
évidemment pas la « parabole de Saint-Simon » : c’est son disciple Olinde
Rodrigues (1795-1851) qui l’imposa sous ce titre dans l’édition posthume
des Œuvres. La trajectoire de Rodrigues est d’ailleurs assez significative
du groupe saint-simonien et de son évolution : issu d’une famille de
banquiers, il a certes renoncé à l’École polytechnique, contrairement à
nombre de saint-simoniens, mais il y sera répétiteur en mathématiques
après avoir passé le concours de l’École normale supérieure. Son
attachement à la science éclaire sa conversion aux idées de Saint-Simon
qu’il rencontre en 1823, deux ans avant de présenter à celui-ci Barthélemy
Prosper Enfantin (1796-1864) qui prendra la tête du mouvement saint-
simonien formé à la mort du maître. Après son propre engagement dans le
mouvement, Rodrigues se consacrera au développement financier et



économique de la France, en particulier à l’essor des chemins de fer, aux
côtés des frères Pereire .

On comprend ce qui a pu le fasciner dans la « parabole » de son maître.
Que dit-elle ? Supposons, explique Saint-Simon, que la France perde
soudain ses cinquante premiers scientifiques, artistes, architectes,
médecins, pharmaciens, fabricants, négociants, artisans, marins, ainsi que
les « cent autres personnes de divers états non désignés, les plus capables
dans les sciences, dans les beaux-arts, et dans les arts et métiers, faisant en
tout les trois mille premiers savants, artistes et artisans de France [41]  ».
Comme il s’agit là des Français « les plus essentiellement producteurs »,
c’est-à-dire « ceux qui donnent les produits les plus importants, ceux qui
dirigent les travaux les plus utiles à la nation, et qui la rendent productive
dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers », on peut
conclure qu’ils sont « réellement la fleur de la société française », les
« plus utiles à leur pays » à tel point que leur disparition serait une
catastrophe. En revanche, rien de dommageable n’adviendrait si la France
perdait soudain tous ses restes de famille royale et d’aristocratie, tous ses
grands officiers de la Couronne, ses ministres d’État, ses conseillers
d’État, ses maîtres des requêtes, ses maréchaux, cardinaux, archevêques,
évêques, grands-vicaires et chanoines, préfets et sous-préfets, employés
dans les ministères, juges et juristes, et, en outre, les « dix mille
propriétaires les plus riches parmi ceux qui vivent noblement ». Sans doute
cette perte pourrait-elle attrister les Français, mais « il n’en résulterait
aucun mal politique pour l’État [42]  ».

Chez Saint-Simon, malgré une sollicitude assez tardive pour le sort des
masses les plus pauvres, un véritable élitisme, doublé d’une forme
d’utilitarisme, perce souvent : ceux qui sont les plus « producteurs » ne
s’incarnent-ils pas dans « tous les hommes de génie » que la France
possède « dans les sciences, dans les beaux-arts, et dans les arts et



métiers » [43]  ? Le Catéchisme des industriels part ainsi d’une définition
caractéristique de la vision saint-simonienne : « Un industriel est un
homme qui travaille à produire ou à mettre à la portée des différents
membres de la société, un ou plusieurs moyens matériels de satisfaire leurs
besoins ou leurs goûts physiques [44] . » Ici comme ailleurs, le terme
recouvre donc une grande diversité des meilleurs de chaque profession –
 du cultivateur au marin employé sur des vaisseaux marchands en passant
par le menuisier et le serrurier – qui, réunis ou associés, sont les véritables
moteurs de la société et les plus utiles à celle-ci [45] . Ainsi les industriels,
qui se subdivisent en « trois grandes classes » – cultivateurs, fabricants,
négociants –, sont-ils voués au sommet de la hiérarchie et de la direction
des destinées de la société : « La classe industrielle doit occuper le premier
rang, parce qu’elle est la plus importante de toutes ; parce qu’elle peut se
passer de toutes les autres, et qu’aucune autre ne peut se passer d’elle ;
parce qu’elle subsiste par ses propres forces, par ses travaux
personnels [46] . » Puisque tout désormais se fait par l’industrie, tout doit se
faire aussi pour elle. Les industriels détiennent en effet d’abord la
« supériorité sous le rapport de la force physique », incarnant « plus des
vingt-quatre vingt-cinquièmes de la nation » ; ils concentrent aussi la force
« pécuniaire », car ce sont eux qui « produisent toutes les richesses ». Non
moins évidente serait, selon Saint-Simon, la « supériorité sous le rapport
d’intelligence », étant désormais avéré que leurs « combinaisons »
rationnelles « contribuent le plus directement à la prospérité publique ». En
outre, les éléments les plus importants de l’élite industrielle devraient être
appelés à la direction des finances car ils sont les « plus capables de bien
administrer les intérêts pécuniaires de la nation, la morale humaine, ainsi
que la morale divine [47]  ». On pourrait multiplier les citations qui
témoignent de cette conviction que c’est aux « industriels », et aux
meilleurs d’entre eux, que doit revenir la direction des destinées de la
société. L’important est de souligner, en plus de la dévaluation du
juridique et du politique, la véritable glorification de l’industrie que Saint-



Simon déploie, non seulement sur un mode argumentatif, mais aussi sous
une forme imagée et doctrinale appelée à une longue postérité dans
l’histoire du socialisme et du communisme.

Notre propos ici n’est ni de ressaisir la manière dont Saint-Simon devait
infléchir son propre projet, notamment avec son « Nouveau
Christianisme » plus attentif au sort des ouvriers, ni de revenir sur la
constitution du groupe hétérogène de ses disciples. Si les saint-simoniens
ont inventé une version synthétique et novatrice de ses idées, sans doute
plus socialiste, ils n’en ont pas moins été fidèles à un thème cardinal : le
primat de l’industrie, couplé à une certaine idéologie méritocratique. Dès
le premier volume du Producteur, publié peu après la mort de Saint-
Simon, l’objectif du journal est de diffuser les principes d’une
« philosophie nouvelle » qui coïncide avec l’apologie de l’industrialisme :
« Cette philosophie, basée sur une nouvelle conception de la nature
humaine, reconnaît que la destination de l’espèce sur ce globe est
d’exploiter et de modifier à son plus grand avantage la nature
extérieure [48] . » Les moyens d’atteindre ce but correspondent aux
trois ordres de facultés constituant l’homme – physiques, intellectuelles et
morales – et les acteurs de cette grandiose transformation seront les
générations successives qui ajouteront leurs « richesses matérielles » aux
précédentes, suivant une « progression » continue. Et ce, parce qu’une
« connaissance de plus en plus étendue, certaine et positive des lois
naturelles » permet à l’espèce humaine « d’étendre et de rectifier sans
cesse son action » [49] , dans la perspective de l’« association » universelle.
Au troisième numéro, le journal proclame en ce sens que devra se
substituer un tout nouveau principe à celui de la « vieille organisation »,
désormais détruit, qui revenait à diviser la société en deux classes, dont
l’une était l’« instrument » de l’autre. Ce principe alternatif, c’est celui de
l’« association » appelé à régénérer la société en dépassant l’étape
« critique » et destructrice antérieure. Or, l’important pour nous est de



relever que si l’« association » constitue un thème fort diffusé au
XIXe siècle, bien au-delà des présocialistes, les saint-simoniens lui
impriment une orientation prométhéenne d’exploitation du globe, selon la
formule qui revient souvent chez eux.

La première conséquence du principe associationniste, avertit en effet Le
Producteur dans son troisième numéro – la revue est désormais sous-titrée
Journal philosophique de l’industrie, des sciences et des beaux-arts –,
c’est que l’« oisiveté » sera bannie de l’organisation future de la bonne
société, qui en aura fini avec toutes les scories du monde féodal :
« L’association, principe organisateur, n’est donc applicable
définitivement qu’aux trois classes de travailleurs, dans leur composition
intérieure et dans leurs rapports entre elles, pour développer la
combinaison des efforts vers un but commun, l’exploitation du globe que
nous habitons [50] . » Et Le Producteur d’insister sur le fait que le « but
social » constitue bel et bien l’exploitation du globe, si l’on part non plus
de la « physiologie de l’individu », mais du « but de l’espèce humaine
douée de la faculté de s’associer » [51] . Que l’« association » se trouve ainsi
étroitement corrélée, voire identifiée, à l’exploitation systématique de la
planète, c’est ce que confirme la Doctrine saint-simonienne, œuvre
collective issue de conférences données en 1829-1830, dont l’influence
sera immense sur la scène française et internationale – notamment en
Allemagne –, au point d’éclipser la pensée de Saint-Simon. Comme le
revendique la Doctrine, les quatre premiers volumes du Producteur
avaient été presque entièrement consacrés « au développement des séries
historiques relatives aux faits industriels et scientifiques, d’où ressortaient
des considérations sur l’organisation politique des savants, et sur les
combinaisons favorables aux plus grands efforts de l’industrie [52]  ». De
même, ajoutent les saint-simoniens, en privilégiant les problèmes concrets
du crédit, des banques, des relations à créer entre les directeurs des travaux
industriels et ceux qui les exécutent, il s’agissait de démontrer la



« décroissance constante de l’influence des militaires, c’est-à-dire de
l’exploitation de l’homme par l’homme, et en même temps les progrès des
travailleurs pacifiques, c’est-à-dire de l’exploitation du globe par
l’industrie [53]  ».

Le texte fut rédigé en partie par Saint-Amand Bazard (1791-1832), un
ancien membre du cercle de conspiration antimonarchique « La
Charbonnerie », et inspiré par le déjà mentionné Barthélemy Prosper
Enfantin, un ancien élève de l’École polytechnique qui restera très lié au
milieu des ingénieurs dans lequel se recruteront plusieurs saint-simoniens
et futurs socialistes. Avant de se convertir à la doctrine de Saint-Simon,
Enfantin avait notamment accompagné des camarades polytechniciens en
Russie pour fonder à Saint-Pétersbourg un Institut d’ingénieurs des ponts
et chaussées, sur le modèle français. Et ce futur inspirateur indirect du
socialisme s’initia précocement aux doctrines libérales de Jean-Baptiste
Say et de l’utilitariste Jeremy Bentham (1748-1832), une des références du
mouvement saint-simonien – d’où son insistance sur l’utilité des
industriels. Après la Doctrine saint-simonienne, bien d’autres formulations
seront diffusées, et les deux dirigeants du groupe se déchireront entre eux.

Plutôt que de revenir ici sur cette histoire déjà très étudiée, arrêtons-nous
sur certains aspects de la philosophie économique et politique saint-
simonienne. Au fond, aussi éloignés fussent-ils des « libéraux » – en
particulier par leur culte de l’« organisation » repris à Saint-Simon, ou
encore par leur critique de la « liberté de conscience » –, les saint-
simoniens partagent avec certains d’entre eux un optimisme quant aux
vertus pacifiques de l’industrie. On trouvait déjà ce trait chez Adam Smith,
puis chez Benjamin Constant, et on le retrouvera plus tard chez
l’ultralibéral sociologue anglais Herbert Spencer (1820-1903), apôtre de
l’âge industriel contre l’âge militaire, et bien sûr chez l’ancien saint-
simonien Auguste Comte, ancêtre lui aussi de la sociologie. Exprimant



déjà ce credo dans De la religion saint-simonienne – un texte adressé aux
élèves de l’École polytechnique dont il est issu –, Abel Transon (1805-
1876) justifie l’exploitation industrielle du globe par le projet d’une paix
mondiale. Après avoir « rendu justice » au christianisme, le propagandiste
saint-simonien suggère que si le progrès de la « morale évangélique » a
salutairement « subordonné l’autorité destructive de la guerre », ce progrès
comme tel ne suffit pas. La date décisive remonterait au moment où « une
activité matérielle toute pacifique se développa » qui avait pour caractère
fondamental non plus la « destruction » mais la « production », qui
n’entendait plus « asservir l’homme » mais « soumettre la nature », et qui,
enfin, ne visait pas à « conquérir des nations » mais à « exploiter le
globe ». Cette activité prodigieuse, c’est bien sûr, comme l’avait enseigné
Saint-Simon, l’« industrie » [54] .

Parmi les saint-simoniens apôtres de l’industrialisme, Michel Chevalier
(1806-1879) occupe une place à part en raison de son travail théorique et
de ses engagements qui allaient l’éloigner de toute perspective
présocialiste – il deviendra même, après son passage par le saint-
simonisme, un partisan du libre-échange et un conseiller de
Napoléon III [55] . Dans son Système de la Méditerranée, qui regroupe des
articles parus dans Le Globe en 1832, Chevalier rêve déjà d’une union
entre l’Occident et l’Orient grâce à tout un réseau mondial de moyens de
communication, de commerce et d’échanges. Publié dans la collection
« Religion saint-simonienne. Politique industrielle », le texte s’ouvre dès
sa couverture par cette proclamation : « La paix est aujourd’hui la
condition de l’émancipation des peuples. » Se réjouissant précisément de
la paix dont le monde a bénéficié depuis 1815, Chevalier souligne que,
malgré les absurdes conquêtes napoléoniennes, et après elles, « l’industrie
manufacturière a pris un essor prodigieux », et ce pour le plus grand
bonheur de l’humanité : « L’industrie est éminemment pacifique.
Instinctivement, elle repousse la guerre. Ce qui crée ne peut se concilier



avec ce qui tue. Le premier effet d’un bruit de guerre est de suspendre le
crédit ; une déclaration de guerre l’anéantirait. Or, supprimez le crédit, et il
n’y a plus que ruine et misère pour cette immense armée d’industriels qui
depuis cinquante ans est sortie de terre pour la féconder et l’embellir, dont
les banquiers sont les chefs et qui descend jusqu’aux plus humbles
terrassiers [56] . » Comme les autres saint-simoniens, mais aussi comme les
partisans du libéralisme économique qu’il rejoindra, Chevalier associe
étroitement les progrès des techniques de communication, ceux de
l’exploitation des richesses naturelles de la Terre, et enfin ceux de la
liberté pour tous, de l’égalité et de la démocratie même. C’est ce qu’il
soutient quelques années après le Système de la Méditerranée dans ses
Lettres sur l’Amérique du Nord, où se réaffirme un enthousiasme
technologique que l’on ne trouve pas dans De la démocratie en Amérique
d’Alexis de Tocqueville (1805-1859), son exact contemporain :
« Améliorer les communications, c’est donc travailler à la liberté réelle,
positive et pratique ; c’est faire participer tous les membres de la famille
humaine à la faculté de parcourir et d’exploiter le globe qui lui a été donné
en patrimoine ; c’est étendre les franchises du plus grand nombre autant et
aussi bien qu’il est possible de le faire par des lois d’élection. Je dirai plus,
c’est faire de l’égalité et de la démocratie [57] . » Au reste, comment ne pas
voir que « des moyens de transport perfectionnés ont pour effet de réduire
les distances non seulement d’un point à un autre, mais encore d’une
classe à une autre classe [58]  » ? Exploiter en commun le globe, c’est
dépasser les divisions rigides de castes et de classes : les progrès de la
technique vont briser les barrières entre les hommes – qu’elles soient
locales, nationales ou sociales –, favorisant ainsi toujours davantage la
paix et l’association.

Cette philosophie activiste de la conquête du globe, on la retrouvera dans
d’innombrables articles de l’organe phare qui sera repris par les saint-
simoniens, et intitulé précisément Le Globe. Présentée comme une « œuvre



d’intérêt général », la revue en appelle d’emblée au « patronage de tous les
hommes de bien » grâce à la collaboration « des savants, des industriels,
des économistes, des agronomes de tous les pays » [59] . S’ils sont
concernés, c’est bien parce qu’il s’agira de divulguer « toutes les
découvertes utiles, de quelque nature qu’elles soient », « tous les progrès
que fait chaque jour la science si peu avancée encore de l’agronomie »,
« tous les procédés nouveaux qui tendent à perfectionner les arts, à alléger
la main-d’œuvre », « toutes les inventions qui améliorent une branche
scientifique ou industrielle », enfin « toutes ces merveilles d’une
civilisation progressive » qui seront « soigneusement enregistrées » [60] .
L’orientation pratique de cette entreprise est assumée : il s’agit de
conseiller le « citoyen », l’« industriel », le « commerçant » et de divulguer
à « toutes les classes de citoyens », sans exception, les « préceptes les
mieux constatés d’hygiène domestique » et les « moyens de jouir du
confortable au meilleur marché possible » [61] . Là aussi, le projet
d’exploitation systématique du globe, combiné à l’éloge de
l’« association » et à une promotion méritocratique des nouvelles élites
industrielles, sera au cœur de cette vision très influente des saint-
simoniens.

Signe de l’activisme idéologique et de la séduction du saint-simonisme, les
arts, singulièrement la musique, se feront les véhicules de ces
représentations enthousiastes du nouveau monde industriel, et ce dès
l’époque de Saint-Simon, conformément à ses vœux et à ceux de ses
disciples. Cette dimension de la propagande artistique en faveur de la
nouvelle organisation industrielle est capitale – et elle le sera durablement
dans l’histoire du socialisme industrialiste. En témoigne notamment ce
Chant des industriels écrit et composé par Rouget de Lisle, le célèbre
auteur de La Marseillaise, à la demande de Saint-Simon :

Déployant ses ailes dorées,



L’industrie aux cent mille bras,
Joyeuse, parcourt nos climats,
Et fertilise nos contrées.
Le désert se peuple à sa voix,
Le sol aride se féconde ;
Et, pour les délices du monde,
Au monde elle donne des lois.
Honneur à nous, enfants de l’industrie !
Honneur, honneur à nos heureux travaux !
Dans tous les arts vainqueurs de nos rivaux,
Soyons l’espoir, l’orgueil de la patrie [62] .

Les saint-simoniens continueront de se montrer également soucieux de la
propagande industrialiste par la musique [63] . Celle-ci trouvera une autre
expression exemplaire chez un musicien appartenant à la nébuleuse
« romantique », Hector Berlioz, qui jouit d’une grande notoriété. Pourtant,
dans la musique comme dans la peinture et la poésie, le romantisme est
plutôt réputé – surtout en Allemagne et en Autriche – pour sa sensibilité à
la nature, notamment celle des Alpes, depuis Ludwig van Beethoven
jusqu’à Gustav Mahler, en passant par Richard Wagner et Anton Bruckner.
Reste que, dans le cadre particulier du romantisme français, un musicien
de l’envergure de Berlioz participait du credo industrialiste, notamment
par sa cantate Le Chant des chemins de fer, composée et jouée en 1846 à
l’occasion de l’inauguration de la gare de Lille. Fasciné par les chemins de
fer – il avait d’ailleurs voyagé dans le train inaugural pour Lille –, Berlioz
était aussi profondément marqué par les idées saint-simoniennes. Le texte
de la cantate, rédigé par un disciple de cette école, exaltait le triomphe de
la technique, sa domination sur la nature, en liant ce progrès à l’avènement
et à la libération du peuple. Les thèmes chers aux saint-simoniens y sont
facilement repérables, en particulier l’hymne à l’unification pacifique du
globe par l’essor mondial de la science et de la technique pour le plus



grand bonheur des « ouvriers » et du peuple tout entier. La victoire
technologique sur les obstacles de la nature s’annonce inséparablement
comme une victoire sur les barrières traditionnelles et nationales à
l’unification harmonieuse du genre humain, sous le signe du travail et du
progrès :

Que de montagnes effacées !
Que de rivières traversées !
Travail humain, fécondante sueur !
Quels prodiges et quel labeur !
Les vieillards, devant ce spectacle,
En souriant descendront au tombeau,
Car à leurs enfants ce miracle
Fait l’avenir plus grand, plus beau.
Les merveilles de l’industrie
Nous, les témoins, il faut chanter
La paix ! Le Roi ! L’ouvrier ! La patrie !
Et le commerce et ses bienfaits [64]  !

On mesure aussi, à travers ce texte, toutes les ambiguïtés politiques du
culte saint-simonien du progrès scientifique et technique en faveur du
peuple. Bien que les saint-simoniens aient été actifs lors de la Révolution
de 1830, et en dépit de leurs efforts pour soutenir la cause politique et
sociale du peuple, au point de paraître épouser le mouvement
démocratique, ce culte pourra s’accommoder, en effet, du pouvoir
monarchique et du libre commerce si cher à l’idéologie libérale. Aussi
n’est-il pas étonnant que le saint-simonisme, ou plutôt la postérité de ce
mouvement, ait connu son maximum d’effectivité historique après la
Révolution de 1848 et le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. Cette
compromission répétée des saint-simoniens avec un pouvoir fort sera
d’ailleurs observée et vertement critiquée par des adversaires de



Napoléon III, qu’il s’agisse du républicain italien Giuseppe Mazzini ou du
libéral français Lucien-Anatole Prévost-Paradol : tous deux mettront en
avant, dans le saint-simonisme, un utilitarisme productif qui s’accommode
très bien d’un régime fort ou dictatorial, en tout cas non démocratique [65] .
De fait, Michel Chevalier en viendra à saluer le rôle du pouvoir
surplombant et secret de Napoléon III, seul à même selon lui de conduire à
sa concrétisation le traité franco-anglais de libre-échange en 1860, en
court-circuitant jusqu’au Corps législatif [66]  –, preuve qu’un certain
industrialisme peut se combiner avec un autoritarisme politique. C’est en
effet sous le Second Empire, notoirement, que nombre d’anciens saint-
simoniens participent – dans cette phase que Sébastien Charléty allait
décrypter comme « saint-simonisme pratique [67]  » – à la transformation
industrielle de la France, investissant le système bancaire, les réseaux de
communication et les grands travaux de transformation du globe [68] . Si le
saint-simonisme peut être considéré comme l’une des matrices du
mouvement socialiste, et s’il a même marqué durablement les destinées de
celui-ci, sa signification et sa postérité ne sont pas nécessairement
socialistes. Et, pour complexifier le tableau, il faut ajouter que, même dans
le socialisme, le saint-simonisme, à travers ses innombrables dissidences et
ses appropriations si diverses, engendra une multitude de postérités en
grande partie contradictoires [69] . Reste que le rêve saint-simonien de
substituer l’« administration des choses » au « gouvernement des
hommes » aura une immense influence, jusque chez Engels qui reprendra
la formule.

Le communisme technophile et
démocratique de Cabet



Hors des sphères saint-simoniennes, le culte de l’industrie et de ses progrès
aura constitué aussi un trait important de certaines doctrines socialistes et
communistes dès le début du XIXe siècle – une caractéristique qui devait se
radicaliser parfois ensuite. Certes, ici comme ailleurs, il faut bien
distinguer les lignes doctrinales et les appropriations militantes ou
personnelles, qui allaient quelquefois dans le sens d’une subversion
radicale des dogmes industrialistes. Il n’empêche : même chez les
présocialistes qui ont prôné le dépassement du clivage entre la ville et la
campagne, conscients qu’ils étaient aussi des méfaits de l’urbanisme de
leur temps, un credo technologique apparaît souvent comme une
dimension essentielle de leur projet. Par exemple, un fondateur aussi
important de la pensée socialiste française et mondiale que Constantin
Pecqueur (1801-1887) – dont Marx et Engels s’inspireront, y compris,
selon toute vraisemblance, pour la rédaction du Manifeste du Parti
communiste – était bien persuadé, à la façon des saint-simoniens, que si
chaque homme avait pour devoir « d’aimer et de servir Dieu, en aimant et
servant ses semblables, sa famille, la patrie et l’humanité », ce devoir
incluait l’exploitation industrielle de la planète : « Mais les moyens de son
but, la matière de son activité intellectuelle et physique, ne sauraient être
que le globe, la terre, la nature brute qui l’environne, ou, en d’autres
termes, le milieu industriel, agricole et commercial. Exploiter le globe à sa
surface et dans ses entrailles d’une manière de jour en jour plus habile et
plus économique, selon qu’il en connaît mieux les lois, voilà donc les
moyens d’accomplir sa destinée ; l’exploiter au plus grand profit de ses
semblables et de lui-même, voilà donc la fin de ses travaux [70] . » Une telle
tendance se retrouve a fortiori chez les plus technophiles des précurseurs
du socialisme et du communisme. L’un des cas emblématiques est celui de
l’un des pères du communisme français et mondial, à la fois comme
doctrine et comme mouvement utopique concret, Étienne Cabet (1788-
1856).



Certes, chez l’auteur de l’utopie communiste qu’est L’Icarie – publiée
d’abord en 1840 dans la patrie de la révolution industrielle qu’est
l’Angleterre – comme chez les fouriéristes et chez Pecqueur, certaines
notations suggèrent que la bonne société future sera verte et fleurie : on y
trouve parfois de beaux jardins et des vues naturelles agréables.
Cependant, l’accent se déplace vers l’action démiurgique de cette société
nouvelle appelée à dominer et exploiter toujours davantage la nature pour
mieux libérer l’homme. La prose de Cabet est intarissable sur les bienfaits
que les ouvriers pourront tirer de la technique et des machines. Ce sont
d’ailleurs leurs progrès qui rendront enfin possible l’élimination des
conditions de travail dangereuses et pénibles. Ainsi, pour les ouvriers
maçons de l’utopie de Cabet, des échafaudages modernes sont couverts
afin de les « garantir du soleil et de la pluie », tandis que « tous les
matériaux, pierres et briques, pièces de bois et de fer, ciment et même
mortier », sont apportés « tout préparés et tout prêts à être employés ».
S’ils facilitent ainsi le travail, c’est grâce à d’« immenses ateliers » remplis
de machines programmées pour fabriquer complètement ou ébaucher les
matériaux divers. Non moins bénéfique est le rôle des machines dans
l’acheminement de ces matériaux : « Voyez ces chemins portatifs, où les
plus lourds fardeaux roulent ou glissent sans efforts, et ces innombrables
machines, grosses et petites, qui transportent tout, en haut, en bas, de tous
côtés ! Aussi, dans cette foule d’ouvriers en action, vous n’en apercevrez
aucun avec un fardeau sur sa tête ou ses épaules : tous n’ont d’autre tâche
que de diriger les machines ou de placer les matériaux [71] . » Ainsi les
ouvriers se libèrent-ils de la domination des possesseurs des instruments de
production, bien sûr, mais aussi de l’asservissement à une nature qu’ils
dominent toujours plus par leur intelligence. La libération salutaire des
prolétaires par la machine se traduit aussi par une transformation de leur
apparence extérieure. Les ouvriers ressemblent de moins en moins à des
ouvriers, de plus en plus à des bourgeois. Alors que mille précautions sont
prises pour « éviter la poussière et la boue », non seulement les vêtements



de travail ont un admirable « air de propreté », mais encore ils ne sont que
l’habit provisoire utilisé pour les seules heures de travail : « Ce matin, tous
ces ouvriers, c’est-à-dire tous ces citoyens, sont arrivés à six heures,
amenés presque tous par les voitures publiques. Ils ont déposé leurs habits
bourgeois pour prendre leurs habits de travail qui les attendaient dans le
vestiaire ; et à une heure, quand ils cesseront leur travail de la journée, tous
reprendront leurs habits bourgeois et les voitures communes ; et si vous les
rencontriez, vous qui ne connaissez que les maçons des autres pays, vous
ne les prendriez certainement pas pour des maçons revenant de leur
travail [72] . » Aussi les progrès constants de la technique et des machines
constituent-ils un facteur capital de démocratisation : certes, tout le monde
est ouvrier, mais, en un autre sens, plus personne ne l’est. Mettant fin à une
malédiction millénaire, la société de castes et de classes se trouve abolie
grâce à ce miracle de la technique, pourvu qu’elle soit bien orientée – un
thème clé du futur mouvement communiste.

Mieux, le discours que diffuse Cabet dans L’Icarie contient une véritable
apologie communiste de la domination technoscientifique du globe,
étroitement liée au progrès de la démocratie même. Il fait ainsi dire à
Dinaros, le sage et philosophe icarien de la « communauté », que « l’âge
actuel n’est pas seulement l’époque de la Démocratie et de l’Égalité, c’est
aussi celle de l’industrie et de la production [73]  ». Cabet fait partie des
premiers présocialistes et précommunistes à remettre en circulation le mot
de « démocratie » au XIXe siècle, en partie dans le sillage de Tocqueville.
Mais tandis que l’auteur de De la démocratie en Amérique, qui se situait
aux antipodes du socialisme, aura un regard ambivalent sur le progrès
industriel dans le second volume de son livre – à la fois expression de
l’aspiration démocratique et menace, l’« aristocratie » pouvant selon lui
« sortir de l’industrie » –, la vision véhiculée par Cabet est autrement
euphorique. Elle marie au contraire la démocratie et l’industrie, selon les
mots qu’elle prête à l’un de ses porte-parole : « Ouvrez les yeux, regardez



partout autour de vous, ici, dans notre Icarie ; voyez nos immenses
manufactures et nos innombrables machines ; lisez les statistiques de nos
gigantesques produits ; contemplez notre abondance et notre
bonheur [74]  ! » On pourrait croire que cet enthousiasme technologique est
réservé à l’Icarie communiste, mais celui-ci se nourrit d’une réelle
admiration devant le processus d’industrialisation du globe tout entier,
même quand c’est encore la bourgeoisie et le capitalisme qui se trouvent
aux postes de commande : « Voyez l’immensité des constructions, des
défrichements et de la production industrielle en Amérique, où l’on crée
chaque dix ans pour ainsi dire un nouveau Pays et une nouvelle Nation !
Voyez surtout l’immensité de la production industrielle en Angleterre, où
de gigantesques manufactures et d’innombrables machines fabriquent
dix fois plus qu’il ne faut pour le pays et assez pour une grande partie du
monde [75]  ! » L’optimisme technologique de Cabet le conduit à s’enivrer
devant la machine qui « fait frissonner quand on entend au loin son
mugissement, ou quand on la voit arriver et passer avec tant de puissance
et de vitesse ». Un frisson qui n’est nullement celui de la peur, car la
machine « porte dans son ventre mille petites révolutions et la grande
révolution sociale et politique ! ». Et l’écrivain communiste d’affirmer, par
le biais de sa fiction, que les plus puissants propagandistes et les plus
grands révolutionnaires sont « Jésus-Christ et Luther, l’inventeur de
l’imprimerie et celui de la vapeur », au point que « c’est à eux que la
Démocratie doit élever des statues » [76] . Tout comme Tocqueville avait
dépeint le processus démocratique comme un fait « providentiel » et
inéluctable que nul ne pouvait arrêter, pas même ses adversaires, qui
l’accéléraient à leur insu, Cabet voit lui aussi l’avènement de la démocratie
comme voulu par la « Providence » – avec toutefois cette différence clé
que chez lui le progrès scientifique et technologique est l’agent
fondamental de ce devenir providentiel. Ainsi, affirme le porte-parole de
son utopie, quand le roi de Prusse fait rendre les honneurs militaires à l’un
des inventeurs de l’imprimerie, ou quand un Premier ministre d’Angleterre



lance une souscription pour élever un monument à l’un des inventeurs de
la machine à vapeur – allusion probable de Cabet à la souscription
nationale de 1824 pour honorer James Watt [77]  –, en vérité « c’est une
espèce de fatalité qui les entraîne », dans la mesure où « la vapeur fera
sauter l’Aristocratie ! » [78] . Ainsi va la ruse de l’histoire à l’âge de la
démocratie et de la technique fêtant leur union vertueuse. Après avoir
produit ses « prodiges » en Amérique et en Angleterre, ajoute-t-il, nul ne
pourra priver la France et le monde entier de la machine à vapeur, car c’est
encore la Providence même qui l’envoie, criant à l’Aristocratie : « Gare,
gare ! Voici la voiture à vapeur qui arrive ! Gare, gare ! “Cédez la place à
la Démocratie [79]  !” » Avec Cabet, les noces de la domination
technoscientifique du globe, de la démocratie et du communisme sont déjà
largement célébrées – et elles auront une immense postérité.

L’utopisme technologique américain,
entre ingénierie et socialisme

Comme d’autres communistes et socialistes, Cabet devait reporter un
temps ses espoirs sur les colonies utopiques américaines dont certaines
seront d’ailleurs marquées de l’empreinte de L’Icarie. C’est en partie sous
l’influence du socialisme européen, particulièrement français et anglais,
que l’on voit apparaître des développements parallèles aux États-Unis, où
allait s’affirmer là aussi un très fort credo technologique nourrissant le
projet d’un assujettissement total de la nature aux visées de l’humanité.
Son importance sera considérable dans l’avènement d’un imaginaire social
américain caractérisé par une extrême confiance en la capacité de l’homme
à dominer la nature – ce serait d’ailleurs sa mission religieuse sur Terre –
et d’utiliser au mieux ses forces pour le progrès de tous. Si le socialisme et



le communisme auront joué à cet égard un rôle majeur, il faut ajouter que,
comme en France, l’essor d’une idéologie d’ingénieurs et d’institutions de
ce type aura aussi pesé de tout son poids. Par rapport à
l’Angleterre, et même la France, les États-Unis connaissent un décollage
industriel relativement tardif, mais bien réel, dont témoignent déjà
l’invention et le brevetage en 1849 d’un nouveau moteur à vapeur par
l’ingénieur George Corliss (1817-1888), le « James Watt de
l’Amérique [80]  ». Selon certains historiens du capitalisme, le « long
siècle » de l’hégémonie anglaise, initié dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, connaît le début de sa fin lors de la dépression économique de
1873-1896, alors que l’hégémonie américaine est déjà en germe [81] . Quoi
qu’il en soit, le retard américain fut notable. Ce caractère assez tardif
constitue un fait fondamental de l’histoire économique, politique et
culturelle des États-Unis. Une hostilité diffuse à l’industrialisation se
retrouve dès les origines du modèle politique américain, avec
l’attachement de Thomas Jefferson à une société agraire de petits
propriétaires libres et vertueux, combattue cependant par d’autres,
beaucoup plus modernistes. En outre, le monde du travail manifesta une
opiniâtre résistance à l’industrialisation capitaliste, qui eut toutes les
peines, avant son décollage, à s’imposer au début du XIXe siècle [82] . Le
modèle du petit propriétaire terrien, libre et indépendant, restait attractif.
D’autant plus remarquable est la tendance de certains précurseurs
américains du socialisme à célébrer la domination prométhéenne et
industrielle de la nature.

L’une des formulations les plus spectaculaires de ce credo technologique
se trouve chez un précoce socialiste utopique américain, John Adolphus
Etzler (1791-1846). Cet émigré allemand était marqué par des influences
diverses : idéalisme de Hegel, présocialisme fouriériste, communisme
owénien et évangélisme typiquement américain. Dès 1833, il publie un
ouvrage très important que l’historien de la technique David Noble



qualifiera de première utopie technologique américaine. On peut voir en
Etzler un des pères du credo de la « croissance » économique illimitée [83] 
– ce qui confirme que ce ne sont pas seulement les « libéraux » et autres
apôtres du libre marché, mais aussi des précurseurs du socialisme, qui sont
à l’origine de cette vision. La société future idéale d’Etzler, qui invente un
monde ultra-moderne rempli de machines dignes de la science-fiction et
censées faire le bonheur de l’homme, est l’illustration d’une croyance dans
les pouvoirs quasi illimités de la science et de la technique, combinée à
une forme de millénarisme religieux, comme en témoigne le titre du livre :
The Paradise within the Reach of All Men, without Labor, by Powers of
Nature and Machinery (« Le Paradis à portée de tous les hommes, sans
travail, par les pouvoirs de la nature et des machines ») [84] . Une projection
euphorique, à la fois technique et sociale, confirmée par un autre des
textes de l’utopiste américain :Emigration to the Tropical World, for the
Melioration of All Classes of Men of All Nations (« Émigration vers le
monde tropical, pour l’amélioration de toutes les classes d’hommes de
toutes les nations ») [85] . Ses projets de transformation gigantesque de la
surface de la Terre pour le bienfait de tous les hommes sont également
promus dans le New York Daily Tribune durant les années 1840. Ces
publications d’inspiration fouriériste et présocialiste confirment que,
malgré une sensibilité écologique avant la lettre, l’école de Fourier a pu
tout aussi bien s’avérer être le foyer d’une mentalité de domination
ingéniérique illimitée de la nature. Sous le titre de la première page de The
Paradise, Etzler proclame ainsi sa certitude progressiste : « Le labeur [toil]
et la pauvreté ne seront plus parmi les hommes ; la nature offre une infinité
de pouvoirs et de richesses. Que l’on observe et raisonne ; le sage examine
avant de juger ; l’idiot juge avant d’examiner [86] . » L’Éden futur était pour
le disciple de Fourier et Owen à portée de main, et l’homme n’avait donc
pas à endurer les pires souffrances du travail pour manger et satisfaire ses
besoins : l’utilisation des pouvoirs de la nature et de divers moyens
techniques et mécaniques les plus modernes, à l’âge du « progrès » – le



mot revient souvent sous la plume d’Etzler –, devaient y pourvoir
amplement. L’ouvrage regorge ainsi de plans et d’inventions
technologiques censés libérer l’homme, comme si l’avènement de la bonne
société dépendait avant tout de ces facteurs-là. Etzler rêve aussi de
transformer les forêts en terres agricoles et souligne que tout lieu sauvage
(any wilderness) pourra être transformé en jardin délicieux [87] . L’utopie
socio-économique d’Etzler est fondée sur le pouvoir quasi illimité de la
technologie, grâce notamment à des énergies renouvelables qui pourront
conférer à la société le pouvoir immense « de changer toute la surface de la
nature, sur la terre et sur la mer, en tout ce que l’homme souhaite voir, par
un pouvoir semblable à la magie [88]  ». Ainsi l’humanité pourra-t-elle, se
réjouit Etzler en conclusion de Emigration to the Tropical World, aplanir
les montagnes, transformer les vallées, créer et draîner des lacs, créer
partout des canaux. L’utopiste présocialiste imaginait même une machine,
nommée « Satellite », capable « d’éradiquer les arbres, d’enlever les
rochers, de scier les arbres en morceaux sur l’endroit où ils ont grandi, de
labourer la terre de la manière la plus supérieure en jardin grâce à
l’irrigation [89]  ». Nous verrons que des théoriciens sociaux-démocrates
allemands de la colonisation, entre autres, ne diront pas autre chose
quelques décennies plus tard – confirmant ainsi le rôle du socialisme, et
pas seulement du libéralisme, dans la justification du colonialisme. Il est
évidemment pour nous significatif que le premier des ouvrages
remarquables d’Etzler [90] , alors très connu dans les milieux utopistes
américains transcendantalistes, ait suscité d’emblée une vive critique de la
part de ce précurseur de la conscience écologique qu’était Henry David
Thoreau (1817-1862). Dans une recension de l’ouvrage – qui sera refusée
par la revue qui l’avait commandée pour cause de trop évidente hostilité –,
Thoreau dénoncera cette nouvelle fascination pour la « mécanisation »
chez les réformateurs sociaux [91] . Et il se désolera que ces utopistes
présocialistes américains paraissent se reposer entièrement sur les
mutations organisationnelles et techniques collectives au lieu de réfléchir



aux transformations intimes des individus, comme lui-même
l’expérimentait au contact direct de la nature.

Le culte stupéfiant de la technologie exprimé par Etzler dans une synthèse
spécifiquement américaine – par son mélange détonnant entre une
croyance dans les bienfaits infinis de la technique et un millénarisme en
quête du Paradis perdu d’Adam – n’était pas réductible à une idiosyncrasie
anecdotique, ni même au courant utopiste socialiste, déjà très marginal : il
participait alors aux États-Unis d’un courant idéologique et social plus
large. Le rêve de domination de la nature, dans le droit fil du progressisme
scientifique de Bacon, combiné à une forme de ferveur religieuse sans
équivalent en Europe, était alors diffus, par-delà les quelques disciples
américains d’Owen, de Saint-Simon ou de Fourier. Parallèlement à
l’ingénierie française portée, on l’a vu, par les différentes grandes écoles
comme les Ponts et Chaussées, Polytechnique, etc., sous l’impulsion
originelle de francs-maçons, mais aussi par les saint-simoniens et les
positivistes, des Américains inventaient alors avec ferveur leur propre
progressisme technologique, plus ouvertement religieux. Il en alla ainsi
d’Amos Eaton, animateur de la première école d’ingénierie civile de la
nation américaine, le Rensselaer Polytechnic Institute, ou de Jacob
Bigelow, apôtre d’une conception utilitariste de la science qui se fit le
promoteur, comme certains polytechniciens français, des « arts de la
science », au point de diffuser avec un succès significatif un nouveau
concept – précisément, la « technologie », dans ses Elements of
Technology  [92] . Le but affiché de Bigelow était d’assurer, grâce à la
restauration des « arts » utiles, l’extension de la « domination de l’homme
sur la nature », dans le sillage du progressisme scientifique et
technologique de Bacon, à juste titre salué, pour parachever la
« domination sur le monde physique et moral ». Dans son discours
d’inauguration du Massachusetts Institute of Technology – le devenu très
célèbre « MIT » qui, sous son influence, adopta le mot de



« technology » –, Bigelow se félicita que la technologie assure enfin
« le progrès et le bonheur de notre race ». Dans les décennies suivantes, les
États-Unis deviendront ainsi le théâtre d’un engouement public et religieux
pour les nouvelles inventions, tel le télégraphe. Un phénomène favorisé
par la montée en puissance des ingénieurs et de leurs idéologues. Là
encore, l’agenda sera celui d’une maîtrise la plus grande possible de la
nature, jugée possible et souhaitable : dans les années 1880, l’ingénieur
civil George Babcock déclara que la mission de l’ingénierie était de
déterminer le moment où « chaque force de la nature et chaque chose créée
seront sujettes au contrôle de l’homme [shall be subject to the control of
man] [93]  ». Comme en Angleterre ou en France, des institutions
contribuèrent à la diffusion de ce credo technologique, notamment
l’American Society of Civil Ingineers ou l’American Society of
Mechanical Engineers dont le fondateur et président, Robert Thurston, sera
un nouveau prophète d’une domination pleine et entière de la nature grâce
à un usage de ses énergies atteignant la perfection. L’Amérique fut une
grande vitrine nationale et mondiale de ce progressisme technologique, en
organisant dès 1853 une Exposition universelle à New York, juste après
celle pionnière de Londres, et en y édifiant son propre « Crystal Palace »
de fer et de verre. Une autre version de l’édifice fera son apparition lors de
la Centennial Exhibition de 1876 tenue à Philadelphie, qui célébrait à la
fois le centenaire de la Déclaration d’indépendance et la grandeur
technologique de la nation américaine [94] .

Seul ce contexte peut éclairer l’écho immense – aux États-Unis et dans le
monde – que devait rencontrer, beaucoup plus que celle d’Etzler, l’utopie
socialiste d’Edward Bellamy (1850-1898), Looking Backward, publiée en
1888. Son auteur avait été profondément marqué par les transformations
de l’Amérique dont il avait été témoin, passant de manière fulgurante d’un
modèle encore largement agricole, celui de son enfance, à un essor
industriel exponentiel guidé par le big business et les grandes



corporations. Cette nouvelle société capitaliste indigne certes Bellamy en
raison des scandaleuses inégalités et souffrances qu’elle engendre ; mais, à
la différence de Thoreau et d’autres auteurs pré-écologistes, elle le fascine
tout autant. Looking Backward témoigne de ce mélange paradoxal
d’impressions, typique de l’état d’esprit de nombreux socialistes et
progressistes. Il faut s’interroger sur les raisons qui en ont fait l’un des plus
grands best-sellers de l’histoire du socialisme, dont le succès immédiat
contraste tellement avec l’obscurité relative de tant de traités socialistes, y
compris ceux de Marx de son vivant. La réponse n’est sans doute pas
mystérieuse : au-delà du talent littéraire de Bellamy, cette science-fiction
socialiste confortait la confiance dans la technologie alors déjà si
puissante, y compris parmi les socialistes et autres réformateurs sociaux.
Plus de trois décennies après Etzler, dans un contexte plus favorable de
modernisation industrielle, Bellamy reprenait en effet, avec une moindre
radicalité, le flambeau d’une utopie socialiste aux accents technophiles.
Lui aussi marqué par une foi évangélique profonde, ses convictions étaient
à l’image de la ferveur scientifique et technique de son temps. Imaginant le
retour à la vie de son personnage principal, Julian West – un homme du
XIXe siècle qui découvre une merveilleuse société socialiste du
XXe siècle –, le récit socio-économique et politique dépeint un univers
libéré du besoin et des contraintes du travail grâce à un prodigieux essor
d’inventions scientifiques et techniques dans tous les domaines, de
l’éclairage électrique universalisé aux gratte-ciel, en passant par une
température artificielle agréable, sans oublier les plaisirs de la
radiodiffusion musicale et les facilités magiques de la carte de crédit.
Grâce à ces avancées techniques et scientifiques, les tâches ingrates,
notamment celles auxquelles les femmes sont affectées, sont abolies,
comme s’en réjouit l’une des protagonistes de cette fiction techno-
socialiste : « Notre blanchissage, notre cuisine, nos travaux de couture et
de raccommodage, tout cela se fait à très bon marché dans des
établissements publics. L’électricité nous chauffe et nous éclaire ; nous



prenons nos appartements juste aussi grands qu’il nous faut, et nous les
installons de manière que l’entretien des meubles nous donne le moins de
mal possible. Vous voyez que nous n’avons pas besoin de
domestiques [95] . » De même, les grands magasins centraux, qui abolissent
tout intermédiaire et fonctionnent grâce à des techniques ultramodernes de
transmission des informations – d’une façon qui évoque le commerce
électronique du XXIe siècle –, donnent à penser que le paradis socialiste,
pour Bellamy, est un paradis ultratechnologique dont bénéficie pour la
première fois toute la société, même les victimes millénaires de la
domination et de l’exploitation. Tel est le sentiment optimiste qui ressort
aussi de la manière dont le narrateur évoque sa première vision d’un
« édifice public du XXe siècle », dont il fut « vivement impressionné » en
raison des facilités qu’il offre à tous [96] . Décrivant sa façade moderne, il
relève que « le dessus du portail était orné d’un groupe majestueux de
sculptures allégoriques, d’où se détachait, la corne à la main, une figure de
l’Abondance [97]  ». Telle semble être justement la société socialiste future
rêvée : celle de l’abondance et du confort pour tous. Si Bellamy, en
militant socialiste, insiste beaucoup sur les bienfaits sociaux de cette
communauté idéale future, sa dimension technologique hypermoderne
n’en est pas moins décisive. Ou plutôt, les deux aspects sont inséparables :
la société socialiste future sera en même temps la plus avancée
technologiquement et la plus égalitaire, elle sera infiniment plus
productive et infiniment plus juste que la société capitaliste du XIXe siècle.
Encore faut-il préciser un élément essentiel de la vision socialiste – celle
de Marx et Engels comprise – qui dépasse de très loin les seules positions
avant-gardistes de Bellamy : la bonne société d’abondance et de justice ne
pourra advenir qu’à la faveur du déploiement préalable du capitalisme.

Dans une métaphore explicitant à la fois cette double dimension et cette
genèse nécessaire, l’écrivain socialiste compare la société du XIXe siècle à
« une grande diligence à laquelle était attelée l’humanité, qui traînait son



fardeau péniblement à travers les routes montagneuses et ardues [98]  ». En
dépit de ces difficultés, le « conducteur, qui n’était autre que la faim »,
n’admettait aucun arrêt. Au sommet du coche se trouvait une minorité
privilégiée jouissant des places les plus « confortables », qui ne regardait
jamais en bas, et s’efforçait de léguer ces places rares et de choix à ses
seuls héritiers. Certes, pour cette classe propriétaire – la bourgeoisie
égoïste du XIXe siècle –, il y avait bien quelques secousses, des crises
économiques et sociales, mais elle se cramponnait avec succès, et « c’était
là tout l’effet produit par le spectacle de la misère la plus poignante ».
Cependant, souligne la fable de Bellamy, ces principes du capitalisme
d’antan, qui « paraîtront cruels et inhumains aux hommes du XXe siècle »,
avaient leur logique. D’abord parce que, encore au XIXe siècle, le mal
semblait irrémédiable, « on se déclarait incapable d’améliorer la route, de
modifier les harnais, la voiture même, la distribution du travail ou de
l’attelage ». Sans doute arrivait-il qu’on se lamentât généreusement
sur l’« inégalité des classes », mais c’était pour ajouter que « le problème
était insoluble ». Le second obstacle à tout progrès social tenait à une
« hallucination commune à tous les voyageurs d’en haut » : celle qui
consistait à voir, dans ceux d’en bas traînant la voiture, « des gens pétris
d’une autre pâte qu’eux » [99] . Bref, les sociétés du XIXe siècle pâtissaient
de deux lacunes : la première d’ordre scientifico-technique et
organisationnel, encore insuffisamment développé ; la seconde, au plan
des représentations morales démocratiques, encore atrophiées. Dans la
fiction socialiste de Bellamy, le progrès scientifique et technique sera ainsi
au service de l’égalité, de la prospérité et du « confort » de tous. Le
triomphe de la technologie moderne coïncidera avec celui de la justice
démocratique.

Pour l’écrivain à succès, comme pour beaucoup de socialistes après lui, il
est donc capital de ne pas briser la « diligence » de l’industrie capitaliste,
suivant un geste nostalgique de l’état précédent, mais bien plutôt de



l’améliorer, la transformer et mieux en répartir les fruits. Plus précisément,
il faudra certes remplacer la « diligence » – à l’âge de la massification du
train dont Bellamy est le témoin fasciné –, mais par un système encore
plus efficace. Autrement dit, la direction technoscientifique du capitalisme
industriel est loin d’être entièrement mauvaise, pourvu que l’on en
radicalise les orientations, cette fois au bénéfice de tous. Aussi comprend-
on pourquoi Bellamy fait l’apologie, à travers l’explication d’un des
protagonistes de Looking Backward, du processus de concentration
massive des industries et des capitaux. Il est vrai que cette concentration
avait suscité au XIXe siècle un « cri d’indignation » de toute part, et il n’y a
pas à s’étonner d’un tel « cri de désespoir », dans la mesure où l’humanité
paraissait ne pas connaître « de sort plus hideux que celui que semblait lui
préparer l’ère du despotisme des corporations » [100] . Néanmoins, le seul
fait que l’opposition désespérée des classes populaires à la « consolidation
des affaires » en quelques « mains puissantes » n’ait jamais réussi à
l’arrêter, ne devrait-il pas conduire à reconnaître que « ce phénomène avait
des raisons économiques irrésistibles » [101]  ? L’âge du gigantisme
industriel et financier révélait le visage cruel et injuste du capitalisme,
assurément, mais cette évolution caractériserait nécessairement aussi le
socialisme futur [102] . Autant dire que le capitalisme ne saurait être
entièrement repoussé, car « si oppressif, si intolérable que fût le nouveau
régime, ses victimes mêmes ne pouvaient nier qu’il eût donné un puissant
élan à l’industrie nationale, qu’il eût réussi à réaliser des économies
considérables dans les frais généraux et à augmenter la fortune publique
dans des proportions inouïes [103]  ». Si ce processus immense avait eu
surtout pour résultat, au XIXe siècle, d’« enrichir les riches » et de creuser
les inégalités, il n’en reste pas moins vrai que « le fait était posé », à savoir
que, pour produire les richesses, « le capital était efficace en raison directe
de sa concentration » [104] . C’est pourquoi, dans la vision enchantée du
socialisme futur qui sous-tend cette analyse, il suffirait de « compléter
l’évolution logique pour ouvrir un âge d’or à l’humanité », en transmettant



cette fois à la nation tout entière, c’est-à-dire au peuple américain, la
propriété monopolistique du colossal, concentré et prodigieusement
efficace système productif dont le capitalisme avait heureusement posé les
bases.

Typiquement américain en un sens, le livre à succès de Bellamy n’en
rejoignait pas moins des tendances lourdes en Europe d’une partie du
camp progressiste – Bellamy avait d’ailleurs été très marqué par le
positivisme d’Auguste Comte, l’ancien secrétaire de Saint-Simon, dont
l’influence aux États-Unis fut durable et forte, comme d’ailleurs au Brésil
et ailleurs [105] . Où l’on mesure aussi combien le saint-simonisme, dans ses
prolongements divers, aura marqué l’imaginaire socialiste européen et
américain. Certains des rares précurseurs de la conscience écologique
entrevirent d’ailleurs cette matrice industrialiste et technophile, en un geste
convergent : de même qu’Etzler avait été attaqué par Thoreau, on se
souvient que Bellamy fut ensuite critiqué par William Morris, sur des
bases pas si éloignées. Au fond, aussi bien Thoreau que Morris avaient
senti, à quelques décennies de distance, les périls dont était porteur, pour le
projet d’émancipation, cet imaginaire socialiste d’une bonne société
technologique et ingéniérique organisée dans ses moindres détails et
héritière triomphante de l’industrialisme capitaliste, fût-ce au nom
d’objectifs radicalement autres. Mais ils étaient alors, et resteront ensuite,
extrêmement minoritaires, alors que l’utopie saint-simonienne avait
l’avenir devant elle et une large partie du monde à conquérir. Ainsi
pourrait-on dire que, de même qu’aux États-Unis Thoreau avait été
supplanté par le socialisme technologique de Bellamy, en Grande-
Bretagne Morris sera supplanté par la « Fabian Society », pilier du
socialisme anglais. Fondé quatre ans avant Looking Backward, en 1884, ce
foyer du réformisme social et de certaines orientations futures du
travaillisme reprenait de fait, lui aussi, les tendances ingéniériques du
saint-simonisme et scientistes du positivisme [106] . Tout comme Bellamy,



nombre de « fabiens » pensaient que la bonne société future était déjà en
germe dans la société capitaliste du XIXe siècle, en sorte qu’une révolution
violente était à la fois inutile et dangereuse : bien plutôt fallait-il en
prolonger les conquêtes positives dans un sens social et favorable aux
travailleurs. Comme les saint-simoniens, les « fabiens » feront parfois
preuve de fortes tendances technocratiques ; comme eux également, et
comme leurs équivalents américains, ils manifesteront à plusieurs reprises
une foi immense dans les capacités démiurgiques de la technologie, pour le
bienfait de tous.

Il serait possible aussi de repérer des traces importantes de ce saint-
simonisme technologique chez Marx et Engels. Cependant, on verra
bientôt qu’une des multiples et cruciales différences entre la vision de
Bellamy – ou celle des « fabiens » – et celle, ultérieure, du « socialisme
scientifique » de Marx et Engels réside en ceci que les premiers rêvent
d’un avènement du socialisme sans conflits et sans révolution, en vertu de
l’évolution logique et immanente du capitalisme monopolistique, là où les
seconds conféreront à la lutte des classes et à la dictature du prolétariat une
mission décisive [107] . Ce qui ne doit pas faire négliger que, comme Marx et
Engels – du moins dans la plupart de leurs écrits –, et comme tant de
générations de marxistes et de socialistes, Bellamy voit dans le socialisme
l’aboutissement et le dépassement du capitalisme de la grande industrie.
Et, même s’il est vrai que la concentration industrielle et financière sera
souvent dénoncée ensuite dans le camp socialiste et progressiste américain,
l’utopie technophile de Bellamy s’insère bien au sein de ces courants
politiques qui ne cessent alors, et ne cesseront ensuite, d’exalter la capacité
presque sans borne de la science et de la technologie à transformer
radicalement la surface de la Terre et même la condition humaine dans son
ensemble – ainsi qu’en atteste également le culte de l’eugénisme dont les
« progressistes » furent les porteurs souvent enthousiastes.



Le républicanisme néo-saint-simonien et
la conquête scientifique de la Terre

Il sera temps de revenir, plus loin, à la fois sur le marxisme et sur le
fabianisme, et d’explorer leur utopisme technologique. Pour le moment,
limitons-nous au repérage de l’influence directe du saint-simonisme sur les
mouvements progressistes, singulièrement sur leurs espoirs d’une maîtrise
et d’une domestication intégrale de la Terre. En France, on se souvient que
nombre d’anciens saint-simoniens, quand ils ne deviendront pas des
militants de la cause du socialisme, seront des protagonistes importants de
la vie économique du Second Empire, du système bancaire jusqu’aux
réseaux de communication, chemins de fer et canaux. Leur ouverture
internationale fera des émules un peu partout sur la planète. Certains de
leurs adversaires y verront une trahison de leurs idéaux sociaux et
présocialistes, auxquels ils renonceront plus ou moins explicitement,
d’autres au contraire une manière cohérente de les poursuivre d’une
manière différente : la conquête pacifique du globe pour tous n’était-elle
pas, dès l’origine, leur objectif central ? Non moins intéressant est le fait
que des idées plus ou moins ouvertement saint-simoniennes, notamment
par la médiation d’Auguste Comte et de l’école positiviste, d’ailleurs
divisée en courants concurrents, circuleront aussi parmi les plus fervents
adversaires du Second Empire. La croyance dans le progrès de la science
et de la technique qui anime le régime de Louis Napoléon Bonaparte – le
nouvel empereur étant lui-même féru de ce type d’idées – irrigue aussi le
camp de ses adversaires, qui préparent l’avènement de la République.
Nombre des fondateurs et futurs dirigeants de la IIIe République en étaient
imprégnés, sous l’influence notamment du positivisme, même si leur
pensée et leur action avaient aussi de tout autres sources.



Comme des historiens du républicanisme français l’ont montré de longue
date, en particulier Claude Nicolet, les « républicains » partisans du
progrès scientifique, technique et industriel n’ont d’ailleurs pas attendu le
legs saint-simonien et positiviste pour forger leurs convictions [108] . La
généalogie du culte de la science et de la technique qui anime une partie
des « républicains » – pas tous cependant, les pôles spiritualistes ou
« kantiens », sous-estimés par Nicolet, exprimant une autre orientation –
remonte au moins à Descartes et plus encore au XVIIIe siècle et au
progressisme de Condorcet, qui aura été d’ailleurs décisivement réhabilité,
après une éclipse, par Comte et les positivistes [109] . Il faut aussi
mentionner, en amont, les recherches et les créations institutionnelles des
« Idéologues » qui portèrent durablement leur empreinte sur l’idéologie
scientifique du républicanisme français [110] . C’est dans ce cadre doctrinal
que le projet saint-simonien d’exploitation pacifique du globe par une
humanité associée et en évolution constante circule parmi les militants et
théoriciens républicains, bien avant l’avènement de la IIIe République. Ce
projet se combine avec la nouvelle doctrine positiviste qui elle aussi
assigne aux sociétés une tâche comparable, au nom d’un nouvel âge adulte
et « positif » de l’humanité qui aurait salutairement renoncé aux
égarements de la théologie et de la métaphysique, étapes certes nécessaires
mais désormais périmées dans l’histoire du Progrès.

Les expressions de ce credo républicain sont nombreuses. L’une de ses
plus frappantes formulations se trouve dans une revue oubliée, mais de
première importance, au titre emblématique : L’Homme. Journal de la
démocratie universelle. Localisée à Londres et auparavant à Jersey où se
retrouvaient alors nombre d’exilés opposants au régime de Napoléon III –
 dont Victor Hugo et Pierre Leroux –, cette publication d’orientation
internationaliste lutte alors pour la victoire de la République universelle, et
d’abord française, dans une période très difficile, celle qui suit la
répression et l’extinction du « Printemps des Peuples » de 1848. Outre le



rôle de Hugo, il faut mentionner la collaboration internationale de figures
aussi importantes que Louis Blanc, Alexandre Ledru-Rollin, Victor
Schœlcher, Alexandre Herzen, Louis Kossuth, Giuseppe Mazzini, Aurelio
Saffi, G. Julian Harney, etc. Tous ces protagonistes n’ont pas la même
vision des progrès techniques et scientifiques, et de la place de la science
dans la société – Mazzini, par exemple, est un adversaire du
« positivisme ». Mais, en ces temps de réaction et d’exil, la confiance de
plusieurs de ces républicains et socialistes modérés français dans les vertus
de la science et de la technique n’est pas sans évoquer celle dont avait fait
montre jadis l’éphémère collaborateur de Saint-Simon, Augustin Thierry,
en réponse aux impasses sanglantes du militarisme et de l’impérialisme
napoléonien. Comme les saint-simoniens, ces républicains opposants à
Napoléon III voient dans la conquête technoscientifique du globe non
seulement un facteur clé de production du bien-être matériel pour tous,
mais encore l’antidote à la « conquête » militaire des monarchies et
despotismes qui asservissent les peuples. Car leur credo est que
l’avancement des sciences et des techniques se déploiera inéluctablement
malgré et contre le pouvoir despotique et la « Raison d’État », dont elles
finiront par triompher. Son résultat grandiose et nécessaire – nous sommes
encore à l’âge des philosophies optimistes de l’Histoire – sera l’unification
finale de l’humanité communiant dans la domination ou la gestion
partagée et pacifique de la Terre et de ses ressources.

Pour ces républicains, un peu comme pour les marxistes, ce fantastique
progrès est à la fois futur et, en un sens, déjà là – il ne demande qu’à être
libéré des obstacles archaïques qui en entravent le plein déploiement pour
le bonheur de tous. Dans la vision marxiste, on va le voir, cet obstacle est
d’abord la propriété privée des instruments de production ; dans la vision
républicaine, il est d’abord politique, imputable à la monopolisation
despotique du pouvoir. Mais, dans les deux cas, il s’agit moins de créer
une dynamique ex nihilo que de dégager le sens émancipateur de celle déjà



en route. À preuve, les textes éloquents du rédacteur en chef de L’Homme,
Charles Ribeyrolles (1860-1912). Celui qui avait été parmi les premiers
collaborateurs de la revue républicaine Le Proscrit, journal de la
République universelle, publiée à Bruxelles à partir de 1850 – elle sera
remplacée par La Voix du proscrit, organe de la République universelle,
puis par La Voix du proscrit et ensuite par Le Peuple, journal des proscrits
de la République universelle –, poursuit alors le combat des « proscrits »
républicains dans cette revue de première importance, en lui imprimant
une orientation « scientifique » et technophile. Pour cet ami estimé de
Victor Hugo, la tâche des républicains sera donc de libérer le « progrès »
technologique de ses entraves et de ses détournements imposés par les
régimes despotiques ou autoritaires. S’il reconnaît en effet que les nations
capitalistes ont accompli des progrès techniques et industriels admirables,
c’est pour ajouter que ceux-ci restent mal utilisés, la tâche historique des
républicains et des socialistes étant précisément d’y parvenir. Ainsi fait-il
observer qu’il y a deux nations en Europe, la France et la Grande-
Bretagne, qui disent d’elles-mêmes : « Nous sommes le travail et la
science ; nous avons la lumière et l’activité, la pratique et l’étude, en toutes
choses ; nous sommes les aînées, les reines de la civilisation [111] . » On
comprend que ces nations soient fières d’affirmer que, dans la culture
agricole, dans les industries, dans les arts, « nous appliquons les méthodes
les plus savantes, et grâce aux forces mécaniques ou naturelles que nous
avons su régler et discipliner, sous notre main se centuplent, en moissons,
les produits-merveilles [112]  ». Mieux, se vantent-elles encore, « nous avons
vaincu l’espace, comme le temps ; notre volonté fait le tour du monde, en
quelques heures, et les plus lointains marchés perdus au-delà des mers,
sont pour nous greniers de frontière, bazars de banlieue ». Le publiciste
républicain qu’est Ribeyrolle ne manifeste aucune ironie vis-à-vis de ce
discours, qu’il dit être « vrai ». Ainsi, ajoute-t-il, « production, circulation,
échange », c’est-à-dire les « trois termes de la richesse publique », doivent
être mis à l’actif de ces deux grandes nations en matière de progrès



scientifique, technique et économique : « Nous le déclarons et le
consignons, ici, comme le plus grand hommage qu’on ait jamais pu rendre
à la Révolution, mère de la liberté ; à la science, mère des
découvertes [113]  ! » Il y a cependant, corrige-t-il, une immense zone
d’ombre dans le triomphe de ces deux nations : la misère ouvrière, le
chômage et la répression. Il s’agira donc, à l’avenir, d’utiliser cette même
puissance industrielle, mais pour le bien-être de tous.

Aussi toute la revue L’Homme se fait-elle l’apologiste enthousiaste des
progrès scientifiques et techniques comme facteurs non seulement
d’émancipation intellectuelle, mais encore d’exploitation généralisée de la
nature pour le bonheur et la paix de l’humanité. Dans un article intitulé
« Science et socialisme », un ancien protagoniste réputé de la Révolution
de 1848, Édouard Bonnet-Duverdier, explicitant sa « théorie du progrès »,
affirme emblématiquement que « le socialisme, en 1854, doit revêtir un
autre nom et s’appeler purement et simplement la science » [114] . Revenant
sur le titre et le sous-titre de L’Homme, et sur sa devise, « Science,
Solidarité », Bonnet-Duverdier répond à ceux qui se demandent si ces
mots sont adéquats pour désigner un journal qui se veut « socialiste-
révolutionnaire » : « Eh bien ! Si nous l’avons bien compris, ce titre, il
porte en lui tout le socialisme, toute la révolution. L’Homme, c’est l’objet ;
la Solidarité, le but ; et la Science, le moyen du socialisme, tel qu’il est
permis de le comprendre avec les données actuelles de la
connaissance [115] . » Dans un autre article, l’un des collaborateurs les plus
actifs de L’Homme, Jean-Philibert Berjeau (1809-1891), se fait l’apôtre du
positivisme. Celui qui avait été aussi parmi les fondateurs de la revue Le
Proscrit, avec Étienne Arago, Ledru-Rollin et quelques autres, est alors
l’un des vulgarisateurs de la « science populaire » dans L’Homme. Il y
dresse un hommage vibrant à la doctrine de Comte, qui aurait montré
comment l’esprit, après s’être égaré dans les « spéculations
métaphysiques », est « descendu maintenant sur un autre terrain, sur le sol



d’alluvions accumulées par le courant éternel du progrès », poursuivant
ainsi sa marche sur le chemin de la vérité, alors que « le magnifique
horizon qu’embrasse la science s’ouvre devant lui » [116] . Un autre
contributeur, lui aussi de sensibilité socialiste – il se veut même adepte de
Pierre Leroux –, imagine un enseignement où prendrait place, par
exemple, une « histoire de la locomotion » grâce à laquelle « nous
suivrions la filiation d’hommes de génie et d’ouvriers habiles qui, depuis
la première brouette cahotant sur le sol abrupt, se sont succédé, apportant à
chaque siècle une nouvelle création ou un nouveau perfectionnement, et
arrivant, par une suite d’inventions dont la série n’est jamais close, à
rendre le genre humain maître de la terre et de la mer, du temps et de
l’espace, et demain du ciel » [117] .

Le plus éloquent dans ce projet de domination de la nature est sans doute
celui qui figurera parmi les principaux vulgarisateurs des sciences du
XIXe siècle en France, Victor Meunier (1817-1903). Venu du socialisme,
Meunier avait aussi fréquenté les milieux fouriéristes, et se fera connaître
par sa valorisation constante des progrès scientifiques et techniques,
notamment dans La Presse, L’Ami des sciences qu’il fonde en 1855, ou
encore Cosmos dont il sera le rédacteur en chef et dont le sous-titre sera :
Revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences et de leurs
applications aux arts et à l’industrie. Dans un article de L’Homme intitulé
« À la science », il oppose aux hommes politiques, qui s’épuisent dans la
fausse gloire des conquêtes territoriales, les hommes de science qui, dans
la discrétion, jour et nuit, se donnant le relais sur tout le globe, font
progresser le savoir et l’humanité entière [118] . Les sciences chaque jour
tendent à s’unifier et à concrétiser le rêve de Bacon, père du projet de
domination de la nature formulé dans son Novum Organum : « Ce qui était
principe, effet ou cause, dans la théorie, devient règle, but, ou moyen dans
la pratique [119] . » Comment ne pas voir, ajoute Meunier, que « la science a
une fonction sociale », et que « la fonction de la science est la plus



considérable de toutes celles que comprend l’œuvre collective de
l’humanité » [120] . La science devient en effet la grande force
révolutionnaire dans tous les domaines, politique compris. Sous le titre
« Révolution », Meunier décrit non seulement la révolution des villes, qui
apportent l’air pur et la propreté, mais aussi la révolution de l’agriculture,
qui invente chaque jour de nouvelles plantes, et enfin la révolution du
globe tout entier : « La nature avait mis des barrières entre les peuples, la
science les renverse ; on s’apprête à percer, à escalader les plus hauts
sommets de l’Europe : révolution dans la géographie politique. Le libre
parcours du globe était entravé par la disposition de certaines terres, on
jette un chemin de fer à travers l’isthme de Panama en attendant qu’on le
perce ; on va percer l’isthme de Suez : révolution dans la géographie
physique [121] . » Grâce à ces prouesses – dont on a vu qu’elles avaient été
largement inspirées et portées par les saint-simoniens –, un « nouveau
monde » serait en train de s’organiser à côté de l’ancien, par voie de
« substitution », de « transformation », et au fond « révolutionnairement ».
Une telle révolution, Meunier ne cessera ensuite de la situer dans le
progrès des techniques et des sciences, au service du bien-être et de
l’hygiène pour tous [122] . Au nombre de ces avancées, il comptera aussi les
progrès spectaculaires des « grandes pêches » [123]  – en particulier le
massacre industriel des baleines –, qu’il exaltera dans la célèbre collection
de l’éditeur Hachette, « Bibliothèque des merveilles », fondée par Édouard
Charton [124] . Nous sommes loin, avec le socialiste et républicain Meunier,
du souci de la destruction de la faune marine qui animait encore le
républicain romantique Jules Michelet ou le socialiste Auguste
Blanqui [125] .

Il est souvent question dans L’Homme de « révolution » : on comprend que
celle-ci sera inséparablement technoscientifique et politique, ou ne sera
pas. Les progrès de la technique et de la science permettront à la fois
l’exploitation du globe et l’unification pacifique de l’humanité. Et, dans ce



type de discours, l’avenir heureux, prospère et harmonieux du genre
humain semble garanti, sur le long terme, par une philosophie de l’Histoire
téléologiquement orientée. Telle est la conviction partagée d’une bonne
partie du camp socialiste et républicain français, malgré des voix
minoritaires et dissidentes. Relevons en effet que, même parmi les esprits
les plus immunisés contre toute naïveté progressiste et déterministe, la foi
dans le « progrès » irrigue la vision du passé et de l’avenir. On la trouve
jusque dans l’un des monuments de l’histoire éducative de la
IIIe République, le Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire qui
accompagne la mise en place du nouveau régime. Ses deux maîtres
d’œuvre sont pourtant très éloignés de la vision positiviste et saint-
simonienne. Le premier, Ferdinand Buisson (1841-1932), un philosophe
spiritualiste « protestant libéral », ne croit pas aux vertus automatiques du
progrès technique et scientifique, encore moins de l’industrie : c’est
surtout de l’amélioration politique et morale que doit venir, pour lui, le
salut de l’humanité. Cet inspirateur et proche de Jules Ferry – qui, pour sa
part, s’est nourri également du legs positiviste – n’en est pas moins un
admirateur de Condorcet, référence clé du progressisme scientifique et
technique des républicains et des idéologues positivistes. Le second, James
Guillaume (1844-1916), est un ancien proche de Bakounine, qui n’a jamais
renoncé à ses convictions socialistes libertaires. Lui aussi respecte
profondément en Condorcet le prophète du « progrès » de l’humanité, sous
l’impulsion des avancées scientifiques et techniques. Surtout, c’est dans
cet outil pédagogique central de la IIIe République que, à la notice
« Travail manuel » publiée en 1884, se trouve une apologie des promesses
de la civilisation industrielle que des républicains de sensibilité saint-
simonienne ou positiviste auraient pu ratifier. Quelle que soit son
admiration pour Jean-Jacques Rousseau, le rédacteur du Dictionnaire de
pédagogie avertit que « son idéal chimérique d’un retour à un prétendu état
de nature était d’un homme qui ne comprenait ni son temps, ni les lois de
l’histoire » : au lieu d’admettre que « c’est le perfectionnement de la



civilisation qui doit rapprocher de plus en plus les hommes de l’égalité »,
l’auteur du Discours sur les sciences et les arts a fait preuve d’un
« utopisme rétrograde » en rêvant d’une « régénération de l’espèce
humaine par la renonciation à la vie civilisée » [126] . Pour Guillaume –
 comme d’ailleurs pour les théoriciens positivistes qui goûtaient fort peu
les « paradoxes » de Rousseau –, Denis Diderot et les Encyclopédistes
étaient beaucoup plus proches de la vérité. En dépit de ce qu’ils ont
apporté à la Révolution française et à son modèle éducatif, Guillaume
regrette en outre, tout comme Buisson, l’influence des jacobins
antiquisants et rousseauistes tels que Saint-Just, jugée archaïsante. Ainsi,
leur programme d’éducation prônant l’obligation du travail manuel ne
pouvait pleinement réussir alors que l’évolution économique industrielle
était loin d’être achevée. En réalité, ces jacobins partageaient l’« erreur de
Rousseau » dont républicains et socialistes devraient désormais se
prémunir : « À une civilisation qui portait déjà dans ses flancs la puissante
civilisation industrielle du XIXe siècle, à laquelle la vapeur et l’électricité
allaient donner un si magnifique essor, ils proposaient de jouer à l’idylle
sentimentale ou à la république lacédémonienne. » En outre, rejoignant les
républicains et socialistes quarante-huitards et antinapoléoniens de
L’Homme, le collaborateur de Buisson ajoute que la « monarchie
universelle de Napoléon, puis les rêveries mystiques des fondateurs de la
Sainte-Alliance » avaient ramené l’Europe en plein « Moyen Âge ».
C’était pourtant négliger que, malgré les apparences, « la science et
l’industrie avaient continué à marcher », comme le confirmait déjà le
pionnier du socialisme : Saint-Simon, dans sa fameuse Parabole, n’avait-il
pas démontré « que la prospérité d’une nation dépend uniquement de la
classe des producteurs, et que ceux qui ne travaillent pas sont des membres
inutiles de la société » [127]  ? Au moment où le pilier du Dictionnaire de
pédagogie écrit ces lignes, les partisans d’Auguste Comte ne pensent pas
autrement quant à l’apport respectif de Rousseau et Saint-Simon. Par-delà
leurs divergences profondes, nombre d’intellectuels fondateurs de la



IIIe République partagent une certaine foi commune dans les vertus du
progrès industriel.

On se tromperait d’ailleurs à voir dans cette croyance un trait exclusif du
républicanisme et du socialisme français. Si le pays de Descartes et de
Saint-Simon aura été à l’avant-garde en la matière, il ne fut pas isolé. On
l’a vu aux États-Unis et on le verra en Allemagne, où la social-démocratie
sera bientôt fondée, dans les années 1870, sous les auspices notamment de
la philosophie de Bacon et de son projet scientifique. Et puis, le saint-
simonisme et le positivisme se diffusent alors dans différentes parties du
monde, y compris on l’a vu aux États-Unis, scellant là encore les noces
entre progressisme politique et progressisme technologique. Dans la même
nébuleuse internationale que les contributeurs de L’Homme, l’un des
principaux théoriciens et militants républicains italiens, Carlo Cattaneo
(1801-1869), va dans le même sens, en y ajoutant un libéralisme
économique plus prononcé – il est aussi un des premiers à théoriser le rôle
de l’« intelligence » comme source de richesse, de valeur et de progrès
industriel [128] . Ce philosophe et économiste majeur du Risorgimento,
adepte du positivisme, devient à la tête de la revue Il Politecnico un adepte
fervent de la République et du progrès technique, célébrant la
modernisation de l’Italie du Nord. Sa ville de Milan avait été aussi
pionnière, dès les Lumières, dans le domaine de la théorie économique. Il
accompagne et soutient à sa manière l’industrialisation lente de la
Péninsule, très « arriérée » à ses propres yeux, par rapport à l’Angleterre
ou l’Allemagne [129] . Ainsi se réjouit-il en 1844 que les paysages et la terre
de sa Lombardie soient devenus pour la plus grande partie des artifices
construits par les hommes – faisant de cette région une admirable « patrie
artificielle » [130] . Là encore, ses certitudes ressemblent aussi bien à celles
des positivistes que des libéraux. Une guerre, dans quelque partie du globe
que ce soit, explique le républicain, « perturbe le commerce et l’industrie
de toutes les nations », en sorte que ceux-ci constituent bien un facteur



décisif de progrès : « Au contraire, le calme, la prospérité, la culture d’un
peuple tournent de mille manières à la satisfaction de tous les autres ; les
inventions de la science et de l’art se propagent sur toute la terre, par
exemple la presse, la locomotive, la boussole, le télégraphe. Par
conséquent toutes les nations ont intérêt à protéger la liberté des nations, et
le fait qu’elles deviennent civilisées est le règne de la justice sur toute la
terre [131] . » Avec le militarisme, en revanche, tous les « trésors » que la
« science appliquée à l’industrie, à l’agriculture, à la locomotion » [132] 
apporte à la société sont engloutis par cette « voracité » criminelle et
liberticide. On comprend pourquoi Cattaneo soutient qu’entreprendre à
une vaste échelle la transformation de la nature est indissociable du projet
démocratique et républicain.

L’idéologie du progrès scientifique en
France sous la IIIe République

Pendant plusieurs décennies, en particulier jusqu’au début du XXe siècle –
 la guerre de 1914-1918 marquant une césure au moins partielle –, la
vision triomphale et souvent naïve d’un progrès indissociablement
scientifique, technique, moral et politique sera portée par plusieurs savants
politiquement influents et glorifiés par la IIIe République, dont le plus
remarquable pour nous restera peut-être Marcellin Berthelot (1827-1907).
Ardent apôtre du progrès scientifique et technique, Berthelot se voulait
aussi un serviteur zélé de la République et de la patrie. Un double
engagement qui s’était exprimé précocement, lors de la guerre franco-
allemande de 1870, quand le jeune savant participa au Comité scientifique
de défense et présida le Comité consultatif du Service des poudres et



salpêtres de France, puis la Commission des substances explosives. Dans
le domaine des armements, qui le fascinera sa vie durant, Berthelot
s’imposera comme un pionnier pour l’amélioration des techniques des
canons, des poudres et autres explosifs sans fumée, qui seront utilisés –
 avec une efficacité meurtrière redoutable – pendant la guerre de 1914-
1918. Cependant, en bon républicain, Berthelot se voulait un partisan de la
paix entre les peuples et un thuriféraire désintéressé de la science au
service des nations et de l’entière humanité. Et, tout en faisant œuvre de
pionnier en chimie organique, il ne cessera de vouloir contribuer, par ses
travaux et ses écrits de propagande, au développement de l’industrie et,
inséparablement, à la grandeur politique de la France. Contemporain des
batailles, de la fondation et de la consolidation de la IIIe République, dont
il sera l’un des plus brillants savants et doctrinaires, ce vulgarisateur de
talent, défenseur de la méthode expérimentale et de la « libre pensée »,
restera toujours fidèle à son credo progressiste et scientiste, affirmant que
la politique doit s’étayer sur les avancées et l’autorité de la science. Une
conviction que partageait une partie significative des élites politiques et
administratives, mais aussi scientifiques et ingéniériques, de la France
républicaine et qui éclaire la gloire dont il bénéficia. Ainsi croit-il pouvoir
affirmer, dans une lettre de 1904 à un député, que « les hommes éclairés,
dévoués à la Démocratie et à la République, sont aujourd’hui d’accord sur
la nécessité d’appliquer les méthodes de la science moderne, Observation
et Expérimentation, à la sociologie et à la politique, c’est-à-dire au
gouvernement des États civilisés [133]  ». Ce culte de la science et de la
technique comme garants et substrats de la politique rationnelle trouve sa
formulation spectaculaire lors d’une séance tenue dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, le 24 novembre 1901, en présence des plus
hautes autorités du pays conviées à célébrer le savant progressiste, dont le
président de la République, plusieurs membres du gouvernement, du Sénat
et de la Chambre des députés, des représentants des grands corps de l’État,
des membres de l’Institut de France, des délégués des universités,



académies et grandes associations scientifiques étrangères. Là, pour fêter
son « cinquantenaire scientifique », le savant consacré trace les immenses
progrès de la science, qui, en plus des connaissances conquises, a soulagé
la France et le genre humain de leurs misères millénaires et fait accomplir
des avancées vertigineuses à la santé. C’est pourquoi la science réclame
aujourd’hui, tout à la fois, « la direction matérielle, la direction
intellectuelle et la direction morale des sociétés », tant il est clair que
« sous son impulsion la civilisation moderne marche d’un pas plus
rapide » [134] . Est-il un homme d’État, demande le savant républicain –
 dont le propos s’adresse d’abord aux élites du pays au nom de l’intérêt du
peuple –, qui doute encore des services toujours plus grands que l’on doit
attendre des « progrès incessants » de la science et de la technique qui en
découle ? Que la science soit la « bienfaitrice de l’humanité » ne fait aucun
doute, et justifie le culte des savants par la République. En cette aube du
XXe siècle, l’essor de la science permet de plus en plus de dominer et de
dépasser la nature, pour le plus grand bien de tous : « Depuis la première
moitié du siècle qui vient de finir, sans remonter plus haut, le monde a
étrangement changé de figure : les hommes de ma génération ont vu entrer
en jeu, à côté et au-dessus de la nature connue depuis l’Antiquité, sinon
une antiphysis, une contre-nature, comme on l’a dit quelquefois, mais une
nature supérieure et en quelque sorte transcendante, où la puissance de
l’individu est centuplée par la transformation des forces, jusque-là ignorées
ou incomprises, empruntées à la lumière, au magnétisme, à
l’électricité [135] . » Ce pouvoir démiurgique de la science moderne et
contemporaine, Berthelot en repère les étapes dans d’innombrables textes
et discours s’adressant à la communauté savante ou bien aux décideurs
politiques. En particulier, il s’exalte sur la capacité humaine, à ses yeux
illimitée, de produire de l’énergie électrique et de fabriquer des aliments de
synthèse. Les « énergies gratuites » empruntées au soleil, à la chaleur
centrale du globe et à d’autres sources encore – dont les potentialités
écologiques ne semblent guère intéresser Berthelot – seront



systématiquement mises en œuvre « avec le concours de l’électricité, cette
transformatrice universelle des forces naturelles ». Grâce à cette
domination sans précédent de la nature jailliront enfin l’abondance et la
justice pour tous : « C’est avec ce concours des énergies révélées et
dirigées par la science que procédera de plus en plus la race humaine. Par
cela même que l’énergie sera partout présente, la fabrication des aliments
pourra être entreprise, sur tous les points du globe, et dans tous les climats,
même les plus déshérités, au lieu d’être localisée, comme aujourd’hui,
dans les localités favorables à notre agriculture naturelle [136] . » Surtout,
prophétise Berthelot, nous voyons poindre l’« aurore d’une nouvelle
révolution », encore plus radicale et heureuse que celle de l’agriculture,
dans la longue histoire de l’alimentation humaine : « La chimie,
développant sans mesure l’audace de ses découvertes, prétend aujourd’hui
fabriquer les aliments et substituer, aux industries agricoles, toutes fondées
sur la production des êtres vivants, animaux et végétaux, la création de
toutes pièces des matières nutritives. Aux fermes succéderaient les usines ;
aux paysans et aux laboureurs, les ingénieurs et les mécaniciens. Ce serait
une transformation non seulement industrielle, mais sociale, plus profonde
que celles que la race humaine a traversées depuis les temps
historiques [137] . » Une révolution pacifique qui, bien au-delà du domaine
de l’alimentation, va modifier radicalement l’industrie, par exemple
concernant la fabrication des teintures, sur laquelle Berthelot est prolixe.
Et le savant de défier, en porte-voix du progrès scientifique, technique et
industriel, les « intelligences non préparées » et les « esprits
conservateurs » qui sourient avec condescendance devant ces évolutions,
alors qu’ils auraient dû se montrer « épouvantés » par la merveilleuse
révolution en cours qui verra le triomphe ultime de l’humanité scientifique
et technique : « Cependant, on doit y voir un signe des temps présents, où
la science moderne commence à introduire dans la direction des choses
humaines la domination de ses lois et de ses méthodes, avec une activité et
un succès tous les jours accélérés. Le monde tend à être régi par la



physique et par la chimie, maîtresses du monde minéral – en attendant le
jour, plus lointain, où la science entreprendra peut-être la transformation
des êtres vivants [138] . » Berthelot sera mort trop tôt, en 1907, pour
contempler la pleine réalisation d’une partie de ses prophéties euphoriques,
notamment en matière d’eugénisme, mais aussi pour assister à la
fracturation de son credo progressiste et scientiste par les révolutions
scientifiques et épistémologiques du XXe siècle, et aussi par la guerre de
1914-1918. Le gigantesque carnage humain et environnemental que la
Grande Guerre provoqua, avec tout le renfort des avancées scientifiques et
technologiques, mais aussi industrielles, élaborées dans les décennies
antérieures par un Occident qui se voyait en pointe avancée de la
« civilisation », commencera à susciter des interrogations et des
perplexités nouvelles. Avec elles sera partiellement fragilisé, mais
nullement éteint, ce grand récit progressiste.

Le progressisme technologique de Jules
Verne et sa matrice saint-simonienne

De l’optimisme technologique des milieux progressistes témoigne le
succès formidable des romans d’anticipation, destinés à la jeunesse, de
Jules Verne (1828-1905). Monument littéraire, cette œuvre restera aussi,
pour les historiens et philosophes, l’un des indicateurs les plus intéressants
de l’imaginaire scientifique et technique du XIXe siècle, de ses espoirs
immenses, assurément, mais aussi de ses inquiétudes. On vient de voir que
la vulgarisation scientifique, depuis la revue des quarante-huitards
L’Homme jusqu’au savant Berthelot, constituait une dimension importante
du discours de la gauche républicaine, de matrice saint-simonienne,
positiviste et, souvent, « socialiste ». Verne s’inscrit de manière



exemplaire dans cette filiation : même s’il est malaisé de le situer
politiquement, d’autant plus qu’il évolua au fil du temps, l’écrivain de
science-fiction était profondément marqué par une culture intellectuelle et
politique issue des milieux républicains et socialistes, qu’il lisait et, pour
une part, connaissait directement. Des exégètes du romancier se
demandent même s’il n’avait pas médité les ouvrages d’une des figures
politiques et idéologiques influentes de sa ville de Nantes, le docteur Ange
Guépin (1805-1873). Bien qu’oublié, celui qui fut professeur à l’école de
médecine de Nantes, membre du Conseil général de sa région et acteur de
la vie municipale nantaise occupe une place de tout premier plan dans
l’imaginaire progressiste du XIXe siècle. Auteur de nombreux essais de
vulgarisation qui mêlent intimement socialisme utopique – de Saint-Simon
à Fourier – et prophétisme technologique [139] , cet esprit encyclopédique
semble anticiper à certains égards les visions technologiques de Verne.
C’est d’ailleurs ce réformateur social nantais, auteur en 1854 d’une somme
philosophico-historique – modestement intitulée Philosophie du
XIXe siècle. Étude encyclopédique sur le monde et l’humanité –, qui
théorise la nécessité d’une littérature socialiste et scientifique vouée à
accompagner l’essor croissant de l’industrie, qu’il considère avec
admiration : « Les cités industrielles, agricoles et commerciales ne seront
pas seulement une transition de ce qui est vers ce qui doit être ; elles
s’élèveront en richesse, en se peuplant de gens aisés ; et alors elles
deviendront par elles-mêmes, par leurs cours et leurs jardins, par le
pittoresque de leurs positions, par leurs peintures, leurs sculptures et leurs
ornements, l’une des formes de la littérature de la fin du siècle. Une
industrie chaque jour plus savante et chaque jour plus audacieuse réalisera,
pour ceux qui naissent, les rêves de notre imagination [140] . » Guépin se
montre convaincu qu’à l’avenir « les œuvres plus spécialement littéraires
devanceront les autres » : se situant dans le sillage des Encyclopédistes
Diderot et d’Alembert, il fait observer que, « déjà au siècle dernier, la
France, ce pays d’ardente et philosophique catholicité, a publié une



encyclopédie, bible aux nombreux volumes, uniquement destinée aux
privilégiés de la fortune [141]  ». Le nouvel horizon que voit poindre Guépin
au XIXe siècle, avec le mouvement démocratique et socialiste, c’est celui
d’une démocratisation du savoir, dont il trouve des anticipations dans
L’Encyclopédie nouvelle de Jean Reynaud et Pierre Leroux, dans Cosmos
d’Alexander von Humboldt ou encore dans la Profession de foi du Siècle
d’Eugène Pelletan. Une lecture de cet essai publié en 1852 par un acteur
reconnu du combat républicain – Pagnerre, l’éditeur phare de la cause de
la République et du mouvement quarante-huitard – permet de comprendre
pourquoi Guépin pouvait s’en enthousiasmer : le livre comprend
notamment un tableau des progrès de la « civilisation » qui coïncide
largement avec l’avènement de la science en Inde, puis en Occident,
comme « instrument » décisif de la « conquête sur la nature » [142] .
Néanmoins, l’apôtre du socialisme, de la science et de la technique qu’est
Guépin considère qu’il faut aller beaucoup plus loin que ces exemples
prometteurs : « La littérature de notre ère demande avant tout une Bible
destinée à tous, même aux plus déshérités, une lecture par excellence ou
Coran, qui soit, au point de vue philosophique et historique, l’Iliade et
l’Odyssée des grands faits de la nature et de l’humanité. Savants et artistes,
peuple et femmes, l’humanité tout entière, par des représentants d’ordres
divers, devra coopérer à ce travail, qui sera polyglotte en attendant une
langue universelle [143] . » Et Guépin de s’exalter sur cette bible du futur qui
accompagnera et suscitera tout à la fois le progrès généralisé de
l’humanité : « Calculée avec savoir, disposée avec méthode, placée, par
son bas prix, à la portée de toutes les écoles, illustrée avec la plus rare
élégance, enrichie de cartes et de dessins précieux, cette œuvre si
éminemment religieuse confondra en un la science, la philosophie, les
beaux-arts et ce que nous appelons la littérature [144] . »

À sa manière, Verne remplira ce programme dans une littérature destinée
aux enfants. Cependant, à ne décrypter dans ses écrits que l’expression de



la foi technologique des milieux progressistes, on ne toucherait qu’une
vérité partielle. Sans doute Verne est-il considéré, à juste titre, comme
l’apologiste du « progrès » scientifique et technique, comme le prophète
d’innombrables inventions et machines censées faire le bien de l’humanité
future. Mais il est aussi, surtout dans ses écrits de maturité et vieillesse, à
partir de la guerre de 1870 – donc de la défaite française face à une
Allemagne jugée plus avancée au plan industriel et technique –, un auteur
inquiet devant les potentialités destructrices comme jamais de certaines
avancées techniques, surtout dans le domaine militaire. Une évolution
d’autant plus frappante que Verne, au départ, était fortement lié, plus
encore que Guépin, aux milieux progressistes républicains et quarante-
huitards que l’on vient d’évoquer. Ainsi, l’éditeur du romancier, Pierre-
Jules Hetzel, qui fut son conseiller littéraire et son guide, avait été en 1848
le chef de cabinet de Lamartine au ministère des Affaires étrangères [145] . À
l’instar de bien d’autres quarante-huitards, Hetzel connaîtra l’exil sous le
Second Empire, notamment en Belgique. Après son retour en France, il
fonde en 1864 une revue pour la jeunesse, le Magasin d’éducation et de
récréation, dirigée par Verne et par Jean Macé, le futur fondateur de la
Ligue de l’enseignement et, à ce titre, protagoniste clé de la construction
de l’école républicaine et laïque française. Dans les cercles des exilés
quarante-huitards, Verne entretenait aussi des relations avec le
photographe et aviateur Nadar [146] , dont on va voir qu’il inspirera le
personnage central de De la Terre à la Lune. Au plan international, Verne
connaissait aussi les milieux progressistes, notamment par l’intermédiaire
de sa traductrice Marko Vovtchok, investie dans les mouvements
démocratiques russes. En outre, l’écrivain était fasciné par les saint-
simoniens, avec lesquels il maintenait des liens plus ou moins directs –
 non pas les saint-simoniens des années 1830, alors disséminés, mais ceux
qui, sous le Second Empire, se consacreront pour beaucoup aux grands
travaux de communication, à l’ingénierie et à la banque. Son ami Nadar
avait été le secrétaire de Ferdinand de Lesseps, le bâtisseur du canal de



Suez – projet originellement saint-simonien –, dont les exploits
technologiques et entrepreneuriaux suscitaient chez Verne l’admiration.
Un autre saint-simonien et militant républicain, Édouard Charton, était
également un personnage essentiel dans l’histoire de la vulgarisation
scientifique et du culte du progrès, en tant que directeur de la revue Le
Tour du monde, fondée en 1860, après avoir lancé en 1833 le Magasin
pittoresque, autre publication très influente. Lu attentivement par Verne,
Le Tour du monde, en particulier, prolongeait le programme saint-
simonien de domination scientifique et technique du globe pour le bien de
l’humanité.

Bien davantage que « socialiste » ou même « républicain », le regard de
Verne semble saint-simonien, comme le confirme son culte des ingénieurs,
notamment ceux des grandes écoles comme l’École polytechnique, dont on
a vu le rôle dans la genèse et surtout la mise en œuvre du credo
technologique, en France et dans le monde. On pourrait multiplier les
exemples : pensons à la domestication humaine de l’« Île mystérieuse »,
qui suppose certes le travail acharné de ses nouveaux habitants, mais aussi
la compétence « polytechnique » de l’ingénieur Cyrus Smith. Tout suggère
que les scientifiques et les ingénieurs, aux yeux de Verne, sont les
véritables héros du monde moderne, et qu’une telle célébration procède au
moins partiellement de la conception du monde saint-simonien gouverné
par des élites savantes. Il est vrai que, dans les romans de Verne, les
ingénieurs et autres génies d’exception ne parviennent pas toujours aux
responsabilités qu’ils mériteraient, au point de se trouver parfois plus ou
moins repoussés par la société, comme le Capitaine Nemo ou encore Otto
Lidenbrock, Samuel Fergusson, Robur, Cyrus Smith. Précisons que ce
saint-simonisme tacite de Verne est le plus souvent éloigné de la
dimension présocialiste et profondément critique du capitalisme qui
caractérisait le premier noyau saint-simonien, celui des années 1830.
Malgré ses appels consensuels à la collaboration de la bourgeoisie, ce



premier saint-simonisme, ancêtre à la fois de la technocratie et d’un certain
socialisme, dénonçait avec force les antagonismes sociaux structurant
l’histoire, depuis l’opposition entre maîtres et esclaves jusqu’à celle,
propre au capitalisme contemporain, entre bourgeois et prolétaires –
 anticipant ainsi, à certains égards, la vision marxiste de la lutte des classes
comme moteur de l’histoire. Chez Verne, en revanche, l’hymne au progrès
technique et scientifique et le culte des machines sont en général
totalement déconnectés des enjeux de classes, a fortiori des logiques
d’exploitation. Comme le souligne l’analyse de Jean Chesneaux [147] , toutes
les machines de rêve inventées par Verne ont souvent pour fonction
d’offrir une mobilité sans précédent aux acteurs scientifiques et
économiques, aux explorateurs et à toute l’humanité. Elles leur permettent,
comme par magie, de résoudre rapidement la contradiction spatio-
temporelle, de surmonter tous les obstacles matériels en apparence les plus
insurmontables dressés par la nature. Ainsi, le Nautilus, dans Vingt mille
lieues sous les mers (1869-1870), pénètre les profondeurs marines ; le
ballon de Ferguson, dans Cinq semaines en ballon (1863), et l’aéronef de
Robur, dans Robur le conquérant (1886), s’élèvent dans l’air, tandis que le
« Géant d’acier », dans La Maison à vapeur (1880), parcourt les forêts et
les montagnes de l’Inde sans dévier de sa course. De plus, conformément
aux projets saint-simoniens de maturité, visant l’unification pacifique du
globe, les machines futuristes chères à Verne offrent aux hommes la
possibilité de communiquer entre eux à travers l’espace et le temps. Et,
bien entendu, leur rôle est crucial dans l’amélioration des conditions de vie
et, plus précisément, dans le confort inédit dont jouissent les hommes. Par
exemple, la première machine construite par les colons de l’Île
mystérieuse est un ascenseur, le Nautilus offre un modèle de confort, tout
comme l’Albatros de Robur. Plus largement, dans l’imaginaire vernien, les
machines servent le plus souvent à assurer la domination de l’homme sur
la nature, à dépasser toujours davantage les limites physiques à l’action de
l’humanité, pour son plus grand bonheur. Dans le discours politique sous-



jacent de Verne, les machines ne servent pas à produire de la plus-value ou
du profit, elles ne participent pas d’un dispositif d’exploitation. Au reste,
magie fascinante, elles ne consomment pas du travail humain mais
exploitent les ressources naturelles, pour épargner de la peine et favoriser
le progrès pour tous. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de la fascination de
Verne – et de tant d’autres esprits contemporains ou futurs, de Marx à
Lénine – pour l’énergie électrique [148] . Technique d’avant-garde,
l’électricité a vocation à accroître encore l’empire de l’homme sur le globe
sans devoir mobiliser et exploiter le travail humain. Ainsi, les piles du
Nautilus fonctionnent à l’eau de mer, tandis que celles de Robur se
rechargent suivant un processus mystérieux. On peut parler ici des
« miracles » de la technique, ce qui évite aussi de parler des relations de
domination et d’exploitation.

L’une des nombreuses fictions de Verne où s’impose ce progressisme
technologique et saint-simonien est De la Terre à la Lune, roman publié en
1865 et dont il ne faut pas oublier le sous-titre : Trajet direct en
97 heures 20 minutes ! Cet opus de la série des « Voyages
extraordinaires » commence au Gun-Club, le « Club-Canon » de
Baltimore, une association d’artilleurs américains. Au sortir de la guerre de
Sécession, ces « Yankees », dont Verne salue la bravoure – et partage la
cause –, se trouvent désormais sans emploi de leurs extraordinaires
capacités d’inventeurs de technologies militaires. Réunissant concepteurs
et réalisateurs de canons et autres armes à feu, le Gun-Club cherche de
nouvelles perspectives par temps de paix – manière pour Verne de
suggérer que si la technologie peut tuer, fût-ce pour la bonne cause, elle
peut tout aussi bien, et bien mieux, avoir un usage pacifique. Chacun des
membres du Gun-Club avait en moyenne contribué à tuer « deux mille
trois cent soixante-quinze hommes et une fraction » et, au vu d’un tel
chiffre, « il est évident que l’unique préoccupation de cette société savante
fut la destruction de l’humanité dans un but philanthropique, et le



perfectionnement des armes de guerre, considérées comme un but de
civilisation » [149] . Cependant, ces « Anges exterminateurs », au demeurant
les « meilleurs fils du monde », vont devoir faire un usage cette fois
directement philanthropique et non destructeur des armes. L’objectif
proposé par le président du Gun-Club est en effet de fabriquer, grâce aux
derniers progrès technologiques, un canon gigantesque qui enverra un
boulet pour atteindre la lune et entrer en communication avec elle. Ce
colossal projet prend donc forme, suscitant l’enthousiasme public, mais il
évolue grâce à un événement lui-même dû au progrès fulgurant des
communications à l’échelle du globe. En effet, la nouvelle américaine fait
aussitôt le tour du monde pour parvenir à Paris. De là, le Français Michel
Ardent envoie vite un télégraphe au président du Gun-Club, lui proposant
de remplacer l’obus sphérique prévu initialement par un « projectile
cylindroconique » capable de transporter des passagers sur la lune, lui en
tête. Tout le roman narre ainsi la mise en œuvre de ce projet incroyable.

Le plus intéressant est l’idéologie technophile qui ressort du propos de
Verne, en particulier à travers le discours de Michel Ardent devant le Gun-
Club et ceux qu’il appelle les « braves Yankees ». Un discours d’autant
plus remarquable que le personnage d’Ardent avait été conçu en référence
à Nadar, comme l’expliquera Verne lui-même dans une lettre à son ami
aviateur et photographe. Une des grandes questions alors soulevées par
Ardent/Nadar concerne la possibilité d’habiter la lune et d’autres astres.
Face au scepticisme, Ardent exprime sa foi dans les potentialités
humaines, postulant que « si les mondes sont habitables, ou ils sont
habités, ou ils l’ont été, ou ils le seront [150]  ». La conquête du monde
spatial, au moins de la proche banlieue de la Terre – car Ardent admet la
difficulté de conquêtes bien plus vastes –, est conçue, sur un mode tout
saint-simonien, à l’image de celle du globe terrestre par les chemins de
fer : « Je ne crois donc pas trop m’avancer en disant qu’on établira
prochainement des trains de projectiles, dans lesquels se fera



commodément le voyage de la Terre à la Lune. Il n’y aura ni choc, ni
secousse, ni déraillement à craindre, et l’on atteindra le but rapidement,
sans fatigue, en ligne droite, “à vol d’abeille”, pour parler le langage de
vos trappeurs. Avant vingt ans, la moitié de la Terre aura visité la
Lune [151]  ! » Le credo démiurgique du propos apparaît encore plus
spectaculaire – ou fou – quand est sérieusement envisagée par Ardent la
possibilité de modification de l’axe de la Terre grâce aux conquêtes
scientifiques et technologiques. Le défi de l’« habitabilité des mondes » ne
se pose pas seulement, en effet, concernant la lune, mais aussi pour la
Terre elle-même, qui n’est pas le « meilleur des mondes possibles ».
Proche de l’utopisme technologique de son temps, aussi bien en France
qu’aux États-Unis, Verne admet volontiers que les conditions naturelles ne
sont pas encore optimales pour l’humanité – elles pourraient même lui
devenir fatales par un changement de climat ou autre –, ce pourquoi,
précisément, une action massive et même démiurgique de la société sur la
nature s’avère nécessaire et souhaitable. Ainsi, la Terre n’est qu’un
« satellite », et d’ailleurs « peu confortable », à cause de l’inclination de
son axe sur son orbite, qui provoque non seulement l’« inégalité des jours
et de la nuit », mais encore l’alternance de climats toujours trop chauds ou
trop froids sur « notre malheureux sphéroïde » [152] . C’est pourquoi
modifier radicalement le climat pourrait s’avérer utile afin d’éviter nombre
de maladies liées au froid. Certaines planètes offrent déjà des possibilités
prometteuses, comme Jupiter, dont l’axe très peu incliné fait qu’il y a
quatre zones permanentes correspondant à quatre saisons, et « chaque
Jovien [habitant de Jupiter] peut choisir le climat qui lui plaît », en se
protégeant des variations de température. En outre, chaque année dure là-
bas douze ans, et, grâce à ces « merveilleuses conditions d’existence », les
hommes de ce monde fortuné sont « supérieurs » et peu enclins à faire le
mal. Aussi Ardent/Nadar peut-il conclure avec espoir : « Hélas, que
manque-t-il à notre sphéroïde pour atteindre cette perfection ? Peu de
choses ! Un axe de rotation moins incliné sur le plan de son orbite [153] . » À



ce rêve répond dans la foule américaine, sous un tonnerre
d’applaudissements, l’un des acteurs de cette aventure scientifico-
technique portée par le Gun-Club : « Eh bien ! s’écria une voix impérieuse,
unissons nos efforts, inventons des machines et redressons l’axe de notre
Terre [154]  ! » Profondément saint-simonien, ce projet prométhéen évoque
d’ailleurs aussi les pages les plus illuminées de Fourier sur le sujet, qui
rêvait déjà de modifications de ce type. Cependant, à la différence de
Fourier dès les années 1820, et pas plus que les ingénieurs saint-simoniens,
Verne ne présente alors d’analyse des dégâts environnementaux provoqués
par le capitalisme industriel.

Un autre trait saillant et indissociable du discours d’Ardent/Nadar est le
culte de l’entreprise – un concept qui remonte à l’économie libérale,
depuis notamment Richard Cantillon (1680-1734) et Jean-Baptiste Say.
Les mots relevant de ce registre entrepreneurial apparaissent très souvent
dans De la Terre à la Lune, y compris dans le résumé de la première
partie. Le texte qui figure au début de Autour de la Lune – la suite de De la
Terre à la Lune –, rappelle en effet que le président du Gun-Club,
Barbicane, c’est-à-dire le « promoteur de l’entreprise », avait « consulté à
ce sujet les astronomes de l’Observatoire de Cambridge » et pris « toutes
les mesures nécessaires au succès de cette extraordinaire entreprise,
déclarée réalisable par la majorité des gens compétents » [155] . Plus encore,
Ardent incarne l’esprit et l’audace entrepreneuriaux, fiertés également
françaises, car il revendique de n’être pas un savant mais un acteur, qui
prend des risques au nom du progrès scientifique et technique. Cet éloge
constant de l’entrepreneuriat, couplé à celui des machines, va de pair avec
une condamnation récurrente de l’aversion au risque technologique,
imputée à une forme d’arriération intellectuelle et économique. L’un des
passages les plus éloquents à ce sujet est une allusion méprisante au refus
de l’Espagne de contribuer significativement à la souscription lancée par le
Gun-Club pour sa grandiose « entreprise ». Si l’Espagne avait donné



comme « prétexte » le fait qu’elle avait des chemins de fer à terminer –
 confirmation de son retard technologique –, tout indique que la science
n’était « pas très bien vue dans ce pays-là » : pire, certains Espagnols, et
non des « moins instruits », n’avaient pas compris la disproportion entre la
masse du projectile et celle de la lune, en sorte qu’ils craignaient, de façon
absurde, que le choc ne bouleverse son orbite au point de la faire tomber à
la surface du globe terrestre [156] . La peur du « progrès » technoscientifique
se voit ici clairement condamnée au nom à la fois de la rationalité
scientifique et de l’esprit d’entreprise, deux traits fondamentaux, pour
Verne, des temps modernes et du progrès de l’humanité.

Les inquiétudes prémonitoires du
« second » Jules Verne

Comme on l’a évoqué, contrairement à bien des « progressistes »
républicains, Verne finira par porter un regard plus ambivalent qu’il n’y
paraît sur le progrès scientifique et technique. À ce titre, son analyse
intéresse toute généalogie de la conscience écologique, même si Verne
n’avait rien d’un écologiste avant la lettre. Mais son évolution est réelle,
tout comme le sont ses doutes. Tandis que De la Terre à la Lune décrivait
la conversion heureuse d’une industrie militaire en industrie pacifique, Les
Cinq Cents Millions de la Bégum (1879), publié près de quatorze ans plus
tard, accueille de manière beaucoup plus ambivalente les potentialités du
progrès technologique. Certes, ce progrès peut être utilisé pour le meilleur
– le bien-être, la santé de l’humanité – mais aussi pour le pire –
 l’exploitation et la destruction. Il est vrai aussi que le roman est rédigé
après le traumatisme persistant de la guerre franco-allemande et la défaite,
et dans l’horizon de nouvelles menaces militaires venues d’outre-Rhin. Si



le chauvinisme profrançais et la détestation de l’Allemagne imprègnent la
plume de Verne, on voit poindre aussi une inquiétude plus large quant au
rôle du « progrès » scientifique et technologique, susceptible de détruire et
de dominer l’humanité civilisée.

Le livre raconte comment un scientifique français, le docteur François
Sarrasin, artisan désintéressé de la science et du bien-être de l’humanité,
apprend qu’il a touché un immense héritage de la Bégum Gokoll, riche
princesse hindoue. Grâce, là encore, aux moyens modernes de
communication, la nouvelle court vite, au point qu’un Allemand, le
professeur Schultze, revendique aussi la somme colossale. Finalement,
l’héritage est partagé, et chacun bâtit grâce à cette fortune la ville de ses
rêves : d’un côté, Sarrasin veut consacrer son argent au progrès et au bien-
être de l’humanité par l’édification en Amérique de France-Ville, modèle
de cité hygiénique ; de l’autre côté, Schultze fait surgir Stahlstadt, la Cité
de l’Acier, une monstrueuse usine sidérurgique dédiée à la fabrication de
machines, de locomotives et de canons. Cependant, le projet de Schultze
éveille l’inquiétude du jeune et brillant Marcel Bruckmann, un ami du fils
de Sarrasin, lui aussi élève de l’École centrale. Sous un faux nom, Marcel
se fait engager dans l’usine de Schultze et, gagnant par ses compétences la
confiance du professeur allemand, il apprend son projet diabolique de
détruire France-Ville au moyen de ses obus à gaz perfectionnés. Il lance
l’alerte, mais l’obus est propulsé, avec heureusement une vitesse telle qu’il
devient un satellite de la Terre. Finalement, on retrouve le professeur
Schultze tué par ses propres machines, et Marcel a l’idée de reprendre
l’usine de Stahlstadt pour en faire une industrie utile.

Tout est donc bien qui finit bien. Cependant, le tableau de l’industrie qui
ressort des Cinq Cents Millions est beaucoup moins euphorique que dans
les premiers romans de Verne. La Cité de l’Acier est en effet un
cauchemar social et esthétique. Jusque dans son iconographie, le sombre



roman témoigne d’une évolution du regard de Verne et de son illustrateur
sur le monde industriel. Les gravures de De la Terre à la Lune ne
montraient aucunement la souffrance des travailleurs – encore moins leur
exploitation –, d’ailleurs à peine perceptibles, comme si les vrais « sujets »
étaient l’usine et les cheminées. Signée par Henri de Montaut, qui sera un
collaborateur puis le directeur du Journal illustré – une publication fondée
en 1864 et attentive aux découvertes techniques et scientifiques –,
l’illustration du livre s’inscrit dans le progressisme de Verne lui-même. Au
contraire, les images des Cinq Cents Millions font apparaître les
contraintes subies par les corps laborieux. L’impression qui se dégage du
monde industriel est de même toute différente dans les deux romans.
Ainsi, dans De la Terre à la Lune, l’usine américaine de Goldspring, au
nom éloquent, aussi enfumée soit-elle, était présentée sous un jour calme
et avenant ; et la ville de Tampa, véritable ruche économique dépeinte
comme un nouveau lieu de prospérité formidable grâce à l’initiative du
Gun-Club, semblait paisible et harmonieuse. Au contraire, la ville
industrielle de Stahlstadt apparaît dans la vignette qui la représente comme
un enfer industriel. En outre, l’illustration d’ouverture du livre – de plus en
plus expurgée des rééditions contemporaines – est fondamentale pour
comprendre son intention. En haut de la page, dans un amas spontané de
plantes exotiques et sauvages, surgit l’énorme canon de Stahlstadt, à côté
duquel se trouve Schultze, une longue-vue à la main. La partie inférieure
de la couverture est divisée en deux secteurs : à gauche, la claire et paisible
France-Ville, entre montagnes et mer – où sont surtout visibles de petits
bateaux à voile –, arbore une architecture assez classique, avec ses
clochers ; à droite, Stahlstadt entièrement noircie de fumées est recouverte,
de la terre au ciel, de rails, d’usines et de cheminées à l’infini. L’auteur de
ces gravures est Léon Benett, l’un des principaux collaborateurs de Hetzel
et Verne, à la fibre naturaliste : il s’était fait connaître d’abord par ses
illustrations du livre de Lucien Biard, Les Aventures d’un jeune naturaliste
au Mexique, couvert d’images de plantes et d’animaux. Fasciné par la



nature et les mondes exotiques, il avait aussi illustré chez Hetzel les écrits
pour enfants, remplis d’hymnes à la nature, d’Élisée Reclus – l’un de ses
correspondants –, Histoire d’une montagne et Histoire d’un ruisseau, où
s’exprime aussi sa sensibilité à la nature vierge.

Bien sûr, la détestation de Stahlstadt dans Les Cinq Cents Millions n’est
pas dépourvue d’arrière-pensées. Sans doute s’agit-il, dans la rhétorique
chauvine de Verne, de dénigrer l’adversaire militaire allemand. Toutefois,
c’est bien une certaine logique industrielle qui est mise en cause, tant il est
clair qu’il s’agit, en un sens, d’une usine modèle décrite en ces termes :
« Grâce à la puissance d’un capital énorme, un établissement monstre, une
ville véritable, qui est en même temps une usine modèle, est sortie de terre
comme à un coup de baguette. Trente mille travailleurs, pour la plupart
Allemands d’origine, sont venus se grouper autour d’elle et en former les
faubourgs. En quelques mois, ses produits ont dû à leur écrasante
supériorité une célébrité universelle [157] . » L’imagerie qui montre
Stahlstadt sous un jour préoccupant – ou plutôt sous une nuit enfumée –
accompagne la description par Verne du travail ouvrier comme harassant
et dangereux [158] . Certes, l’aciérie concrétise la domination de l’homme
sur la nature, mais cette domination semble presque s’inverser pour
asservir désormais les ouvriers : « Au milieu de ces grondements et de ces
rages de la matière asservie, l’homme semblait presque un enfant [159] . »
Cette description s’accompagne de la conviction que l’enfer de la Cité de
l’Acier se caractérise par un rejet – manifestement pathologique et
périlleux – du monde naturel. Ainsi Verne relève-t-il que cette ville
industrielle modèle, située au sud de l’Oregon, semble au premier regard
se trouver dans un paysage alpestre suisse, mais il précise aussitôt que
l’illusion est complète. En effet, cette « fausse Suisse » n’est pas, comme
la « Suisse européenne », animée par les « industries pacifiques du berger,
du guide et du maître d’hôtel » : il ne s’agit plus que d’un « décor
alpestre », une « croûte de rocs, de terre et de pins séculaires, posée sur un



bloc de fer et de houille » [160] . Bref, la nature montagnarde a été éradiquée
et ses charmes avec elle [161] . Une éradication dramatique et périlleuse de la
nature que confirment les pérégrinations du héros du roman, l’espion
Marcel, quand celui-ci se voit convoqué par Herr Schultze : pour parvenir
au cœur de Stahlstadt, dans la demeure de l’industriel allemand, il doit
traverser une serre chauffée artificiellement, remplie de plantes tropicales.
Sorte d’hommage implicite du vice hyperindustriel à la vertu du monde
naturel, ce conservatoire des reliques d’une nature par ailleurs éradiquée
par le triomphe de l’industrie allemande fait resurgir le contraste entre la
tristesse laide du monde industriel et la beauté du monde naturel : « Qu’on
imagine un homme transporté subitement, sans transition, du milieu d’un
atelier européen, bruyant et banal, au fond d’une forêt vierge de la zone
torride [162] . » Où l’on voit que, par-delà l’ennemi allemand honni, c’est
bien l’Occident industriel comme tel qui est ici en question. Et, si Marcel
parvint à trouver une explication rationnelle au fonctionnement mécanique
de la serre tropicale, cela « n’empêcha pas ses yeux d’être éblouis et
charmés du vert des pelouses, et ses narines d’aspirer avec ravissement les
arômes qui emplissaient l’atmosphère », tant il est vrai que, « après
six mois passés sans voir un brin d’herbe, il prenait sa revanche » [163] . Plus
que la raison, c’est donc la sensation qui rappelle soudain au héros du
roman la saveur inimitable et les bienfaits du monde naturel.

Précisément, l’une des principales caractéristiques de France-Ville, par
contraste, est sa plus grande proximité avec la nature, même si celle-ci est
retrouvée par le biais de la science et de la technique, moyennant toute une
politique de l’hygiène urbaine. Présentée à travers un article d’une revue
allemande – pour montrer l’impartialité du tableau –, France-Ville s’offre
comme une merveilleuse cité sur la « rive embaumée du Pacifique » dans
la « grande République américaine ». Certes, le récit indique que la « cité
nouvelle » se trouve là où il y avait une « lande déserte », mais il célèbre
aussi la « nature accidentée, fertile et éminemment salubre du sol » ou



encore la présence salutaire d’une « petite rivière dont l’eau fraîche, douce,
légère, oxygénée par des chutes répétées et par la rapidité de son cours,
arrive parfaitement pure à la mer ». Bref, la nature de France-Ville est
d’emblée saine et généreuse, et tout ne dépend pas de l’activisme
démiurgique humain. C’est dans ce cadre providentiel que les principes de
construction ont été inspirés, explique Verne, par l’« idée générale du
Bien-Être », empruntée au savant directeur de la Société royale de
Londres. Mais on devine qu’il s’agit là aussi de l’urbanisme et de
l’hygiénisme français. Et ce modèle insiste sur la place persistance de la
nature – fût-elle très civilisée – dans la grande ville saine et belle. Ainsi,
tout en évitant les prescriptions uniformisatrices, le comité qui a établi les
bases de France-Ville a posé certaines normes hygiéniques et naturelles.
Par exemple, chaque maison, affectée à une seule famille, sera « isolée
dans un lot de terrain planté d’arbres, de gazon et de fleurs ». En outre,
« aucune maison n’aura plus de deux étages » ; l’air et la lumière ne
doivent pas être accaparés par les uns au détriment des autres. Tout est
conçu pour la santé et l’hygiène : si les propriétaires des appartements
disposent d’une grande liberté d’aménagement, ils doivent proscrire les
tapis et les papiers peints, parce qu’ils sont de « dangereux éléments de
maladie, véritables nids de miasmes et laboratoires de poisons [164]  ». De
même, si chaque pièce dispose de sa cheminée chauffée au feu de bois ou
de houille selon les goûts de chacun, cependant « à toute cheminée
correspond une bouche d’appel d’air extérieur », de sorte que la fumée,
plutôt que d’être expulsée par les toits, passe à travers des conduits
souterrains et fourneaux spéciaux fixés en arrière des maisons, aux frais de
la cité : « Là, elle est dépouillée des particules de carbone qu’elle emporte,
et déchargée à l’état incolore, à une hauteur de trente-cinq mètres, dans
l’atmosphère [165] . » La santé publique est bien l’obsession de France-Ville,
et toute son évolution obéit aux « perfectionnements hygiéniques que les
fondateurs de la ville nouvelle ont inaugurés [166]  ». La pratique
quotidienne de chacun est également guidée par ces préoccupations qui



débouchent sur un mode de vie très codifié [167] . Si France-Ville semble
donc infiniment plus proche de la nature que Stahlstadt, elle n’est en
réalité pas moins scientifique et technologique que sa concurrente
allemande. Il est vrai qu’à France-Ville on peut espérer raisonnablement
voir les « hommes vivants jusqu’à quatre-vingt-dix ans ou cent ans, ne
mourant plus que de vieillesse, comme la plupart des animaux, comme les
plantes [168]  », mais c’est justement parce qu’ils suivent un « régime
scientifique ». De même, le culte de l’industrie reste omniprésent dans
France-Ville, au point que pour obtenir le droit de résidence il faut de
« bonnes références », pouvoir « exercer une profession utile ou libérale,
dans l’industrie, les sciences ou les arts », en respectant les lois de la ville.

Reste que si Verne se fait l’apôtre d’un bon usage de la science et de la
technique, il pressent aussi, avec une acuité rare, ses usages meurtriers et
irrationnels. Sa description horrifiante des armes de guerre de Schultze est
éloquente. La perfection technologique des canons de Stahlstadt est
imputée à un minerai de fer exceptionnel fondu sur place, et sans doute à
quelque « secret chimique » qui fait la supériorité inquiétante et
monstrueuse du professeur allemand : « Et il n’y a pas à dire, non
seulement les canons de Herr Schultze atteignent des dimensions sans
précédent, mais, s’ils sont susceptibles de se détériorer par l’usage, ils
n’éclatent jamais [169] . » Surtout, lorsque le « Roi de l’acier » dévoile ses
projets secrets, il révèle des bombes de type sans précédent, chargées d’un
produit tellement toxique que « tout être vivant qui se trouve dans un
rayon de trente mètres du centre d’explosion est en même temps congelé et
asphyxié [170]  ». Grâce à un impact sans doute beaucoup plus ample encore,
« le gaz acide carbonique restant très longtemps dans les couches
inférieures de l’atmosphère, en raison de son poids qui est supérieur à celui
de l’air, la zone dangereuse conserve ses propriétés septiques
plusieurs heures après l’explosion, et tout être qui tente d’y pénétrer périt
infailliblement [171]  ». Sur ces bases, le funeste savant imagine un dispositif



de bombardement grâce auquel, « en une minute, il ne restera pas un être
vivant sur une superficie de mille hectares », car « un véritable océan
d’acide carbonique aura submergé la ville ! » [172] . Le Verne de maturité et
de vieillesse multipliera les avertissements de ce genre, en inventant
nombre de personnages, souvent des savants fous, qui déclarent la guerre à
l’humanité. Quelque chose de la catastrophe de la guerre de 1914-1918,
conflit qui sera comme jamais auparavant technologique et industriel, est
anticipé dans certains moments de son œuvre.

S’il ne répudiera jamais ouvertement son ardente foi technologique, il est
clair que Verne fera finalement preuve de plus de circonspection que
nombre de progressistes républicains, socialistes ou communistes quant
aux bienfaits automatiques de la science et de la technique. Sans doute est-
il significatif que cette face sombre des textes de Verne soit beaucoup
moins connue que la face euphorique de sa croyance dans le « progrès »,
sur fond de fascination pour la révolution aéronautique qui subjugua tant
d’esprits, socialistes compris [173] . Verne entrera dans le panthéon du
progressisme technologique, tout comme en URSS sera célébré le grand
pionnier de l’aérospatiale, le Russe Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935),
qui dès l’aube du XXe siècle avait imaginé la colonisation de l’espace grâce
à des fusées [174] . Pourtant, le propos de Verne était autrement complexe.
Ses inquiétudes profondes, bien qu’intermittentes, sur les risques
mortifères de la technologie témoignent même d’une plus grande lucidité
critique que celle d’un courant intellectuel et politique appelé à marquer
durablement l’histoire du mouvement ouvrier, du socialisme et du monde :
le marxisme. Car s’il est vrai que, par-delà sa diversité et ses évolutions, le
marxisme porta un regard incomparablement plus critique que celui de
Verne sur la logique de l’exploitation capitaliste, et si certains de ses
protagonistes n’ignorèrent pas les menaces technologiques – et ce, dès
avant le cataclysme de 1914-1918 –, il n’échappa pas, lui non plus, à une
fascination pour le « progrès » scientifique et technique.



Une fascination dont on a vu qu’elle remonte au moins à Saint-Simon et
aux saint-simonniens. Ceux-ci auront joué un rôle clé dans l’introduction,
au sein du socialisme, du communisme et du républicanisme, d’une
synthèse originale et instable – se prolongeant dans la technocratie
capitaliste comme dans le « socialisme réel » – où se combinent des
thèmes de l’économie politique libérale, du capitalisme industriel ainsi
qu’un culte de l’organisation et de la planification appelé à une longue
postérité.
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2. Les destinées du marxisme, entre
éco-socialisme et productivisme

es destinées du marxisme nous intéressent particulièrement car elles
ne concernent pas seulement la social-démocratie, mais aussi cet

autre héritage divergent incarné ensuite par le bolchevisme, qui aura
accouché des seuls régimes se disant « socialistes ». Plus largement,
analyser le poids du credo technologique dans l’histoire de la gauche passe
évidemment aussi par un nœud crucial et complexe : celui du rapport de
Marx et Engels à la question environnementale. Pendant très longtemps, à
de rares exceptions près, la question environnementale ne s’est pas même
posée parmi les admirateurs ou les adversaires de Marx, d’abord parce que
l’écologie n’était pas une préoccupation pour eux, ensuite parce qu’on
voyait mal ce qu’on aurait pu trouver dans les écrits marxiens de pertinent
à cet égard. Cependant, dès les années 1960-1970, Kostas Papaïoannou,
l’un des plus grands exégètes de Hegel et Marx, se montrait formel : il y
avait chez Marx une évidente foi dans l’industrialisme et dans l’activité
transformatrice prométhéenne de l’homme qui en faisait infiniment moins
un penseur écologiste qu’un apôtre de la domination technologique et
démiurgique de la nature [1] . Certes, Marx n’était sûrement pas un nouveau
Saint-Simon [2] , il l’avait même vivement critiqué dans le troisième volume
posthume du Capital. Dans un passage où il pointe les « illusions des
saint-simoniens sur la banque et le crédit » sous le Second Empire, Marx
écrit que c’est seulement dans son dernier ouvrage, le Nouveau
Christianisme, que Saint-Simon s’érigera en défenseur de l’émancipation,
alors que « tous ses écrits antérieurs ne sont en réalité que la glorification
de la société bourgeoise moderne qu’il défend contre la société féodale, ou



celle des industriels et des banquiers contre les maréchaux et les faiseurs
de lois et de textes juridiques de l’époque napoléonienne [3]  ». Il est
cependant significatif qu’Engels, dans une note, précise qu’« il ne fait pas
de doute qu’en révisant son manuscrit Marx aurait modifié
considérablement ce passage », tant il est évident que, dans sa critique, il
était « inspiré par le rôle des ex-saint-simoniens en France, sous le Second
Empire », alors que, « par la suite, Marx n’a jamais parlé qu’avec
admiration du génie et du cerveau encyclopédique de Saint-Simon » [4] . Au
reste, comme le soulignent certains interprètes, c’est à Saint-Simon que
Marx reprit durablement l’expression la « classe la plus nombreuse et la
plus pauvre », preuve parmi tant d’autres de son lien privilégié avec celui
qui fut à certains égards son « maître à penser » [5] . Si Engels exprime
certes ici sa propre admiration pour le fondateur de l’industrialisme, ce qui
est déjà un signe important – et révèle peut-être une différence
philosophique et politique entre les deux fondateurs du « socialisme
scientifique » –, il n’a donc pas tort de souligner la complexité du rapport
de Marx à Saint-Simon et plus encore au saint-simonisme. Sur ce courant,
Marx pouvait certes se montrer extrêmement sévère, notamment dans les
fragments posthumes de 1857 de l’Introduction générale à la critique de
l’économie politique, les célèbres Grundrisse [6]  ; mais, en même temps, il
est probable qu’il lui devait énormément, peut-être par le biais du grand
précurseur du communisme allemand, et ami un temps de Marx, Moses
Hess (1812-1875), mais aussi par d’autres voies, y compris familiales [7] .
En tout cas, Marx se voulait un penseur socialiste ou plutôt communiste
non pas de l’industrialisme, mais du capitalisme, de la lutte des classes et
de l’auto-émancipation du prolétariat – c’est largement cela que le
« communisme » signifiait à ses yeux et à ceux d’Engels. Et il se méfiait
beaucoup, précisément, de l’élitisme technocratique du saint-simonisme.
En outre, on n’imagine pas sous la plume du penseur de la démocratie
accomplie qu’était Marx, et libéral radical dans sa jeunesse, les
développements bienveillants de Saint-Simon – et d’Auguste Comte – sur



les doctrinaires contre-révolutionnaires, dont le rédacteur de
L’Organisateur tira aussi son culte de l’organisation et son élitisme
hiérarchique et technocratique [8] . Mais Marx ne partageait-il pas pour
autant avec les saint-simoniens une certaine foi dans les promesses de
l’industrie ? Ne rêvait-il pas, comme eux, d’une direction organisée et
centralisée de l’économie ? Et Engels ne reprenait-il pas à son compte le
rêve saint-simonien d’une « administration des choses » se substituant au
« gouvernement des hommes », sur fond de progressisme technologique
prométhéen ? Si cette interprétation d’un Marx « prométhéen », voire
industrialiste anticapitaliste, fut partagée non seulement par les
communistes orthodoxes mais aussi par leurs adversaires – depuis
Raymond Aron jusqu’à Cornelius Castoriadis en passant par Max
Horkheimer –, elle devait rencontrer de fortes objections durant les
années 1970, sous l’aiguillon de la crise environnementale [9] . Dans le
monde entier, y compris en URSS qui fut en pointe à cet égard, plusieurs
exégètes soucieux de trouver une réponse « marxiste » ou communiste à la
crise environnementale – qui à leurs yeux était une crise du capitalisme –,
cherchèrent ou bien à compléter Marx et Engels dans un sens écologique,
ou bien à repérer dans leur œuvre les éléments d’une vision partiellement
ou intégralement écologiste. Les premiers, comme l’éco-marxiste James
O’Connor – le cofondateur de la revue Capitalism Nature Socialism –,
s’efforcèrent d’améliorer ou de compléter la pensée marxienne dans ce
sens en élucidant une nouvelle contradiction fondamentale au sein du
capitalisme, liée aux problèmes environnementaux inévitablement sous-
estimés par Marx et Engels [10] . Les seconds, dont le plus connu est John
Bellamy Foster – mais beaucoup l’avaient largement précédé [11]  –, ont
surenchéri sur les premiers pour changer radicalement la vision commune
de Marx et Engels en démontrant qu’ils étaient pleinement des théoriciens
écologistes avant la lettre, et même les plus grands du XIXe siècle, voire de
l’histoire [12] .



Marx, Engels et le débat environnemental
au XIXe siècle

Comment trancher entre ces visions incompatibles ? Et pourquoi les textes
de Marx et Engels se prêtent-ils à des lectures tellement contradictoires ? Il
se pourrait, selon nous, que ces positions soient en partie erronées et aussi
en partie justes. Car s’il existe des éléments semblant attester d’un
prométhéisme technologique chez Marx et Engels, il en est d’autres qui
prouvent sans équivoque une sensibilité écologique forte. Reste à savoir
comment ces deux aspects peuvent se combiner dans leur pensée et leur
action, et s’il n’est pas malgré tout très excessif d’ériger Marx et Engels en
authentiques et uniques écologistes du XIXe siècle. Il faudrait pour cela
examiner jusqu’au bout ce que fut la mouvance spécifique des disciples de
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) à laquelle appartenaient
d’abord Marx et Engels – les « jeunes-hégéliens » ou « hégéliens de
gauche » [13]  –, et voir comment les fondateurs du « socialisme
scientifique » se sont nourris de deux apports théoriques fondamentaux :
d’une part, celui du philosophe Ludwig Feuerbach (1804-1872), et d’autre
part celui, antérieur, de Hegel, sans doute beaucoup plus prégnant qu’on ne
l’a parfois cru.

Pour résumer ces choses bien connues, et à très gros traits quant au
problème qui nous occupe, on peut dire que Marx et Engels ont conservé
du premier, venu lui-même de l’hégélianisme, un puissant matérialisme
humaniste et naturaliste – qui faisait même dire à Feuerbach que
« l’homme est ce qu’il mange [14]  » et qu’il est fondamentalement un être
sexué – et du second un sens aigu du travail du négatif, de la contradiction
et de la dialectique, sans oublier du progrès de l’histoire [15] . Résumé de
façon également trop schématique, Marx et Engels ont combiné ou



synthétisé, sous des formes diverses et évolutives, un sens feuerbachien de
l’inscription de l’homme dans la nature avec un sens hégélien de
l’historicité et du travail [16] . Or, on peut déjà formuler l’hypothèse que la
matrice feuerbachienne allait dans un sens écologique, en tout cas
naturaliste – Feuerbach s’était lui-même retiré dans un grand parc où il
étudiait la nature [17]  –, bien davantage que l’idéalisme hégélien et sa
philosophie de la puissance du négatif et du travail. Une philosophie dont
Engels dira avec admiration, dans sa comparaison avec Feuerbach, qu’elle
était en adéquation avec la dynamique même du capitalisme, pourvu qu’on
en comprenne la portée [18] . Cet arrière-fond philosophique ici ébauché –
 auquel on pourrait ajouter, au plan scientifique, la réception de Darwin,
plus forte sous certains aspects chez Engels que chez Marx – peut nous
inciter à conjecturer des tensions internes à la vision marxiste en matière
écologique. Surtout si l’on considère, avec certains interprètes, que la
deuxième orientation, hégélienne, resta malgré tout très profonde, sinon
prégnante, et marquera l’anthropologie marxiste de l’homme comme être
travaillant et transformant son environnement, sans parler de sa conception
de l’histoire allant dans le même sens [19] . Une autre question, sur l’enjeu
éco-socialiste, consiste à déterminer ce que leur postérité a su ou voulu
retenir de ces différents aspects. Car Marx et Engels prétendaient
transformer le monde, et pas seulement l’interpréter, en sorte que l’impact
historique de leur communisme, sur ce sujet comme sur les autres,
constitue une question cardinale.

Notre propos, insistons-y, n’est pas ici d’affronter le sujet dans son
intégralité, ce qui demanderait un livre entier, en scrutant les fondements
philosophiques et économiques, d’ailleurs en évolution, des thèses de
Marx et Engels, au demeurant sensiblement différentes au cours du temps.
On se bornera ici à repérer des axes interprétatifs et à tenter de cerner
l’impact du marxisme sur les enjeux environnementaux. Même s’il s’agit
d’un aspect encore très peu connu du public – ce qui en dit long sur un



certain imaginaire de la gauche –, aucun chercheur ne peut plus prétendre
à l’originalité en dénichant les textes « écologiques » de Marx et Engels :
depuis au moins les années 1970, un travail de repérage a été effectué,
notamment par des marxistes russes, italiens, allemands et français, suivis
de travaux académiques et militants anglophones qui allaient bénéficier
d’une bien plus grande visibilité. En particulier, dès 1971 un colloque de
l’Institut Gramsci sur lequel on reviendra – car « éco-socialiste » avant la
lettre – avait mis à disposition une bonne partie des citations, tout comme
l’avaient fait en URSS le savant et dirigeant communiste Evgeni
Konstantinovitch Fedorov et ses proches [20] . Au plan philosophique, pour
étayer la thèse d’un « Marx écologiste », on convoque souvent les
Manuscrits de 1844 : inédits du vivant de Marx et durant la constitution de
la social-démocratie et du bolchevisme, ils ne seront connus qu’en 1932,
alimentant tout un filon interprétatif centré sur les thèmes de
l’« aliénation » et de l’« humanisme » du jeune Marx. Le rôle d’Henri
Lefebvre dans leur divulgation, un intellectuel marxiste durablement
marqué par le surréalisme – malgré ses critiques –, est d’autant plus
intéressant que ce philosophe atypique contribuera plus tard à la
maturation idéologique de la révolte des années 1960-1970. D’abord
totalement ignorés sous l’angle écologique, les Manuscrits dits
« économico-philosophiques » contiennent d’intéressantes remarques
quant à la relation entre l’homme et son environnement naturel – un lien
rompu précisément par l’exploitation capitaliste qui interdit à l’ouvrier
toute possibilité de jouir d’un environnement naturel, sain et hygiénique.
La forte influence « naturaliste » de Feuerbach peut ici être pointée –
 même si Marx se détachait déjà de cette figure centrale des « hégéliens de
gauche » –, voire des réminiscences du matérialisme antique d’Épicure,
auquel il avait consacré sa thèse. En revanche, les mêmes interprètes sont
beaucoup plus discrets concernant d’autres textes philosophiques majeurs
et également posthumes de Marx, comme les Thèses sur Feuerbach,
fragment essentiel de 1845, qui contiennent une vision de l’agir humain



tellement « activiste », et souvent reçue comme telle chez les marxistes,
qu’elle paraît difficilement compatible avec une approche écologique [21] .
En tout cas, dans ce texte apparaît clairement, contre Feuerbach qui ne
dédaignait pas valoriser la « contemplation » [22] , que c’est l’homme qui
créé son environnement par son travail – ce qui fait dire à certains exégètes
que Marx est fondamentalement un philosophe de l’ « animal
laborans » [23] . Une autre trace « écologique » avant la lettre, plus
programmatique, pourrait se repérer dans les années 1840 dans le
Manifeste du Parti communiste (1847-1848), qui inclut dans son projet
l’exigence d’un dépassement du clivage entre ville et campagne. Une
proposition cardinale qu’Engels avait formulée peu auparavant, à
l’automne 1847, dans ses Principes du communisme, qui anticipent bien
des thèses du Manifeste. Dans le point n° 9 de la question 18, Engels y
expliquait même qu’il fallait unir les avantages de la vie citadine à ceux de
la campagne, sans avoir leurs inconvénients, tandis que le point n° 10
prônait la destruction de toutes les habitations insalubres [24] . Enfin et
surtout, se découvrent à partir des années 1860, sous la plume de l’auteur
du Capital, des notations qui révèlent indéniablement la présence d’une
sensibilité environnementale aiguë : le Marx de la maturité vise à la fois
l’industrialisation outrancière de l’agriculture et, de nouveau, la coupure
entre la ville et la campagne, deux phénomènes à ses yeux catastrophiques,
fracturant mortellement ce qu’il appelle le « métabolisme » liant l’homme
à la nature.

Marx était très attentif à la littérature scientifique sur le sujet, alors
abondante et depuis oubliée. Une de ses lettres à Engels du 25 mars 1868
témoigne ainsi de sa lecture passionnée de certains travaux qui
soulignaient l’impact négatif de l’agriculture moderne. Ainsi évoque-t-il
favorablement un ouvrage du botaniste et ingénieur agronome Karl
Nikolaus Fraas (1810-1875) sur « le climat et la flore dans le temps [25]  ».
Son grand intérêt tiendrait à sa démonstration que, à l’« époque



historique », « le climat et la flore changent ». Et Marx d’expliquer à
Engels que, d’après Fraas, la « culture du sol », à force de s’intensifier,
ferait disparaître l’humidité si chère aux paysans, expliquant ainsi la
migration de la flore du sud vers le nord et la création de la steppe [26] . Si
Marx entend tirer des conclusions épistémologiques et communistes
personnelles de la recherche de Fraas, il se situe dans un débat alors
brûlant dans le champ scientifique et agronomique, dont on a oublié
l’ampleur. Les thèses de Fraas suscitaient des discussions, tout comme les
avertissements, bien plus célèbres, d’un des fondateurs de l’agriculture
industrielle, Justus Liebig (1803-1873). Il s’agit là d’un personnage central
pour notre propos, dont Marx fut un lecteur très attentif, comme le
prouvent sa correspondance et ses nombreuses notations dans Le Capital.
Le constat inquiet du chimiste allemand selon lequel l’agriculture intensive
était en train d’épuiser les sols sans leur restituer leurs nutriments faisait
alors grand bruit [27] . Ses thèses frappantes sur la « rapine », le « vol » ou le
« brigandage », selon les traductions du mot « Raubbau », qui change les
pays fertiles en déserts, étaient au centre de sa critique des dérives de
l’agriculture dont il donna une vulgarisation dans ses célèbres Lettres sur
l’agriculture moderne – en particulier les dixième et onzième lettres –,
traduites dans plusieurs langues [28] . La charge acerbe relancée par Liebig
dans la Gazette de Bavière contre l’agriculture anglaise, accusée d’épuiser
la terre comme un « vampire », avait rencontré un vase écho, scientifique
et même politique, en Europe [29] . Ce thème de l’« agriculture-vampire »,
selon la formule véhiculée en France [30] , fascinait et angoissait les milieux
professionnels agricoles. Par exemple, un professeur d’agriculture réputé,
Auguste Petit-Lafitte, avait publié en 1863 un compte rendu de Liebig au
titre éloquent, « Les dangers de l’agriculture européenne », dans Le
Messager agricole : « D’après cet auteur, l’agriculteur moderne est dans la
position de l’industriel qui vise uniquement à faire des bénéfices, sans
s’inquiéter si la base, l’instrument essentiel de son travail, la terre, ne
diminue pas de valeur sous sa main ; sans s’inquiéter s’il ne manque pas en



fonds avec son revenu ; s’il ne prépare pas aux générations futures des
difficultés que ne pourront surmonter ni la science ni le travail [31] . » De
son côté, Louis Moll, s’appuyant sur une note de bas de page de Liebig,
s’alarmait des dégâts auxquels on avait pu vite parvenir en Amérique « par
les rocas, procédé qui consiste à incendier les forêts pour rendre
immédiatement assimilables aux plantes cultivées les trésors de fécondité
accumulés par les siècles [32]  ».

Un esprit aussi informé que Marx pouvait d’autant moins ignorer ces
débats qu’il était également un lecteur de Henry Charles Carrey (1793-
1879). Or, plus encore que Liebig, ce brillant économiste et théoricien
social américain avait mis en garde contre la catastrophe d’une économie
politique totalement déconnectée de la nature et ignorant les exigences
biologiques de régénération de celle-ci : « Il est singulier que tous les
économistes politiques d’Angleterre ont complètement sous-estimé le fait
que l’homme est un simple emprunteur de la terre [a mere borrower from
the earth], et que quand il ne paie pas ses dettes, elle fait comme tous les
créditeurs, c’est-à-dire qu’elle l’expulse de sa possession [33] . » D’autres
auteurs très connus, avant Marx, avaient été frappés par ce type de
prédiction agricole et l’avaient popularisée. Ce fut en particulier le cas de
Victor Hugo qui y consacra tout un chapitre philosophico-politique des
Misérables, publié en 1862. Dans le « Livre deuxième », dont le titre est
« L’intestin du Léviathan », au chapitre intitulé « La terre appauvrie par la
mer », l’écrivain romantique développe des thèses directement inspirées de
Liebig, très proches des notations marxiennes. Hugo souligne toutefois
davantage le gâchis financier, économique et social que représente ce
grave déséquilibre environnemental. Ainsi déplore-t-il que « Paris jette par
an vingt-cinq millions à l’eau » par son « intestin » que représente son
« égout ». Or, ajoute-t-il, « la science, après avoir longtemps tâtonné, sait
aujourd’hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais, c’est
l’engrais humain ». S’appuyant aussi sur le récit d’un spécialiste de



l’économie rurale nommé Eckberg, l’auteur des Misérables fait observer
que d’autres sociétés, comme celle des Chinois, savent encore ces choses-
là, « à notre honte », en sorte que « grâce à l’engrais humain, la terre en
Chine est encore aussi jeune qu’au temps d’Abraham ». Aucune
importation coûteuse de guano, avertit l’écrivain, ne remplacera les
féconds « détritus d’une capitale ». Pourtant, ce « fumier » qui est de
l’« or » se trouve absurdement jeté « à l’abîme », alors même que « tout
l’engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu
d’être jeté à l’eau, suffirait à nourrir le monde » [34] . Et le poète-romancier
de décrire ce processus naturel circulaire qui génère « prairie en fleurs »,
« herbe verte », « serpolet », « thym », « sauge », mais aussi « gibier »,
« bétail », « santé » et, en définitive, la « joie » et la « vie » tout entière :
« Ainsi le veut cette création mystérieuse qui est la transformation sur la
terre et la transfiguration dans le ciel [35] . » Au lieu de quoi, fait-il savoir
avant Marx et bien d’autres, nous avons en Occident la « terre appauvrie »
et l’« eau empestée », « la faim sortant du sillon et la maladie sortant du
fleuve ». Au reste, ajoute Hugo, le chimiste Liebig n’a-t-il pas justement
souligné que les « cloaques de Rome » avaient « absorbé tout le bien-être
du paysan romain » [36]  ? Où l’on voit que, sur ce problème précis de
l’appauvrissement des sols, Marx était loin d’être le seul à percevoir un
problème dans les années 1860 : le thème était plus que « dans l’air ».
Reste que l’auteur du Capital en donne sa propre interprétation, dans le
cadre de sa critique du capitalisme.

Marx et Engels étaient-ils des éco-
communistes ?

Dans le premier livre du Capital, le seul publié du vivant de Marx en 1867,



au chapitre X de la section III sur la « journée de travail », sont examinées
les « lois coercitives pour la prolongation de la journée de travail ». C’est
pour Marx l’occasion d’expliquer que « dans sa passion aveugle et
démesurée, dans sa gloutonnerie de loup-garou de travail extra, le capital
dépasse non seulement les limites morales, mais encore la limite
physiologique extrême de la journée de travail », en sorte qu’il « usurpe le
temps qu’exigent la croissance, le développement et l’entretien du corps en
bonne santé », et ainsi « vole le temps qui devrait être employé à respirer
l’air libre et à jouir de la lumière du soleil » [37] . Il ajoute plus loin que tout
« observateur intelligent » devrait s’apercevoir avec quelle vitesse
la production capitaliste, qui pourtant ne date que d’« hier » au plan
historique, est en train d’attaquer « à la racine même la substance et la
force du peuple ». En effet, seule l’« absorption constante d’éléments
nouveaux empruntés aux campagnes » permet au capitalisme de ralentir la
« dégénérescence » de la population industrielle. Et encore, même les
travailleurs des champs, en dépit de l’« air pur » et du « principe de
“sélection naturelle” » qui ne laisse croître que les plus forts individus,
sont eux-mêmes en train de dépérir. Autant dire que le capitalisme est
radicalement contre-nature et contre la nature, et aussi, inséparablement,
insoucieux du long terme : « Mais le capital, qui a de si “bonnes raisons”
pour nier les souffrances de la population ouvrière qui l’entoure, est aussi
peu ou tout autant influencé dans sa pratique par la perspective de la
pourriture de l’humanité et finalement de sa dépopulation, que par la chute
possible de la terre sur le soleil. Dans toute affaire de spéculation, chacun
sait que la débâcle viendra un jour, mais chacun espère qu’elle emportera
son voisin après qu’il aura lui-même recueilli la pluie d’or au passage et
l’aura mise en sûreté. Après moi le déluge ! Telle est la devise de tout
capitaliste et de toute nation capitaliste [38] . » Il est donc logique que le
capital, dans sa fuite en avant aveugle, ne s’inquiète pas de la santé et de la
durée de vie du travailleur, sauf à y être contraint par la société. Et de
même en va-t-il pour toute la nature environnante, qu’il ne respecte pas



davantage, pris là aussi dans des logiques de profit à court terme.

La critique de l’agriculture industrielle se trouve explicitée notamment
dans le chapitre XV de la quatrième section consacré au machinisme et à
la grande industrie, plus particulièrement à « Grande industrie et
agriculture ». Dans l’agriculture moderne comme dans l’industrie des
villes, explique Marx, « l’accroissement de productivité et le rendement
supérieur du travail s’achètent au prix de la destruction et du tarissement
de la force de travail ». Mais ce n’est pas seulement cette « force de
travail » qui se voit épuisée, la terre elle-même subit un processus
comparable pour des raisons identiques : « En outre, chaque progrès de
l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter
le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès
dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de
ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de
l’Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie,
plus ce procès de destruction s’accomplit rapidement [39] . » En sorte qu’il
faut conclure que le capital ne joue pas seulement contre l’homme, mais
aussi, inséparablement, contre la nature : « La production capitaliste ne
développe donc la technique et la combinaison du procès de production
sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute
richesse : la terre et le travailleur [40] . » Et Marx de mobiliser, dans une
longue note, les travaux de Liebig – ici l’Introduction aux lois naturelles
de la culture du sol publié en 1862 – dont l’un des « mérites immortels »
aurait consisté à « faire ressortir amplement le côté négatif de l’agriculture
moderne au point de vue scientifique » [41] . C’est dans ce cadre que le
clivage ville-campagne, qui avait tant scandalisé jadis Constantin
Pecqueur, François Vidal et d’autres socialistes, suscite encore l’attention
de Marx. Ainsi souligne-t-il, toujours dans ce passage, que la croissance
exponentielle de la population des villes, dont la concentration est
imputable à la « production capitaliste », provoque de redoutables



problèmes. En effet, d’une part, « elle accumule la force motrice historique
de la société », et, d’autre part, « elle détruit non seulement la santé
physique des ouvriers urbains et la vie intellectuelle des travailleurs
rustiques, mais trouble encore la circulation matérielle entre l’homme et la
terre, en rendant de plus en plus difficile la restitution de ses éléments de
fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont enlevés et usés sous forme
d’aliments, de vêtements, etc. » [42] . Autant dire que, par cette brisure
violente du métabolisme entre l’humanité et la nature révélée par Liebig,
les équilibres biologiques fondamentaux de l’individu et de la société sont
altérés de manière pathologique. Relevons toutefois qu’il ne s’agit
certainement pas pour Marx, ici comme ailleurs, de revenir en arrière par
rapport à cette production capitaliste pourtant si désastreuse : « Mais en
bouleversant les conditions dans lesquelles une société arriérée accomplit
presque spontanément cette circulation, elle force de la rétablir d’une
manière systématique, sous une forme appropriée au développement
humain intégral et comme loi régulatrice de la production sociale [43] . »
L’équilibre à restituer ne sera pas précapitaliste, mais postcapitaliste. De
toute façon, ce que la production capitaliste a balayé en substituant au
« paysan » le « salarié », c’est l’« exploitation la plus routinière et la plus
irrationnelle » qui devait laisser place à l’« application technologique de la
science ». Ainsi – on reviendra sur cette dialectique typique – le
capitalisme aura préparé, pour le pire et ultimement pour le meilleur, une
synthèse supérieure. Reste que si un retour au passé n’est pour Marx ni
possible ni souhaitable, les dégâts dramatiques sont là – d’autres
développements du Capital en attestent, par exemple ceux consacrés dans
le livre II à la destruction des forêts, comme en écho aux recherches de
Nikolaus Fraas évoquées plus haut : « Le développement de la culture et
de l’industrie a de tout temps agi si fortement pour la destruction des forêts
que tout ce qu’il a fait pour leur conservation et leur plantation n’est
qu’une quantité absolument négligeable [44] . »



Des perspectives plus programmatiques d’une économie agricole de long
terme sont même esquissées au cours du troisième volume du Capital.
Ainsi, dans la section VI consacrée à la transformation d’une partie du
profit en rente foncière, Marx approfondit sa critique de l’agriculture à
grande échelle et de la grande propriété foncière exploitée sur un mode
capitaliste en pointant le gâchis qu’elles impliquent, et suggère la bonne
façon de concevoir les choses : « Dans les deux formes, au lieu que la terre
soit consciemment et rationnellement traitée comme la propriété
perpétuelle de la collectivité, la condition inaliénable d’existence et de
reproduction de la série des générations successives, nous avons affaire à
une exploitation des forces du sol qui équivaut à leur gaspillage [45] . »
Mieux, tout en mobilisant encore Liebig concernant l’« épuisement »
capitaliste de la terre, Marx indique ailleurs brièvement, sur un mode
positif, les principes d’une gestion rationnelle de la nature à l’âge
communiste : « Du point de vue d’une organisation économique supérieure
de la société, le droit de propriété (Privateigenthum) de certains individus
sur des parties du globe paraîtra tout aussi absurde que le droit de propriété
d’un individu sur son prochain. Une société entière, une nation et même
toutes les sociétés contemporaines réunies ne sont pas les propriétaires
privés (Privateigenthum) de la terre. Elles n’en sont que les occupants
(Besitzer), elles n’en sont que les usufruitiers (Nutznießer) et doivent la
léguer aux générations futures après l’avoir améliorée en boni patres
familias [en bons pères de famille] [46] . » Si ce genre de notation n’a
certainement pas constitué chez Marx l’ossature d’un véritable projet
communiste écologique alternatif, sa profondeur n’en est pas moins
remarquable.

Engels, qui édita ces textes, aurait-il sur ce point trahi l’héritage de Marx,
comme on l’en accuse parfois sous d’autres angles [47]  ? Pas directement en
tout cas. On trouve en effet chez lui aussi, dans plusieurs analyses
précoces, une véritable sensibilité environnementale. Déjà La Situation de



la classe ouvrière en Angleterre en 1844 contient nombre de notations
fines sur la dégradation de l’atmosphère et de l’hygiène qui mine la vie des
ouvriers. Dans l’Esquisse d’une critique de l’économie politique, de 1843-
1844, il souligne aussi que « trafiquer la terre – la terre qui est la condition
première de notre existence, notre Hèn kai pan [un et tout] – a été le
dernier pas vers notre propre transformation en objet de trafic [48]  ». Ce
texte est parfois mentionné comme une preuve éloquente de la sensibilité
écologique d’Engels [49] , mais ceux qui le louent ainsi oublient
curieusement de citer un autre passage au cours duquel, dans une
polémique contre Malthus, il examine le « rapport entre la force de
production et la population ». Engels mentionne certes, en plus du
physicien et chimiste Humphrey Davy, les seules recherches que Liebig
avait alors publiées, mais c’est pour faire l’éloge des progrès apparemment
illimités de la productivité agricole grâce à la chimie. À l’époque – cela a-
t-il radicalement changé ensuite ? –, Engels semble faire preuve d’une très
grande confiance dans ces capacités de transformation de l’homme.
D’ailleurs, ajoute le jeune Engels dans son élan, « qu’y a-t-il d’impossible
à la science [50]  » ? Le rêve technologique d’une substitution de la nature
par l’artifice humain n’est alors pas si éloigné – et il aura de beaux jours
devant lui dans le socialisme et à gauche, comme dans le libéralisme et la
droite. Encore dans une lettre à Marx du 29 janvier 1851, Engels
demandera à son ami s’il se souvient qu’à la théorie de la « fertilité
décroissante » il avait opposé les progrès de l’« agriculture scientifique »,
mais de manière « très grossière » et sans se livrer à une « analyse
systématique » [51] .

Des analyses beaucoup plus tardives, en particulier un passage de la
Dialectique de la nature, mettent en garde contre une action irraisonnée de
l’homme sur son environnement naturel. Ainsi, le vieux Engels évoque-t-il
plusieurs exemples d’actions de l’homme sur la nature – toutes semblent
d’ailleurs concerner, soulignons-le, une phase encore non capitaliste de



l’humanité et un âge préscientifique – dont les impacts environnementaux
se seront avérés catastrophiques : « Les gens qui, en Mésopotamie, en
Grèce, en Asie mineure et autres lieux, essartaient les forêts pour gagner
de la terre arable, étaient loin de s’attendre à jeter par-là les bases de
l’actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les forêts les centres
d’accumulation et de conservation de l’humidité [52] . » De même, les
Italiens qui saccageaient les forêts de sapins sur le versant sud des Alpes,
alors qu’elles étaient protégées sur le versant nord, ignoraient qu’ils
obéraient ainsi les possibilités d’élevage sur leur territoire, et plus encore
qu’ils préparaient de graves dysfonctionnements dans la gestion des eaux.
De même, « ceux qui répandirent la pomme de terre en Europe ne savaient
pas qu’avec les tubercules farineux ils répandaient aussi la scrofule ».
D’où l’on peut conclure que la relation de l’homme à la nature ne doit pas
résider en une domination aveugle, mais en une maîtrise consciente et
informée : « Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne
régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple
étranger, comme quelqu’un qui serait en dehors de la nature, mais que
nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous
sommes dans son sein, et que toute notre domination sur elle réside dans
l’avantage que nous avons sur l’ensemble des autres créatures, de
connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement [53] . » Bien
évidemment, on voit que ce type de discours, chez Engels, s’inscrit encore
et toujours dans une apologie des bienfaits de la science moderne et
contemporaine. Car devant la nature nous apprenons chaque jour
davantage, se réjouit Engels, à « comprendre plus correctement ces lois »
et donc à « connaître les conséquences plus proches ou plus lointaines de
nos interventions dans le cours normal des choses de la nature » [54] . Nous
ne sommes pas ici très loin de la façon dont Auguste Comte – apologiste
lui aussi de l’industrie, de la science et des techniques modernes [55]  –
souligne que la domination de la nature passe par une compréhension
adéquate de ses lois. En tout cas, pour Engels, les « énormes progrès des



sciences de la nature » au XIXe siècle sont éminemment positifs, car « nous
sommes de plus en plus à même de connaître les conséquences naturelles
lointaines, tout au moins de nos actions les plus courantes dans le domaine
de la production, et, par suite, d’apprendre à les maîtriser ». Grâce au
progrès d’une connaissance toujours plus adéquate, les hommes seront
davantage en mesure de sentir et de comprendre, sur des bases rationnelles
cette fois, qu’« ils ne font qu’un avec la nature ». Corrélativement, le
progrès des sciences rendra impossible « cette idée absurde et contre
nature d’une opposition entre l’esprit et la matière, l’homme et la nature,
l’âme et le corps, idée qui s’est répandue en Europe depuis le déclin de
l’Antiquité classique et qui a connu avec le christianisme son
développement le plus élevé [56]  ».

En apparence, l’analyse d’Engels pourrait évoquer ici les recherches pré-
écologistes de George Perkins Marsh [57] . Mais en vérité la distance reste
considérable : la grande conclusion épistémologique et pratique de Marsh
était en effet que nous savons encore très peu de choses sur les interactions
naturelles, que celles-ci sont et demeureront extrêmement difficiles à
élucider, ce qui oblige à une très grande prudence. Au contraire, même
quand son propos prend des sonorités éco-socialistes, Engels reste fidèle à
un discours convaincu du progrès fondamentalement bénéfique de la
science et, surtout, de la maîtrise pleine et entière de la nature grâce à sa
connaissance scientifique. C’est pourquoi ce type de discours a pu être
diffusé y compris par le régime de Staline alors que les plans
quinquennaux imprimaient leurs dégâts à la nature russe [58] .

… ou bien : Marx et Engels pères du
socialisme productiviste anti-écologique ?



Pour analyser sous l’angle écologique non seulement la pensée de Marx et
Engels à un moment clé de leur trajectoire commune, mais aussi l’impact
mondial qu’elle aura exercé, il faut s’arrêter sur ce grand best – et long –
seller – de l’Histoire qu’aura été le Manifeste du Parti communiste, même
si sa publication fut au départ des plus confidentielles. Selon les interprètes
les plus attachés à faire à tout prix de Marx et Engels d’authentiques
écologistes, sans équivalent au XIXe siècle, le Manifeste du Parti
communiste démontrerait aussi, paradoxalement, la validité de leur thèse :
contrairement à une réputation tenace, on ne trouverait dans ce texte,
soutiennent-ils, pas une goutte de prométhéisme technologique, mais tout
au contraire une vision radicalement écologiste et même éco-socialiste
avant la lettre [59] . Car, après tout, Marx et Engels n’assignent-ils pas
comme tâche prioritaire au communisme le dépassement du clivage ville-
campagne et par conséquent une sortie positive de la brisure du
métabolisme entre l’homme et la nature, ce qui impliquerait un usage sage
des ressources ? En sorte que repérer quelque forme que ce soit de
prométhéisme ou de productivisme dans ce texte constituerait un
contresens total. Il faudrait comprendre en effet que le propos de Marx et
Engels est comme toujours « dialectique », et que seule une lecture naïve
peut y discerner une apologie de l’industrialisme, voire du capitalisme.

Ce plaidoyer séduisant pour une lecture intégralement écologiste du
Manifeste du Parti communiste peut toutefois laisser perplexe – a fortiori
quand ce même plaidoyer y voit la source des tendances présumées
écologiques dans le communisme « réel » [60] . Le risque n’est-il pas alors
de minimiser, voire d’occulter de façon déconcertante, les puissantes
tendances productivistes, et même franchement anti-écologiques, des
mouvements, des régimes et de la majorité des théoriciens « socialistes » ?
Et ces derniers ne tiraient-ils pas leur légitimité d’une réception de Marx et
Engels peut-être pas entièrement fausse ? Bien sûr, on a vu que le projet
d’un dépassement du déséquilibre entre la ville et la campagne se trouve



énoncé en toutes lettres par Marx et Engels. Et nul doute que leur propos
est « dialectique », puisqu’il s’agit en effet de dépasser le capitalisme.
Mais justement, leur conception dialectique de l’histoire assigne au
capitalisme une fonction clé dans l’avènement du communisme.
Pourquoi ? C’est là l’enjeu crucial, d’un point de vue écologique : parce
qu’il a su développer comme jamais les forces productives – une thèse
absolument centrale, et aux conséquences incalculables, de tout l’édifice
marxien et engelsien. Dans d’innombrables textes théoriques et militants,
ainsi que dans leur correspondance, Marx et Engels n’ont cessé de
reformuler cette vision qui constitue, selon nous, la marque de fabrique du
legs marxiste le plus spécifique et profond, mais aussi le plus
problématique. Le Manifeste du Parti communiste décrit ainsi avec une
évidente exaltation, en cette année 1847, la maîtrise de la nature que le
capitalisme a permise de manière inouïe : « Dans le cadre de sa
domination de classe à peine centenaire, la bourgeoisie a créé des forces de
production plus massives et plus colossales que toutes les générations
passées prises ensemble. Soumission à l’homme des forces de la nature,
machinisme, application de la chimie à l’industrie et à l’agriculture,
navigation à vapeur, chemins de fer, télégraphes électriques, défrichement
de continents entiers, régulation des fleuves, populations entières jaillies
du sol, quel est le siècle passé qui soupçonnait que de telles forces de
production sommeillaient au sein du travail social [61]  ? » Comme on vient
de le voir, les progrès de la chimie appliqués à l’agriculture apparaissaient
à Engels au début des années 1840 éminemment positifs, et le débat lancé
par Liebig sur leurs dangers sera bien ultérieur. Rien ne permet de dire,
plus largement, que ces analyses conduisent à une condamnation
unilatérale de l’essor industriel bourgeois – bien au contraire. Si on
ignorait tout de la critique radicale du capitalisme par Marx et Engels, ce
passage fiévreux, comme bien d’autres, pourrait même être comparé à
ceux déjà cités de l’économiste libéral et bourgeois Hippolyte Passy
exaltant quelques années plus tôt, dans les termes qu’on a vus, la puissance



de l’industrie bourgeoise imposant sa domination sur une nature toujours
plus soumise, quoique résistante [62] . Aussi détestable et injuste soit-elle,
cette puissance constitue pour Marx et Engels la condition sine qua non de
la révolution communiste mondiale. Un raisonnement du même type les
conduira, concernant la colonisation de l’Inde, à suggérer que, aussi
abjecte fût-elle, cette entreprise meurtrière et sordide des Anglais
correspondait malgré tout à un moment nécessaire de l’histoire mondiale,
qui avait salutairement sorti le continent indien de son arriération
économique, culturelle et religieuse – en particulier son culte religieux de
la nature vis-à-vis duquel les deux théoriciens communistes, comme Hegel
avant eux, manifestaient un évident mépris [63] . Ici, dans le Manifeste du
Parti communiste, contre tous les nostalgiques du bon vieux temps, y
compris socialistes, Marx et Engels montrent que la bourgeoisie aura eu
l’immense mérite, fût-il involontaire – mais on sait qu’ainsi fonctionne la
« ruse » de l’histoire théorisée avant eux par Hegel [64]  –, de révéler
pleinement comment la « force brutale » que les réactionnaires admirent
dans le Moyen Âge avait en vérité pour complément la « fainéantise la
plus crasse » [65] . La dénonciation de la « fainéantise », c’est aussi ce qui
sous-tend la manière dont Engels – dans la revue de Marx, Neue
Rheinische Zeitung –, un peu plus tard, justifiera la domination
impérialiste du Mexique par les États-Unis contre ceux qui, tel l’anarchiste
Bakounine, pouvaient s’en indigner : « Est-ce un malheur que la splendide
Californie soit arrachée aux Mexicains paresseux qui ne savaient qu’en
faire ? Est-ce un malheur que les énergiques Yankees, en exploitant
rapidement les mines d’or qu’elle recèle augmentent les moyens
monétaires, qu’ils concentrent en peu d’années sur cette rive éloignée de
l’Océan Pacifique une population dense et un commerce étendu, qu’ils
fondent de grandes villes, qu’ils créent de nouvelles liaisons maritimes,
qu’ils établissent une voie ferrée de New York à San Francisco, qu’ils
ouvrent vraiment pour la première fois l’Océan Pacifique à la civilisation
et que, pour la troisième fois dans l’histoire, ils donnent au commerce



mondial une nouvelle direction [66]  ? » Il en va, ajoute Engels, de l’« intérêt
de la civilisation » par-delà les jérémiades de ces Mexicains arriérés et
incapables de valoriser par leur travail cette terre : « “L’indépendance” de
quelques Californiens et Texans espagnols peut en souffrir, la justice et
autres principes moraux peuvent être violés çà et là, mais qu’est-ce en
regard de faits si importants pour l’histoire du monde [67]  ? » Sans doute
arrivera-t-il à Marx de défendre la cause des colonisés, en particulier dans
sa période de maturité et de vieillesse – signe d’une évolution
remarquable [68]  ; et sans doute Engels lui-même s’intéressa-t-il finalement
aux luttes anticoloniales, au point de paraître nuancer son concept
méprisant, inspiré de Hegel, de peuples non historiques [69] . Il n’en reste
pas moins que ces textes sont cohérents avec le propos du Manifeste du
Parti communiste, et bien au-delà avec une certaine vision européocentrée
– et « capitalisto-centrée » – qui devait marquer une large partie du
socialisme et du marxisme, dont le rôle fut loin d’être aussi négligeable
qu’on l’imagine dans l’appui au colonialisme. Cet européocentrisme
témoigne certes d’un attachement des deux fondateurs du socialisme
scientifique, tous deux bourgeois, à une tradition de liberté occidentale –
 par quoi Marx prolonge malgré tout le libéralisme, notamment
politique [70] . Il exprime cependant aussi une fascination indéniable pour
l’accélération productive dont la bourgeoisie est l’agent historique. Au
reste, rappelle un biographe, n’y avait-il pas sur ce sujet une contradiction
dans la vie même d’Engels, longtemps au cœur de l’entreprise
Ermen & Engels, qui faisait de lui un « complice actif du complexe
impérialo-commercial », tant il est vrai que sa fortune personnelle était liée
au boom du coton, alimenté par le marché d’exportation axé sur les
colonies [71]  ? Au point que, même après sa retraite précoce vécue comme
une libération, il devait bénéficier d’un très riche portefeuille d’actions
liées en petite partie à l’économie coloniale, et chiffrables aujourd’hui
encore en millions [72] . On souligne souvent, à juste titre, qu’Engels a
observé à Manchester la catastrophe sociale du capitalisme. Mais on oublie



de préciser que Manchester fut aussi le « théâtre de la révolution
scientifique » et technologique [73] , et qu’Engels était profondément
imprégné par ce contexte, comme penseur, mais aussi comme capitaliste
lié à la Bourse royale de Manchester, même si cette double vie fut
douloureusement vécue.

En tout cas, la bourgeoisie, elle, n’est pas fainéante pour Marx et Engels,
et c’est ce qui fait sa grandeur, contrairement à ce qu’avaient souvent
imaginé ses critiques, notamment socialistes : l’inestimable apport de cette
classe extraordinaire à l’histoire mondiale consiste même, par son travail
acharné d’exploitation du globe, à avoir réellement inventé ce qu’on
appellerait aujourd’hui la mondialisation ou « globalisation ». Or, sans
mondialisation, pas de communisme. Au cœur du Manifeste du Parti
communiste, et de tant d’autres textes, se trouve en effet la conviction que
la bourgeoisie a créé un marché mondial qui dépasse l’étroitesse des
particularismes nationaux, et qui ne concerne pas seulement l’économie
stricto sensu puisqu’elle a même généré ce « bien commun » que
constituent les produits de l’esprit : en bref, une littérature, une création
artistique et une science mondiales. Quant à ses produits bon marché
envahissant toute la planète – ils susciteront la détestation et l’indignation
de William Morris, dont Engels se méfiait tellement, le traitant même de
« rêveur sentimental » [74]  –, ils ont été selon le Manifeste du Parti
communiste l’artillerie lourde grâce à laquelle ont été contraints de
capituler les « barbares qui nourrissent la haine la plus opiniâtre de
l’étranger [75]  ». Selon un processus comparable, la domination des
campagnes par les villes, qui par ailleurs constitue un phénomène en effet
préoccupant pour Marx et Engels, ne saurait être réduite à ses effets
négatifs, puisqu’elle a permis d’arracher « une part importante de la
population à l’abêtissement de la vie rurale [76]  ». N’oublions pas que, pour
Marx, l’air de la ville rendait libre… Aussi, comment ne pas voir que, dans
une philosophie de l’histoire dialectique comme celle du Manifeste, la



bourgeoisie aura rempli à son insu une tâche absolument fondamentale et,
en un sens – quelles que soient les souffrances et les injustices immenses
que son système d’exploitation a provoquées –, un rôle tout à fait positif
dans l’histoire de l’humanité. Pourvu, bien entendu, qu’on comprenne
qu’elle creuse sa tombe et prépare son propre dépassement après avoir
accompli sa fonction.

Pour comprendre cette position, un texte fondamental est le discours écrit
par Karl Marx, durant la même période que le Manifeste du Parti
communiste, sur le libre-échange. Prononcé le 9 janvier 1848 à Bruxelles,
ce discours s’inscrit dans le grand débat public qui a émergé en 1846
autour de l’abolition des corn laws, c’est-à-dire des tarifs douaniers sur les
céréales importées. Tandis que les libéraux libre-échangistes étaient pour,
nombre de propriétaires terriens et de socialistes de sensibilité
conservatrice ou « tories » étaient contre, pour des raisons différentes – les
seconds se battaient en faveur de meilleures conditions de travail des
ouvriers, notamment des enfants. Quant à Marx, il ne se faisait aucune
illusion sur la « liberté » prônée par les libre-échangistes, ainsi que sur les
convictions des promoteurs de ce capitalisme libéral mortifère. Et
pourtant, il disait malgré tout, sans ambiguïtés, être en faveur de cette
évolution libre-échangiste qui exacerbera le conflit entre le travail et le
capital au plan mondial, et préparera de la sorte la révolution communiste :
« Mais en général, de nos jours, le système protecteur est conservateur,
tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les
anciennes nationalités et pousse à l’extrême l’antagonisme entre la
bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté
commerciale hâte la révolution sociale. C’est seulement dans ce sens
révolutionnaire, Messieurs, que je vote en faveur du libre-échange [77] . » Le
nouveau socialisme de Marx et Engels allait ainsi jusqu’au bout de sa
logique, en nette rupture avec d’autres formes de socialisme alors très
influentes et qu’il entendait remplacer. Qu’il y ait eu, dans cette croyance



en la dissolution imminente des nations par le libre-échangisme, une
illusion de première grandeur est une autre question sur laquelle il faudra
revenir.

Deux petits mots apparaissent dans le Manifeste du Parti communiste,
appelés à une immense postérité dans le communisme mondial : « grande
industrie ». Car, pour Marx et Engels, le plein essor de la grande industrie
constitue la condition même, l’étape douloureuse mais nécessaire, de
l’avènement du communisme : « Le développement de la grande industrie
sape donc sous les pieds de la bourgeoisie la base même sur laquelle elle
produit et s’approprie les produits. La bourgeoisie produit avant tout ses
fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également
inéluctables [78] . » Les rapports de production capitalistes – c’est-à-dire les
rapports de propriété et de classes – sont certes devenus finalement un
frein insupportable au plein déploiement des forces productives, mais le
mérite historique de la bourgeoisie n’en reste pas moins d’avoir enclenché
ce processus exponentiel qui ne s’arrêtera plus et dont le prolétariat est
appelé à prendre le relais victorieux pour émanciper l’humanité tout
entière. En abolissant la propriété privée et en instituant sa « dictature »
par une rigoureuse centralisation politique, financière et en partie
économique, le prolétariat deviendra ainsi l’accoucheur d’une société
encore beaucoup plus productive, sa tâche historique étant d’« accroître le
plus vite possible la masse des forces de production [79]  ». Bien sûr, on peut
conjecturer que la domination de la nature dans le communisme prendra en
définitive un tout autre sens que dans le capitalisme, avec le dépassement
du clivage ville-campagne, à l’image de la transformation radicale de
l’activité laborieuse par les « travailleurs associés ». Il n’en demeure pas
moins clair que la mission historique du communisme sera bien de libérer
les forces productives restées comprimées car entravées par la propriété
privée.



Cette fascination pour la « grande industrie » et son caractère jugé
absolument nécessaire éclaire d’ailleurs peut-être des positions bien
ultérieures et étonnantes de Marx sur le travail des enfants. Ainsi, c’est à
Marx que l’on doit selon toute vraisemblance, parmi les résolutions de
l’Association internationale des travailleurs (AIT) de 1866, ces mots
troublants : « Nous considérons la tendance de l’industrie moderne à faire
coopérer les enfants et les adolescents des deux sexes dans le grand
mouvement de la production sociale comme un progrès et une tendance
légitime et raisonnable, quoique le règne du capital en ait fait une
abomination. Dans une société rationnelle, n’importe quel enfant, dès l’âge
de neuf ans, doit être un travailleur productif, de même qu’un adulte ne
peut s’exempter de la loi générale de la nature : Qui ne travaille pas ne
mange pas [80] . » L’horizon de l’AIT n’est pas alors l’abolition du travail
des enfants, mais sa limitation – deux heures par jour à partir de neuf ans,
quatre heures à partir de treize ans, et six heures à partir de seize ans. En
1875, critiquant le programme de Gotha qui établit des lois sociales en
faveur de la classe ouvrière et donne naissance au Parti social-démocrate
allemand, Marx souligne dans le même sens : « Une interdiction générale
du travail des enfants est incompatible avec l’existence de la grande
industrie et donc un souhait pieux et vide », et même, ajoute-t-il, un
souhait « réactionnaire », alors qu’il faudrait plutôt selon lui combiner
travail productif et instruction précoce [81] . Au-delà de la complexité de ces
textes qu’il faut contextualiser et ne pas instrumentaliser, qu’y a-t-il
derrière, sinon encore et toujours cette conviction déjà exprimée dans le
Manifeste du Parti communiste que la « grande industrie », aussi cruelle
soit-elle, constitue une étape indispensable dans l’histoire de
l’émancipation de l’humanité ?

Or, par cet éloge paradoxal du capitalisme de la « grande industrie » qu’ils
condamnent en même temps, Marx et Engels accomplissent là un geste
extrêmement important dans l’histoire du socialisme, du communisme et



de toute la gauche, et qui aura une postérité tout à fait considérable et
durable. Jamais peut-être les fondateurs du socialisme – pas même Saint-
Simon, qui n’était pas socialiste, ou encore les saint-simoniens – n’avaient
en effet ainsi paradoxalement justifié le capitalisme. Si Marx et Engels
empruntent énormément aux présocialistes, y compris concernant le
clivage ville-campagne, c’est là que réside sans doute leur innovation la
plus décisive du point de vue qui nous intéresse – une innovation sans
doute imputable à la double imprégnation de l’économie politique libérale
et de Hegel [82] . De ce geste subversif qu’ils accomplissaient dans l’histoire
courte du socialisme, ils n’ignoraient rien, puisque toute la troisième partie
du Manifeste – au moment même où ils évacuaient quasi physiquement le
communiste utopique et chrétien Wilhelm Weitling de la direction du
mouvement communiste – vise précisément à discréditer les autres formes
de socialisme, accusées de penchants « utopistes », passéistes, voire
réactionnaires. Leur grand tort ? N’avoir pas su saisir le caractère
fondamentalement révolutionnaire du capitalisme en sorte qu’elles
auraient échoué à comprendre la révolution socialiste ou communiste
comme constituant l’étape ultime, à la fois poursuite et rupture radicale, de
ce processus foncièrement bénéfique que constitue le développement sans
cesse accéléré des forces productives.

L’enterrement marxiste du socialisme
« utopique » et sa portée historique

La comparaison de ces positions avec celles du libéralisme hétérodoxe et
présocialiste de Jean Sismondi, dont on sait l’importance dans la critique
de l’industrialisme et de ses dégâts environnementaux [83] , est à cet égard
instructive – à tout prendre, et aussi paradoxal que cela puisse sembler,



Marx et Engels sont en un sens plus proches des économistes libéraux
comme Adam Smith et David Ricardo. Plusieurs passages du Manifeste du
Parti communiste évoquent la critique du capitalisme formulée auparavant
par Sismondi, mais dans une perspective bien sûr tout autre. C’est le cas de
la fameuse comparaison de Marx et Engels entre la société bourgeoise
« qui a fait jaillir comme par enchantement des moyens de production et
d’échange aussi prodigieux » et le « sorcier qui n’est plus capable de
maîtriser les puissances infernales qu’il a invoquées » [84] . Cette image
suggestive du sorcier ou du magicien dépassé par son propre pouvoir, on la
trouve déjà chez Sismondi, et rien n’exclut que Marx et Engels, qui en
étaient des lecteurs familiers, aient tiré directement de là leur inspiration.
Tel était en tout cas le thème du texte de Sismondi « Gandalin et le
manche à balai, ou l’homme-machine » [85] , qui montrait la logique
infernale et irrépressible du machinisme. Pourtant, la différence est tout
aussi frappante et fait ressortir la nouveauté du communisme de Marx et
Engels : tandis que Sismondi, critique constant de l’industrialisme,
considère en effet que cette fuite en avant des forces de production est en
soi une catastrophe dangereuse, le Manifeste du Parti communiste, dans le
cadre de sa philosophie de l’histoire – qui reste malgré tout, sur des bases
matérialistes, issue de Hegel –, y voit évidemment tout autre chose, à
savoir là aussi une catastrophe, sans doute, mais des plus fécondes. Là où
Sismondi avait perçu un désastre absolu qui ne conduisait nulle part, Marx
et Engels voient à l’œuvre une « ruse de la raison » dans l’Histoire, qui
porte en son sein, par ses contradictions mêmes, la naissance du
communisme. Tout confirmerait en effet que ce déploiement exponentiel
des forces productives s’avère une excellente nouvelle pour l’humanité à
venir, en ce qu’il prépare le triomphe du communisme et du prolétariat
mondial émancipé qui seul, on l’a vu, saura développer au maximum ces
forces en les maîtrisant.

Un second point de comparaison avec Sismondi est encore plus éloquent.



Quand Marx et Engels soutiennent, telle une évidence, que la bourgeoisie
« a accompli de tout autres merveilles que les pyramides d’Égypte, les
aqueducs romains, et les cathédrales gothiques, elle a réalisé de tout autres
expéditions que les grandes invasions et les croisades [86]  », ils semblent de
nouveau faire écho à Sismondi, mais pour dire là encore tout autre chose.
Pour Sismondi – suivi de près bientôt par Tocqueville –, les immenses
performances techniques du capitalisme devaient susciter le plus grand
scepticisme, et même une forte inquiétude. Il suggérait en effet que, sur le
long terme, les aqueducs romains allaient s’avérer autrement durables – et
admirables – que les inventions technologiques modernes qui faisaient la
fierté de ses contemporains mais qui, en plus de provoquer misère et
chômage, détruisaient à grands pas la nature et étaient vouées elles-mêmes
à l’obsolescence. À ses yeux, le capitalisme révélait, par sa fuite en avant,
une très grande fragilité, voire une incapacité structurelle à durer dans
l’histoire, contrairement aux civilisations antérieures. Or le Manifeste
inverse presque les signes du jugement : pour lui, la bourgeoisie a été –
 phrase ô combien décisive pour saisir les destinées du marxisme – la
« première à montrer ce dont est capable l’activité des hommes [87]  ». Il va
de soi que, dans une telle perspective, les réformateurs sociaux et autres
révolutionnaires néoromantiques, admirateurs de l’art gothique – de John
Ruskin à William Morris, même si celui-ci admirait Marx –, relèvent bel et
bien d’une approche « réactionnaire ». Aussi ne s’étonnera-t-on pas si
Sismondi constitue l’une des cibles principales du Manifeste, avec tous les
socialistes ou présocialistes soupçonnés de regarder en arrière. Attaqué
comme une figure centrale du « socialisme petit-bourgeois » français,
Sismondi avait certes eu le mérite, avec d’autres, de démasquer lucidement
les « contradictions inhérentes aux modes de production moderne ».
Néanmoins, à l’image du moment historique dépassé où il écrivait, son
apport allait être désormais périmé. Car Sismondi et ses proches voulaient
ou bien restaurer les moyens de production antérieurs, et donc avec eux les
anciens rapports de propriété, ou bien « enfermer à nouveau de force les



moyens de production et de communication modernes dans le cadre des
anciens rapports de propriété qu’ils ont fait éclater [88]  », et ce
irréversiblement. Dans les deux cas, le socialisme sismondien serait
« réactionnaire et utopique », et constituerait une dangereuse impasse à
dénoncer. Beaucoup plus tard, en bon marxiste, Lénine ne dira
fondamentalement pas autre chose, et non sans mépris, contre le
socialisme « petit-bourgeois » de Sismondi.

Au passage, il est révélateur que, dans le cadre de cette polémique, la
question de la souffrance animale, qui sera un enjeu important pour des
anarchistes comme Élisée Reclus et même des socialistes comme Benoît
Malon, soit tournée en dérision par Marx et Engels qui n’y voient
manifestement qu’une des multiples expressions de ce « socialisme
conservateur ou bourgeois » prétendant remédier aux « anomalies
sociales » pour mieux assurer la durée de la société bourgeoise. Ainsi en
irait-il des économistes, des humanitaires, des philanthropes, « des gens
qui veulent améliorer la condition des classes travailleuses, organiser la
charité, abolir la cruauté envers les animaux, des fondateurs d’associations
de tempérance, des réformateurs véreux du genre le plus disparate [89]  ».
Foncièrement hostiles aux luttes prolétariennes, ces socialistes bourgeois
voudraient en vérité conserver la « société existante débarrassée des
éléments qui la révolutionnent et la dissolvent [90]  ». Bien sûr, on comprend
l’indignation de Marx et Engels devant certaines élites bourgeoises
philanthropiques d’Angleterre et d’ailleurs qui s’investissaient dans la
cause animale alors même que le prolétariat subissait la plus cruelle misère
et exploitation – même si une approche biographique pourrait préciser
qu’Engels nourrissait à Manchester une vive passion personnelle pour la
chasse au renard qu’il exerçait en compagnie de milieux aisés et
aristocrates [91] . Quoi qu’il en soit, ce geste typique des fondateurs du
« socialisme scientifique » allait s’avérer là aussi porteur de signification
et de conséquences dans l’histoire du socialisme concernant le rapport au



monde naturel en général, et animal en particulier. Si les voix minoritaires
de Jules Michelet, d’Élisée Reclus, des fouriéristes ou de Benoît Malon [92] 
sur la cause animale ont été à ce point étouffées ensuite, c’est aussi en
raison du poids de cette version-là du socialisme, qui tout au plus accordait
à de tels enjeux une place subalterne.

Presque aussi lourde, et tout aussi révélatrice, est la charge de Marx et
Engels contre les théoriciens présocialistes, leur postérité et toute la
nébuleuse « utopique », qui ont posé à certains égards les prémisses d’une
« société écologique » [93]  – Charles Fourier, Robert Owen, Wilhelm
Weitling, et tant d’autres. Certes, les déjà lointains fondateurs du
socialisme et du communisme utopiques bénéficient aux yeux de Marx et
Engels de circonstances atténuantes, d’abord parce qu’ils avaient
développé une critique très méritoire du capitalisme et esquissé des
horizons pour l’avenir ; ensuite parce que, compte tenu du caractère encore
inachevé de l’essor des forces productives et de la lutte des classes, leur
fuite dans l’imaginaire, aussi désastreuse fût-elle, était en un sens
inévitable. Mais, ajoutent-ils, il devient impératif – et en tout cas, là
encore, historiquement nécessaire – que le socialisme passe à un tout autre
stade, celui-là même du socialisme « scientifique » que Marx et Engels
veulent offrir à la classe ouvrière. Quant aux disciples actuels de ce
socialisme utopique – c’est-à-dire les disciples d’Owen ou de Fourier dans
les années 1840 –, ils sont balayés abruptement comme n’étant là aussi,
objectivement, que des « réactionnaires » au regard des ultimes évolutions
du capitalisme : ainsi continuent-ils de rêver, objectent Marx et Engels
avec sarcasme, « de la réalisation expérimentale de leurs utopies sociales,
créations de phalanstères isolés, fondation de “colonies intérieures”,
institution d’une petite Icarie – édition in-douze de la nouvelle
Jérusalem –, et pour édifier ces châteaux en Espagne, ils sont obligés de
faire appel à la philanthropie des cœurs et des bourses biens garnies des
bourgeois [94]  ». On peut évidemment considérer que cette critique



dévastatrice vise en réalité à sauver l’essentiel du socialisme dit
« utopique » à une étape nouvelle du capitalisme. De ce point de vue, le
communisme marxien et engelsien, loin d’être le fossoyeur de l’utopisme
socialiste – auquel il doit en vérité beaucoup –, en serait le meilleur et le
seul héritier possible, ayant su comprendre la nécessité du capitalisme et
de son dépassement. Et, après tout, la communauté des producteurs
associés dont parlaient Marx et Engels, quoi qu’ils en disent, gardait un
fort parfum de ce socialisme dit « utopique ». Mais on peut estimer aussi
que cette manière d’assumer la nécessité du capitalisme ouvrait sur une
fuite en avant industrialiste périlleuse.

Que le Manifeste du Parti communiste constitue un hymne paradoxal au
capitalisme – et en tout cas, comme l’avait suggéré Marshall Berman, un
étonnant véhicule de la modernité la plus activiste et trépidante [95]  –
comme foyer prodigieux de la propulsion des forces productives, c’est ce
que confirmera Engels dans la préface à l’édition italienne de 1893, où il
expliquera que « le “Manifeste communiste” rend pleinement justice à
l’action révolutionnaire dans le passé du capitalisme [96]  ». Le représentant
autoproclamé du « socialisme scientifique » ira même jusqu’à soutenir, un
peu curieusement, que la « première nation capitaliste, c’était l’Italie ».
Engels rend un hommage appuyé à Dante, cette figure « gigantesque » ou
« colossale » qui accompagnerait la fin du Moyen Âge et le seuil de l’ère
capitaliste. D’où l’attente que l’Italie produise, depuis ce milieu du
XIXe siècle, le « nouveau Dante qui marquera l’heure de naissance de cette
ère prolétarienne [97]  ». Ainsi, jusque dans le lexique – l’auteur de la Divine
Comédie est « colossal », comme le développement capitaliste des forces
productives ! –, on comprend que la rupture communiste se situera, en un
sens, dans la continuité dialectique du capitalisme qu’elle renversera tout
en réactivant et réorientant l’impulsion d’abord révolutionnaire de la
bourgeoisie. Telle est la lecture du legs de Marx que le vieil Engels, au fait
de son influence, imposera durablement à tout le mouvement socialiste,



social-démocrate et communiste, aux antipodes de toute approche
écologique.

L’indéniable fascination de Marx pour le progrès technologique et son rôle
révolutionnaire sera d’ailleurs très fortement mise en avant par Engels lors
du discours prononcé sur la tombe de son ami, devant une poignée
d’intimes de l’auteur du Capital dont la gloire n’était alors que très
relative. En célébrant Marx, Engels exprimait aussi et peut-être surtout, à
cette occasion, sa propre foi intacte dans les progrès exponentiels des
sciences, des techniques et de la grande industrie sous-tendant leur
conception commune du matérialisme historique et de la révolution. Il faut
insister sur le fait qu’Engels, avant une retraite anticipée, avait passé une
large partie de sa vie à Manchester, temple du culte de la science et de la
technique, où il travaillait lui-même pour une entreprise de textile,
finançant par ce biais l’existence de Marx et lui fournissant
d’innombrables éléments d’analyse sur le fonctionnement quotidien d’un
capitalisme qu’il connaissait de l’intérieur [98] . Ce culte de la science et de
la technique, on le retrouve dans son hagiographie de l’auteur du Capital :
« La science était pour Marx une force qui actionnait l’histoire, une force
révolutionnaire. Si pure que fut la joie qu’il pouvait avoir à une découverte
dans une science théorique quelconque dont il est peut-être impossible
d’envisager l’application pratique, sa joie était tout autre lorsqu’il
s’agissait d’une découverte d’une portée révolutionnaire immédiate pour
l’industrie ou, en général, pour le développement historique [99] . » Et
Engels, en thuriféraire constant du « socialisme scientifique », de faire
observer que si Marx « suivait très attentivement le progrès des
découvertes dans le domaine de l’électricité » – en particulier celles de
l’ingénieur Marcel Deprez, célèbre pour ses travaux sur le transport de
l’électricité –, c’est parce qu’il était « avant tout un révolutionnaire ».
Prononcé en anglais à Highgate le 17 mars 1883, repris dans un opuscule
consacré à la mémoire de Marx publié en allemand dans le Sozialdemokrat



du 22 mars 1883, ce texte nécrologique clôturera également la biographie
de référence consacrée à Marx dans le camp social-démocrate, celle de
Franz Mehring, publiée en 1918 [100] . On ne saurait en sous-estimer
l’importance : il confirme que la foi dans les vertus révolutionnaires et
émancipatrices des progrès scientifiques et technologiques constitue l’un
des legs centraux de Marx et Engels au socialisme allemand, européen et
mondial.

On n’entrera pas ici dans le débat concernant le rôle négatif, réel ou
supposé, qu’aurait joué Engels dans une certaine dogmatisation de Marx
après sa disparition, d’autant que ce dernier évolua beaucoup après le
Manifeste du Parti communiste, y compris sur la question écologique,
davantage présente chez lui à partir de 1860. Il n’en est pas moins clair
qu’Engels avait souvent une vision plus « évolutionniste » et continuiste
du processus historique. De surcroît, on sait que le vieux Marx, au contact
des révolutionnaires « populistes » russes – sur l’apport desquels on
reviendra plus loin –, connut des évolutions sensibles. Il manifesta même
finalement un bref mais grand espoir – attesté par sa lettre du 8 mars 1881
à Véra Zassoulitch [101]  – dans les potentialités révolutionnaires de la
commune rurale russe, au point d’envisager, pour le cas de la Russie, que
le capitalisme ne soit pas partout et toujours une étape inéluctable, ce qui
semble constituer une inflexion [102] . Encore faut-il noter que même la
commune rurale russe n’avait à ses yeux des chances de jouer un rôle
révolutionnaire qu’à la condition d’incorporer les ultimes progrès
technoscientifiques de l’Occident, qui étaient aussi le produit de l’essor
capitaliste. Et s’il est vrai que l’ultime Marx, dans un contexte douloureux
d’échecs répétés du projet révolutionnaire en Occident – a fortiori du
communisme dont il ne peut plus rêver comme au temps du Manifeste –,
se met à questionner ses propres certitudes optimistes de jeunesse des
années 1840 et à préciser le cadre de pertinence du Capital, rien ne permet
de dire qu’il a entièrement abandonné sa conception générale de



l’histoire [103] . Quant à Engels, il se montrera encore plus sceptique sur les
vertus régénératives et révolutionnaires de la commune russe : après avoir
lui aussi envisagé, en proximité avec Marx, la possibilité d’un scénario
atypique en Russie, il finira par l’enterrer plus clairement, confirmant la
vision orthodoxe du plein déploiement du capitalisme comme étape
nécessaire et foncièrement bénéfique du point de vue historique. Dans une
de ses dernières lettres à Nikolaï Frantsevitch Danielson (1844-1918) – un
économiste russe, lié aux milieux populistes, qui était devenu un
interlocuteur privilégié de Marx et le traducteur du Capital –, Engels
fermera la porte du scénario de la commune russe, expliquant que celle-ci
allait dépérir, que le capitalisme était une étape indispensable et qu’il n’y
avait pas de grand maux historiques sans un progrès historique qui les
compense, terminant son propos en français dans le texte : « Que les
destinées s’accomplissent [104]   ! »

S’agit-il, ici comme ailleurs, d’une trahison de la vision de Marx ? Ce
dernier est mort trop tôt pour qu’on sache ce qu’il aurait tiré de ses
intuitions fragmentaires sur le cas russe. Quoi qu’il en soit, celles-ci seront
soigneusement occultées par sa postérité, en particulier par Gueorgui
Plekhanov (1856-1918) – on reviendra bientôt sur son apport de premier
plan en Russie –, qui venu du populisme russe deviendra un des premiers
théoriciens marxistes importants dans son pays. Faut-il voir dans le
colmatage rapide de la brèche ouverte par le dialogue à distance entre
Marx et certains populistes et révolutionnaires russes, comme Zassoulitch
ou encore son traducteur Danielson, une nouvelle malédiction et trahison,
qui bloqua un autre chemin pour le communisme, ou bien une certaine
logique ? Compte tenu du revirement d’Engels et du tâtonnement sans
issue de Marx, il se pourrait que la seconde réponse soit la plus
vraisemblable. Nul ne peut dire cependant comment l’auteur du Capital
aurait infléchi sa pensée, et s’il aurait appuyé davantage, ou pas, le
scénario populiste d’évitement de l’étape capitaliste. Il s’agit d’un point



non négligeable pour interroger les tendances productivistes du
communisme marxiste. En tout cas, on pourrait appliquer à Marx et
Engels, dans l’histoire du communisme et du socialisme, la formule qu’ils
avaient employée à propos de la bourgeoisie conquérante quand ils
disaient qu’elle ressemblait au magicien ou au sorcier qui n’est plus
capable de maîtriser les « puissances infernales » qu’il a invoquées. Au
regard de l’histoire, il se pourrait que Marx et Engels aient été aussi, à leur
façon, de tels magiciens et sorciers. Les bien réels aspects éco-socialistes
de leur pensée auront été en effet, pendant de longues décennies, le plus
souvent occultés, négligés et surtout oubliés ; a contrario, leur apologie du
développement des forces productives se retrouvera au cœur même des
mouvements et des régimes communistes, socialistes et sociaux-
démocrates, voire bien au-delà, et sans doute n’est-ce pas un hasard. Car si
la dimension éco-socialiste était encore beaucoup plus présente dans
certaines franges oubliées du socialisme non marxiste et de l’anarchisme,
leur manière bien à eux – c’est-à-dire reprise librement à la philosophie de
l’histoire de Hegel – de démontrer le caractère nécessaire du capitalisme
s’est imposée comme l’une de leurs plus fortes originalités et empreintes.

Encore ne faudrait-il pas exagérer le poids d’une pensée, aussi géniale,
influente, institutionnalisée et idéologisée qu’elle ait été. On pourrait
même inverser l’analyse causale en suggérant que si Marx et Engels ont
finalement connu une telle gloire mondiale, c’est aussi justement parce que
leur œuvre allait dans le sens de l’imaginaire social du développement des
forces productives qui aura été tellement prégnant depuis le XIXe siècle,
bien au-delà des sphères de la bourgeoisie. On a vu que Marx et Engels
étaient fascinés par le progrès technoscientifique – ils n’étaient pas les
seuls, y compris dans la classe ouvrière – et de cette fascination leur legs
constitue un témoignage éloquent. Si les auteurs du Manifeste du Parti
communiste n’avaient pas existé, peut-être Saint-Simon aurait-il connu un
culte sinon comparable, du moins important, en dépit du fait que des



dimensions clés du marxisme – la lutte des classes, l’idée d’une auto-
émancipation du prolétariat – manquaient à sa pensée. De toute façon, et
quelles qu’aient été leurs intentions, le poids considérable de Marx et
Engels dans l’histoire du socialisme aura contribué à sceller la défaite des
énergies utopiques du présocialisme, qu’ils considéraient condamnées par
l’histoire même.

La limite d’une interprétation pleinement éco-socialiste de Marx et Engels
ne tient donc pas seulement au fait qu’ils auraient pu aller beaucoup plus
loin dans une perspective davantage éco-socialiste, même à leur époque.
Aussi quelques rares exégètes ont-ils suggéré la possibilité d’une
« occasion manquée », Marx et Engels n’ayant su accueillir les
propositions qui leur avaient été faites par le socialiste ukrainien Sergueï
Podolinsky, un esprit curieux qui s’était efforcé de repenser le socialisme
en intégrant la deuxième loi de la thermodynamique, posant ainsi les
prémisses d’une éco-économie [105] . Alors que ce type d’approche ultra-
minoritaire continua souterrainement de circuler de manière très
fragmentaire, l’impact de Marx et Engels devait s’imposer dans une tout
autre direction, de manière somme toute assez prévisible. Raison de plus
pour ne pas trop « écologiser » leur communisme.

Que la dimension productiviste et prométhéenne de leur apport ait
infiniment plus frappé les esprits du mouvement ouvrier – et surtout de ses
dirigeants – que la dimension éco-socialiste, alors presque inconnue, c’est
ce que prouve, à quelques remarquables exceptions près, toute l’histoire du
marxisme et du socialisme. À ce stade, donnons-en seulement
deux illustrations significatives et influentes. La première est la précoce
vulgarisation du Capital par un ancien anarchiste italien, Carlo Cafiero
(1846-1892), dont le Compendio del Capitale fut vite traduit, notamment
en français dès 1910 par James Guillaume. L’enjeu était de taille pour la
propagande marxiste, vu la difficulté de compréhension de ce texte d’une



grande technicité économique et philosophique. Or, selon Cafiero
divulguant le message marxiste, le projet communiste était
inséparablement un projet de domination de la nature, sans plus de
précisions. Résumant l’ambition ultime de Marx, son vulgarisateur
expliquait en effet que « la révolution – une fois abattus les obstacles
matériels qu’on lui oppose, et laissée libre de suivre son cours – suffira, à
elle seule, à réaliser parmi les hommes le plus parfait équilibre, l’ordre, la
paix et le bonheur le plus complet [106]  ». Grâce au triomphe du
communisme, les hommes n’agiraient plus comme des « bêtes brutes »,
mais comme des « êtres humains » raisonnables, capables de comprendre
que leur liberté et leur bonheur dépendent de la liberté et du bonheur de
l’humanité tout entière. Ce qui supposait enfin et surtout que l’homme ne
soit plus l’adversaire de l’homme, mais que tous coopérèrent dans une
même direction, l’exploitation commune de la nature : « Donc, non plus
lutte pour l’existence entre un homme et un autre homme, mais lutte de
tous les hommes contre la nature, afin de s’approprier la plus grande
somme possible de forces naturelles pour l’avantage de l’humanité [107] . »
Selon la divulgation de Cafiero, il semblerait qu’il y ait beaucoup de Saint-
Simon et de saint-simonisme chez Marx, en dépit de la méfiance qui
transparaît dans les Grundrisse et dans le troisième livre du Capital. Même
Paul Lafargue, le gendre et disciple atypique de Marx, donnera du
fondateur du socialisme scientifique une image très activiste, et somme
toute hostile à la nature, en insistant sur son supposé mépris du corps dans
son existence quotidienne, et sur le primat qu’il accordait à la pensée dans
le sillage paradoxal de Hegel : « Je l’ai souvent entendu répéter le mot de
Hegel, le maître de la philosophie du temps de sa jeunesse : “Même la
pensée criminelle d’un bandit est plus grande et plus noble que toutes les
merveilles du ciel” [108] . » Dans ses leçons sur l’esthétique, Hegel avait dit
aussi, pour condamner l’imitation de la nature, que l’invention de « tout
outil technique », d’un navire ou plus encore d’un instrument scientifique,
et même du moindre ouvrage avait davantage de valeur, et que l’homme



pouvait être bien plus fier d’avoir inventé le marteau et le clou [109] . De fait,
pour Marx, le travail était l’essence de l’homme, même si sa vision de
l’activité laborieuse dans la société postcapitaliste pouvait être
singulièrement libre et créative [110]  – encore fallait-il, selon lui, qu’elle fût
préparée par l’essor du travail aliéné de la société bourgeoise et
capitaliste [111] .

Marx relu par Liebknecht : l’avènement
du credo technologique social-démocrate

Une autre trace riche de sens d’une telle postérité prométhéenne est le
témoignage d’un des grands fondateurs de la social-démocratie allemande,
Wilhelm Liebknecht (1826-1900), qui était communiste dès 1846. Dans
ses souvenirs publiés sur Marx, qu’il avait fréquenté à Londres jusque dans
sa vie quotidienne, Liebknecht rappelle en effet l’extrême attraction
qu’exerçait sur Marx le progrès technoscientifique, auquel il attribuait une
portée éminemment révolutionnaire, quasi miraculeuse. Pour Liebknecht,
Marx était vénérable parce qu’il incarnait la pointe avancée d’une
conception scientifique de l’histoire comme de l’action sociale et politique.
Sa rigueur et son réalisme étaient le parfait antidote au romantisme bavard
de Victor Hugo. De l’auteur du Capital, Liebknecht pensait pouvoir en
effet tirer la leçon que la politique est « à la fois une science (pure) et une
science appliquée  [112]  ». Au reste, Marx lui-même ne reliait-il pas le
destin de la révolution communiste au progrès technologique ? Et s’il se
moquait de la « réaction européenne victorieuse qui s’imaginait qu’elle
avait étouffé la révolution », c’est parce qu’il gardait confiance dans les
progrès scientifiques et techniques futurs, y compris sous l’impulsion du
capitalisme. Selon le récit admiratif de Liebknecht, la « réaction » ne



voyait pas qu’elle était assise sur un volcan destiné à la renverser – et ce
volcan n’était autre que le nouveau prodigieux développement technique et
scientifique en gestation. Parmi ces inventions aux fabuleuses potentialités,
Marx semblait éprouver un espoir sans borne – comme ce sera le cas, plus
tard, de Lénine et de tant d’autres – dans les vertus de l’électricité, qu’il
voyait porteuse de révolutions fondamentales pour toute l’humanité : « La
reine vapeur qui avait bouleversé le monde au siècle précédent avait
achevé son règne, à sa place allait venir un révolutionnaire encore
infiniment plus grand : l’étincelle électrique. Et Marx, tout feu, tout
flamme, se mit à me raconter que depuis quelques jours était exposé dans
Regent Street le modèle d’une machine électrique qui tirait un train.
Maintenant le problème est résolu – les conséquences sont inimaginables.
Après la révolution économique devra nécessairement venir la révolution
politique qui n’en est que la manifestation [113] . » Alors que le mouvement
révolutionnaire était au désespoir après l’écrasement du « Printemps des
Peuples », et que le Manifeste du Parti communiste semblait déjà démenti
par l’histoire, Marx trouvait de nouvelles raisons objectives de prévoir un
avenir radieux, grâce au progrès des sciences et des techniques. Un
témoignage aussi éloquent, fidèle ou pas, est très précieux tout autant sur
Marx lui-même que sur sa postérité sociale-démocrate, tant il est clair que
Liebknecht partageait en grande partie, sinon davantage, cette fascination
pour le progrès scientifique et technique. Si Marx est loin d’avoir toujours
fait preuve d’un déterminisme technologique aussi dogmatique et
euphorique, tel semble être le cas de celui qui allait devenir l’un des plus
importants piliers du socialisme international. Ce n’est d’ailleurs pas pour
rien que ce père de la social-démocratie allemande, admirateur fervent de
Marx – la réciproque ne fut sans doute pas vraie [114]  –, devait faire adopter
pour devise fondatrice de son parti politique une phrase de Bacon, pionnier
du projet de domination technologique de la nature. « Wissen ist Macht
– Macht ist Wissen » – « Savoir est pouvoir, pouvoir est savoir » –,
proclamera-t-il dans son discours fondateur de 1872 à l’Association



ouvrière de culture [115] . Un culte de la science et de la technique qui sera
en effet constitutif de la vision des fondateurs de la social-démocratie
allemande, de Liebknecht à Karl Kautsky, en passant par August Bebel.
Certes, Liebknecht disait entendre la formule baconienne « knowledge is
power, power is knowledge » dans son sens éducatif – un but prioritaire de
la social-démocratie était pour lui, comme pour Kautsky, de diffuser le
savoir et les lumières auprès des ouvriers –, mais la mobilisation du
philosophe anglais en disait long sur l’espoir technologique du socialisme.

En tout cas, le commentaire par Liebknecht de la phrase imputée à Marx
en révèle très long sur le rapport de la social-démocratie naissante à la
technologie. Le dirigeant social-démocrate se souvient avec émotion de
l’illumination marxiste fondatrice de sa jeunesse : « À la manière dont
Marx parlait de ce progrès de la science et de la mécanique, sa conception
du monde, et, notamment, ce qu’on a appelé plus tard la conception
matérialiste de l’histoire, apparaissait si clairement, que certains doutes
qui me hantaient jusqu’à ce moment fondirent comme la neige au soleil
printanier [116] . » Aussi l’exaltation par Marx des implications
révolutionnaires inéluctables de l’électricité aura-t-elle contribué à
convaincre définitivement le jeune Liebknecht du bien-fondé de sa théorie
– et sans doute ne fut-il pas le seul à communier à la fois dans le culte du
marxisme et celui de la technologie. Évoquant une sorte d’expérience
fondatrice, le futur dirigeant social-démocrate se plaît à raconter qu’il but
et rit toute cette nuit-là de juillet 1850 avec Marx ; puis, au petit matin,
alors que les prophéties technologico-révolutionnaires de son maître
bourdonnaient encore dans sa tête, il sortit de son lit pour en chercher
confirmation dans les rues de Londres. Le spectacle de la révolution
communiste future était du côté de Regent Street, où l’on pouvait admirer
le « modèle, ce moderne cheval de Troie que, dans son aveuglement la
poussant au suicide, la société bourgeoise introduisait dans son Ilion,
comme autrefois avec de grands cris de joie les Troyens et les Troyennes,



et qui causerait sûrement sa perte [117]  ». Déjà le communiste Cabet, on
s’en souvient, croyait que l’avènement de la machine à vapeur équivalait
au suicide programmé de la bourgeoisie capitaliste, sans que celle-ci s’en
aperçût ; et déjà Londres était son point d’observation privilégié. Le
disciple allemand de Marx renouvelle ce type de credo technologique que
l’histoire allait chaque fois démentir. Frayant son chemin au milieu d’une
foule manifestement aussi fascinée que lui, le jeune Liebknecht découvre
en effet, à sa grande joie, que la locomotive et le train « tournaient
gaiement » – une gaîté en apparence bourgeoise, mais en vérité
communiste à cause de ses inéluctables développements révolutionnaires.
Près d’un demi-siècle plus tard, poursuivant son apologie du mouvement
ouvrier et du socialisme marxiste contre le capitalisme, le désormais âgé
Liebknecht retrouvera son image ensorcelante de la locomotive, foyer de
la révolution. Cette fois, il ne verra certes plus dans cet outil technologique
la prémisse de la victoire future et inéluctable du mouvement ouvrier, mais
son expression même. Ainsi le dirigeant explique-t-il que « le mouvement
ouvrier constitue un progrès dans la civilisation qui ne trouve son origine
ni dans des caprices, ni dans l’arbitraire, ni dans le hasard, mais qui résulte
d’une nécessité naturelle, et qui, comme tel, doit accomplir sa tâche [118]  ».
Un devoir qui procède d’une nécessité indissociablement morale,
historique et technologique, en sorte que seule la mauvaise foi et une
volonté perverse peuvent nier sa justice. De toute façon, ajoute l’ancien
ami de Marx, ceux qui tentent en vain d’enrayer le mouvement socialiste
font penser à la tentative du taureau d’arrêter un train en marche :
« Comme la locomotive qui continue en l’écrasant, le mouvement ouvrier
se frayera une route à travers tous les obstacles [119] . »

Cette métaphore obsédante de la locomotive de l’histoire dominant les
obstacles et la nature – ici représentée par la force brute du taureau – aura
une longue vie dans le socialisme et le communisme se réclamant du
marxisme. Encore en URSS, dans la Pravda du 21 décembre 1939, Joseph



Staline, pour ses soixante ans, sera célébré par Lazare Kaganovitch comme
le « grand mécanicien de la locomotive de l’histoire ». Certes, notre
comparaison entre les propos d’un des fondateurs de la social-démocratie
comme Liebknecht et ceux d’un thuriféraire du totalitarisme stalinien peut
d’autant plus choquer que le court-circuit historique est patent. En outre,
tandis que Liebknecht exaltait le mouvement socialiste – guidé, il est vrai,
par son parti muni de la bonne théorie marxiste –, Kaganovitch défendra le
despotique timonier Staline. Il n’empêche : comme on va le voir, la
prégnance de cet imaginaire technologique et futuriste, de ce projet de
domination de la nature, constituera l’un des traits fondamentaux du
socialisme effectivement réel.

La foi technologique « baconienne » de Liebknecht mérite d’autant plus
l’attention que cette figure centrale du socialisme allemand, qui avait un
pied dans les années 1840 et un autre dans le nouveau siècle, était
consciente des désastres environnementaux du capitalisme. Une lecture
attentive de ses Souvenirs sur Marx révèle même une sensibilité
particulière à ces questions et, tout comme dans certains courriers
d’Engels [120] , un goût pour la beauté de la nature encore préservée d’un
industrialisme galopant. En apparence anecdotiques, ces notations
prouvent l’importance du problème à ses yeux. Ainsi Liebknecht raconte-t-
il que, à partir de 1860 environ, installé au nord de Londres, il prenait
plaisir à ses « promenades favorites » avec les filles de Marx, dans les
prairies et les collines situées aux alentours de Hampstead et Highgate. Les
joies du futur pilier de la social-démocratie et des enfants de l’auteur du
Capital consistaient à retrouver des foyers intacts de nature sous un monde
urbain industriel qui les engloutissait inéluctablement : « On y cherchait
des fleurs, on y expliquait les plantes, double régal pour les enfants
citadins à qui l’océan de pierres, froid, bruyant, mouvant de la grande ville
donnait une véritable fringale de nature verdoyante. Quelle joie pour nous
lorsque dans nos excursions, nous découvrions un petit étang ombragé



d’arbres et lorsque je pouvais montrer aux enfants les premiers myosotis
“sauvages” sortis de terre [121] . » Toujours socialiste même quand il
raconte, en poète, les plaisirs de la nature, Liebknecht évoque la captation
des richesses de la terre par les propriétaires bourgeois : « Notre joie était
encore plus grande lorsque dans une prairie luxuriante d’un vert foncé
moelleux où nous avions pénétré en dépit de la menace “Défense d’entrer.
Propriété privée”, après avoir reconnu soigneusement le terrain, nous
trouvions entre autres fleurs de printemps des hyacinthes dans quelque
coin protégé contre le vent [122] . » Rédigés en 1896, les souvenirs de
Liebknecht mentionnent même, en passant, l’aggravation dans le processus
de disparition de la nature à Londres [123] . Le jeune militant socialiste qui
voyait les enfants de Marx jouer « à cache-cache, derrière des touffes de
genêts » observait aussi les désastres architecturaux, les nuisances infligées
au cadre de vie par l’urbanisme industriel. Ainsi note-t-il que les jardins
des maisons de Marx ou d’Engels se ressemblaient, à l’image de la plupart
des « maisons ordinaires » de Londres. Interchangeables, ces jardins
étaient à peine des jardins tant ils s’effaçaient sous la pollution de la ville
capitaliste [124] .

Pourtant, c’est le même homme qui, dès cette époque, communie dans
l’exaltation du travail et de l’essor de la technologie moderne. Toute sa
vie, Liebknecht célébrera ces deux dimensions du monde capitaliste
industriel, dont la grandeur du socialisme, à ses yeux, sera d’en assurer un
développement maximal au service de tous. Un des traits remarquables de
sa pensée réside dans le culte du travail comme source de toute valeur,
culte qui transparaît y compris dans sa propre description admirative de
« Marx au travail ». Expliquant qu’il n’y a pas de « génie » possible sans
une puissance de travail et une production exceptionnelles, et que, faute de
ces deux dimensions, le prétendu génie n’est qu’une « bulle de savon
chatoyante » ou « une traite tirée à terme sur des trésors dans la lune »,
Liebknecht donne immédiatement une portée générale au propos : « Si la



valeur des hommes est calculée d’après le travail fourni par eux – de
même que la valeur des choses d’après le travail qui y est incorporé – déjà
de ce point de vue Marx est d’une valeur si grande que seul un petit
nombre de géants de l’esprit peuvent lui être comparés [125] . » Et le
« travail » en question est aussi une catégorie du capitalisme, tant il est
clair que Marx ne pouvait devenir ce qu’il est devenu que dans
l’Angleterre hautement industrialisée [126] .

Ajoutons enfin que c’est encore le même militant politique de premier plan
qu’était Liebknecht qu’on retrouvera dans l’écriture du programme du
Parti social-démocrate de 1875, dit programme de Gotha, qui mettait en
exergue cette conception : « Le travail est la source de toute richesse et de
toute culture, et comme en général le travail productif n’est possible que
par la société, son produit intégral appartient à la société, c’est-à-dire à
tous les membres de celle-ci, tous devant participer au travail, et cela en
vertu d’un droit égal, chacun recevant selon ses besoins raisonnables. »
L’examen des débats auxquels a donné lieu ce programme parmi les
congressistes, et la comparaison entre sa première version et sa version
finale, montrent l’insistance sur une nouvelle éthique du travail,
concrétisée par la mise en avant du « devoir » de travailler [127] . Pour partie
inspiré de Marx et Engels, y compris sur ce thème, mais aussi de leur
ancien adversaire Ferdinand Lassalle (1825-1864), de culture fortement
étatiste, le programme de Gotha ne plaira pourtant pas du tout à l’auteur du
Capital, et ce pour de multiples raisons [128] . Outre qu’il jugeait déplorable
l’influence de Lassalle – perceptible dans le projet d’un système de
coopératives ouvrières soutenues par l’État –, le vieux Marx n’appréciait
pas ses termes introductifs, qu’il réfutera de manière cinglante : « Le
travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la
source des valeurs d’usage (qui sont bien, tout de même, la richesse
réelle !) que le travail, qui n’est lui-même que l’expression d’une force
naturelle, la force de travail de l’homme [129] . » Marx avait-il soudain de



lointains souvenirs de sa lecture des économistes libéraux de l’École des
Physiocrates, qui insistaient tant sur la terre comme source de richesse, et
sur la nécessité de la préserver – et on sait qu’il avait lu très attentivement,
annoté et recopié le « physiocrate » François Quesnay (1694-1774), en
particulier son « tableau économique » de 1766 qui contenait des éléments
sur ce thème [130]  ? Quoi qu’il en soit, le désaccord de Marx avec le
programme de Gotha était réel et en exprimait d’autres. Le contexte
polémique de ses propos – en particulier la détestation intellectuelle et
personnelle de Marx vis-à-vis de Lassalle et des « lassalliens » –
n’explique pas tout. Certes, Marx était fondamentalement, comme ses
disciples sociaux-démocrates, un philosophe qui faisait du travail l’essence
de l’homme, mais outre qu’il était aussi un penseur du temps libre – ou du
« disponable time » [131]  –, il était aussi un théoricien, entre autres dans ses
écrits prophétiques des Grundrisse, du travail créatif, épanouissant et
polyvalent, qui n’avait rien à voir avec le travail aliéné du capitalisme [132] .
Tout cela n’était certes pas exclu du programme de Gotha, qui en
valorisant le travail voulait aussi relever la dignité ouvrière, mais il est
patent que sa vision de l’activité laborieuse était plus pauvre, ou moins
utopique. Quant à la question écologique, parfois abordée par Marx, elle
était évacuée, tout comme le naturalisme feuerbachien cher au jeune
« hégélien de gauche » qu’il avait été jadis. Au reste, quelle que soit son
admiration pour Marx, Liebknecht persévérera dans cette approche qu’il
n’estimait certainement pas incompatible avec la doctrine marxiste. Certes,
concédera-t-il, « sans la terre qui me porte, sans l’air que je respire, je ne
puis bouger un doigt », tant et si bien que les forces naturelles sont les
matériaux indispensables du travail : reste que « sans le travail elles sont
incapables de produire une valeur sociale » et ne deviennent utiles que par
le travail [133] . Une telle volonté de minimiser l’apport de la nature, y
compris contre certaines objections de Marx lui-même, constituera l’un
des traits saillants des visions socialistes, sociales-démocrates et
communistes dominantes. C’est peu dire qu’elles ne faciliteront pas une



sensibilité écologique.

La social-démocratie allemande a de la sorte très tôt appauvri et même
mutilé la complexité de la pensée de Marx, ainsi que sa portée
émancipatrice, sous de nombreux aspects – y compris celui de
l’internationalisme, important aussi pour notre problématique. En même
temps, cette social-démocratie est tributaire de son contexte, qui n’est plus
du tout celui du Manifeste du Parti communiste, et qui en révèle
rétrospectivement les aveuglements, voire les naïvetés. Engels en personne
reconnaîtra que lui et Marx s’étaient lourdement fourvoyés en croyant en
1847-1848 que la révolution communiste était proche. Mais cette illusion
était plus profondément celle d’une forme de « cosmopolitisme libéral »
qui sous-tendait leur pensée plus ou moins consciemment, tout comme
celle des libéraux libre-échangistes et celle d’autres socialistes, saint-
simoniens compris [134] . Lors de l’écriture du Manifeste, Marx et Engels
croyaient au fond en partie à ce que l’utopie libérale du libre-échange
dépeignait, à savoir un dépassement des nations. Ils déclaraient que c’était
le commerce international qui allait détruire « toutes les murailles de
Chine », en sorte que l’« artillerie lourde » allait être d’abord celle des
marchandises à bon marché. Or, dès les années 1840, on assiste à la
montée des États nationaux et des nationalismes, suivant un processus qui
s’accentuera à partir des années 1870 [135] . Au moment où Marx et Engels
annoncent la bonne nouvelle d’un dépassement des nations, les usines
Krupp fournissent à l’armée prussienne ses premiers canons. Au même
moment encore, l’homme d’État libéral du Piémont Camillo Cavour
(1810-1861) décrit admirativement, tout comme Marx et Engels, les
nouvelles techniques et l’avènement des chemins de fer, mais d’abord en
tant qu’agents du développement national de l’Italie [136] . Le moteur de
l’histoire n’est pas seulement le développement des forces productives et
la lutte des classes, il réside aussi dans la dynamique des États-nations qui,
sous l’impulsion de bourgeoisies nationales, seront tout sauf



cosmopolitiques – mais bien souvent colonialistes, impérialistes,
dominateurs à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières [137] . Et, selon
leurs intérêts, les bourgeoisies nationales pourront être libre-échangistes
ou, souvent, protectionnistes. Marx et Engels avaient certes bien vu, en un
sens, le processus de mondialisation indéniable [138] , mais moins clairement
saisi, en revanche, le fait que le capitalisme industriel se développait
depuis longtemps dans un cadre national, et bientôt, souvent, nationaliste
et impérialiste. Ainsi, l’économiste qui éclaire le mieux le développement
de l’Allemagne unifiée n’est pas Adam Smith, mais son adversaire
Friedrich List (1789-1846), théoricien allemand du protectionnisme dès les
années 1840. Son traducteur et préfacier français le salua en 1857 pour
avoir compris que l’État-nation est le cadre privilégié du développement
des « forces productives » [139]  – le mot Produktivkräfte, si cher à Marx et
Engels, revient sans cesse dans le Système national d’économie politique.
Si List – dont l’ouvrage s’ouvrait par la formule « Et la patrie et
l’humanité », en français dans le texte – était tout comme Cavour un grand
promoteur des chemins de fer dans son pays, c’était aussi dans une
perspective d’unification, de production et de puissance nationales. Et, à
l’aube du XXe siècle, l’un des plus importants philosophes marxistes
européens, et correspondant d’Engels, Antonio Labriola (1843-1904),
justifiera avec un étonnant cynisme l’expansion coloniale de la nation
italienne en Libye non seulement sur des bases marxistes classiques, mais
aussi au nom de la concurrence entre les États-nations, l’Allemagne
industrielle faisant figure à la fois de modèle et de menace [140] . Une telle
synthèse nationale-populaire et industrialiste esquissée par Labriola disait
beaucoup sur le monde qui s’ouvrait – un monde industriel, mais aussi, et
inséparablement, un monde nationaliste, impérialiste, colonialiste,
militariste et guerrier. Ce qu’on pourrait appeler le « réalisme » de la
social-démocratie s’inscrira de plus en plus dans ce contexte, et signera en
même temps son suicide avec l’explosion de la guerre en 1918, alors
qu’elle ratifiera les crédits militaires.



Les noces paradoxales de la social-
démocratie et du capitalisme
productiviste

L’enterrement, à bien des égards logique et prévisible, au profit d’une
logique productiviste, des intuitions éco-socialistes et de tout le legs du
« socialisme scientifique » de Marx et Engels, fut donc le fait d’abord du
parti ouvrier qui en était le dépositaire et l’acteur historique officiel, à
savoir la social-démocratie allemande, et de ses principaux dirigeants qui
se voulaient, avec le soutien plus ou moins clair d’Engels, les porteurs de
la seule et véritable théorie économique, sociale et historique. Aux côtés
de Liebknecht, August Bebel (1840-1913), qui avait fondé avec lui en
1867 le Sächsische Volkspartei (Parti populaire saxon) puis dirigé le Parti
social-démocrate – il en prendra la tête officielle après la mort de
Liebknecht en 1900 –, entretiendra un culte socialiste des forces
productives encore plus accentué. Dans son célèbre ouvrage La Femme et
le socialisme – Die Frau und der Sozialismus (1879) –, plusieurs fois
réédité et traduit, Bebel liquide sans le dire les quelques intuitions du
Capital de Marx sur les méfaits de l’industrialisation de la terre, qui
avaient pourtant été reprises un temps par un autre futur pilier de la social-
démocratie, Karl Kautsky, du moins en partie, avant d’être le plus souvent
oubliées par les sociaux-démocrates [141] . La réception par Bebel du travail
du chimiste Liebig est à cet égard révélatrice : alors que le jeune Engels
l’avait mobilisé d’abord pour affirmer sa conviction que la science pouvait
rendre infiniment féconde la terre, et que Marx l’avait interprété ensuite
sous l’angle d’une critique des usages pervers de la chimie, Bebel pour sa
part réaffirme résolument le credo technologique cher jadis à Engels d’une
productivité exponentielle de la terre grâce à la science, particulièrement la



chimie, en plein essor y compris dans l’Allemagne industrielle de
l’époque. De ses citations sélectives de Liebig, Bebel conclut que « quand
la main-d’œuvre et l’engrais existent en quantité suffisante, le sol est
inépuisable et donne d’une façon ininterrompue les plus riches
récoltes [142]  ». Quant aux libéraux conservateurs qui, comme Malthus,
avaient cru en une loi de l’appauvrissement du sol, ils s’étaient trompés.
Or Bebel reproche précisément à son camarade de parti, le jeune Kautsky,
d’être allé aussi dans cette direction malthusienne. En vérité, plaide Bebel,
les ressources sont illimitées grâce aux progrès exponentiels du travail et
de la science, qui permettront d’exploiter les immenses domaines de la
terre à conquérir encore, sans oublier la future exploitation systématique
de la mer, promesse certaine d’une abondance sans précédent :
« N’oublions pas, enfin, de répéter qu’à toutes les ressources de
l’alimentation s’ajoute la mer, dont la superficie compacte est à celle de la
terre comme 18 à 7, c’est-à-dire deux fois et demie plus grande, et dont
l’exploitation rationnelle de la richesse d’alimentation est encore dans
l’enfance, et l’avenir apparaîtra à nos yeux sous un aspect différant du tout
au tout du sombre tableau que nous en fait le malthusianisme [143] . » Au
reste, s’enthousiasme le dirigeant socialiste allemand, qui peut prétendre à
quelles limites s’arrêteront nos connaissances en chimie, en physique, en
physiologie, et qui oserait « prédire quelles entreprises gigantesques – en
partant de notre point de vue actuel – l’humanité réalisera dans des siècles
futurs pour arriver à des modifications essentielles dans les conditions
climatiques des pays et dans les moyens de les rendre productifs à tous les
points de vue [144]  » ? Alors que les hommes des années 1860 peuvent voir,
dès à présent, dans la « forme capitaliste de la société » s’accomplir des
« entreprises » tenues encore il y a un demi-siècle pour impossibles, tout
apparaît désormais possible dans la domination future de la nature, déjà si
bien avancée grâce à l’essor capitaliste des forces productives. À lire la
prose exaltée de Bebel, on croirait parcourir déjà les idéologues des
progrès technologiques de l’URSS des années 1930, sur lesquels on



reviendra. Mais ses mots évoquent aussi les discours antérieurs des saint-
simoniens – qui, insistons-y, avaient précocement circulé dans le
socialisme et le communisme allemands [145]  –, comme si leur message
technologique avait pénétré dans l’Allemagne sociale-démocrate nourrie
de Marx et de Lassalle [146] . Pour le dirigeant social-démocrate, en tout cas,
le pouvoir humain de transformation radicale de la Terre est infini, et il ne
se trouve aucun point et stade historique où l’on puisse dire : « Jusqu’ici,
mais pas au-delà [147] . »

Sur ces bases, Bebel entend réfuter ceux qui croient, y compris dans son
propre mouvement, comme Kautsky, que « les hommes, une fois placés
dans de bonnes conditions, se garderont bien de s’exposer aux dangers de
la colonisation dans les pays tropicaux [148]  ». Ce serait ne rien connaître de
la nature humaine, tant il est certain qu’il n’a pas plus manqué jusqu’ici de
volontaires pour les guerres que « pour les dangereux voyages de
découverte du pôle Nord et du pôle Sud, ou pour l’exploration du centre de
l’Afrique [149]  ». Alors même que Bebel s’illustrera ensuite, dans la vie
politique allemande, par une critique du colonialisme de son pays – ce qui
ne fut pas le cas, très loin de là, de tous les sociaux-démocrates allemands
et socialistes européens –, il ne se montrait pas dans l’absolu opposé à la
colonisation, au point de suggérer son caractère inéluctable, à condition de
bénéficier de masses organisées et de moyens techniques adéquats. D’où
cette profession de foi spectaculaire de Bebel – et imprimée en caractères
majuscules –, qui sera aussi largement celle de toute la social-démocratie,
mais aussi du socialisme et du communisme en général : « LE SOCIALISME
EST LA SCIENCE APPLIQUÉE, EN PLEINE CONSCIENCE ET EN TOUTE CONNAISSANCE

DE CAUSE, À TOUTES LES BRANCHES DE L’ACTION HUMAINE [150] . »

Dans les rééditions ultérieures de ce livre à succès – et alors qu’il était
devenu l’un des plus célèbres dirigeants socialistes d’Occident –, Bebel
sera intarissable sur les potentialités infinies offertes par les progrès



vertigineux de l’électricité, proche en cela de Marx et de Liebknecht, et
rejoint ensuite par Lénine. Il mobilisera et citera même très longuement le
chimiste Marcellin Berthelot, dont on a vu plus haut l’importance capitale
dans la diffusion du progressisme technologique en France et de ce qu’on
pourrait qualifier de démiurgisme [151] . Si les sociaux-démocrates
allemands étaient socialistes et marxistes, contrairement aux républicains
français proches de Berthelot, les convergences sont ici très fortes. En
outre, si Bebel avait formulé quelques critiques envers son camarade
Kautsky, ce dernier ira largement dans le même sens, codifiant avec une
immense influence internationale les dogmes marxistes.

C’est selon nous une erreur commise par certains historiens éco-
socialistes, ou plutôt éco-marxistes, que de faire croire que Kautsky – et
plus largement nombre de marxistes, après Marx et Engels eux-mêmes –
avait une profonde fibre écologique [152] . S’arrêter sur cette phase clé de
l’histoire du socialisme politique, entre la fin du XIXe siècle et les débuts du
XXe siècle, est donc nécessaire, tant son poids et son influence furent
durables. Sans doute retrouve-t-on ici ou là quelques résidus ou échos
lointains des inquiétudes éco-socialistes marxistes dans la social-
démocratie allemande, y compris ponctuellement chez Kautsky, mais il ne
faut pas perdre de vue l’orientation globale, qui ne fut en aucune façon
pré-écologiste. Et c’est peu dire : accompagnant l’industrialisation
frénétique de l’Allemagne bismarckienne, la social-démocratie allemande
a été l’un des principaux foyers historiques de l’apologie du
développement des forces productives. Il n’est peut-être pas si étonnant
que, après la guerre de 1914-1918 – dont ils votèrent au parlement
allemand les crédits de guerre –, certains sociaux-démocrates se
montrèrent ensuite fascinés par la « rationalisation » tayloriste et surtout
par le capitalisme fordiste – comme le seront d’ailleurs aussi, d’une autre
manière, les dirigeants bolcheviques de la Russie communiste. Mais
n’anticipons pas et observons comment cette greffe entre en cohérence



avec le culte répété de la grande industrie qui traverse les écrits de Kautsky
sur des décennies. Héritier principal d’Engels – avec son futur rival
« révisionniste » Eduard Bernstein –, Kautsky aura été une personnalité
fondamentale dans les destinées du socialisme allemand et international
entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. Son impact
doctrinal et pratique sur la trajectoire de la Deuxième Internationale –
 fondée en 1889, après la dissolution de la Première Internationale en
1872, à cause notamment des déchirements entre marxistes et anarchistes –
fut déterminant. Même disparu, son influence restera très importante dans
le camp social-démocrate et bien au-delà : le bolchevisme, dont le
volontarisme s’est construit contre l’évolutionnisme optimiste marxiste de
Kautsky, que Lénine accablait des plus virulentes critiques, lui doit
beaucoup plus qu’on ne l’a dit. Celui qui fut surnommé le « Pape rouge »
pouvait nourrir la fierté d’être à la tête du plus puissant parti socialiste du
monde, dont le poids organisationnel et électoral grossissait tellement qu’il
aspirait avec confiance à prendre en main les destinées de l’Allemagne. Et
il pouvait étayer la stratégie de son parti et du socialisme mondial sur la
prétention de ses dirigeants à détenir la vérité du matérialisme historique
de Marx – très fortement vulgarisé et simplifié – et surtout d’Engels, qu’il
avait connu personnellement. L’interprétation dogmatique que le « Pape
rouge » donna du marxisme, de facture assez déterministe et
évolutionniste, aura été en adéquation avec la politique de son parti, dans
sa progression supposée inéluctable vers la conquête de l’appareil d’État et
la révolution. L’idée clé de la lecture kautskienne de Marx et Engels était
que le capitalisme, miné par ses contradictions internes, avait vocation à
s’autodétruire avant ce stade supérieur et ultime du communisme dont le
Parti social-démocrate et son élite éclairée étaient les agents. Véritable
contre-société en Allemagne, voire selon certains « État dans l’État », à la
tête d’un très vaste appareil et de tout un réseau éditorial, le Parti social-
démocrate était, selon les mots révélateurs de Kautsky, un parti
« révolutionnaire » mais « qui ne fait pas des révolutions » [153]  – une



phrase qui révèle au moins autant l’influence de Lassalle que celle de
Marx [154] . Mais cette stratégie nourrie d’un optimisme outrancier devait se
fracasser notamment sur l’autel de la guerre de 1914-1918 et de l’Union
sacrée qu’elle suscita [155] . De cet immense échec, Lénine tirera des leçons
décisives, en réorientant le legs marxiste dans une tout autre direction,
mais aussi en radicalisant les tendances avant-gardistes de la social-
démocratie, déjà persuadée que seule une élite politique éclairée pouvait
introduire dans le prolétariat une conscience adéquate de sa mission
historique. L’important ici pour nous est de souligner que le socialisme tel
que le concevait Kautsky ne pouvait être que le successeur du capitalisme,
au rôle historique inestimable.

Pour Kautsky, l’un des grands apports de Marx et Engels consistait à avoir
démontré que « l’accroissement de la puissance du prolétariat repose lui-
même en dernière instance sur le remplacement des modes de production
précapitalistes et petit-bourgeois par le mode de production capitaliste qui
augmente le nombre de prolétaires, les concentre, les rend plus
indispensables pour la société », en créant de la sorte, à cause de la
concentration même du capitalisme, les « prémisses de l’organisation
sociale de la production qui ne doit plus être recherchée arbitrairement par
les utopistes, mais au contraire doit procéder de la réalité capitaliste » [156] .
Le socialisme ne serait pas une « éthique » abstraite, encore moins une
utopie, mais la « science de la société » du point de vue du prolétariat. Or
cette science ne doit pas seulement servir à la connaissance désintéressée,
elle a aussi une fonction pratique précise, celle d’« épargner les forces » et
de dominer efficacement la nature [157] . Le capitalisme ayant de toute
évidence contribué à cette domination scientifique de l’homme sur la
Terre, son apport historique ne saurait être nié : il devra être conservé et
dépassé. Dans ses textes sur l’avenir du syndicalisme et du socialisme,
Kautsky n’a cessé ainsi de souligner que la révolution communiste allait
être le fruit de l’évolution interne du capitalisme qui la précédait comme sa



condition même, mais qui était appelé à être dépassé par un régime
socialiste nettement plus productif encore. Car le dirigeant social-
démocrate en était convaincu : en abolissant la propriété privée des
instruments de production, le « régime prolétarien » allait enfin permettre
d’« éliminer très promptement tout ce qui survit des anciens moyens et
méthodes qui, aujourd’hui, paralysent encore de toutes parts les forces
productives modernes et ne disparaissent que lentement et imparfaitement
sous l’action de la concurrence » [158] . Selon ce verdict marxiste orthodoxe,
la « société capitaliste » était « à bout » et sa dissolution n’était plus
qu’une affaire de temps [159] . Si le capitalisme voyait donc son agonie
programmée de manière salutaire tant il recelait d’injustices et de douleurs,
il n’en constituait pas moins une étape absolument obligée et en un sens
bénéfique. Certes, disait Kautsky, l’industrie capitaliste s’est construite sur
une « expropriation » et une « révolution » d’une violence tellement inouïe
que « l’histoire n’en vit jamais de plus sanglante, de plus cruelle » [160] . De
même est-il exact que la machine à vapeur, qui « bouleverse constamment
tout le mode de production », ainsi que les machines en général ont
souvent été vécues avec détresse par le prolétariat. Pour autant, ajoute-t-il,
il ne faut pas se tromper de cible, car « il est impossible de faire refleurir le
métier et la petite exploitation à l’époque de la vapeur et de
l’électricité [161]  ». Le programme social-démocrate ne consistera donc
sûrement pas à revenir en arrière, mais à aller de l’avant – rappelons
d’ailleurs que l’organe de presse du Parti social-démocrate s’appelait
Vorwärts, c’est-à-dire « En avant ! » – en renforçant encore cette grande
industrie dont le capitalisme aura été l’accoucheur et la victime, faute de
rapports de propriété adéquats. Ainsi la société capitaliste, assure Kautsky,
commence à « étouffer de sa propre abondance », elle « devient de moins
en moins capable d’assurer le plein développement aux forces productives
qu’elle a créées » [162] . Le vrai couronnement paradoxal mais logique de
cette œuvre historiquement nécessaire sera l’avènement du communisme,
tant il est clair que « les forces productives qui se sont développées au sein



de la société capitaliste ne sont plus compatibles avec le mode de propriété
qui forme sa base [163]  ».

Nul besoin donc d’inventer un autre monde, une société radicalement
nouvelle : ce ne sont pas les penseurs qui déterminent la direction du
« progrès social », celle-ci étant « donnée par l’évolution
économique [164]  ». Ce que les penseurs et les élites du Parti social-
démocrate peuvent faire pour le prolétariat, c’est comprendre et traduire en
programme d’action une évolution nécessaire qu’ils savent élucider grâce
à leur connaissance du socialisme scientifique dont seraient spontanément
dépourvus les ouvriers. Et, en cette fin du XIXe siècle, plus que jamais,
« c’est la grande industrie qui rend nécessaire la société socialiste [165]  ».
Revenant sur les souffrances sociales suscitées par l’évolution constante de
l’économie, Kautsky précisait que le socialisme n’allait pas arrêter cette
évolution, bien au contraire. La spécificité du nouveau régime économique
tenait à ce qu’il devait en « assurer le progrès à un certain moment », mais
pour le bénéfice des travailleurs et de l’ensemble de la société : « Le sens
de l’évolution reste le même, mais le socialisme supprime les douleurs, les
horreurs qui accompagnent son cours dans la société actuelle, en en
assurant les avantages à tous [166] . » On comprend pourquoi Kautsky, à la
manière de Marx et Engels, tient à souligner que « jamais un mode de
production n’a été si révolutionnaire que le mode actuel, jamais un mode
de production n’a, dans l’espace d’un siècle et dans tous les domaines de la
vie humaine, produit des bouleversements aussi gigantesques ». Malgré
ces louables progrès, « combien nombreuses sont encore les formes de
production surannées, finies, qui subsistent à l’état de ruine » et que la
révolution communiste abolira définitivement, libérant une « productivité
du travail » bien supérieure encore [167] . De manière symptomatique,
Kautsky évoquait alors en passant les « communautés communistes » à
l’image des communes rurales de l’Inde et de celles de la Russie qui
avaient tant intéressé – même si Kautsky ne le dit pas – le dernier Marx.



Certes, le dirigeant social-démocrate loue alors leur autosuffisance, mais
en ajoutant que la sécurité qu’elles offraient à leurs membres n’était pas
complète, que « leur pouvoir sur la nature était faible » et que leur étendue
restait médiocre. Combien plus sûre, s’exclame-t-il, serait une
communauté socialiste de l’étendue d’un État moderne et disposant de
« toutes les conquêtes de la science actuelle [168]  ».

De telles positions auront un impact décisif sur les destinées de la gauche
allemande et européenne. Elles pourront ensuite trouver en partie un
étayage dans la théorie économique marxiste jugée souvent la plus avancée
de l’époque, celle de l’Autrichien Rudolf Hilferding (1877-1941), dont
Kautsky était assez proche [169] . Ainsi ne s’étonnera-t-on pas que le
programme d’Erfurt (1891), qui posait les bases du Parti social-démocrate,
débouche déjà sur une sorte de productivisme étatisé, faisant l’éloge de
l’État prolétarien futur comme une « grande collectivité économique »
complètement autosuffisante [170] . Le chapitre intitulé « L’État futur » va
jusqu’à faire de l’État produit par la révolution capitaliste la « base
naturelle » d’une collectivité socialiste, qui dès avant l’avènement de celle-
ci concentre une immense part de l’activité économique et des moyens de
communication, et même les arsenaux et les ports produits par le
militarisme bismarckien. Ici comme ailleurs, le socialisme aura été bien
préparé de manière involontaire par le capitalisme des grandes entreprises
dans cette entreprise géante et intégrée qu’est déjà l’État. On ne s’étonnera
pas non plus qu’à cette étatisation programmée de l’économique et du
social, à laquelle se trouve largement subordonnée la lutte des classes,
s’ajoute la conviction de Kautsky – avant celle de Lénine – que la
conscience politique du prolétariat doit être inculquée du dehors par le
Parti social-démocrate, selon une vision qui n’était pas celle de Marx. Sa
structure verticale et hiérarchique se trouve déjà en adéquation avec celle
de l’État national allemand alors en pleine expansion, qu’il faudra
conquérir pour libérer les forces productives et faire advenir le triomphe



du prolétariat. On touche là, insistons-y, un autre déplacement
considérable par rapport au cosmopolitisme de Marx et Engels au temps
du Manifeste du Parti communiste : le programme socialiste de Kautsky
intériorise la montée du nationalisme et de l’impérialisme, en sorte qu’il
semble à certains égards plus proche du protectionnisme de List, voire
de l’« État commercial fermé » du philosophe Johann Gottlieb Fichte, que
de l’internationalisme de Marx [171] . En tout cas, le projet d’un
productivisme autoritaire et étatisé, court-circuitant les luttes
démocratiques sur les finalités de la production, se trouve ainsi déjà en
germe – et il se déploiera ensuite sous diverses formes, selon des
évolutions imprévisibles, depuis le réformisme modéré jusqu’au
totalitarisme, en passant par la technocratie progressiste.

La très faible réceptivité de la social-démocratie aux enjeux
environnementaux est d’autant plus frappante que l’Allemagne avait été
l’un des principaux foyers du romantisme européen, manifestant une
sensibilité à la nature sans guère d’équivalent, hormis peut-être la Suisse et
l’Angleterre. Et cette sensibilité romantique avait perduré tout au long du
XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, nourrissant d’ailleurs,
avec d’autres influences, un vaste mouvement associatif en faveur de la
protection de l’environnement et des « monuments de la nature ».
Cependant, pour les traducteurs du message scientifique de Marx et Engels
et les porte-parole sociaux-démocrates de la classe ouvrière, l’essentiel se
jouait ailleurs, à savoir dans l’industrialisation capitaliste en général, et
dans celle de l’Allemagne bismarckienne en particulier. Et sans doute
n’est-ce pas un hasard non plus si l’une des rares expressions d’un souci
environnemental se sera trouvée chez une figure politique aussi hétérodoxe
et marginale du socialisme allemand qu’était Rosa Luxemburg (1871-
1919). Si elle s’était rangée du côté de Kautsky lors de la grande querelle
qui l’avait opposé aux options réformistes et libérales de Bernstein, elle
rompra aussi avec le « Pape rouge », désapprouvant le vote des crédits de



guerre par les sociaux-démocrates lors de la Première Guerre mondiale. En
rupture avec la social-démocratie de Kautsky, mais aussi précocement
avec le bolchevisme de Lénine, la cofondatrice du mouvement spartakiste
– aux côtés de Karl Liebknecht, le fils de Wilhelm – fut porteuse d’un
socialisme démocratique et libertaire original, un socialisme « par en bas »
opposé à tout modèle avant-gardiste autoritaire et « vertical », qui, sur le
plan environnemental également, fera partie des vaincus de l’histoire.
Encore Luxemburg n’a-t-elle donné de ce souci pré-écologique qu’une
expression ténue à la fin de sa vie, dans sa correspondance privée, et non
pas dans ses textes théoriques et programmatiques. Sa belle
correspondance écrite de prison pendant la guerre, suite à son appel à la
désobéissance, mérite d’être rappelée sur ce thème, car elle témoigne
d’une sensibilité extrême au monde de la nature et à la vie animale, en
particulier celle des oiseaux. Et, chez elle, cette préoccupation prend aussi
une tournure politique et même socialiste. Ainsi, dans une lettre datée du
23 mai 1917 à Sophie Liebknecht, elle raconte que sa mère, qui tenait la
Bible ainsi que Schiller pour la « source de la plus haute sagesse », était
persuadée que le roi Salomon comprenait le langage des oiseaux. Et
Luxemburg se souvient de l’incrédulité condescendante que ce genre de
vision avait suscitée chez elle, « avec la supériorité de mes quatorze ans,
de ma formation moderne et scientifique ». Pourtant, bien plus tard, au
contact des mésanges et autres oiseaux qu’elle admire et imite depuis sa
cellule, Rosa se montrera convaincue que « le chant des oiseaux n’est
monotone que pour les hommes indifférents qui ne savent pas écouter »,
tandis que « lorsqu’on aime les animaux et qu’on les comprend, on trouve
chez eux une grande variété d’expressions, un véritable langage [172]  ». Et
de citer un poème espagnol mis en musique par Hugo Wolf  : « Loué soit
celui qui a créé le monde / Et par qui la splendeur s’épanouit de toute
part [173] . »

Que cette célébration de la nature soit à ses yeux un enjeu central



concernant le rapport au capitalisme et la vision du socialisme, c’est ce que
confirme une autre lettre à Sophie Liebknecht du 2 mai 1917. Presque
cinquante ans avant Rachel Carson, qui dénoncera dans Silent Spring
l’usage destructeur du DTT provoquant un « printemps silencieux », la
militante spartakiste déplore la disparition du chant des oiseaux en
Allemagne. Et, en théoricienne socialiste, rapporte ce phénomène alarmant
aux transformations de l’environnement par l’activité humaine dans le
cadre capitaliste : « J’ai appris que les oiseaux chanteurs disparaissent
d’Allemagne. Cela est dû à l’extension de la culture rationnelle –
 sylviculture, horticulture, agriculture – qui détruit peu à peu les endroits
où ils nichent et se nourrissent : arbres, creux, terres en friches,
broussailles, fleurs fanées qui jonchent le sol [174] . » Ne pouvant retenir ses
larmes à l’idée d’une « disparition silencieuse, irrémédiable de ces petites
créatures sans défense », Luxemburg relie cette catastrophe à une tendance
beaucoup plus large de l’Occident capitaliste et impérialiste : « Je me suis
souvenue d’un livre russe du professeur Siebert sur la disparition des
Peaux-Rouges en Amérique du Nord que j’ai lu à Zurich : eux aussi sont
peu à peu chassés de leur territoire par l’homme civilisé et sont condamnés
à une mort silencieuse et cruelle [175] . » La grande théoricienne de
l’impérialisme qu’était Luxemburg se montrait très attentive, dans ses
textes sur le sujet, au fait que l’expansion du capital durant près de
quatre siècles avait exterminé les peuples et les cultures non capitalistes :
la découverte de l’Amérique et de la route maritime des Indes n’avait pas
été seulement l’« exploit prométhéen de l’esprit humain et de la
civilisation » décrit complaisamment par la « légende libérale », mais aussi
et inséparablement « une série de génocides massifs, dont furent victimes
les peuples primitifs du Nouveau Monde », ainsi que tout un système
esclavagiste à partir de peuples d’Afrique et d’Asie [176] . Le cauchemar
capitaliste continuait avec le colonialisme et les guerres mondiales – mais,
ajoutait donc Luxemburg dans sa correspondance privée, la destruction
massive des animaux participait d’une même logique mortifère. Elle ne



sera quasiment pas entendue.

Comme Auguste Blanqui jadis, Luxemburg voit donc à l’œuvre une
tendance exterminatrice globale, au nom même de la rationalité capitaliste,
et articule le souci pour la cause animale à un universalisme humaniste
déplorant l’extermination des peuples autochtones. Cela ne l’empêche pas
de révéler sa particulière tendresse pour la nature et le monde animal :
« Au fond, je me sens beaucoup plus chez moi dans un bout de jardin,
comme ici, ou à la campagne, couchée dans l’herbe au milieu des
bourdons que dans un congrès du parti. » Sur le plan personnel,
Luxemburg confessait même se sentir parfois davantage comme un oiseau
ou un animal à forme humaine que comme un être humain. Toutefois, loin
de réduire cette sympathie pour le monde des oiseaux à une idiosyncrasie,
elle disait souhaiter que son amie Sophie Liebknecht n’interprète pas ses
confidences comme une manière de « trahir le socialisme ». Il est vrai
qu’en défendant ainsi la cause des « faibles » que sont les animaux sans
défense, Luxemburg renouait avec un fond alors déjà oublié du
socialisme : outre les textes de Blanqui, on sait comment la communarde
libertaire Louise Michel liait son combat pour les plus humbles à sa
sympathie d’enfance pour les souffrances animales, et la façon dont une
petite nébuleuse de socialistes et d’anarchistes – de Benoît Malon à Élisée
Reclus – avait accordé à cette cause une place importante dans leur
critique du capitalisme et leur vision même de la société socialiste ou
libertaire [177] . Mais cette orientation était devenue encore plus résiduelle
dans un socialisme allemand dominé par l’orthodoxie sociale-démocrate,
foncièrement productiviste et étatiste.

Le socialisme de Guesde, héritier de la
« féerie » du machinisme capitaliste



Ces tendances de la social-démocratie allemande, on les retrouve ailleurs
en Europe selon des modalités diverses. En Italie – alors
incomparablement moins développée industriellement que l’Allemagne –,
sous les auspices de Filippo Turati, le socialisme italien mêlant
républicanisme, positivisme et marxisme ne manifestera guère de
sensibilité environnementale, ces enjeux étant pris en charge par des
associations spécifiques et non politiques, n’ayant rien à voir avec le
socialisme. Quant au communisme italien, depuis le socialiste Antonio
Labriola, correspondant d’Engels et introducteur du marxisme dans la
Péninsule, jusqu’à Antonio Gramsci, il fut lui aussi insensible à ces enjeux
– l’auteur des Cahiers de prison communiera même dans une forme de
productivisme. En France, au-delà des exceptions évoquées dans ce livre,
il est significatif que malgré l’influence considérable exercée par Malon,
les thèses du directeur de la Revue socialiste en faveur de la cause animale
aient reçu si peu d’échos. L’apport libertaire et pré-écologique de Reclus et
d’autres, qui après tout aurait pu être pris en compte, fut lui aussi négligé.
Certes, Fourier était alors souvent considéré comme l’un des pères du
socialisme français, mais la dimension naturaliste et pré-écologique de sa
vision n’intéressa guère. Tout au plus, le projet de « cité-jardin », perçu
parfois comme un héritage lointain du fouriérisme, suscita l’intérêt de
quelques socialistes. Les paradigmes dominants, là encore fortement
imprégnés d’industrialisme, auront pesé lourd, et si la greffe marxiste sur
le socialisme français fut beaucoup moins prégnante qu’en Allemagne, elle
aura joué cependant un rôle non négligeable dans l’indifférence aux enjeux
environnementaux et dans la montée d’une vision productiviste, en accord
avec l’air du temps. En témoignent les deux plus importantes figures
politiques fondatrices du socialisme français, Jean Jaurès (1859-1914) et
Jules Guesde (1845-1922), par-delà des désaccords profonds et notoires.

Fondateur du premier parti politique ouvrier français, cofondateur avec
Jaurès et d’autres du parti socialiste, la SFIO (Section française de



l’Internationale ouvrière), Guesde fut le grand introducteur en France, aux
côtés de Paul Lafargue, du matérialisme historique et du projet politique de
Marx et Engels, avec lesquels il noua des liens [178] . Le couple intellectuel
et militant qu’il forma avec Lafargue, le gendre de Marx, fut étayé sur une
convergence « marxiste », par-delà des différences de caractère, de
situation sociale, de culture et même de projet. On ne retrouve pas ainsi
chez Guesde la critique dévastatrice du culte bourgeois du travail
développée par Lafargue, tout imprégnée, malgré ses professions de foi
« scientifiques », d’utopisme. Guesde se voulait d’abord le vulgarisateur
du « socialisme scientifique » cher à Marx et Engels – on se souvient que
l’opuscule d’Engels sur le sujet, tiré de l’Anti-Dühring, fut traduit par
Lafargue [179]  –, et le principal relais français de leur combat
révolutionnaire. Certes, les simplifications outrancières de Guesde avaient
le don d’irriter Marx – c’est en songeant au socialiste français qu’il déclara
n’être sûrement pas « marxiste » –, mais elles n’étaient pas si infidèles aux
options principales de l’auteur du Capital. À ce titre, l’auteur de l’Essai de
catéchisme socialiste [180]  fut longtemps l’interlocuteur privilégié des
héritiers sociaux-démocrates allemands de Marx et Engels – en un temps
où la social-démocratie outre-Rhin était beaucoup plus puissante que le
Parti socialiste français –, qu’il rencontra, fit traduire et publier. Et lui
aussi, dans une France moins industrialisée que l’Allemagne et que
l’Angleterre, dressa des hymnes à l’expansion des forces productives grâce
à l’action de son agent historique inconscient, à la fois maléfique et
providentiel, injuste mais nécessaire : la bourgeoisie. Dans la mesure où
Guesde occupa une place décisive dans l’introduction du marxisme en
France et même en Europe, où il marqua non seulement la culture du Parti
socialiste, mais encore celle du mouvement communiste, en dépit de son
refus de suivre les bolcheviks en 1920 lors du Congrès de Tours, son
apport est de première importance pour sonder les racines du lien
conflictuel entre socialisme et écologie. Il l’est d’autant plus que, dans un
entretien sur sa vision du socialisme, Guesde devait balayer d’un revers de



main, en une allusion très rapide mais transparente, la gravité des dégâts de
type environnemental du capitalisme.

Interrogé par Le Figaro en 1892, Guesde souligne qu’il existe un « mal »
dans le capitalisme. Néanmoins, en vertu d’une philosophie de l’histoire
qui remonte à Marx – et, au-delà, à Hegel –, ce « mal qui va s’aggravant »,
cette négativité, va finalement se retourner en son contraire et « entraîner
le bien social ». Bien entendu, le « mal » indéniable qui découle de la
« concentration de toutes les forces productives du pays » entre les mains
de la bourgeoisie « affame, provisoirement, le prolétaire, détruit sa santé,
le réduit à l’esclavage le plus féroce ». On voit ainsi, d’un côté, ceux qui
ont tout et dominent tout, et, de l’autre côté, la « foule des hommes, des
femmes et des enfants, qui s’épuisent, qui meurent avant l’âge, pour faire
vivre et jouir les premiers [181]  ». Le scandale et le paradoxe sont d’autant
plus immenses que « vous y voyez ce fait énorme que grâce aux progrès de
la science, au génie moderne, les machines mues par les bras de ces
déshérités produisent tous les objets nécessaires à la vie dans des
proportions cent fois plus considérables qu’il ne serait utile pour assurer
l’aisance à tous les êtres… sans exception [182]  ». Reste que la mauvaise
nouvelle est provisoire, qu’elle va se transformer en bonne nouvelle : « ce
mal, qui est la conséquence mathématique de l’évolution économique, est
un bien » dans la mesure où, justement, « il fallait ce machinisme qui
entraîne tant de misères pour notre espèce, il fallait cette surproduction, il
fallait ce crime des crimes : qu’à leur tour la femme et l’enfant fussent
poussés à l’usine par la faim, il fallait cette concentration aux mains de
quelques-uns, il fallait tout cela pour que la production sociale surgît et
créât précisément liberté et bien-être pour tous ! ». Car le collectivisme
socialiste ne sera rien d’autre que le « dernier terme de la concentration
capitaliste », l’« aboutissement fatal et prochain ». Un processus tellement
profond et nécessaire, et tellement bienfaisant dans son dénouement, que
« la révolution se fera toute seule », le fruit étant devenu « si mûr » qu’une



chiquenaude le fera « tomber de la branche ». Cependant, Guesde
revendique une autre vision de l’histoire que celle, autosatisfaite, de la
classe bourgeoise qui croit en un « progrès continu et absolu » : « Je vous
dirai, moi, qu’il y a des évolutions, que certains faits généraux en appellent
forcément certains autres, et qu’il y a, dans l’histoire, de grandes périodes
de lumière et de grandes périodes d’ombre ; c’est comme lorsqu’on
voyage en chemin de fer, on passe sous des tunnels où on n’y voit goutte et
où on étouffe, pour arriver tout à l’heure aux grands espaces d’air pur et de
clarté [183] . » Ce « tunnel » n’est-il pas aussi une image des dégâts du
capitalisme sur l’atmosphère, appelés à se dissiper magiquement avec le
socialisme ? Et Guesde de chanter un péan socialiste à la bourgeoisie qui,
depuis la découverte de l’Amérique, a accéléré les forces de l’industrie et
du commerce, brisé les obstacles de la société féodale – et « remarquez-le,
ç’a été un grand bien pour l’humanité ». Nul doute en effet que le rôle de
cette bourgeoisie a été « très grand », puisque c’est elle, et elle seule, qui a
« libéré le champ de l’activité humaine de tous les obstacles qui
constituaient l’ordre féodal », permettant ainsi « cette fabuleuse poussée de
l’industrialisme », ce déchaînement admirable des « forces productives »
dont l’essor et le perfectionnement croissants nous conduisent à « ce
résultat féerique que le nombre de chevaux-vapeur dont dispose le
machinisme français met à la disposition de chaque habitant une force
équivalente à celle de deux esclaves trois quarts » [184] . Notons au passage
que, dans cette exaltation de l’épopée progressiste bourgeoise, Guesde
passe bien vite sur les immenses massacres des populations autochtones
qui ont caractérisé le triomphe de la bourgeoisie en Amérique et ailleurs.
Au reste, le grand dirigeant socialiste français n’a rien d’un militant
anticolonial – pas plus que nombre de socialistes allemands ou italiens. À
certains moments de sa trajectoire, il manifestera même un vif intérêt pour
les projets de colonialisme socialiste au Maroc portés par un socialiste
influent, très lié aux guesdistes mais apprécié aussi de Jaurès, Lucien
Deslinières, lui aussi apôtre de l’essor des forces productives [185] .



On trouve l’explication de cette apologie du « progrès » paradoxal
provoqué par la bourgeoisie entreprenante dans Le Collectivisme. Issu
d’une conférence de vulgarisation en 1894, cet ouvrage maintes fois
réédité confirme la thèse « marxiste » de Guesde que le socialisme
collectiviste est d’ores et déjà en germe dans le capitalisme. On peut même
dire que la dynamique capitaliste est déjà enceinte – et presque à son
terme – de la société socialiste, c’est-à-dire, en bonne orthodoxie marxiste,
de l’autogouvernement des producteurs associés. Guesde se réjouit en effet
que la « production collective, résultant de la division du travail, de la
machine et de la vapeur » ait marqué une mutation radicale dans le
capitalisme, et grâce à lui, car elle a « multiplié les produits au-delà de tout
ce que pouvait prévoir l’imagination la plus hardie » [186] . Et le dirigeant
socialiste de rappeler que le métier Jacquard a augmenté de 350  % la
« productivité du tisseur », que les hauts-fourneaux et les fileuses
mécaniques, grâce à Richard Arkwright et James Watt, ont porté la
« puissance productive de l’homme, dans l’industrie sidérurgique et
cotonnière, à 25 et à 320 fois » son résultat antérieur. Bien d’autres
« perfectionnements plus merveilleux encore » ont suivi ces inventions
devenues classiques, et patrimoines du socialisme futur. Il faut ainsi se
figurer que, pour séparer le coton de sa tige, le progrès des « dernières
machines » a permis à un seul homme de faire le travail de mille ouvriers.
Guesde mobilise un économiste américain relayé dans L’Économiste
français affirmant que « le travail de sept hommes suffit, avec le
machinisme actuel, pour cultiver le blé, le battre, moudre la farine, pétrir le
pain et le faire cuire de façon à nourrir un millier d’hommes [187]  ». Le
doctrinaire marxiste, comme Marx jadis, n’hésite d’ailleurs pas à
s’appuyer sur des sources bourgeoises et libérales pour étayer son propos :
dans son entretien au Figaro de 1892, qui contient déjà cette affirmation, il
précise même que L’Économiste français est dirigé par Paul Leroy-
Beaulieu, un ardent libéral. Simplement, l’ironie historique, là encore, tient
à ce que ces thuriféraires de l’économie politique libérale sont incapables



de voir qu’un tel accroissement vertigineux des forces productives signe la
condamnation et l’arrêt de mort de la bourgeoisie, et bien sûr de leur
propre doctrine libérale. Il est vrai que, au lieu de devenir la « propriété
collective » des producteurs, c’est-à-dire du prolétariat, « ces moyens,
presque féeriques, de production sont appropriés individuellement par
quelques capitalistes [188]  », qui écartent les ouvriers de cette
« surabondance de richesses » en les exploitant. Mais cette contradiction
ne pourra longtemps durer : elle conduira inéluctablement à la socialisation
des forces de production et à l’abolition des classes.

Signe de la prégnance du modèle « productif » saint-simonien, Guesde,
bien que se voulant le disciple de Marx et non de Saint-Simon, en vient à
faire l’éloge de la « parabole », évoquée plus haut, de ce dernier qui avait
voulu établir le « peu d’importance des fonctions politiques ou
gouvernementales, comparées aux fonctions industrielles et
commerciales [189]  ». Pourtant, on se souvient que ce propos n’était pas
nécessairement « socialiste » à son origine, mais telle fut l’une des
postérités de Saint-Simon, entre socialisme, marxisme et technocratisme.
C’est que Guesde est convaincu que l’apologie saint-simonienne des
« producteurs » reste d’actualité, d’un point de vue socialiste marxiste –
 c’est-à-dire sous le seul angle vraiment scientifique –, pour saisir la crise
interne du capitalisme et donc les tâches du socialisme : « Nous pouvons
reprendre la parabole et l’appliquer aux capitalistes de l’heure présente.
Demain, par suite d’un de ces cataclysmes que l’on peut indifféremment
qualifier d’heureux ou de déplorables, les actionnaires des chemins de fer,
des mines, des hauts-fourneaux, etc., tous, jusqu’au dernier, ont disparu.
Est-ce qu’il y aura une tonne de houille de moins à sortir des entrailles de
la terre, un wagon de moins à rouler sur les voies ferrées, emportant
marchandises ou voyageurs, un mètre de moins de cotonnade ou de soierie
à se débiter dans les rayons de vente restés ouverts [190]  ? » Désormais, la
bourgeoisie propriétaire a fini par devenir une classe « inutile » et même



« nuisible » : comme toutes les classes à l’état « parasitaire » – adjectif clé
de l’ensemble de la littérature socialiste et communiste mondiale –, qui ont
cessé de remplir leur fonction sociale dans l’histoire, elle est fatalement
condamnée à la disparition.

Cette forme de déterminisme technologique progressiste sera explicitée
lors du Congrès d’Amsterdam de 1904, où Guesde affronte les objections
de Jaurès. Selon le marxiste orthodoxe qu’entend rester Guesde, la
conception matérialiste de l’histoire est la seule permettant de saisir le lien
dialectique unissant socialisme et capitalisme : « Pour nous, et pour
l’immense majorité des socialistes représentés à Amsterdam, le socialisme
a sa base dans les phénomènes économiques ; il sort tout armé du
capitalisme, dont il est à la fois l’aboutissant et le correctif. Nous sommes,
pour employer l’expression pittoresque d’un des nôtres, les fils du cheval-
vapeur [191] . » De fait, les convergences de Guesde avec les sociaux-
démocrates allemands, de Karl Liebknecht à Kautsky en passant par Bebel,
sont spectaculaires. À le suivre, le capitalisme provoque, avec la
concentration des capitaux et des instruments de production, une
prolétarisation généralisée qui prépare son dépassement. L’unité du
prolétariat ainsi générée par la logique immanente du capitalisme constitue
précisément, pour le socialiste français, le terrain de la lutte des classes et
de l’unité d’action ouvrière. En revanche, prévient-il, si l’on voit dans le
socialisme, à la façon de Jaurès, non pas une « étape économique » mais
seulement « un postulat, le prolongement ou le couronnement d’un
mouvement démocratique issu lui-même de la Révolution bourgeoise de la
fin du XVIIIe siècle », alors on se fourvoie en acceptant des alliances
politiques contre-nature du prolétariat avec les éléments les plus avancés
du monde démocratique, bourgeois et républicain. C’est sur ces bases, on
le sait, que Guesde, contrairement à Jaurès, refusera de rejoindre le camp
progressiste républicain, y compris lors de l’affaire Dreyfus, et qu’il
campera sur des positions ouvriéristes hostiles à tout compromis avec la



bourgeoisie, fût-elle relativement avancée au plan social [192] .

Le socialisme jaurésien et son hymne à la
productivité bourgeoise

Jaurès et Guesde polémiquèrent beaucoup, non seulement d’un point de
vue stratégique – sur la collaboration de classes et le réformisme – mais
aussi sur les fondements philosophiques du socialisme. Là où Guesde
soutenait une vision rigoureusement matérialiste et largement déterministe
de l’histoire, Jaurès combinait son intégration du marxisme avec une
vision profondément idéaliste, spiritualiste et morale du devenir historique,
du mouvement ouvrier et du socialisme. Cependant, en dépit de l’immense
fossé qui les séparait, leurs convergences rendirent possible leur alliance
conflictuelle au sein de la SFIO. Au reste, tandis que Guesde, dans sa
pratique réelle, accepta nombre de compromis politiques, Jaurès prenait
très au sérieux la perspective révolutionnaire marxiste [193] . Et tous
deux étaient, à leur manière hétérodoxe, des héritiers, par-delà la filiation
marxiste, de la foi saint-simonienne dans la « production ».

Au cours de la polémique qui avait enflammé le socialisme européen entre
les deux héritiers allemands d’Engels qu’étaient Kautsky et le
« révisionniste » Bernstein – ce dernier refusant, comme on sait, le
« catastrophisme » marxiste et prônant un réformisme assumé –, Jaurès
prit notoirement parti en faveur du premier, tout comme, bien entendu, les
marxistes Lafargue et Guesde. Peu importe ici que des considérations
tactiques ou de fond aient influencé cet arbitrage : pour le dirigeant
socialiste français, l’horizon n’était pas la réforme, mais la révolution, ce
qui n’interdisait pas une stratégie réformiste. Cette sorte de « réformisme



révolutionnaire » jaurésien visait certes, sans aucun doute, la naissance
d’une société et d’une économie socialistes fondées sur la « propriété
sociale ». Cependant, son rapport au capitalisme était marqué par des
équivoques qui rappellent, par-delà leurs différences, celles de Marx et
Engels, et celles de Kautsky. Venu du républicanisme, lecteur admiratif de
Babeuf, de Fourier, de Proudhon et de son maître Malon, Jaurès n’était pas
du tout stricto sensu un marxiste. Mais il considérait valides des éléments
de la critique scientifique du capitalisme par Marx et Engels. Et si le
socialiste français rejetait le « catastrophisme » marxiste – forgé à une
époque où le prolétariat n’était pas encore mûr et organisé –, il partageait
largement avec eux la thèse du caractère révolutionnaire du capitalisme
même. Bien entendu, le capitalisme était pour Jaurès un système injuste et
exploiteur, et l’usine était comparable à un régiment militaire et à un
couvent des plus oppressifs [194] , mais il préparait le futur socialiste. Cette
conviction apparaît dans de nombreux articles et discours. L’un des plus
éloquents à cet égard est son bilan admiratif de l’Exposition universelle de
Paris de 1889, où l’architecture métallique de la tour Eiffel et les
promesses de l’électricité éveillent son enthousiasme religieux [195] .
L’émancipation future du prolétariat est d’ores et déjà inscrite, croit-il,
dans ces avancées vertigineuses de la science, de la technologie et des
machines [196] . Reste simplement à s’en emparer pour le bonheur de tous.
D’ailleurs, Jaurès aimait répéter que le socialisme, loin de se soucier
seulement de la « répartition », s’est toujours préoccupé « essentiellement
de la production [197]  ». Avec Fourier et surtout Saint-Simon, les socialistes
auraient même proposé la « première formule d’organisation des forces
productrices », au point d’inspirer les « dirigeants de la production
moderne », donc capitaliste, y compris la « grande industrie germanique ».
Au reste, ne sont-ce pas les saint-simoniens qui ont annoncé la « conquête
de l’Algérie et de l’Égypte par l’Europe [198]  » ? Manière aussi pour Jaurès
de reconnaître la grandeur paradoxale du capitalisme.



L’un des derniers grands textes de Jaurès, L’Armée nouvelle, publié en
1911, est ainsi plus révélateur que jamais sans doute d’une relation très
ambivalente au capitalisme. Dans certains passages, il semble même aller
plus loin encore que Marx, Engels et Kautsky dans la reconnaissance du
rôle nécessaire et salutaire accompli par la bourgeoisie : n’est-ce pas à
celle-ci que l’on doit cette frénésie typiquement moderne de domination
illimitée de la nature grâce aux progrès de la science et de la technique ?
L’un des passages les plus troublants de L’Armée nouvelle, qui n’est
anecdotique qu’en apparence, concerne les « milliardaires » américains,
détenteurs du capital, sûrs de leurs mérites et de leur bon droit. On aurait
pu imaginer, de la part du grand dirigeant socialiste français, une
condamnation sans appel, à l’image de celle du capitalisme. Mais, pour des
raisons profondes, il n’en est rien, Jaurès comprenant au moins les raisons
de leur fierté : « Ils ne se trompent pas tout à fait. Une admiration ou
respectueuse ou jalouse, qui est une sorte de légitimation, les accompagne.
Même les révolutionnaires éprouvent à leur égard des sentiments
complexes. Ils ne prononcent pas contre eux une sentence absolue, comme
celle que les peuples portent contre l’envahisseur qu’il faut simplement
“bouter dehors” [199] . » Et s’il ne s’agit pas d’expulser purement et
simplement ces grands bourgeois porteurs de la révolution continue du
capitalisme, c’est bien parce que les révolutionnaires socialistes et
communistes, donne à penser Jaurès, sont à leur manière leurs héritiers
dialectiques : « Ils voient en ces hommes, en ces rois du capital, le produit
colossal de forces colossales qu’il convient, non de détruire, mais de saisir
et de diriger à d’autres fins. Peut-être même y reconnaissent-ils avec un
secret orgueil le signe de la vitalité de leur race, de la puissance de leur
civilisation capitaliste [200] . » Et Jaurès d’évoquer, avec une évidente
sympathie, la manière dont, lors de congrès internationaux socialistes, les
Américains présents « parlaient de l’“énorme soleil capitaliste” qui se
levait sur leur pays et, au-delà de leur pays, sur le monde [201]  ». Car,
suggère le dirigeant socialiste, l’admiration que peuvent susciter les



milliardaires américains ne devrait-elle pas animer aussi plus largement les
ouvriers envers les capitalistes ? Ceux-là mêmes qui sont appelés à
dépasser la bourgeoisie se tromperaient en étant injustes envers celle-ci
pour accomplir leur tâche. C’est à tort, avertit Jaurès, que « le peuple
ouvrier confond capitalisme et oisiveté ». Bien sûr, les ouvriers ont raison
de combattre les maîtres du capitalisme, qui demeure un système
d’exploitation féroce et de « gaspillage » absurde, à condition toutefois de
reconnaître pleinement ce que ce système a apporté à toute l’humanité et
donc à eux-mêmes : « Mais en fait il y a dans la production bourgeoise,
dans son intensité, dans son perpétuel renouvellement technique, dans ses
crises d’outillage et de vente, dans ses responsabilités qu’elle développe
par la concurrence, un prodigieux stimulant aux facultés de travail de ceux
qui la dirigent [202] . »

Le fait qu’il y ait pour Jaurès dans le capitalisme une force admirable de
créativité et de rationalité intrinsèques qui le dépasse et dont le socialisme
sera l’héritier ultime le conduit à une quasi-identification avec ces valeurs
centrales que sont précisément le travail et la science. Et si le capitalisme
dévie au profit d’une classe et gâche les plus fabuleuses virtualités des
progrès scientifiques, cela ne doit pas faire perdre de vue l’essentiel : « De
la science et du travail, le capitalisme emprunte la force. Bien des fois,
sans doute, il a acheté pour un morceau de pain la découverte de
l’inventeur. Mais enfin il aspire à se confondre avec la science. Il veut en
devenir la réalisation vivante. Il guette toutes les idées nouvelles pour les
appliquer, pour les adapter. Et c’est bien pour en faire matière à profit.
Mais ce profit est d’autant plus étendu que l’application est plus
ingénieuse, plus rapide et plus vaste. Plus il multiplie les effets de
l’invention, plus il la rend accessible aux masses, plus aussi son bénéfice
s’élargit [203] . » Double ruse de l’histoire, par conséquent, dont cette
bourgeoise audacieuse et conquérante est l’agent en partie inconscient :
d’une part, elle diffuse malgré tout le bien-être pour tous, et, d’autre part,



elle prépare au fond la gigantesque machine technoscientifique dont seul le
prolétariat pourra s’emparer afin de la faire profiter à tous. Aussi ne
s’étonnera-t-on pas que Jaurès mobilise même le père du positivisme et
ancien saint-simonien, Auguste Comte, dont les « premiers opuscules si
admirables » avaient montré avec exaltation comment la bourgeoisie a su
accumuler la « puissance industrielle et intellectuelle » [204]  avant de
conquérir le pouvoir politique. La conquête industrielle du globe, au cœur
de la vision du jeune Comte, fascine manifestement tout autant Jaurès. De
même le dirigeant socialiste fait-il l’éloge du machinisme, soulignant qu’il
fut bien à tort jadis dénigré par des ouvriers. Non seulement les machines
ont augmenté la « quantité de travail salarié », mais encore elles ont par là
même accru le poids de la classe ouvrière appelée à diriger la démocratie
nouvelle.

On pourrait multiplier les preuves de l’admiration que Jaurès voue, plus
encore peut-être que Marx et Engels dans le Manifeste du Parti
communiste, à l’activité transformatrice, technoscientifique et
objectivement révolutionnaire de la bourgeoisie. Certes, comme Marx, le
socialiste français veut œuvrer à l’avènement d’un après-capitalisme : la
légende d’un Jaurès réformiste et de centre gauche avant la lettre constitue
un contresens [205] . Il n’en demeure pas moins vrai que, pour lui, le
socialisme de l’avenir sera bel et bien le régime socio-économique qui
aura su extraire du capitalisme son inestimable apport à l’humanité en
matière d’essor technique et scientifique des forces productives, d’esprit de
conquête, d’invention et d’entreprise. Les quelques textes lyriques de
Jaurès qui traduisent sa sensibilité aux beautés de la nature et des
campagnes ne doivent pas faire oublier ceux, nombreux, où s’exprime son
culte du travail industriel. Ce n’est pas pour rien que Jaurès était aussi un
grand lecteur de Saint-Simon et des saint-simoniens. Dans cette approche,
le socialisme ne sera pas uniquement l’alternative absolue au capitalisme,
il en constituera aussi le prolongement, le couronnement et le dépassement



dialectique ultime.

Si Jaurès différait de Guesde, et en différera de plus en plus – ne serait-ce
qu’en raison de sa philosophie socialiste républicaine qui le conduisait à
accepter des alliances avec la bourgeoisie progressiste –, tous deux avaient
donc par ailleurs beaucoup en commun. Quelle que soit l’ampleur des
conflits entre les deux pères fondateurs du Parti socialiste français – des
divisions durables qui allaient le déchirer, entre un pôle « réformiste » et
un pôle « collectiviste » et « marxiste » –, ils partageaient les mêmes
convictions quant aux progrès nécessaires et bénéfiques du machinisme
industriel de l’âge capitaliste : à l’insu même de la bourgeoisie, ce
processus était le préalable indispensable à l’avènement du socialisme,
dont d’innombrables doctrinaires dessinèrent les traits concrets [206] . Quant
au coût environnemental, il n’était en général pas plus envisagé par les
socialistes français que par leurs homologues allemands.

Georges Sorel et la « civilisation des
producteurs » du syndicalisme
révolutionnaire

Entre le républicanisme, le socialisme réformiste et le marxisme, on trouve
ainsi comme un air de famille qui, par-delà des divergences et des
détestations insurmontables, témoigne d’un attachement profond à la
croissance technoscientifique du capitalisme industriel – à condition, bien
entendu, de réorienter plus ou moins radicalement celle-ci dans le bon sens
et dans de bonnes mains. Convergence plus remarquable encore, le culte
des forces productives se retrouvait aussi dans une tout autre sensibilité,
minoritaire mais influente, au sein du mouvement ouvrier, avec le



syndicalisme révolutionnaire et l’anarcho-syndicalisme. En un sens, il
s’agissait là d’un des seuls « possibles » alternatifs sérieux à la social-
démocratie et au socialisme étatique : tandis que les syndicalistes
révolutionnaires prônaient l’auto-organisation directe et spontanée du
prolétariat, les dirigeants sociaux-démocrates – ou les marxistes français
comme Guesde – ne croyaient qu’en la direction éclairée du mouvement
ouvrier et syndical par une avant-garde politique [207] . Pourtant, sur les
questions qui nous intéressent, la différence fut moins frappante, comme le
montre l’examen d’un des théoriciens les plus originaux de cette
mouvance syndicaliste révolutionnaire, Georges Sorel (1847-1922). Entre
la France et l’Italie, son rayonnement sera considérable jusque dans les
premières décennies du XXe siècle, tant il déborde le seul domaine du
syndicalisme militant [208] . Si Sorel n’incarne pas l’intégralité de la vision
anarcho-syndicaliste, portée par beaucoup d’autres comme Victor
Griffuelhes [209] , son œuvre originale de penseur et de propagandiste
suscite d’autant plus l’attention qu’elle se déploya sous le signe d’une
critique dévastatrice de l’idéologie progressiste des Lumières – celle-là
même des élites républicaines, mais aussi d’une très large part des
socialistes, qu’ils soient d’obédience réformiste ou révolutionnaire
marxiste. Il s’agissait là également d’une différence cruciale par rapport au
socialisme réformiste et parlementaire de Jaurès, dont Sorel faisait sa cible
constante, dénonçant sa vision idéaliste de l’histoire, sa compromission
avec les politiciens bourgeois, sa rhétorique ampoulée, son rationalisme
progressiste et, en somme, sa fidélité à la Révolution française. Pour le
doctrinaire du syndicalisme révolutionnaire, Jaurès faisait partie des
traîtres au mouvement ouvrier, à sa vocation à la lutte des classes, à l’auto-
émancipation et à l’autogouvernement socio-économique. En un sens,
Sorel était beaucoup plus proche du marxiste Guesde, avec lequel il
partageait, en particulier, l’apologie de la lutte des classes, le séparatisme
ouvrier et le rejet de l’État bourgeois, le tout sur fond d’admiration pour
Marx. Cependant, la détestation mutuelle entre le pôle guesdiste et le pôle



syndicaliste révolutionnaire était également considérable quant au rôle du
parti politique et de son avant-garde, ce qui impliquait aussi une
appropriation divergente du marxisme : là où le second voulait éliminer la
médiation politique du parti d’avant-garde, le premier – rejoignant ainsi la
social-démocratie allemande et anticipant à certains égards le léninisme –
la jugeait indispensable en tant que direction éclairée et autoritaire du
mouvement ouvrier.

Reste que, paradoxalement, un certain saint-simonisme revisité de Guesde,
voire de Jaurès, trouve aussi sa place dans le marxisme singulier de Sorel.
Un élément capital pour le comprendre est sa formation d’ingénieur, à
laquelle il restera toute sa vie fidèle – en cela, il sera proche de nombreux
saint-simoniens et premiers socialistes. S’il fustige les doctrinaires
philosophiques du « Progrès », il défend en revanche les progrès
scientifiques et techniques opérés par les véritables producteurs et
ingénieurs. Avec le marxisme volontariste de Sorel, l’hymne à la
production est ainsi reconduit sous la forme d’un plaidoyer en faveur de la
violence et de l’autogouvernement ouvriers. Dans l’un de ses ouvrages
majeurs, Les Illusions du progrès, ce qu’il reproche ainsi à la vision
progressiste de Condorcet – une de ses cibles constantes que tant de
républicains et de socialistes comme Jaurès, fidèles aux Lumières,
admiraient –, c’est de ne pas avoir compris la véritable logique du progrès
productif et du rôle des producteurs. Ainsi, déplore-t-il, Condorcet « ne se
proposait point de former des agriculteurs, des industriels, des ingénieurs,
des géomètres, des savants », mais, selon ses mots, il voulait « former des
esprits éclairés » [210] . De même, en dépit des apparences, Diderot n’aurait
rien compris au domaine de la production scientifique et technique, et c’est
bien à tort que « beaucoup de personnes l’ont pris pour le créateur de la
technologie scientifique [211]  ». Celle-ci, ajoute l’ex-ingénieur, est née de
façon « plus modeste et plus naturelle », puisqu’elle « fut créée par les
ingénieurs militaires français et par les professeurs qui enseignaient dans



leurs écoles » [212] . Là encore, la prégnance du modèle technologique et
ingéniérique, qui évoque irrésistiblement le saint-simonisme, est frappante
chez le plus célèbre théoricien du syndicalisme révolutionnaire. Même son
dénigrement des « philosophes » quant à leur supposée ignorance des
phénomènes ruraux s’inscrit dans cette vision ingéniérique. S’il souligne
que « la propriété semble avoir pour principal avantage de mettre le paysan
à même de devenir artiste » – une considération qui devrait s’avérer « très
grande pour le socialisme » –, c’est pour rabattre aussitôt l’activité
artistique sur le paradigme productif. En sorte que le monde paysan lui-
même se rapproche, sous sa plume, du monde industriel ; ou plutôt, c’est
en référence à la véritable modernité du travail paysan que Sorel célèbre le
travail productif manufacturier [213] . Et le théoricien du syndicalisme
révolutionnaire d’exalter le travail du vigneron qui ressemble bien plutôt à
l’« ouvrier des ateliers progressifs » qu’au « laboureur ». L’urgent, en tout
cas, est de libérer le secteur productif dans son ensemble de l’emprise
stérile des « gens de lettres » pour le saisir et le promouvoir dans sa
véritable portée, celle de la création d’un monde technicisé sous la
direction des producteurs associés [214] . La « civilisation des producteurs »
que Sorel et ses proches ne cesseront d’exalter s’inscrit dans cette
perspective.

C’est dans ce cadre que Sorel s’acharne – tout comme, on le verra plus
loin, les économistes libéraux – à détruire la fascination pour les sociétés
primitives et précapitalistes, qui n’a cessé d’alimenter la sensibilité pré-
écologique. Sa haine du XVIIIe siècle tient ainsi à la « littérature relative
aux sauvages » qui aurait exercé une « influence extraordinaire » et des
plus néfastes. Sont accusés les « missionnaires », mais aussi ceux que
Sorel présente comme leurs épigones : d’abord Rousseau, bien sûr, et sa
vision absurde du « bon sauvage », ensuite les utopistes communistes et
naturalistes, enfin Fourier, « bête noire » de Sorel. Tout ce courant, dont
on sait le rôle clé dans la maturation de visions pré-écologiques [215] , fait



horreur à Sorel dans la mesure, précisément, où il passe à côté du rôle
moteur et hautement bénéfique, selon lui, de la production technique et
scientifique moderne. En rabattant d’ailleurs ces ancêtres du socialisme sur
le discours des missionnaires catholiques, Sorel entend les discréditer
davantage. Ainsi déplore-t-il que « les missionnaires s’attachèrent
généralement à défendre les Indiens opprimés et ils furent amenés à
soutenir que la civilisation n’avait point apporté d’avantages ayant pu
compenser les maux supportés par les vaincus [216]  ». C’est pourquoi Sorel
s’attarde sur un livre de 1744 du Père Charlevoix consacré à la Nouvelle-
France, qui constituerait la matrice des idées de Rousseau et du socialisme
ou communisme utopique et naturaliste du XVIIIe siècle. Il vaut la peine de
citer l’éloge des sauvages par Charlevoix, tant il est révélateur d’une
critique de la civilisation occidentale qui fera retour dans les critiques pré-
écologiques et écologiques – mais aussi ethnologiques, au XXe siècle, de
Bronislav Malinowski et Claude Lévi-Strauss jusqu’à Marshall Sahlins et
Pierre Clastres – du capitalisme et de l’industrialisme. Ce que Charlevoix
admire chez ces peuples dits sauvages, c’est « une société exempte de
presque tous les défauts qui altèrent si souvent la douceur de la nôtre [217]  ».
Paradoxalement, le véritable bonheur ne résiderait pas dans l’Occident si
fier de sa civilisation, mais parmi eux [218] . Or Sorel n’a pas de mots assez
durs contre la fascination de Charlevoix vis-à-vis du mode de vie, mais
aussi des protocoles de délibération des « sauvages », qui sous-estime
gravement, à ses yeux, l’état d’arriération totale de ces sociétés. La
navrante « apologie de la vie sauvage », dont les qualités seraient opposées
aux « vices de la vie raffinée », conduisait le missionnaire et ses épigones
à célébrer les « classes pauvres » comme ayant une « existence moins
compliquée que les classes riches » et soi-disant vouées à la « vertu ».

Pour le marxiste Sorel, de telles idées, qui allaient dominer la fin du
XVIIIe siècle, donc l’âge de la Révolution française, méconnaissaient la
seule approche légitime, celle centrée sur les avancées des producteurs,



dotés de tout leur savoir technologique. Aussi bien Rousseau, avec le
Discours sur les origines et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes, que Diderot, avec le Supplément au voyage de Bougainville,
avaient préparé le terrain d’un discours aussi absurde que catastrophique
pour le mouvement ouvrier, d’autant plus funeste qu’il devait connaître
une réactivation avec le présocialisme utopiste fouriériste [219] . En somme,
si Sorel détestait les républicains et les socialistes jouant le jeu
parlementaire, il partageait avec eux une forme de productivisme saint-
simonien. On peut même dire que c’est une adhésion plus profonde encore
à ce productivisme qui explique sa haine du jeu politique et institutionnel.
En tout cas, ce paradigme allait très durablement marquer les destinées de
la gauche, par-delà ses clivages. Le rejet abrupt des « paradoxes » de
Rousseau sur la « civilisation » devint un point de rencontre entre ces
courants par ailleurs distincts et même ennemis.

S’il était nécessaire de s’arrêter sur Sorel, ce n’est pas seulement parce que
sa dissidence et son hétérodoxie confirment paradoxalement l’hégémonie
productiviste, c’est aussi parce que son impact sur l’histoire de la gauche
fut plus important que son caractère minoritaire pourrait le laisser croire.
Référence centrale du syndicalisme révolutionnaire, Sorel le fut non
seulement en France, mais aussi en Europe, particulièrement en Italie, où
le mouvement anarcho-syndicaliste, très dynamique, s’appropria ses
thèses [220] . En outre, Sorel connut un bref mais significatif rapprochement
avec la droite nationaliste en France, en côtoyant l’Action française de
Charles Maurras. Ce mélange étonnant entre la bataille pour
l’autogouvernement productif ouvrier et l’engagement nationaliste et
réactionnaire marquera certaines formes de « socialisme national » [221]  et
même la synthèse préfasciste italienne. Benito Mussolini lui-même,
longtemps figure de la gauche du Parti socialiste italien, était notoirement
un lecteur admiratif de Sorel, dont il conservera toujours quelque chose,
même si l’étatisme fasciste contredit le syndicalisme sorélien. En



Allemagne également, le mélange explosif entre productivisme et
nationalisme de matrice sorélienne se retrouvera en partie dans la synthèse
« nationale bolchevique » [222] . On a en outre parfois fait de Lénine un
admirateur de Sorel, ce qui n’est guère attesté par ses écrits. Il est vrai, en
revanche, que le volontarisme de Mussolini et de Lénine séduira Sorel ;
vrai également qu’il sera parfois présenté comme leur inspirateur
philosophique. En outre, le productivisme sorélien marquera de son
empreinte le libéralisme antifasciste et le communisme italien, et on peut
trouver de fortes traces de son influence jusque dans le libéralisme
révolutionnaire de Piero Gobetti et dans le communisme d’Antonio
Gramsci – tous deux lecteurs attentifs de Sorel dans une Turin en pleine
expansion industrielle et marquée par la brève expérience des « conseils »
ouvriers, durant une phase d’extrême conflictualité et de montée du
syndicalisme, baptisée le Biennio rosso, de 1919-1920. Là encore, entre le
XIXe et le XXe siècle se sont élaborés, fût-ce dans la confusion et les
tâtonnements, des éléments essentiels du productivisme ultérieur et de la
fascination de la gauche pour la culture ingéniérique. Il y aura certes dans
le syndicalisme révolutionnaire quelques critiques du productivisme
soviétique, mais assez rares [223] . Entre-temps, d’autres facteurs beaucoup
plus puissants auront joué un rôle clé dans la trajectoire de l’Occident et du
monde, parmi lesquels les transformations du capitalisme, avec le
taylorisme puis le fordisme, ainsi que la Première Guerre mondiale.

L’échec des populistes russes et les
destinées du socialisme productiviste

On verra bientôt que l’expérience communiste russe, malgré certaines
percées écologiques précoces – mais assez vite recouvertes –, se voudra à



l’avant-garde de la vision productiviste du socialisme. Une tendance qui,
en un sens, était déjà présente dans la doctrine de Marx et Engels, et, plus
encore, dans les dogmes de la Deuxième Internationale et même les
approches dissidentes, on vient de le voir, comme celle du syndicalisme
révolutionnaire. Bref, dès les dernières décennies du XIXe siècle, le
socialisme et l’anarchisme de matrice utopique et romantique commencent
à subir la montée en puissance et l’hégémonie croissante de courants
beaucoup plus technophiles, imprégnés du progressisme technico-
scientifique de l’époque. Autrement dit, après les années 1840, des
socialistes « utopiques » comme Charles Fourier, Pierre Leroux et George
Sand voient leur influence directe diminuer de plus en plus. Les tendances
industrialistes, déjà prégnantes chez Saint-Simon et dans le saint-
simonisme, prennent le dessus, tout comme l’exaltation de
l’« organisation », mot clé des saint-simoniens appelé à un grand avenir.
Cependant, dans les dernières décennies du XIXe siècle, il est un foyer du
socialisme mondial où l’influence du socialisme dit utopique et
romantique sera remarquable bien que finalement déclinante elle aussi : la
Russie du courant dit « populiste » [224] . C’est donc dans un pays très
« arriéré » d’un point de vue capitaliste et industriel, encore
essentiellement paysan, que persistera cette tendance qui, en France, avait
connu son heure de rayonnement dans les années 1820-1840. Au cours des
années 1860-1880, le populisme constitue en effet, dans la Russie tsariste,
un mouvement social, politique et culturel de première importance contre
l’ordre établi, contribuant ainsi à la diffusion d’aspirations démocratiques
et socialistes. Cependant, dans le contexte de la modernisation de la
Russie, le populisme sera finalement à son tour concurrencé, et ensuite
dépassé, par un tout autre courant : le marxisme orthodoxe. Cette bataille
interne au sein du socialisme russe sera d’autant plus décisive pour les
destinées du modèle productiviste dans le monde entier que la Russie
s’imposera après 1917 comme le phare de la révolution communiste
nationale et mondiale, le lieu du socialisme réalisé. Et ce, au nom du



« socialisme scientifique » de Marx et Engels, opposé une fois encore au
« socialisme utopique » de Fourier ou Leroux. Même si le volontarisme
extrême des bolcheviks marquera assurément une rupture par rapport à une
certaine orthodoxie marxiste, celle de la Deuxième Internationale, c’est
bien au nom de la scientificité du marxisme qu’ils agiront et régneront.
Dès la fin du XIXe siècle, le populisme sera vaincu, d’abord par le principal
théoricien du marxisme russe, Plekhanov, puis, sous une autre forme, par
Lénine et les bolcheviks.

Comme la plupart des courants idéologiques, militants et politiques, le
« populisme » ne forme pas un bloc homogène mais comprend de fortes
différenciations internes. Dans l’ensemble, les théoriciens et agitateurs
« populistes » entendaient s’identifier aux aspirations du « peuple » russe,
même si coexistaient de nombreuses façons de comprendre et de traduire
la voix populaire – une tendance valorisait l’émancipation du peuple par
lui-même, une autre soulignait le rôle capital des intellectuels et autres
organisations clandestines dans la décantation de la volonté du peuple,
beaucoup plus paysan qu’urbain. Un autre point fédérateur concernait la
relation au capitalisme : pour la plupart des populistes, l’extrême nocivité
du capitalisme industriel était d’ores et déjà avérée par son devenir en
Occident, tant et si bien qu’il était souhaitable que la Russie évitât d’en
passer par là. Certes, les visions différaient quant au sens du « progrès » et
quant à l’interprétation du déterminisme historique, mais on peut dire que,
dans l’ensemble, les populistes jugeaient que l’histoire n’avait pas
vocation à connaître un déploiement linéaire et uniforme sur toute la
planète, et surtout pas en Russie. Comme le soulignera l’historien des
idées Leszek Kolakowski, les populistes n’étaient pas hostiles au
développement technologique et industriel, pourvu toutefois que celui-ci
ne prenne pas une forme capitaliste, avec ses impacts négatifs habituels
tels que la prolétarisation rurale, la concentration de la propriété terrienne,
le déclin de la communauté villageoise et de sa culture. Bref, les populistes



« voulaient le socialisme, mais non ses conditions préalables [225]  », si l’on
raisonne dans des termes marxistes qu’ils rejetaient. Du point de vue de
l’orthodoxie marxiste, en effet, quiconque veut le socialisme doit accepter
aussi la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat, qui suppose à
son tour l’ensemble de l’évolution technique, politique et sociale dont est
porteur le capitalisme : il y a un lien étroit et causal entre toutes ces
dimensions, ainsi qu’une nécessité objective échappant à la volonté
humaine, supposant des étapes obligatoires de l’économie, de la société et
de la politique au plan mondial. C’est pourquoi Kolakowski pourra
conclure, sans doute trop vite, que l’idéologie populiste apparaît comme
une « utopie réactionnaire [226]  ». Du moins est-ce le cas, une fois encore, si
l’on se situe dans les coordonnées de la doctrine marxiste. En tout cas,
plusieurs des grands protagonistes intellectuels du populisme
correspondaient à cette épure, par-delà leurs différences de fond et de
stratégie. Ainsi en va-t-il de Petr Lavrovitch Lavrov (1823-1900),
représentant d’une « sociologie subjective » qui refusait toute forme de
déterminisme, notamment marxiste. Il niait d’ailleurs l’inévitabilité et le
caractère bénéfique de la pénétration du capitalisme en Russie. Pour
Lavrov, l’essentiel était le rôle des idéaux et des convictions morales dans
l’histoire, et c’est sur ces bases qu’il pensait que les intellectuels avaient
une responsabilité centrale, celle de s’identifier à la cause du peuple. En
outre, Lavrov voyait dans la communauté villageoise russe – le mir – un
précieux fondement à partir duquel pourrait naître le socialisme en Russie.
Cependant, il n’était pas un réactionnaire, y compris au plan
technologique. Au contraire, il croyait dans les bienfaits du progrès
technologique, appelé à faire partie intégrante du socialisme futur. Ce qu’il
repoussait, en revanche, c’était la thèse que le développement capitaliste
était en soi le foyer providentiel de la société socialiste future [227] .

Dans cette nébuleuse populiste, une place centrale revient à Nikolaï
Tchernychevski (1828-1889). Nourri d’abord des idées fouriéristes et du



pré-socialisme français, lui aussi soulignera les potentialités de la
commune villageoise russe, mais sur des bases spécifiques. Alors que le
tsar avait fait miroiter la possibilité d’une future abolition du servage,
Tchernychevski s’impliqua dans la discussion qui faisait rage sur le
modèle agricole et industriel de l’avenir [228] . En août et septembre 1857, il
publia dans les pages de la revue Sovremennik (« Le contemporain ») –
 fondée en 1836 par Alexandre Pouchkine, et qui sous son influence et sa
direction s’orientait dans un sens radical et révolutionnaire – un article,
« Sur la propriété foncière », qui défendait la thèse que la commune rurale
russe pouvait devenir l’embryon d’une organisation rationnelle dans les
campagnes. Sans céder à quelque nostalgie archaïque, il rêvait de grandes
coopératives agricoles modernes produisant égalité et prospérité. Une
approche approfondie dans un autre article de Sovremennik intitulé
« Critique des préjugés philosophiques contre la propriété communautaire
de la terre », qui sera une référence dans les milieux populistes. Pour lui, la
commune rurale modernisée devait constituer la voie directe vers le
socialisme – sans donc passer par les affres du capitalisme occidental.
Dans ces débats, Tchernychevski se situait certes, en un sens, à plus
grande proximité des « occidentalistes », admirateurs du modèle politique
et économique de l’Occident, que des « slavophiles » qui, en nationalistes,
voyaient dans la communauté rurale une spécificité russe : pour lui, il
s’agissait là d’un modèle à validité universelle. Mais, en même temps, il se
détachait des libéraux occidentalistes qui souhaitaient pour la Russie un
chemin capitaliste sur le modèle de l’Occident. Ainsi Tchernychevski
chercha-t-il une voie étroite entre d’un côté les solutions de type
messianique et nationaliste, et, de l’autre côté, les discours postulant que
l’avènement de la propriété privée devait conduire la Russie dans une
trajectoire bénéfique vers la modernisation capitaliste. Sa croyance en la
possibilité de combiner des éléments anciens de collectivisme agraire avec
l’essor économique moderne du pays faisait l’originalité de sa position. Il
voyait la Russie dans une situation favorable vers la démocratie et le



socialisme parce que la tradition du collectivisme des communautés
rurales avait survécu ; en même temps, grâce aux relations avec le marché
international dominé par la production capitaliste, le pays aurait pu utiliser
le meilleur de la technologie et de la culture moderne, en incorporant dans
la commune les conquêtes positives du système capitaliste sans devoir
pour autant en parcourir toutes les étapes – douloureuses et injustes – de
développement.

D’autres protagonistes essentiels du populisme russe jouèrent un rôle clé
dans le rejet du caractère inéluctable du capitalisme et de son cortège de
souffrances et d’injustices, en particulier Nikolaï K. Mikhaïlovski (1842-
1904), qui prit part à la grande controverse interne au milieu populiste, à
partir de la fin des années 1860, sur le sens et la validité de l’idée de
« progrès », y compris contre les positions de Tchernychevski [229] . Mais
on peut dire que c’est le socialisme de ce dernier qui devait exercer un
impact immense dans l’histoire idéologique de la Russie, dans la mesure
où sa popularité fut grande, y compris auprès d’un de ses lecteurs les plus
enthousiastes, un certain Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine (1870-1924).
Ce qui séduisit le jeune Lénine fut l’approche matérialiste de
Tchernychevski, mais aussi et surtout son roman à succès Que faire ?,
sous-titré Les Hommes nouveaux, qui marqua très profondément le futur
dirigeant bolchevique et bien d’autres de sa génération, notamment par son
portrait de révolutionnaires professionnels dévoués et ascétiques – et on
sait qu’il reprit ce titre pour son propre texte stratégique et
programmatique de 1902 [230] . L’avant-gardisme politique léniniste et son
volontarisme aussi intransigeant que méthodique trouvent là l’une de leurs
sources. Cependant, le socialisme de Tchernychevski, nimbé de
populisme, ne pouvait engendrer à lui seul l’idéologie bolchevique. Il
fallait pour cela qu’au volontarisme bien peu marxiste issu sans doute de
Tchernychevski, mais également de toute une nébuleuse russe prônant le
coup de force – dont le révolutionnaire Pyotr Tkachev, le troisième et



peut-être le plus important maître de Lénine –, s’ajoutât une véritable
conversion au marxisme mettant fin à la valorisation populiste de la
commune rurale. Là réside l’apport de Gueorgui Plekhanov, l’autre maître
du jeune Lénine, et le grand introducteur du marxisme en Russie [231] . Le
geste capital de celui qui fonda en 1883, avec Paul Axelrod, le premier
groupe marxiste « Émancipation du travail », aura consisté, dans le
contexte d’un début d’industrialisation et de modernisation du régime
tsariste, à liquider le populisme et son obsession d’éviter à tout prix la
trajectoire de l’essor des forces productives à l’occidentale. Alors qu’il
avait lui-même adhéré d’abord aux conceptions populistes, Plekhanov se
convertit à la théorie marxiste de l’histoire, de l’économie et de la société.
Ou plutôt en formula-t-il une version personnelle, adaptée à la situation
russe. Pour lui, le problème clé de son pays était que sa modernisation
avait à peine commencé. Le capitalisme y était certes déjà installé, mais
son déploiement, et donc celui des forces productives indispensables à
l’avènement du socialisme, restait fortement entravé par les grandes
institutions et les mentalités propres au féodalisme et au tsarisme. Comme
la plupart des socialistes et sociaux-démocrates occidentaux de son temps,
Plekhanov jugeait donc que la bourgeoisie avait une fonction éminemment
positive à jouer, fût-ce à son insu. Cette fonction était sociale, économique
et culturelle, mais aussi politique. Contrairement à nombre de populistes,
Plekhanov estimait que la révolution politique bourgeoise, et donc le
parlementarisme libéral, constituaient des étapes dans la marche vers la
révolution socialiste. Sous l’angle de la logique dialectique de l’histoire, il
fallait par conséquent moderniser la Russie également au plan politique,
c’est-à-dire détruire le régime tsariste, pour libérer enfin un développement
exponentiel des forces productives et la lutte des classes, deux préalables
au triomphe du socialisme. Sur ces bases, Plekhanov s’employa à
discréditer, en plus de l’influence populiste, l’attraction anarchiste en
Russie : par-delà sa polémique contre l’anti-étatisme de Kropotkine ou de
Reclus, c’était bien l’intégralité du message libertaire qu’il s’agissait



d’évacuer du mouvement ouvrier et du socialisme de l’avenir [232]  – Lénine
ne pensera et n’agira pas autrement.

Le marxisme de Plekhanov joua donc un rôle considérable dans la
méfiance léniniste vis-à-vis du populisme et de l’anarchisme. Ainsi fut-il
un père spirituel pour Lénine, qui l’admirait et l’aimait – du moins jusqu’à
l’aube du XXe siècle. Car tandis que Plekhanov restait proche de la ligne
orthodoxe de la Deuxième Internationale, celle de Kautsky, et nourrissait
d’évidentes affinités avec les marxistes français comme Guesde, le geste
décisif accompli par le bolchevisme de Lénine – au grand scandale de
Plekhanov – consistera à rompre avec le fatalisme confiant de la Deuxième
Internationale, à introduire une forme d’activisme jacobin pour forcer les
portes de l’histoire grâce concrètement au coup de main de professionnels
de la révolution. Ou plutôt le léninisme combina des éléments
d’objectivisme mécanique repris à Engels et des éléments de volontarisme
avant-gardiste qui déplaisaient tellement à Marx dans de nombreux
textes [233] . Un volontarisme mis en œuvre victorieusement en octobre 1917
et qui trouvera aussi sa traduction, par-delà des changements de ligne, dans
le prométhéisme industriel de la Russie bolchevique. Tout au long de cette
entreprise, depuis sa maturation intellectuelle jusqu’à sa réalisation, Lénine
ne fut pas suivi par Plekhanov, qui refusa de rejoindre les bolcheviks, resta
aux côtés des mencheviks et condamna vigoureusement la révolution
d’Octobre et sa façon d’abolir brutalement à la fois le système des soviets
et le parlementarisme libéral. Tout comme Kautsky et tant de sociaux-
démocrates et socialistes orthodoxes – mais aussi comme beaucoup
d’anarchistes –, le vieux maître marxiste qu’était Plekhanov voyait dans la
révolution bolchevique une aventure folle, sautant les étapes nécessaires de
l’histoire, et condamnée à l’échec. Cependant, en contribuant à écarter le
scénario populiste – que même le vieux Marx, on s’en souvient, avait
envisagé sérieusement –, Plekhanov ouvrit la voie au bolchevisme et à son
idéologie marxiste. S’il est vrai, comme on va le montrer, que le régime de



Lénine fera preuve, dans un premier temps, d’une surprenante attention
aux problèmes environnementaux, il n’est guère étonnant que son
orientation d’ensemble, centrée sur le développement des forces
productives, ait été finalement anti-écologique. Et ce, dans un contexte
extrêmement troublé qui ne pouvait, au mieux, que placer ce genre de
préoccupations environnementales à l’arrière-plan. L’industrialisation à
marche forcée de la Russie, déjà programmée par Lénine, par-delà les
fluctuations de ses orientations économiques – entre le « communisme de
guerre » initial et la Nouvelle Politique économique (NEP) –, sera
l’objectif clé de Staline et du régime stalinien, dans un mépris souverain
pour la protection de la nature, alors même que la gravité de l’enjeu était
loin d’être inconnue, du moins pour qui voulait la connaître.
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3. Brèches écologiques à gauche, entre
progressisme américain et Révolution
russe

a Première Guerre mondiale fut inaugurée pour les socialistes par
l’assassinat de Jaurès et le ralliement à l’« Union sacrée » de la

social-démocratie en Allemagne, ainsi que des socialistes en France, avec
en tête le « réformiste » et modernisateur Albert Thomas ou encore, au
pôle opposé, le marxiste Jules Guesde, qui n’avait rien à objecter. Ce
ralliement fractura très durablement le progressisme de gauche, qui avait
tant parié sur les vertus du « progrès » technique et scientifique ainsi que
sur l’internationalisme pacifique. D’abord, les socialistes soutenaient de
fait la bourgeoisie dirigeante garante de l’ordre établi ; ensuite, ils étaient
emportés par la fièvre nationaliste qui allait provoquer un carnage dans la
classe ouvrière, grâce aussi aux progrès technologiques. Le célèbre appel
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » était mort – et
l’internationalisme avec. Ainsi, le vieux rêve de Marx et Engels dans le
Manifeste du Parti communiste d’une unification du prolétariat mondial,
dont l’optimisme n’était pas sans lien avec celui des économistes libéraux
rêvant d’une unification de la planète par le commerce, était parti en
fumée, sous le poids des nationalismes et des impérialismes. Depuis un
moment déjà, la montée en puissance des partis politiques socialistes
nationaux, en particulier de la social-démocratie allemande,
s’accompagnait d’un certain alignement sur les logiques de l’organisation
étatique centralisée et de la puissance nationale – et il n’est nullement
fortuit qu’une part de la social-démocratie allemande ait appuyé plus ou
moins directement et ouvertement la politique coloniale du régime de



Bismarck, en dépit de certaines protestations très claires en sens contraire.
Mais l’autodissolution tragique de la Deuxième Internationale, bien que
préparée de longue date, n’en revêtait pas moins un sens profond et
accompagnait d’autres évolutions. La croyance naïve en un sens toujours
positif de l’histoire, quels que soient ses revers et ses drames – rappelons
qu’Engels, encore dans l’Anti-Dühring, ne croyait pas en une tragédie
militaire liée à l’accroissement vertigineux des armements [1]  –, est morte
avec les terrifiants carnages de masse de 1914-1918 provoqués par un
armement ultramoderne mobilisant des découvertes scientifiques et
techniques nouvelles, y compris l’empoisonnement par le gaz et la chimie.
Des rébellions esthético-politiques telles que le mouvement Dada ou
encore le surréalisme expriment cette rupture, tout comme ensuite, en
France, les recherches du Collège de sociologie. Bien sûr, la foi des
« républicains », mais aussi des sociaux-démocrates et des socialistes du
monde entier, dans l’amélioration constante de l’humanité par la science,
la technique et le progrès n’a pas disparu du jour au lendemain, loin s’en
faut, mais elle a rencontré un premier grand choc qu’il lui a fallu
surmonter. Dans les milieux socialistes aussi, le credo évolutionniste de
Kautsky a été pulvérisé par le nationalisme, l’impérialisme et la guerre,
marquant là aussi la fin d’une époque. Cependant, en un autre sens,
l’après-guerre – et même déjà la guerre, avec ses nécessités nouvelles
d’une réorganisation « rationnelle » et étatique de l’économie – sera
marqué à gauche par un renouveau paradoxal du culte du progrès
technoscientifique, avec la foi dans les vertus de nouvelles organisations
du travail, plus efficaces et productives, sur le modèle forgé surtout aux
États-Unis, mais aussi en Allemagne et en France. Le nouveau rôle
planificateur de l’État dans l’économie et la vie sociale, la diffusion des
méthodes tayloristes et fordistes, ou encore la croyance dans les vertus
d’une élite d’ingénieurs guidant le processus productif, constituent autant
de mutations qui conduiront la gauche, par-delà sa grande diversité et ses
conflits internes, à reconfigurer son progressisme plutôt qu’à le



questionner.

Les destinées du communisme sont à cet égard significatives. Parmi les
socialistes, c’est largement contre la version du marxisme évolutionniste et
optimiste, diffusée par Kautsky et la social-démocratie allemande, que
Lénine et Léon Trotski (1879-1940) – malgré leurs désaccords précoces –
opteront pour une tout autre stratégie dans un pays, la Russie, où le
capitalisme n’était absolument pas « mûr ». La révolution de février 1917
apparut à Lénine comme l’ouverture d’une brèche dans laquelle l’avant-
garde bolchevique devait s’engouffrer pour atteindre le « maillon faible »
de l’impérialisme mondial qu’était la Russie, et, sur ces bases, provoquer
une révolution communiste mondiale – l’échec sera patent sur ce second
volet, indissociable en principe du premier. Ce geste de rupture impliquait
d’abandonner les tendances déterministes et évolutionnistes de la pensée
de Marx et plus encore d’Engels, dont la guerre de 1914-1918 avait révélé
l’inanité, et de privilégier les tendances activistes, avant-gardistes, voire
« blanquistes », repérables déjà dans le Manifeste du Parti communiste, du
moins pour certains [2] . Kautsky ne s’y trompa pas, condamnant d’emblée
une aventure historique dont il redoutait le caractère dictatorial et
prévoyait l’échec total [3] . Sauf que, dans leurs virulentes polémiques sur le
sens véritable du marxisme, lui et Lénine négligèrent qu’ils pouvaient en
un sens se réclamer l’un et l’autre de la doctrine de Marx, si riche en
ambiguïtés. Malgré tout, non sans raison, un autre dirigeant communiste,
l’Italien Antonio Gramsci, devait désigner plus tard la révolution
d’Octobre, qu’il admirait, comme une « révolution contre Le Capital », car
certaines thèses cruciales du marxisme orthodoxe, celui de la Deuxième
Internationale, se trouvaient brisées par le choix léniniste de déclencher
une révolution communiste dans un pays très arriéré économiquement. Le
rapport au capitalisme et à l’industrialisation en fut fortement affecté : tout
en restant dans un cadre marxiste – pour lequel le déploiement de la
grande industrie est absolument nécessaire –, il ne s’agissait plus



d’attendre patiemment l’évolution des forces productives, mais d’en
provoquer brutalement l’essor, fût-ce au prix d’un volontarisme extrême,
douloureux et contraignant. En politique comme en économie, c’est bien
sous le signe de l’avant-gardisme volontariste que l’élite bolchevique
accoucha brutalement d’un nouveau régime communiste, à rebours des
prévisions de Marx et Engels. Et si Lénine mit fin à l’évolutionnisme
confiant de Kautsky, il renouvela en revanche la foi de celui-ci, quoique
sur d’autres bases, dans les progrès de la science, de la technique et de
l’industrie. Conçu de différentes manières selon les circonstances, le
rattrapage industriel, dans ce pays exsangue économiquement, fut une
obsession centrale des dirigeants bolcheviques, ne serait-ce que parce que
cela constituait la condition sine qua non de la survie de la Révolution, de
surcroît soumise à une guerre externe et interne et vite confinée dans les
frontières russes. Dès lors, on comprend facilement que le communisme
fut, dans sa tendance dominante, violemment anti-écologique.

Pourtant, les choses ne sont pas si simples : on va voir que, au moins dans
un premier temps, la Russie communiste fut aussi pionnière dans la
législation environnementale et le souci de la nature, avec le soutien de
Lénine. Mais ce souci ne dura pas et fut bien vite écrasé – ou plutôt
subordonné, car le mouvement environnementaliste russe ne disparut
jamais – par une logique industrielle productiviste. En outre, cette
première orientation communiste, timidement mais réellement
« écologique », procédait de dynamiques antérieures, portées par des
mouvements et autres associations de protection de la nature et plusieurs
scientifiques russes de renom qui, souvent, n’avaient rien à voir avec le
communisme. Plus important encore, cette montée du souci
environnemental en Russie s’inscrivait dans une tendance internationale,
avec comme sources d’inspiration principales l’Allemagne et la Suisse,
mais aussi les États-Unis. On se souvient que, dans le sillage de Henry
David Thoreau, de John Muir et de beaucoup d’autres, un puissant



mouvement de protection de la nature était né dès la fin du XIXe siècle [4] .
Sous l’influence d’un autre écologiste et forestier très influent, Gifford
Pinchot, cette orientation marquera certains aspects majeurs du
« progressisme » américain, jusqu’au New Deal de Franklin D. Roosevelt.
Néanmoins, là encore, comme en Russie, cette tendance écologiste avant
la lettre sera dominée par une dynamique économique et culturelle
radicalement productiviste qui tendra à faire du soin environnemental une
variable soumise à d’autres impératifs prioritaires – d’abord ceux de la
production exponentielle.

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que la thèse selon laquelle seul le national-
socialisme, dans la première moitié du XXe siècle, aurait été l’inventeur
d’une législation environnementale ambitieuse est profondément erronée.
Avancée pour discréditer l’écologie par des philosophes « libéraux » ou
des doctrinaires et hommes politiques ultralibéraux, qui voulaient n’y voir
qu’un irrationalisme antihumaniste et antilibéral, la « nazification » des
politiques environnementales du XXe siècle aura contribué à dissimuler
deux constats majeurs et incontestables : d’une part, que cette
préoccupation écologique a été soutenue, dès la fin du XIXe siècle, par des
associations de militants naturalistes et des savants ; d’autre part, qu’elle a
été en partie appuyée par des courants politiques et des régimes qui, par-
delà leur incompatibilité, se réclamaient tous du progressisme –
 précisément, le « progressivism » américain et le communisme russe.
Cependant, tout comme les tendances « vertes » du nazisme furent très
largement supplantées par une course à la production et à la guerre qui ne
leur accordait qu’une importance subordonnée voire négligeable [5] , de
même les autres expériences politiques pionnières ne furent, pour des
raisons en partie comparables, que partielles et avortées. La Grande Guerre
et l’après-guerre de la reconstruction ont été hantées, sous des formes
diverses selon les pays et les idéologies, par un impératif industriel et
productif fortement incompatible avec le souci de la nature. Reste qu’une



brèche a été ouverte, qu’il importe d’analyser, afin de comprendre aussi
pourquoi et de quelle manière elle fut en partie refermée, comme si la
gauche ne pouvait structurellement pas plus prendre en charge le souci
écologique que les forces capitalistes dans leur ensemble. Auparavant,
deux expériences majeures doivent être scrutées, l’une et l’autre suisses :
le Congrès de Berne pour la protection internationale de la nature, et la
communauté libertaire et végétarienne de Monte Verità. Chacun à sa
façon, ces foyers de la critique écologique étaient riches d’avenir – mais
qui s’y intéressait, à l’époque, dans les rangs du républicanisme, du
socialisme ou du communisme ?

Les promesses brisées du Congrès
international de Berne pour la protection
de la nature (1913)

Si notre investigation d’ensemble est centrée sur la relation des régimes et
des mouvements « de gauche », au sens le plus large, aux enjeux
écologiques, il ne faut pas perdre de vue, bien entendu, le rôle immense,
depuis la fin du XIXe siècle, des savants et des institutions scientifiques,
ainsi que celui des diverses associations de protection de la nature, des
monuments historiques – et, selon la même logique, des « monuments
naturels » –, sans oublier les milieux gestionnaires des forêts. Beaucoup se
situaient à très grande distance, au moins ouvertement, des questions
directement politiques et idéologiques : libéralisme, socialisme,
anarchisme, communisme, etc. ne font pas partie, le plus souvent, de leur
vocabulaire. Beaucoup négligent même toute critique directe du
capitalisme et de ses impacts dévastateurs sur la nature, se voulant



exclusivement les gardiens des équilibres écologiques, des paysages et des
« monuments naturels », sans guère questionner le cadre économique,
social, politique et culturel qui provoque ces dommages. Ainsi, le
paradoxe est que les critiques les plus virulents du capitalisme – certains
anarchistes et originaux exceptés – se montraient généralement aveugles
aux dégâts environnementaux, tandis que les protecteurs les plus lucides
de la nature – là aussi, à quelques exceptions importantes près qu’on
étudiera – manifestaient une incapacité totale à comprendre ou surtout à
examiner la logique destructrice du capitalisme. La grande vogue de
protection des « monuments de la nature », qui suscita un ample travail
législatif – en France, avec la loi de 1906, mais aussi dans le Grand-Duché
de Hesse, en Bavière, en Prusse, en Autriche, en Suisse, en
Belgique, etc. –, était souvent liée à l’exaltation de l’« âme nationale »,
comme le soulignera en 1921 le philosophe libéral Benedetto Croce, lui-
même rapporteur d’une loi pionnière en Italie concernant la protection des
« beautés naturelles » [6] . Bref, la cause n’était pas nécessairement liée à un
projet de transformation socio-économique et politique radical, elle
pouvait même présenter de fortes connotations patriotiques, nationales,
voire nationalistes [7]  : encore un divorce intellectuel et politique, une
occasion manquée qui furent fatals pour la conscience écologique à
gauche. Néanmoins, à établir un trop strict partage entre d’un côté les
mouvements naturalistes et scientifiques, de l’autre les mouvements et
régimes politiques, on méconnaîtrait en partie la position des uns et des
autres sur le problème écologique. D’une part, en ce que, à y regarder de
plus près, nombre de naturalistes et autres protecteurs de la nature avaient
en réalité une fibre politique et sociale, au point de nouer des alliances plus
ou moins visibles avec la sphère politique ; d’autre part, parce que des
mouvements et des régimes politiques se sont amplement nourris, quand
ils n’en étaient pas eux-mêmes des acteurs, de cette perspective écologique
encore embryonnaire. Ce fut notamment le cas, on l’a dit, du mouvement
« progressiste » américain. En même temps, il ne faut pas non plus



confondre leur logique et leur temporalité respective.

En témoigne un événement fondamental mais encore très mal connu de
l’histoire de la protection internationale de la nature : la tenue du Congrès
de Berne, entre le 17 et le 19 novembre 1913, réunissant quelques-unes des
plus grandes sommités savantes autour du défi déjà extrêmement
préoccupant du déclin de la biodiversité – même si le mot n’existait pas –
et de la dévastation du monde naturel. À l’invitation du Conseil fédéral
suisse, trente-cinq délégués représentant dix-sept États – dont
trois délégués allemands, six français, deux russes, etc. – se retrouvèrent à
Berne pour débattre de ces questions et chercher des solutions, sous la
présidence du conseiller fédéral Ludwig Forrer, par ailleurs naturaliste à
ses heures de loisirs, et la vice-présidence du professeur Paul-
Louis Mercanton, spécialiste vaudois des glaciers et du climat. L’un des
principaux acteurs de cet événement capital du XXe siècle – et, en un sens,
de l’histoire mondiale – fut Paul Sarasin (1856-1929), un explorateur
suisse qui, au cours de ses pérégrinations, avait pu mesurer l’ampleur du
désastre écologique en cours. Il se fit alors l’infatigable pèlerin de l’idée de
Weltnaturschutz, ou conservation mondiale de la nature, notamment en
initiant la création de parcs naturels [8] .

Lors du VIIIe Congrès international de zoologie, tenu à Graz en août 1910,
Sarasin avait lancé son appel à une organisation au plan mondial pour
protéger la nature : « Un comité chargé de fonder une commission
internationale ou mondiale pour la protection de la nature se réunira
immédiatement. Ce comité se composera de représentants de toutes les
nations et aura pour mission d’étendre la protection de la nature à toute la
Terre, du pôle Nord au pôle Sud, en embrassant les continents aussi bien
que les mers [9] . » Ce qui donnera lieu bientôt à la formation d’un comité
composé de quatorze naturalistes, membres de ce congrès, de nationalités
et de continents divers (Europe, Amérique, Asie). Puis, le 18 août, le



comité proposera de « rechercher une entente internationale en vue de la
protection mondiale de la nature dans tous les pays du globe », et, dans ce
but, par la médiation du Conseil fédéral suisse, de soumettre aux
ministères des Affaires étrangères de tous les États les vœux suivants :
« 1° Encourager la protection de la nature sur leurs territoires en faisant
appel, le cas échéant, aux organisations déjà existantes pour la protection
de la faune, de la flore et des sites ; 2° Désigner des délégués en vue de
constituer une commission pour la protection mondiale de la nature et en
communiquer les noms au Conseil fédéral suisse, qui se chargerait de les
convoquer afin de constituer la commission internationale de la protection
mondiale de la nature [10] . » Le Mémoire explicatif accompagnant
l’invitation du Conseil fédéral à la conférence des 17-19 novembre 1913
s’ouvre par un bilan de la protection environnementale dans les frontières
suisses et au sein de chaque canton : « La protection de la nature et le
“Heimatschutz” ont pris pied en Suisse ; ils trouvent un chaleureux appui
et y jouissent de la sympathie générale. Les cantons s’efforcent de protéger
par des interdictions émanant de l’État les espèces végétales menacées. La
Confédération alloue des subsides pour l’établissement et l’entretien de
jardins alpestres et de réserves pour les animaux. Elle est en train de créer
dans la Basse-Engadine une réserve très étendue pour la faune et la flore
des Alpes [11] . » Mais le propos entend ouvrir aussi cette nouvelle politique
au plan mondial, tant l’interdépendance, en ce domaine aussi, est avérée :
« Il est certain que la protection mondiale de la nature, d’une part, et la
protection de la nature dans les divers pays, par exemple en Suisse, d’autre
part, entretiendront des relations très suivies. Ce que la Suisse fait
actuellement pour son territoire nous autorise, croyons-nous, à prendre à
l’égard des autres États l’initiative d’une action commune [12] . » La
perspective se veut scientifique, neutre politiquement et idéologiquement,
mais comprend aussi une dimension juridique et programmatique, pour
déterminer les meilleurs choix collectifs : « Les États civilisés doivent
procéder à un libre échange de vues sur la protection mondiale de la



nature. Cela seul déjà exercera une puissante et bienfaisante influence et
contribuera en particulier à éclaircir la question de savoir à quels domaines
de la nature (à la faune et à la flore seulement, ou aussi à d’autres objets
remarquables, tels que les grandes cascades) et à quelles espèces ou objets
individuels dans les divers domaines de la nature la protection mondiale
doit s’étendre [13] . » Un défi dont le Mémoire ne cache pas la difficulté : si
sa vision est résolument internationaliste – dans un contexte qui, à la veille
de la guerre de 1914-1918, voit la montée des nationalismes et des
impérialismes –, il n’entend pas pour autant remettre en cause des
souverainetés nationales. Ou plutôt, faisant preuve de réalisme, il suggère
différentes échelles de compétences [14] .

Dans son discours introductif, le conseiller fédéral Ludwig Forrer essaie
d’expliciter les choix philosophiques qui président à ce nouveau combat
mondial pour l’environnement. La protection de la nature vise d’abord,
explique-t-il, à conserver les espèces du règne animal et végétal, en
particulier celles « menacées de destruction ». Si cette protection paraît
« pleinement justifiée », c’est d’abord parce que « la disparition d’une
espèce animale ou végétale remarquable éveille dans l’âme humaine le
sentiment d’une perte regrettable », d’autant plus qu’elle est « toujours
définitive », car « une espèce disparue ne revient plus » et il ne reste que la
« représentation de ce qui fut autrefois, des images et des
descriptions » [15] . Or ce processus destructeur connaît une accélération
tellement dramatique que « nous nous figurons un temps où il n’y aura
plus sur la Terre que des plantes cultivées et des animaux domestiques, ne
comptant qu’un nombre d’espèces limité ». Certes, il n’est pas si facile de
comprendre pourquoi cette constatation et ce pressentiment sont aussi
douloureux pour les humains. Peut-être est-ce dû au « besoin de la
diversité des êtres, de la variété des impressions » et au « dégoût de la
monotonie de la vie » ; peut-être aussi à la « conscience des liens qui
unissent les unes aux autres les différentes espèces du règne organique, qui



ont toutes la même origine et sont ainsi toutes parentes » [16] . En tout cas,
l’une après l’autre les espèces disparaissent à jamais, et si cette perspective
afflige les hommes, ils en sont également les responsables. Pour Forrer, la
cause principale en est cette « avidité au gain » qui évoque la fable
d’Ésope intitulée « La poule aux œufs d’or » – cette poule « que son
maître tua pour avoir tout le trésor d’un coup [17]  ». Précisant l’agenda du
Mémoire du Conseil fédéral, Forrer ajoute que l’« extermination »
d’espèces précieuses de la faune et de la flore a pris des proportions
tellement « effrayantes » qu’il est temps que les bonnes volontés s’unissent
« dans la ferme résolution de mettre un terme à cette rage dévastatrice et
de conserver dans la mesure du possible ce qu’on peut sauver encore ».
Outre le rôle des « particuliers » et des associations, un devoir crucial doit
incomber à chaque État, mais il faut aller plus loin encore : dans les cas
nombreux qui excèdent les pouvoirs ou les frontières souveraines des
États-nations – océans, désert, steppes, etc. –, ou encore quand
« l’intervention d’un État ne ferait que nuire à l’industrie de ses propres
ressortissants » sans aider la bonne cause, alors il est impératif et urgent
que l’ensemble des « États civilisés » s’entendent pour mettre fin
à l’« œuvre d’extermination » grâce à « une convention internationale par
laquelle ils s’unissent dans une cause commune ou s’obligent à une action
uniforme » [18] .

Quant au discours introductif de Sarasin, il s’ouvre par une citation de
Louis Rutimeyer, professeur à Bâle et pionnier de l’archéozoologie, qui
affirmait dès 1867 : « Une seule espèce, l’homme, force les autres
animaux, avec un pouvoir toujours croissant, à chercher partout un refuge
de plus en plus caché [19] . » Avant de préciser que « partout où la race
caucasique se présente et prend part à la lutte, une oreille attentive à
l’histoire des animaux peut entendre le cri : “Ave Cæsar, morituri te
salutant !” [Ave César, ceux qui vont mourir te saluent] ». Ce terrible
constat, Sarasin en trouve confirmation plus de trente ans plus tard,



affirmant que son combat procède de la conviction que « toute la faune
supérieure de notre planète, vivant à l’état sauvage, est vouée à la
destruction complète si tous ceux qui sont capables de se rendre compte du
péril ne s’y opposent pas avec la dernière énergie [20] . » D’où le projet de
constituer une commission pour la protection de la nature qui, aussi
internationale soit-elle, comprend une dimension et une initiative
proprement helvétiques. Ainsi Sarasin rappelle-t-il avoir bénéficié de
l’appui du conseiller fédéral Joseph Anton Schobinger – un homme
politique du Parti démocrate-chrétien suisse –, et situe-t-il son propre
engagement dans le sillage de la Société helvétique des sciences naturelles,
qui avait déployé une intense activité pour la création d’une réserve de
grande étendue, un parc national ayant pour but d’assurer une « protection
complète des animaux et des plantes ». Comme Forrer, Sarasin se dit fier
de la création, en Basse-Engadine et dans les Grisons – « une des parties
les plus sauvages de nos Alpes [21]  » –, d’une réserve protégée. Encore
faudrait-il éviter toute approche exclusivement nationale sur ces enjeux,
tant il est clair que le Parc national suisse de la Basse-Engadine se place
« au service de l’idée de la protection mondiale de la nature », tout comme
les réserves présentes ou à venir constituées dans d’autres pays : « Il ne
forme, en effet, qu’un anneau dans la chaîne des réserves créées dans les
zones les plus variées du globe, en vue de conserver les espèces animales
menacées de destruction et dans une certaine mesure aussi la flore
primitive [22] . » Puisque la nature ne connaît pas de « frontières
politiques », la protection qu’elle réclame ne saurait être davantage bornée
par les frontières territoriales. Si chaque État-nation doit remplir ses tâches
environnementales, tout indique que « la protection nationale et la
protection mondiale de la nature doivent s’efforcer à un même degré de
sauver de la destruction les joyaux vivants du globe [23]  ». On peut certes
considérer que chaque nation doit « faire preuve d’émulation » en la
matière, mais cette émulation ne sera ni militaire ni commerciale, son
enjeu étant la reconnaissance honorifique d’une contribution à cette grande



exigence collective mondiale qu’est la protection des espèces menacées :
« La nation qui, dans les limites de son territoire, aura fait de grandes
choses pour la protection de la nature, aura par cela même bien mérité de
la protection mondiale de la nature [24] . »

Un des grands intérêts de la méthode de Sarasin tient à la manière dont elle
articule cette dimension inséparablement nationale et internationale à une
valorisation intrinsèque de la beauté et de la grandeur des espèces
naturelles menacées, ainsi qu’à une critique explicite du capitalisme, de sa
vision bornée du profit à court terme. Ainsi évoque-t-il longuement le sort
très préoccupant de la « faune supérieure » – cétacés, phoques, etc. – tant
est patente l’« urgence absolue » de venir au secours de ces « animaux
merveilleux », s’il n’est déjà trop tard. Sarasin établit même un lien
profond entre, d’un côté, la fuite en avant des logiques commerciales et de
profit, et, de l’autre, la destruction accélérée de la faune la plus précieuse.
En accusant par exemple les Norvégiens qui font commerce de l’huile de
baleine, il dénonce ces logiques mêmes, car « en tous domaines le
commerce, lorsque les lois n’en réfrènent pas l’excès, ne connaît que son
intérêt immédiat [25]  ». Si nous assistons impuissants à la « disparition des
espèces animales les plus nobles », c’est à cause de l’invention
technologique, asservie au profit capitaliste, de moyens redoutablement
efficaces de « pure destruction mécanique », tels les canons de pêche à
boulet et autres harpons explosifs, sans parler des installations modernes
telles que les « fonderies flottantes » qui permettent de produire de l’huile
de baleine selon un « plan d’exploitation rationnelle », jadis inconcevable.
Ainsi, « stimulés par la concurrence, les brasseurs d’argent organisèrent
une guerre d’extermination » contre les baleines et autres animaux marins :
à la pêche ordinaire succéda brutalement « une exploitation effrontée au
profit des capitalistes », mue uniquement par l’« appât de gros
dividendes ». Ainsi la mer fut-elle bientôt parsemée de fonderies d’huile
flottantes, lieux d’extermination et d’exploitation des espèces animales qui



en étaient le « plus bel ornement », dans le seul but de les « convertir en
monnaie sonnante ». S’appuyant sur un rapport de 1912 qui anticipait que
le « carnage » des mammifères marins devait conduire à leur extinction
inéluctable dans des zones comme la Géorgie méridionale, Sarasin prévoit
à son tour un désert maritime prochain « après que les baleines et les
phoques géants auront été ravis à notre globe, à la science et à l’humanité
présente et future pour le profit passager d’un nombre limité
d’individus [26]  ».

Le décryptage de la logique anti-écologique du profit capitaliste conduit
Sarasin à souligner en outre que la perte irréversible de la biodiversité et
d’espèces exceptionnelles va s’accomplir non pas au nom de besoins
humains légitimes et universels, mais pour le bénéfice privé d’une
minorité rapace n’ayant en vue que l’augmentation de ses profits de court
terme. Ainsi, cette surproduction « insensée » aura pour impact de
« gaspiller sans utilité aucune » un produit aussi précieux que celui des
animaux marins à sang chaud. Par exemple, en Italie, contre toute
rationalité et tout bon sens, l’huile de baleine ou de phoque remplace
souvent l’huile d’olive et l’huile végétale. On gâche aussi cette substance
rare pour fabriquer du savon à bon marché, pour tremper des métaux et
pour le graissage de machines et de courroies. Autant d’usages absurdes
qui condamnent la merveilleuse faune marine à disparaître. Là encore,
avertit l’explorateur suisse, ce n’est pas le « grand bien des pauvres » mais
les énormes profits des capitalistes qui sont en jeu. Le rapport de Sarasin
insiste aussi, pour des raisons similaires, sur le sort précaire des éléphants
de mer ou des vaches marines, en sorte que s’impose en la matière une
« protection mondiale de la nature ». Il faudrait, plaide-t-il, répartir le
domaine des mers entre les nations limitrophes qui, de ce fait,
assumeraient l’obligation de promulguer des lois pour la chasse en mer,
comme c’est déjà en partie le cas pour la chasse sur la terre ferme, avec la
responsabilité d’en surveiller l’exécution. D’où le projet de « conventions



internationales », absolument nécessaires mais non suffisantes. Dans la
course contre la montre pour sauver les espèces en péril, Sarasin soutien la
nécessité de créer des zones protégées, comme il l’avait fait cinq ans plus
tôt en prônant, pour la protection immédiate de la faune arctique à sang
chaud, une réserve internationale dans l’archipel du Spitzberg.

Par-delà la faune marine, Sarasin relève que l’avenir n’est pas moins
préoccupant pour d’innombrables espèces d’oiseaux en voie
d’extermination, comme pour divers animaux à fourrure et tant de « gros
gibiers terrestres ». Ainsi, aux États-Unis, on a procédé à l’« extermination
des troupeaux de ces magnifiques bêtes » telles que les bisons, tout comme
« on est en train de le faire – sous nos yeux – pour le troupeau global des
cétacés et des phoques » [27] . Ce que Sarasin appelle des « guerres sauvages
d’extermination » procède là encore d’un appât capitaliste du gain aussi
fou que meurtrier et vain : « Où est maintenant l’argent gagné alors ? A-t-
on créé quelque chose de grand, de bien, de durable ? Rien. Les papiers de
valeurs sont dispersés comme les feuilles par le vent et le sang de millions
de ces magnifiques taureaux sauvages a coulé en vain [28] . » Si les
coupables sont les « sociétés par actions », il faut ajouter que les
gouvernements portent aussi une lourde responsabilité, eux qui leur ont
accordé tant de facilités grâce à des concessions illimitées d’exploitation.
Certes, concède l’explorateur suisse, les États-Unis ont commencé à
vouloir contrecarrer ces tendances mortifères, mais n’est-ce pas beaucoup
trop tard ? Le Parc de Yellowstone apparaît d’ailleurs à Sarasin comme
une réponse dérisoire face à la gravité des dégâts irréversibles déjà
occasionnés. À l’avenir, il faudra aller beaucoup plus loin, à la racine du
mal, en exigeant des gouvernements qu’ils répondent par un « non
énergique » aux demandes des compagnies d’exploiter les animaux
sauvages. Si les États-Unis ont fait des progrès, le chemin reste encore
long vers la protection durable de la nature. Dramatique est également la
situation, en Afrique, des éléphants ou des grands singes, ces « animaux



les plus doués du globe ». On a ainsi préconisé, déplore Sarasin, la
destruction au Cameroun des « singes anthropomorphes » sous prétexte
qu’ils causaient des dommages aux plantations indigènes. Or, si leur
protection était en effet nécessaire, elle ne passait pas nécessairement par
la destruction de ces animaux, comme de celle des cerfs et des chevreuils.
Aussi faudrait-il créer également en Afrique de grandes réserves pour des
animaux dangereux comme le lion. Cependant, très complaisant envers
certaines des administrations coloniales – et ne discutant en rien la
légitimité du colonialisme –, Sarasin estime que l’Afrique manifeste un
souci nouveau et louable de protection de la nature.

Si certains protagonistes du Congrès de Berne, Sarasin en tête, eurent
l’audace d’articuler l’alarme environnementale à une critique répétée de la
recherche capitaliste du profit – ce que l’on chercherait en vain dans la
prose des principaux dirigeants socialistes, sociaux-démocrates et
syndicalistes de l’époque –, on ne peut pas dire pour autant que sa tonalité
soit révolutionnaire ou socialiste. Quant au scandale de la domination
coloniale, on vient de voir que Sarasin, comme tant d’autres naturalistes,
n’y était guère sensible. Il voyait même dans les colonies anglaises et
allemandes les laboratoires salutaires d’une politique environnementale
allant dans le bon sens, et réfutait les dénonciations des méfaits
écologiques – sans parler des méfaits humains – du colonialisme. En outre,
le cahier des charges du Congrès de Berne était dépourvu de toute tonalité
anticapitaliste, se bornant à indiquer, de manière d’ailleurs modeste et
prudente, les voies d’une approche nationale et internationale de protection
de la nature. Ainsi, dans les Actes de la fondation d’une Commission
consultative pour la protection internationale de la nature, dont le siège
devait être situé à Bâle, les deux principales attributions de cette
commission étaient les suivantes : d’abord, « la réunion et le classement de
toutes les données relatives à la Protection internationale de la nature et
leur publication » ; ensuite, la « propagande pour la Protection



internationale de la nature ». Était également stipulé que l’action de la
commission devait s’exercer « par l’intermédiaire de ses membres [29]  » –
 manière aussi de ne pas aller trop loin dans la voie d’une gestion
mondiale, jugée non encore mûre et réaliste. Une prudence que le
cataclysme de la Grande Guerre allait bientôt confirmer tragiquement,
mettant fin aux espoirs cosmopolitiques d’une partie des élites
progressistes et éclairées, des libéraux aux socialistes. Reste que, à Berne,
de nombreux éléments d’une dénonciation des causes proprement
capitalistes de la destruction de la faune et la flore furent avancés tout au
long des discussions et des analyses. On souligna ainsi les effets
ambivalents du « progrès » technologique, notamment dans la
communication du consul général de la République argentine [30] . En outre,
observons que plusieurs des acteurs du congrès se situaient nettement dans
une orientation progressiste au plan politique. C’était le cas, en particulier,
de Ludwig Forrer, membre du Parti radical suisse, républicain social, qui
avait institué en Suisse un système d’assurances sociales. Peut-être le souci
d’une gestion internationale d’un risque mondial, celui d’une destruction
des espèces rares, procédait-il d’une logique comparable à celle de la
mutualisation des risques sociaux par le système assurantiel : à péril
commun, réponse commune et solidaire. En France, l’articulation de ces
deux dimensions avait été portée par le « solidariste » et radical-socialiste
Léon Bourgeois, dont Forrer semble intellectuellement proche. De
surcroît, parmi les membres du Congrès de Berne se trouvaient
deux naturalistes russes de premier plan, Grigori Alexandrovitch
Kojevnikov et Ivan Parfenevitch Borodine, qui allaient accueillir plutôt
positivement, quelques années plus tard, la révolution de Février et celle
d’Octobre, au point – on y reviendra bientôt – de s’efforcer de mettre en
œuvre une politique environnementale sous le régime de Lénine.

La coupure de la guerre de 1914-1918 allait confirmer comme jamais les
capacités destructrices et exterminatrices – mot clé du Congrès de Berne –



de la technologie moderne au temps des impérialismes. Quelques mois
avant la Conférence internationale sur l’environnement, Berne avait
accueilli, le 12 mai, la Conférence franco-allemande, qui en appelait aussi
à une solidarité internationale, cette fois pour prévenir la guerre. On y
trouvait essentiellement des socialistes, dont Albert Métin, l’un des
introducteurs dans le socialisme français des idées pré-écologiques de
William Morris [31] , et défenseur d’un ordre juridique international [32] . La
furie destructrice du capitalisme et de la surenchère aux armements était
dénoncée aussi par le socialiste et cofondateur de la Fédération ouvrière
suisse Herman Greulich, maître d’œuvre de cette réunion. Les termes de sa
condamnation n’étaient pas très éloignés – sauf sur la question du
colonialisme – de ceux des environnementalistes réunis dans la même ville
peu après [33] . Massacre humain sans équivalent, la Grande Guerre allait se
révéler aussi une catastrophe environnementale, et retarder une fois encore
la collaboration planétaire pour la protection de la nature.

Néanmoins, le mouvement environnemental poursuivra tant bien que mal
le sillon international tracé à la Conférence de Berne. Certes, Sarasin ne
parvint pas à faire adhérer la Commission consultative pour la protection
internationale de la nature, qu’il présidait, à la Société des Nations (SDN).
Cette tentative bloquée par le Conseil fédéral suisse confirme cependant
les liens entre le projet d’un ordre juridique et solidaire international,
promu par le solidariste et pacifiste Léon Bourgeois, et l’idée d’une
protection internationale de la nature. L’héritière de la SDN après 1945
que sera l’Organisation des Nations unies reprendra le fil de ce projet
d’une protection internationale de l’environnement, en essuyant là aussi de
nombreux échecs face à la résistance des États-nations. Surtout, après la
guerre de 1914-1918, le mouvement initié à Berne se poursuivra
notamment avec la tenue, en 1923, du premier Congrès international de
protection de la nature – auquel Sarasin participera –, organisé par la
Société nationale d’acclimatation de France, la Ligue française pour la



protection des oiseaux et la Société pour la protection des paysages de
France [34] . Une impulsion décisive avait été donnée dans cette étape par un
nouveau protagoniste, l’ingénieur agronome Raoul de Clermont (1863-
1942) – en réalité précurseur de tout premier plan en ces affaires depuis le
début du siècle [35]  –, mais aussi par le Muséum d’histoire naturelle, qui
accueillit la rencontre. Alors présidé par le savant Louis Mangin, on se
souvient que le Muséum avait été pionnier dans la défense de
l’environnement, notamment grâce au biologiste Edmond Perrier, déjà
présent au Congrès de Berne et proche des idées solidaristes de Bourgeois.
L’urgence d’une protection internationale du patrimoine naturel était mise
en avant, à la fois en raison de l’importance intrinsèque de la nature, de sa
valeur scientifique et des intérêts bien compris de l’humanité future. La
« lettre-circulaire » envoyée en décembre 1922 aux « corps savants » et
autres personnalités scientifiques est éloquente, pointant à plusieurs
reprises le rôle néfaste de l’industrie : « La Nature, dans ses trois règnes,
est de toute part menacée par les progrès de l’industrie. L’activité de
l’homme gagne des régions jusqu’ici inaccessibles à ses entreprises ; son
caprice ou son utilitarisme imprévoyants mettent en péril l’existence d’un
grand nombre d’espèces animales et végétales [36] . » D’où la nécessité de
mettre en place de façon coordonnée « une action protectrice qui
sauvegarde pour l’avenir notre patrimoine naturel [37]  ». Participe aussi de
cette tendance la montée d’une législation internationale, dans les
années 1920, sur la chasse à la baleine et les richesses de la mer, à
l’initiative là encore de la Société des Nations [38] .

Cependant, cette législation rencontrera de forts obstacles et beaucoup
d’indifférence. En outre, la SDN elle-même n’était pas exempte de
contradictions philosophiques qui sans doute n’apparaissaient pas à
l’époque : tout en faisant preuve d’initiative en matière environnementale,
elle s’érigeait en apologiste d’un modèle économique fondé sur l’idée de
« développement » universel [39]  – une idée qui correspondait largement à



ce que l’on appellera, quelques décennies plus tard, la « croissance ». De
surcroît, le grand promoteur politique de la SDN, le président américain
Woodrow Wilson (1856-1924), avait formulé en juillet 1916 un discours
capital qui fera date dans l’histoire économique mondiale en général, et
dans celle de l’hégémonie américaine en particulier [40] . Grand idéaliste,
apôtre de la paix entre les nations, Wilson s’exprimait à l’occasion du
premier congrès mondial des « vendeurs ». Son idée était qu’il fallait
substituer à l’impérialisme et à l’agressivité mercantile des nations
productrices la domination pacifique et internationaliste des
« consommateurs » et de leurs goûts. Le discours était prononcé sur le sol
américain, à Detroit, haut lieu de la Ford Motor Company et de son usine
intégrée et pharaonique, Highland Park, d’où sortait depuis près d’une
décennie la « Ford T », voiture à bon marché que les ouvriers pouvaient
s’offrir eux-mêmes grâce à une augmentation de leur salaire – et à la
possibilité de payer à crédit, autre innovation décisive dans l’histoire de la
société de consommation [41] . Le président américain avait d’ailleurs visité
le jour même Highland Park dans une voiture conduite par Ford en
personne. La société de consommation mondiale future était là en germe –
 et c’est peu dire qu’elle n’allait pas dans un sens écologique.

La subversion libertaire et naturaliste de
Monte Verità

Entre pacifisme et écologie, la Suisse fut aussi le lieu, durant la même
période, d’une grande effervescence naturaliste, mais issue d’un tout autre
pôle social et politique, celui des anarchistes, des végétariens et autres
« naturiens » de Monte Verità. Au sens strict, les « naturiens » formaient
une petite nébuleuse surtout française, souvent liée à l’anarchisme, qui



prônait un retour à la nature et un rejet de l’industrialisme [42] . Quelque
chose de leur vision et de leurs pratiques, combinées avec d’autres apports,
s’y réinventait parmi les acteurs de Monte Verità. Un de leurs lointains
inspirateurs, Mikhaïl Bakounine, était mort en 1875 à Berne, et ses
funérailles avaient été l’occasion d’une rencontre entre divers militants
socialistes et libertaires, généralement hostiles comme lui au « socialisme
autoritaire » des marxistes. Certains avaient pu le rencontrer dès 1868, lors
du Congrès de la paix et de la liberté tenu déjà à Berne. C’est aussi à
Ascona, dans le canton du Tessin et sur les rives du lac Majeur, que le fil
ténu liant l’anarchisme pré-écologique du XIXe siècle à celui du XXe siècle,
aura tant bien que mal résisté. L’expérience de Monte Verità ne fut pas
pour autant la simple transposition des idéaux de Reclus et Kropotkine, ni
le prolongement suisse du courant anarchiste naturien d’Henri Zisly (1872-
1945) et Émile Gravelle (1855-1920) [43] . Mêlant des influences diverses –
 bouddhisme, hindouisme, théosophie et mysticisme allemands,
mouvement de retour personnel à la nature baptisé Lebensreform, etc. –,
Monte Verità fut le laboratoire hétéroclite et fascinant, dans les premières
décennies du XXe siècle, d’une conscience écologique encore confuse et
difficilement situable. Elle était en tout cas à mille lieues des grands
congrès pour la protection de la nature tenus à Berne et à Paris en présence
de sommités scientifiques, intellectuelles et même politiques. L’esprit de
Monte Verità se voulait autrement subversif et minoritaire. On y pratiquait
des formes d’agriculture naturelle, le végétarisme, le nudisme, les bains
d’eau pure et de soleil. Les principes « anthroposophiques » – sagesse de
l’homme – de l’Autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), qui passa aussi
dans la région et qui influença décisivement certaines formes d’agro-
écologie allemandes et internationales [44] , y étaient fort présents. Tous ses
participants, plus ou moins épris de végétarisme, d’hygiène, d’alimentation
naturelle et saine, de liberté sexuelle, n’étaient pas des anarchistes. Mais de
longue date ces thématiques étaient très largement investies par les milieux
libertaires et les sources anarchistes de Monte Verità ne sont pas



douteuses [45] .

Pour des acteurs de la nébuleuse anarchiste et socialiste souvent poursuivis
par la police de leur pays, le Tessin était un lieu béni. Outre le fait que les
autorités locales se montraient plutôt tolérantes vis-à-vis de leurs idées et
de leurs modes de vie, ce lieu magnifique, sorte de petite Méditerranée
suisse donnant sur l’Italie, était un havre de liberté et de beauté. C’est aussi
à Ascona que le jeune Friedrich Nietzche, nourri de ce cadre, avait terminé
en 1871 La Naissance de la tragédie. Auteur politiquement réactionnaire
qui avait détesté la Commune de Paris, le philosophe de Bâle n’en aura pas
moins un rayonnement important auprès de certains milieux naturalistes et
parfois même libertaires qui ne partageaient en rien ses positions. L’une
des plus grandes figures juives de l’anarchisme romantique, Gustav
Landauer (1870-1919), lui devra beaucoup. Mais Ascona et ses environs
seront aussi et surtout un lieu de réunion des anarchistes et des esprits
libertaires fuyant aussi bien la répression politique que l’industrialisme et
la grande ville. Déjà entre 1869 et 1874, évadé des geôles russes,
Bakounine s’était installé dans une villa de Locarno pour y traduire Le
Capital, malgré ses désaccords avec Marx. De même, l’anarchiste italien
Carlo Cafiero, dont il était proche, y venait souvent, avant de s’y faire
arrêter. Un tournant a lieu en 1899, lorsque quelques individus qui
s’étaient connus dans la colonie végétarienne et naturiste du Suisse Arnold
Rikili, en Autriche, décident de fonder une communauté idéale, au contact
de la nature, selon un projet communautaire d’égalité et de liberté,
émancipé des conventions bourgeoises. Parmi eux, on compte Henri
Oedenkoven, jeune fils d’une famille d’armateurs d’Anvers, dont la
fortune financera l’expérience de Monte Verità, sa compagne Ida
Hofmann, pianiste et pédagogue, auteure d’écrits sur l’émancipation
féminine – elle plaide pour l’épanouissement des femmes, le mariage
d’amour et rejette le patriarcat [46]  – et en faveur du végétarisme [47] , et Karl
Gräser, un ancien militaire de l’armée austro-hongroise qui avait fondé une



association baptisée « Ohne Zwang », autrement dit « Sans contraintes ».
D’autres personnages s’y joignirent, dont Gustav Gräser, dit Gusto, le frère
de Karl, qui était peintre et prônait le retour à la terre. En 1900, le groupe
initial s’était réuni pour fixer les statuts d’une future colonie végétarienne
et naturiste, conforme aux idéaux libertaires. L’Italie du Nord était en vue,
mais c’est finalement un terrain dans la petite localité suisse de Monescia,
rebaptisée Monte Verità, qui fut choisi, au milieu des châtaigniers, des
mimosas et des palmiers. Grâce au soutien financier d’Henri Oedenkoven,
la colonie prit donc forme et peu à peu constitua une vie et une architecture
singulières, avec l’édifice central comprenant une terrasse et un restaurant,
la bibliothèque, la salle de lecture, les maisons où se combineront les
apports esthétiques de Ruskin, de Morris et de l’Art nouveau – ainsi de la
Maison « Anatta », la « Maison de l’âme » d’Oedenkoven et Hofmann –,
ou encore les maisons air-lumière fabriquées par des habitants disciples de
la Lebensreform et disséminées dans la nature. Là, on discute des principes
de l’anarchisme chrétien de Tolstoï, des projets de Kropotkine, des idées
théosophiques, etc. Un de ceux qui deviendront propriétaires du terrain,
Alfredo Pioda, était président de la Loge théosophique de Milan : sans être
étranger aux idées libertaires, sa présence montre, là encore, combien
hétéroclite fut cette expérience collective. Tandis que certains, tel
Oedenkoven, semblaient pencher vers le projet d’un sanatorium naturiste,
avec une forte dimension végétarienne – Oedenkoven animait la
Vegetabilische Gesellschaft –, d’autres, comme Gustav Gräser, se
voulaient autrement radicaux dans leurs aspirations à une communauté
anarchiste de libres et d’égaux.

Encore la position influente de Gräser avait-elle l’originalité de mêler à un
fort individualisme une imprégnation naturiste précoce. Il était un ancien
élève et protégé du peintre végétarien Karl Wilhelm Diefenbach, créateur
de paysages romantiques et fantastiques, qui prônait une vie nue dans la
forêt bavaroise avec ses trois enfants. Il lança aussi en 1897 la



communauté Humanitas, pratiquant le nudisme, le végétarisme et la
communion mystique avec la nature. Arborant des cheveux longs et des
vêtements frustes, ces militants de la vie naturelle, sorte de hippies avant la
lettre, suscitaient la méfiance des autorités et de la police. L’un des
protégés de Diefenbach était le peintre et illustrateur Fidus – Hugo
Höppener –, qui fera partie des nombreux visiteurs atypiques d’Ascona.
Aimant peindre nu ou avec des vêtements simples de laine brute, Fidus
représentait des jeunes hommes nus levant les mains vers le soleil – son
Invocation de la lumière, de 1922, est emblématique de son style –, ou
encore dessinait des illustrations mêlant motifs végétaux et nus féminins
en faveur de la théosophie. Adepte d’un culte panthéiste de la nature, il
sera une figure du mouvement Lebensreform qui défendait des modes de
vie atypiques contre les stéréotypes industriels. Il dérivera cependant vers
une apologie de l’aryanisme non sans affinités avec le national-socialisme,
même si le régime hitlérien le rejettera. Très différent était le cas de
Gustav Gräser, dont la vie suivra une tendance individualiste libertaire et
naturiste. Très vite, il détruit ses propres toiles, refusant de posséder quoi
que ce soit, pour se consacrer à une vie végétarienne au contact de la
nature, délivrée des carcans bourgeois. Après être parti d’Ascona et avoir
subi la prison pour refus de faire son service militaire, il y reviendra. Mais
il refusera d’habiter en usufruit un bout de terrain qui lui était proposé à
proximité, préférant vivre sans possession et dans la tranquillité. Aussi
choisira-t-il d’occuper une caverne au milieu des bois, ou encore des
cabanes vides de Monte Verità. Sa vie se déroulera entre la Suisse,
l’Allemagne et l’Autriche, délivrant des messages moraux au rythme d’une
danse sans musique. À Munich, en 1907, son spectacle dans un jardin fera
la narration philosophique des trois phases de l’humanité : celle de la
domestication du feu par l’homme et sa soumission à la technique ; puis
celle de la contrainte (Zwang) avec toutes les disciplines, obligations,
écoles, etc. ; et enfin, celle de l’avenir, où les hommes danseront librement
(ohne Zwang) [48] . Il faut souligner combien fut centrale, à Monte Verità, la



pratique de la danse au sein de la nature, non seulement grâce à Gräser,
mais encore et surtout sous l’impulsion de Rudolf Laban, l’un des pères les
plus importants de la danse moderne.

Un autre individu clé de Monte Verità est l’écrivain et militant libertaire
allemand Erich Mühsam (1878-1934), que l’on peut rapprocher de
deux autres penseurs et amis de sensibilité socialiste libertaire, juifs
comme lui : Gustav Landauer et Martin Buber [49] . Il est accompagné à
Ascona d’un autre socialiste libertaire, Johannes Nohl, apôtre comme
Mühsam de la liberté bisexuelle, et qui sera condamné en 1910 à
quatre mois de prison pour outrage à la pudeur. Formé par une figure
atypique de la psychanalyse, Otto Gross, lui aussi très présent et influent à
Ascona – et qui exercera une influence sur le sociologue Max Weber, autre
visiteur de Monte Verità, autour des questions sexuelles, y compris dans sa
vie personnelle [50]  –, Nohl sera jusque pendant la guerre le psychanalyste
de Monte Verità. Mais c’est Mühsam, aux yeux duquel Nohl était un
représentant de la « bohème » en rupture avec l’ordre bourgeois, qui
laissera un témoignage précieux sur cette expérience [51] . Dans sa jeunesse,
l’écrivain avait participé avec Buber – futur pionnier des kibboutz et
inspirateur d’Emmanuel Levinas [52]  – à une communauté agricole qui fera
long feu mais orientera leur parcours. Imprégné de socialisme dit
« utopique », Buber défendit toute sa vie un socialisme démocratique en
rupture avec le marxisme. Quant à Landauer, dont Buber sera l’héritier
testamentaire – Mühsam l’avait fréquenté dans le groupe « Nouvelle
Communauté » –, il était une figure fondatrice d’un anarchisme à
sensibilité naturaliste, qui rêvait d’une réactivation des communautés
paysannes en rupture avec l’industrialisme [53] . À leur manière également,
Mühsam et Nohl, qui avaient publié dans la revue Sozialist de Landauer, se
situaient dans cette nébuleuse, même si leurs mœurs très libertaires,
notamment au plan sexuel, les distinguaient de Landauer, plus proche des
visions traditionalistes de Proudhon [54] .



Installé en Suisse en 1904, Mühsam se régénère à Monte Verità qu’il
apprécie pour sa taille modeste et sa beauté, s’extasiant devant le bonheur
de jouir de la « splendeur divine » de ce panorama unique que peu de gens
savent encore apprécier [55] . Cette expérience de Monte Verità, il la relatera
dans une brochure, avec un regard rétrospectif critique, après avoir vu ses
espoirs de transformation révolutionnaire déçus – ce qui suscitera en
réponse les propres souvenirs d’Ida Hofmann, beaucoup moins
révolutionnaire que lui [56] . Dans un premier temps, Mühsam accueillit
avec sympathie l’expérience et les gens de Monte Verità, voyant naître
cette colonie « éthico-sociale-végétarienne-communiste ». Son
imagination devinait là le foyer d’une Terre Mère où la société pourrait
abolir le patriarcat et entrer dans une révolution « matriarcale », sous le
signe d’une liberté à la fois homosexuelle et hétérosexuelle. Très éloigné
de l’ouvriérisme et surtout de la discipline syndicale et sociale-démocrate,
passionné par la discussion des écrits de Tolstoï – qui restera une référence
clé de ces communautés végétariennes –, il espérait voir se constituer à
Ascona, avec tous les individus « bizarres » qu’il y rencontrait, un point de
rassemblement de gens qui, à cause de leur individualisme, ne pourraient
jamais réussir à s’intégrer dans la société capitaliste. Si le langage
bourgeois définissait comme « délinquantes » ces personnes, Mühsam y
voyait des esprits indomptés. Ainsi projetait-il une nouvelle alliance entre
délinquants, vagabonds, prostituées et artistes, cette « bohème » qui
indiquait les voies d’une « nouvelle culture ». Il sera déçu : pauvre en
terres cultivables, Monte Verità pouvait d’autant moins devenir une
communauté révolutionnaire socialiste libertaire que nombre de ses
membres étaient obnubilés par le végétarisme – une obsession d’autant
plus néfaste qu’elle devait se retourner en entreprise lucrative. Bref,
Mühsam déplorait que ceux de Monte Verità aient « gonflé le végétarisme
jusqu’à en faire une conception de la libération humaine [57]  » d’ailleurs
utopique et vouée à l’échec au plan politique et social. Et il était exaspéré
par la présence des « charlatans de l’éthique, chacun avec son grain » –



 ceux « du genre spirite, théosophique, occultiste ou végétarien à
l’excès » [58] . Il n’en reconnaîtra pas moins à Monte Verità, comparé à
d’autres communautés végétariennes de l’époque – par exemple, la
coopérative pour la culture des arbres fruitiers « Eden » près de Berlin, ou
celle de Samoa –, le mérite d’abriter beaucoup d’« individus
originaux [59]  ». À mesure que Monte Verità se transformera en
sanatorium, dès les années 1900, on trouvera encore des propagandistes
végétariens, mais les anarchistes radicaux du lieu déplaceront ailleurs leur
combat. Tel Mühsam, associé à Landauer autour du combat pour la
République des conseils de Bavière en 1919, réprimée dans le sang, qui le
conduira en prison. Dénoncé ensuite par l’Allemagne national-socialiste, il
y sera déporté dans le premier camp de concentration d’Oranienburg, où il
mourra en 1934. Sa trajectoire au sein de Monte Verità, où il laissera une
trace essentielle, confirme ainsi – s’il le fallait encore – combien est
erronée la réduction de l’écologie naissante à la pensée réactionnaire ou au
national-socialisme.

Face à la guerre de 1914-1918 : du
pacifisme de Monte Verità à la révolte
Dada

Dans son bilan mitigé, Mühsam n’avait pas tort de pointer des tendances
peu révolutionnaires et très individualistes à Monte Verità. Ce qui
cependant en restera jusqu’aux années 1920, voire 1930, c’est un mode de
vie non conformiste d’existence et de travail dans la nature, de méditation,
de nudisme dont portent la trace des photographies comme celle de Joseph
Salomonson, dit « Meva » – une compression de « Mann » et « Eva » –, en



train de bêcher tout nu, avec un bandeau dans ses cheveux longs. Cet
ancien consul hollandais converti au mysticisme et à la vie naturelle, qui se
présentait en longue tunique blanche, incarnait une révolte plus
individuelle que collective. Monte Verità, ce sera aussi longtemps un
attachement à l’égalité des sexes et la tolérance prônée pour des types de
sexualité alors scandaleux. Ce sera enfin et surtout un culte permanent de
la nature, de « Mère nature » – l’écrivain Hermann Hesse, en cure
végétarienne à Monte Verità, crut découvrir la Grande Terre mère en la
personne d’Élisabeth, l’épouse de l’anarcho-naturaliste Gustav Gräser.
Encore à la veille de la guerre de 1914-1918 et durant celle-ci – et même
durant la décennie qui suivra – le lieu attire donc artistes, intellectuels,
originaux et touristes. De Max Weber à Paul Klee, en passant par Alexej
von Jawlensky et Marianne von Werefkin, quelques-uns des plus
importants créateurs de Suisse, d’Allemagne ou de Russie s’y
ressourceront. Mais dans les années 1910-1920 le rêve de communisme
libertaire est depuis longtemps envolé, à supposer qu’il ait jamais été
plausible. Un article de 1916 paru dans Le Magazine, une revue de
Lausanne, témoigne de l’évolution de Monte Verità et de sa fidélité aux
enjeux naturels. Sous le titre éloquent « Une villégiature idéale », le lieu y
apparaît comme un « séjour de vacances des plus charmants » au contact
de la nature. Ce « grand établissement de cure végétarienne-naturiste »
d’environ 60 000 m2 impressionne par ses bois, parcs, prairies, jardins et
autres emplacements pour jeux [60] . S’il comporte un grand hôtel pourvu de
« tout le confort moderne », Monte Verità contient aussi une douzaine de
petits chalets suisses « construits hygiéniquement » et répartis dans la
colline, pouvant abriter des familles ou des personnes seules. Davantage
qu’une « maison de cure ordinaire », ce lieu constitue une « école de l’art
de vivre » aux préceptes naturistes et naturiens : « On peut y rétablir sa
santé par des méthodes simples, ayant fait leurs preuves, en rapport avec
les lois de la nature. Le genre de vie de Monte Verità plaira à tous les vrais
amis de la nature. C’est peut-être le seul établissement en Suisse où l’on



trouve une installation de bains d’air et de soleil aussi bien comprise. Les
hôtes ont la faculté de s’occuper aux travaux du jardinage et de la
campagne, exercice on ne peut plus salutaire au rétablissement de la
santé [61] . » La matrice libertaire et individualiste du lieu est rappelée à
propos de l’« absence des conventions » et des « habitudes simples » qui
attirent « quantité de personnes fatiguées de la vie fiévreuse des grands
centres ». Nulle trace, en effet, des « règlements rigoureux » des autres
établissements de cure : tout le monde ici se réjouit de cette grande liberté,
qui va jusqu’à la possibilité pour chacun de choisir ou de composer ses
menus suivant ses goûts et ses « besoins individuels ». La dimension
communautaire et coopérative, vieux legs des idéaux anarchistes, est
également soulignée [62] .

Tandis qu’en 1916 des millions d’hommes subissent l’épouvantable
carnage de la guerre, ces propos sur les douceurs du climat et la beauté
naturelle du lac Majeur peuvent légitimement choquer. Mais il ne faut pas
perdre de vue que Monte Verità est alors le foyer, certes extrêmement
minoritaire et totalement impuissant, d’une révolte contre la folie de la
guerre dont certains anarchistes, d’un côté, et le mouvement artistique
d’avant-garde « Dada », de l’autre, poursuivront le combat. L’anarchisme
de tendance naturaliste, qu’il soit chrétien ou athée, et sa critique radicale
de la technicisation du monde, dont la Grande Guerre constitue alors une
expression catastrophique, ont été de longue date l’une des matrices de la
conscience pré-écologique, et le demeurent alors. C’est en effet dans ce
cadre libertaire de Monte Verità qu’un Russe disciple de Tolstoï – il fut
son secrétaire, son ami et deviendra son biographe [63]  –, militant pacifiste
et végétarien, familier de la pensée de Gandhi, Paul Birukoff, lance en
1916 le « Congrès végétarien mondial », avec le soutien des
deux fondateurs de Monte Verità, Ida Hofmann et Henri Oedenkoven.
Pour le président de la Société végétarienne de Moscou qu’est Birukoff, il
s’agit d’une initiative essentielle qui combine végétarisme et pacifisme.



Inutile de préciser que son écho fut presque nul : elle n’en témoigne pas
moins de la persistance d’une orientation sous-terraine appelée à se
réinventer dans d’autres contextes. Le texte qui annonce le « Congrès
végétarien social » devant se tenir à Monte Verità souligne ainsi que « les
organisateurs, qui prétendent que “toutes les causes de la guerre sont des
prétextes trompeurs, des fantômes agités devant les masses” ont des noms
ne laissant aucun doute sur la nécessité d’écarter les véritables origines de
cette conflagration » – puisqu’ils « s’appellent [Paul] Birukoff, [Ida]
Hofmann, [Dr O.] Borngräber, [Henri] Oedenkoven, tous noms bien
latins » [64] . Conscient de ce que peut avoir de choquant le cadre enchanté
d’Ascona, l’appel ajoute que ce « congrès végétarien-social » se tient pour
la première fois, et qu’il peut sembler étrange que cette année 1916 « de
malheur » ait été choisie « pour palabrer sur les bords d’un lac » : par
« respect pour le sang qui coule », un moment plus favorable aurait pu être
choisi. Mais ce choix est celui d’une stratégie pacifiste ici présentée de
manière floue : « À moins que l’on n’espère, dans ce congrès, faire le jeu
de ceux qui, après avoir déchaîné la tuerie, ne seraient pas fâchés d’en voir
la clôture pour sauvegarder leurs intérêts [65] . » Plus explicite est le texte,
en forme de véritable manifeste, publié dans le journal de Genève L’Essor,
la revue du pasteur Paul Pettavel, qui défend une forme de socialisme ou
de solidarisme chrétiens et où Birukoff continuera de défendre le
tolstoïsme [66] . Daté du 1er mars 1916, il invite à prendre part au congrès
« végétarien-social » et à préparer l’avenir pour éradiquer les causes de la
tragédie du conflit en cours : « En présence des horreurs de la guerre
actuelle nous faisons appel à votre conscience pour vous intéresser à une
réforme de la vie humaine qui rendrait impossible le retour à pareille
barbarie [67] . » Pour les auteurs, ceux qui s’efforcent de se situer au-dessus
des préjugés, d’échapper aux « suggestions collectives » et de considérer
impartialement la « cause première » de la guerre actuelle doivent
admettre que celle-ci tient au « matérialisme dans sa forme capitaliste
arrivée à son apogée ». Tandis que toutes les autres causes ne sont que



prétextes trompeurs, que « fantômes agités devant les masses par ceux qui
ont intérêt à la guerre », les instigateurs pacifistes du Congrès
« végétarien-social » de Monte Verità considèrent que ce « n’est que la
suite logique de la voie erronée qu’a suivie l’évolution sociale » et que
« ses horreurs ne sont que les manifestations des instincts que le système
capitaliste a cultivés dans le cœur des hommes ». En ce sens, osent-ils
soutenir, la guerre n’est pas un « mal en soi » car « elle n’est que la crise,
l’abcès des bases pourries de la société, qui crève [68]  ».

Mais, surtout, l’originalité du congrès tient à ce qu’il cherche à
promouvoir la « valeur d’une réforme radicale de la vie », qui n’est autre
que le végétarisme, auquel « depuis Pythagore et Platon les plus grands
esprits et les plus grands sages se sont intéressés ». Philosophie de la paix,
le végétarisme social sera aussi une doctrine et une pratique de la
coopération défendue lors du congrès : « Il fera voir que le végétarisme
n’est pas seulement, comme on croit assez généralement, une question
d’estomac. Le végétarisme est toute une philosophie qui entend mettre sur
les bases morales, hygiéniques, économiques et esthétiques la manière de
s’alimenter, de se vêtir, d’habiter. Il normalise les rapports sexuels, cause
de tant de maladies et de chagrins ; règle les relations entre les êtres
humains pour subvenir à leurs besoins moraux, intellectuels et matériels en
substituant la concurrence capitaliste par une coopération équitable et
rationnelle [69] . » Le but du congrès sera de réunir ceux qui s’intéressent à
cette réforme, mais « ne peuvent, isolés qu’ils sont dans la société
capitaliste, vivre selon leurs convictions, afin de former des centres de
coopération végétariens – colonies se suffisant à elles-mêmes ». Sur ces
bases, il voudra « organiser la propagande des idées végétariennes-
sociales » à une échelle plus vaste. Concrètement, le congrès entendait
permettre à tous les intéressés d’exposer par des conférences et des
discussions « leur opinion sur les avantages moraux, économiques et
hygiéniques dérivant du genre de vie végétarien-coopératif, et sur l’art



nouveau qui en surgira ». L’internationalisme et le pacifisme de la
démarche justifiaient pour ses organisateurs la tenue du congrès en Suisse,
dans la mesure où la Fédération constitue le « centre neutre de l’Europe »
et parce que, « avec les trois nationalités qu’elle réunit en un tout
homogène, elle représente le symbole de l’union des peuples de la Terre et
donne le démenti le plus flagrant à ceux qui prétendent impossible l’accord
entre peuples de différentes races » [70] . Appelant de ses vœux la présence
au congrès de représentants de toutes les nations, proposant de
communiquer aussi bien en français, en allemand, en anglais qu’en italien,
le propos renouait avec les orientations et la démarche des milieux
anarchistes. Malgré son flou programmatique et ses dérisoires effectifs, le
programme du Congrès « végétarien social » indiquait le souhait
d’articuler trois dimensions : une nouvelle relation à la nature, plus
respectueuse et épanouissante pour chacun ; un nouveau lien économique
aux autres, fondé sur la coopération plutôt que la compétition ; et, enfin, de
nouveaux rapports internationaux, fondés sur la recherche de la paix.
Collaborateur d’une revue pacifique, Demain, où il diffusait son credo
tolstoïen, Birukoff devait y préciser que « ce végétarisme social est basé
sur les principes éthiques et du coopératisme intégral (production et
consommation) [71]  ». En somme, selon ses statuts, « la société
végétarienne sociale-supranationale a pour but de réformer la vie
individuelle et sociale en propageant les principes végétariens et
coopératifs [72]  » : dans ce but, elle encourage l’esperanto comme langue
auxiliaire dans les associations coopératives, cherche à influencer les
ligues antialcooliques pour qu’elles adoptent les principes végétariens tout
comme les sociétés protectrices des animaux défendent l’interdiction de la
vivisection, demande l’entrée dans l’Union internationale végétarienne, et
ce afin que la société s’améliore pour se préserver des « catastrophes dont
souffre l’humanité entière [73]  ». Alors que l’Europe est en train de
poursuivre son suicide dans une guerre cataclysmique, ces appels peuvent
sembler dérisoires, et témoignent d’une réelle impuissance politique :



inutile de préciser qu’ils seront sans effet.

Dans le même numéro de Demain, on trouve la mention d’un événement
autrement important, la deuxième Conférence internationale socialiste, qui
se tient en avril 1916 à Kiental, un village perdu de l’Oberland bernois,
après la première de Zimmerwald en septembre 1915, qui déjà en appelle
aussi à la paix, et « exige des parlementaires socialistes qu’ils votent
désormais contre les crédits demandés pour prolonger la guerre [74]  ». Elle
sera aussi un échec cinglant [75] . Et, là encore, le pacifisme naturaliste
émerge dans le compte rendu anonyme de l’événement socialiste, qui
décrit parmi les montagnes de Berne la « magnifique et majestueuse
Bluemlisalp, éternellement parée de blanc, comme une mariée [76]  ». Et
d’évoquer l’envie des délégués socialistes de « communier avec la
nature », qui opère comme un lien entre le rare délégué français, Pierre
Brizon, et les délégués allemands : « Nous montons vers la cascade.
Brizon, qui est en tête, cueille une fleur, et, galamment l’offre à la
camarade allemande. Puis il en tend une autre à l’Allemand Adolph
Hoffmann et lui dit : “Pour la minorité socialiste allemande” [77] . »
Quelques mois plus tard éclatera la révolution de Février en Russie, et
arrivera bientôt de Zurich un exilé bolchevique, Lénine, qui avait participé
avec Léon Trotski à la conférence de Zimmerwald et qui s’imposera dans
le jeu politique sur la dénonciation de la trahison des sociaux-démocrates
et sur l’impératif de la paix.

On se souvient que Monte Verità était aussi le foyer d’une révolution
artistique, celle de la danse moderne, avec l’école de Rudolf Laban. Parmi
ses élèves les plus brillants, Sophie Tauber deviendra bientôt l’un des
piliers du mouvement artistique « Dada », dont la portée historique et
culturelle fut considérable dans le rejet de la barbarie de la guerre. Installé
à Zurich, Laban entre en contact avec la petite nébuleuse installée au
Cabaret Voltaire, lieu de naissance du dadaïsme. On y trouve plusieurs



habitués de Monte Verità : outre Sophie Tauber, son futur époux, le
plasticien et poète Hans Arp, mais aussi Hugo Ball, un passionné de
Kropotkine et de Bakounine. Dans ce petit milieu qui exècre la folie de la
guerre, c’est sans doute Arp qui exprime le mieux une révolte naturaliste
contre la barbarie technologique nouvelle. Au contact de l’environnement
de Monte Verità, il invente un art « biomorphique » souvent interprété
comme une réaction à la folie destructrice de l’Occident [78] . Ses souvenirs
sont éloquents : « À Zurich, désintéressés des abattoirs de la guerre
mondiale, nous nous adonnions aux beaux-arts. Tandis que grondait dans
le lointain le tonnerre des batteries, nous collions, nous récitions, nous
versifiions, nous chantions de toute notre âme. Nous cherchions un art
élémentaire qui devait, pensions-nous, sauver les hommes de la folie
furieuse de ces temps. Nous aspirions à un ordre nouveau qui pût rétablir
l’équilibre entre le ciel et l’enfer. Cet art devint rapidement un sujet de
réprobation générale. Rien d’étonnant à ce que les “bandits” n’aient pu
nous comprendre. Leurs puériles manies d’autoritarisme veulent que l’art
lui-même serve à l’abrutissement des hommes [79] . » Et Arp, revenant sur
ces années « dada », de préciser la nécessité de « détruire l’escroquerie de
la raison, qui accable l’homme, pour lui rendre son humble place dans la
nature [80]  ». À l’emprise destructrice du siècle des machines, il veut
opposer une culture radicalement autre, réconciliée avec la nature. Cette
révolte, qui réhabilitera les cultures non occidentales dites « primitives »,
aura un immense impact dans l’histoire de l’art [81]  – beaucoup moins dans
celle de la politique et des transformations sociales, sauf dans certains
cercles. Comme celle de Monte Verità, elle s’effectuera en marge des
tendances dominantes. Mais la rébellion de Dada se prolongera, durant
l’après-guerre, dans le surréalisme, qui réactivera certaines orientations de
sa critique radicale de la civilisation contemporaine – avant que celles-ci
soient réinventées dans les années 1960 par des penseurs et courants
inspirateurs de la révolte de Mai 68, comme le marxiste et proche du
surréalisme Henri Lefebvre ou encore comme les situationnistes.



La « fabrique de la guerre » et ses
implications productivistes

La profonde portée des révoltes de Monte Verità et de Dada ne doit
évidemment pas faire perdre de vue leur caractère extrêmement marginal.
Plus institutionnel, l’internationalisme savant et solidaire du Congrès de
Berne pour la protection de l’environnement mondial procédait aussi d’une
aspiration cosmopolitique typique du XIXe siècle, que la montée des
impérialismes et des nationalismes a écrasée, y compris au sein des partis
politiques en principe fidèles à l’internationalisme du Manifeste
communiste, social-démocratie allemande en tête. Rétrospectivement, on
voit que des jalons étaient posés qui ne sont pas sans évoquer le double
niveau de conscience écologique des années 1960-1970, dans un contexte
radicalement autre : d’un côté, les contestations sociales et culturelles
venues « d’en bas » et locales – mouvement hippie, petites communautés
alternatives, etc. –, et, de l’autre côté, les avertissements et préconisations
venus « d’en haut », avec notamment le Club de Rome prônant une
solidarité mondiale face à un risque planétaire. Mais, dans les années 1910,
c’est peu dire que ces voix sont encore beaucoup plus confinées et
largement inaudibles, tant elles vont à contre-courant. La furie destructrice
de l’Occident que concrétise la guerre de 1914-1918 révèle et accélère des
tendances de fond, immensément destructrices en hommes mais aussi du
point de vue environnemental. Nettement moins connu sous ce dernier
aspect, le bilan de la Grande Guerre est là encore catastrophique et inouï à
l’échelle historique [82] . Elle marque aussi une étape majeure de la
révolution aéronautique, particulièrement dévastatrice par les possibilités
de bombardements de masse qu’elle permet, mais également cruciale au
plan économique et industriel [83] . Aussi hors normes et imprévu soit-il, ce
pic destructeur s’inscrit dans des tendances qui à la fois prolongent et



accélèrent l’industrialisation du monde, dans les pratiques économiques,
administratives, politiques, militaires, mais aussi dans les esprits. Et, chose
nouvelle, elles se diffusent auprès de couches de la population, notamment
paysannes, qui découvrent le nouveau monde industriel en pleine
expansion. Certes, celui-ci était en partie connu, grâce à la diffusion de
l’usine moderne, des moyens de transport et des batailles culturelles
comme les Expositions universelles. Mais la guerre marque une césure
dont l’impact sera durable. En 1918, dans la Revue neurologique paraît
ainsi ce diagnostic remarquable sur le sens aussi bien économique que
psychique de ce cataclysme : « La guerre telle qu’elle se pratique de nos
jours se présente de plus en plus comme une entreprise industrielle. Tout
pays belligérant est une usine, dont la guerre est l’industrie, dont l’État est
le patron et dont les mobilités sont les ouvriers [84] . » Cette phrase donne
des clés pour comprendre ce que fut la « fabrique de la guerre », avec son
cortège vertigineux de cadavres et de dégâts environnementaux. Les
témoignages artistiques de cette césure qui, pour beaucoup d’historiens,
ouvre véritablement le XXe siècle, permettent aussi d’en deviner la mesure.
Ainsi, les toiles de l’artiste expressionniste allemand Ludwig Meidner
dressent un paysage, ou plutôt ce qu’il en reste, apocalyptique de feu et de
sang [85] . Quant au peintre d’origine canadienne Percy Wyndham Lewis –
 le coéditeur de la revue Blast qui diffuse en Angleterre l’art d’avant-garde
« cubo-futuriste » –, il représente des soldats dont le corps machinique
ressemble à celui des canons qu’ils manient, comme si la logique
industrielle pénétrait la logique militaire [86] . Même chose sous les
pinceaux du « futuriste » Gino Severini, dont le « train blindé en action »
de 1915 établit une continuité entre le métal uniforme du blindé et le corps
des soldats [87] . Plusieurs « futuristes » de premier plan, depuis l’architecte
Antonio Sant’Elia jusqu’au peintre et sculpteur Umberto Boccioni,
mettront d’ailleurs en scène leur engagement de volontaires dans la guerre.
Ce mouvement artistique et littéraire des futuristes italiens, né un peu
avant la Grande Guerre – son premier manifeste fondateur, dans Le



Figaro, date de 1909 –, caractérisé par un sentiment de frénésie
moderniste, ne cessera d’explorer cette sorte de devenir-machine de la
société, des hommes et de la nature [88] . Il s’enthousiasmait aussi pour la
révolution aéronautique provoquée par la guerre, qui marquait le règne de
l’accélération généralisée – son théoricien, Filippo Tommaso Marinetti,
parla en mai 1916 de la « nouvelle religion morale de la vitesse [89]  ». Et,
très loin de la danse moderne inventée à Monte Verità dans la nature et le
soleil, le Manifeste de la danse futuriste de 1917 faisait de la machine un
admirable objet esthétique, au point que le « ballet mécanique futuriste »
de 1922, au Théâtre expérimental des Indépendants de Rome,
expérimentait une polyphonie rythmique de moteurs [90] . Les Russes,
bientôt, ne furent pas en reste, célébrant l’industrie et la société
communiste du travail, avec notamment, en 1927, la « danse de la
machine » au Théâtre du libre laboratoire à Moscou [91] .

Quant au peintre français Fernand Léger, son fervent modernisme et son
culte du machinisme, qu’il défendra avec succès durant des décennies,
éclairent sans doute ses curieux commentaires « à chaud » de la Grande
Guerre, dans laquelle il semble voir, non sans admiration, un équivalent
structurel de l’avant-garde cubiste [92] . Autant d’évolutions qui font écho à
des mutations fondamentales qu’une frange du monde artistique obnubilée
par la modernité technologique repère avec sagacité. C’est que
l’industrialisation du monde semble ne rien épargner et contraindre à
reconsidérer au plan économique et social toute l’« organisation » – un
mot, jadis cher aux saint-simoniens, qui connaît alors une extraordinaire
diffusion. Si le front s’industrialise, les sociétés et les économies
belligérantes se militarisent, sous le signe d’une nouvelle planification et
« rationalisation » – un autre mot clé, on va le voir, qui commence à
surgir [93]  – des ressources et de l’effort collectif. L’Allemagne en guerre
fait à cet égard figure de pointe avancée, et de manière d’autant plus
spectaculaire qu’elle bénéficie du soutien de la social-démocratie, soumise



à la pression belliciste des élites du pays, mais aussi d’une opinion
publique et d’un électorat de plus en plus nationalistes. Ainsi, le plus grand
parti au monde du mouvement ouvrier, héritier direct de Marx et Engels,
entend l’appel à la concorde interne (Burgfrieden) lancé le 1er août par le
Kaiser à tous les Allemands pour l’effort de guerre : à la quasi-unanimité,
les sociaux-démocrates du Reichstag votent, trois jours plus tard, les
crédits militaires. L’Allemagne n’avait certes pas attendu la guerre de
1914-1918 pour voir l’État intervenir massivement dans l’organisation de
la vie économique et sociale, sur fond de concentrations industrielles. Mais
la guerre marque là aussi une forte inflexion, riche de potentialités
ultérieures, qui met le gouvernement en partie aux commandes de
l’économie. Ainsi est fondé le Bureau des matières premières de guerre
(Kriegsrohstoffsabteillung), une institution chargée de la gestion des
matières premières minérales et énergétiques indispensables à l’industrie
durant le conflit. Il sera conduit par deux protagonistes qui marqueront les
destinées de l’Allemagne : l’industriel et homme politique Walther
Rathenau(1867-1922) et l’ingénieur Wichard von Moellendorff (1881-
1937). Ces hommes épris de modernisation industrielle et technologique
étaient déjà à la tête du « Konzern », ou groupe d’entreprises, de
l’électricité Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG), fondé par le père
de Walther Rathenau [94] . Partisans convaincus du « système Taylor »
d’organisation scientifique du travail – sur lequel on va bientôt revenir – et
de l’emploi de technologies d’avant-garde, ils s’efforcèrent d’imprimer à
la production industrielle allemande le plus possible de centralisation et de
coordination « rationnelle », afin de répondre aux impératifs du moment.
Plus profondément, leur but était de donner une orientation dite parfois
« socialiste » – mais dans une acception inédite du mot – au visage et aux
objectifs de l’entreprise pour poser les bases d’une économie planifiée
également en temps de paix, rompant plus que jamais avec le vieux laisser-
faire libéral [95] . Bien sûr, Rathenau n’était pas un militant ou un penseur
socialiste, il était un dirigeant d’entreprise capitaliste, mais ses thèses en



faveur d’une économie dirigée, fortement étatisée et toujours plus
productive, qui rencontrèrent un énorme écho – en témoigne son livre très
remarqué de 1918 sur la « nouvelle économie » [96]  –, étaient souvent
perçues comme relevant de cette sensibilité. C’est dans ce contexte que
paraît aussi l’essai essentiel, déjà évoqué dans l’Introduction, du
sociologue Johann Plenge, opposant l’esprit de « 1789 », individualiste et
libéral, à celui de « 1914 », l’année admirable qui vit enfin basculer
l’Allemagne et le monde vers le triomphe de l’« organisation »
industrielle. Une organisation qui, pour cet intellectuel alors proche de la
droite du Parti social-démocrate – et qui sur ces bases dérivera plus tard, à
ses yeux logiquement, vers le soutien au national-socialisme, dont il se
voudra le précurseur –, constitue le sens même du « socialisme » bien
compris, depuis Saint-Simon et les saint-simoniens, qu’il évoque
souvent [97] .

La mise en valeur d’une étatisation de l’économie à travers la diffusion des
méthodes de « rationalisation » productive et administrative tayloristes se
retrouvait non seulement aux États-Unis, mais également en France et en
Angleterre, surtout à partir de 1917. Signe des temps, en France paraît dès
1917 un essai militant déjà évoqué, qui prône une industrialisation
accélérée du pays grâce aux méthodes de la rationalisation étatique
allemande, sorte de socialisme dépolitisé, étatisé et technocratisé qui aurait
permis une explosion de la production et une domination croissante sur la
nature [98] . Bientôt, en 1920, paraîtra une revue, Le Producteur, en
hommage à Saint-Simon, réunissant patrons et penseurs du syndicalisme.
Un courant dit « néo-saint-simonien » émergera, dans le sillage explicite
du saint-simonisme, du syndicalisme – notamment du syndicalisme
révolutionnaire inspiré de Sorel et Berth, mais aussi de Georges Valois,
nouvel apôtre de la « production » exponentielle [99]  – et des nouvelles
méthodes patronales [100] . La « rationalisation » exercera ensuite une
fascination sur l’Italie de Mussolini, sous l’influence également paradoxale



du syndicalisme révolutionnaire, et, plus encore, sur la Russie de Lénine –
 qui manifestera un extrême intérêt pour les méthodes allemandes du
capitalisme d’État, qu’il cherchera à transposer partiellement dans la patrie
assiégée et déchirée du communisme afin d’essayer de relever au plus vite
son économie à l’agonie.

La guerre a aussi transformé les mentalités. Un médecin et psychologue
italien, Agostino Gemelli, avait d’emblée repéré une nouvelle logique
d’incorporation de l’individu dans un mécanisme collectif, à la fois
militaire et industriel : « Un élément important et décisif de la
transformation de la personnalité du soldat vient du fait que celui-ci cesse
d’être un homme et devient au contraire la partie d’un tout. Dans cette
guerre on a vu peu à peu que la société a étendu son pouvoir sur les
individus et en a diminué la liberté [101] . » Commentant ces observations,
un historien contemporain de la guerre de 1914-1918, Antonio Gibelli, voit
poindre la figure du « soldat sans qualités », aux antipodes de l’héroïsme,
réel ou supposé, des guerres antérieures. En ce sens, ce nouveau profil du
soldat-type « se situe pleinement à l’intérieur de la société industrielle dont
la guerre est à la fois une expression et un puissant facteur de diffusion et
de développement » : ainsi, tout comme l’« ouvrier-masse » du capitalisme
alors en évolution, « le soldat-masse doit être forgé de telle manière qu’il
fonctionne comme l’élément standardisé d’un mécanisme » [102] . Au cœur
de cette expérience radicalement inédite de la guerre, on peut même
repérer quelques analogies avec les tendances les plus en pointe de
l’entreprise capitaliste telles que Henry Ford (1863-1947), après Frederick
Winslow Taylor (1856-1915), en avait codifié le fonctionnement. Entre le
« soldat-masse » et l’« ouvrier-masse », certaines affinités sont
perceptibles : « Aussi éloignés que soient les deux personnages du point de
vue du contexte, de la matrice idéale et de l’inspiration, dans les deux cas
l’homme le plus adapté au but apparaît celui qui est le moins doté, avec un
bagage culturel, professionnel et mental inférieur : seul celui-ci est en effet



hautement manipulable et adaptable au mécanisme hétéro-dirigé de la
chaîne de montage et au travail automatique de la machine
belliqueuse [103] . » Il est donc temps de mieux cerner en quoi consistent,
dans les années 1910-1920, les évolutions du modèle industriel, et leur
impact sur la façon de se rapporter à la nature.

Dans l’absolu, la révolution du système productif promue au début du
XXe siècle par Taylor, qui exercera une influence mondiale immense [104] ,
ne se voulait pas anti-écologique. Son livre le plus célèbre, sinon le plus
important [105] , The Principles of Scientific Management, consacré aux
principes d’organisation scientifique du travail, s’ouvrait d’ailleurs par une
apologie de la politique de conservation des ressources voulue par le
président Theodore Roosevelt, sur laquelle on reviendra plus loin.
Cependant, le père de l’organisation scientifique du travail oriente aussitôt
cet enjeu vers un objectif plus large, à savoir une activité productive qui
gaspille moins et produit plus efficacement. La recherche de l’élimination
systématique et rationnelle du gaspillage ou du « gâchis » (waste) sera au
cœur du mouvement tayloriste, et elle ne concernera pas au premier chef
les ressources de la nature, mais plutôt la façon de produire. Ainsi Taylor
juge-t-il que l’objectif du discours de Roosevelt consiste surtout à dire, à
travers cet enjeu des ressources, selon les mots mêmes du président, qu’il
s’agit d’une question « préalable à celle plus générale de l’efficacité
productive de la nation ». Et c’est bien en ce sens que Taylor, sans nier les
dégâts naturels de l’industrie américaine, entend poser le défi productif :
« Nous pouvons voir nos forêts disparaître, notre énergie hydraulique pâtir
de gaspillage (waste), nos sols emportés vers la mer par les inondations, et
la fin de nos gisements de charbon et de fer est en vue. Mais nos plus
grands gaspillages quotidiens d’efforts humains, par maladresse, mauvaise
direction ou inefficacité, et auxquels M. Roosevelt se réfère comme à une
“perte d’efficacité productive nationale”, sont moins visibles, moins
tangibles, et aussi plus difficiles à évaluer [106] . » C’est pourquoi ces



gaspillages requièrent « un acte de la mémoire et un effort de
l’imagination [107]  ». On peut d’ailleurs voir dans cet hommage vibrant – et
contre-intuitif, compte tenu de la réputation du taylorisme – à la politique
américaine naissante de protection de la nature, et surtout des ressources,
une preuve des ambiguïtés de celle-ci, prise entre l’impératif de préserver
la nature et l’impératif utilitariste de bien gérer les ressources pour la
prospérité nationale. Une ambiguïté bien réelle que l’on retrouvera jusque
dans les définitions, au XXe siècle, du « développement durable ». En tout
cas, il est clair que, pour Taylor, ces problèmes environnementaux sont
surtout à intégrer rationnellement dans la perspective d’une élimination
des gâchis ou de l’économie des ressources, et qu’ils entrent dans une
problématique beaucoup plus large qui vise la production maximale – sans
aucun souci de son impact écologique.

Selon l’organisation scientifique du travail promue par Taylor – et pour
s’en tenir ici à une vue schématique [108]  –, il faut substituer à l’idée
ancienne selon laquelle « l’homme était premier » un tout autre paradigme
pour l’avenir, à savoir que « le système devra primer » [109] , même si le
facteur humain comptera encore. Tout l’objet de son investigation est de
révéler qu’une grande « perte », pourtant évitable, a lieu en raison de
l’« inefficacité » de la plupart de nos gestes quotidiens. Aussi faut-il mettre
en place, d’abord sur les lieux de travail, une « organisation systématique »
reposant sur des lois, des règles et des principes transparents. L’horizon de
ce nouveau management ne se voulait pas oppressif, puisqu’il s’agissait
d’assurer la « plus grande prospérité possible à l’employeur comme à
chaque salarié ». Et, par là, il fallait entendre à la fois les « bénéfices
directs » et l’essor rationnel de chaque branche d’activité afin d’assurer la
pérennité de cette prospérité. Ce qui signifiait, pour chaque salarié, non pas
seulement que son revenu allait augmenter, mais encore qu’il devait
parvenir au « niveau de productivité optimal ». Corrélativement – et point
essentiel –, l’objectif affiché de la vision tayloriste était de dépasser



l’antagonisme entre patrons et salariés. La « prospérité » était censée
profiter à tous, celle des employeurs et celle des employés étant posées
comme inséparables sur le long terme. D’où l’impératif de tout faire pour
atteindre le « plus fort rendement » de chaque travailleur, ce qui supposait
le principe bien connu de la décomposition et du chronométrage des gestes
et une division stricte entre d’un côté des bureaux de planification
scientifique du travail et, de l’autre, la tâche des travailleurs qui ne
devaient plus se fier à leur expérience personnelle, mais suivre les
prescriptions de l’encadrement. Ce qui se jouait avec ce système, c’était la
dépossession des compétences spécifiques des travailleurs, et donc leur
perte supplémentaire d’autonomie, leur assujettissement au système de
commande hiérarchique. Cependant, les préceptes et la réalité étaient plus
complexes, Taylor insistant sur la nécessité de mettre en œuvre
progressivement sa méthode. De fait, elle trouvera selon les pays, les
entreprises et les administrations des modes de concrétisation – et de
résistance – extrêmement variés. Il n’empêche, le « taylorisme » marquera
en profondeur le nouvel esprit du capitalisme. Et, en dépit des professions
de foi de Taylor en faveur de la « conservation » des ressources naturelles
chère à Roosevelt, sa tendance dominante sera surtout orientée vers la plus
grande production possible, quels que soient ses impacts
environnementaux. Le rêve capitaliste de progrès illimités de la production
trouvait une nouvelle fondation pseudo-scientifique.

En un certain sens, la mutation productive que Henry Ford a mise en
œuvre, longtemps d’ailleurs à contre-courant, se situe dans le sillage de
celle de Taylor, mais elle s’en distingue aussi – dans la théorie, dans la
réalité et dans sa réception publique multiforme – sous plusieurs aspects
importants, en sorte que l’on ne peut rabattre l’une sur l’autre [110] . Même
si elle ne se diffusa que partiellement, son impact fut immense, quoique
très différencié, y compris sur la Russie communiste. Sans pouvoir entrer
ici dans le détail des différentes étapes de l’ascension de Ford, quelques



lignes de force doivent être rappelées [111] . Outre la chaîne de montage
empruntée à d’autres usines de Chicago – notamment au fonctionnement
d’avant-garde des abattoirs industriels que les experts de Ford avaient
analysé de près –, outre également le gigantisme et la concentration
spectaculaire de ses usines visant de plus en plus l’intégration de la quasi-
totalité du processus productif, l’originalité de Ford, et le secret de la
séduction qu’il exerça, tient à la manière dont il a mis en avant, beaucoup
plus que Taylor, le cercle vertueux entre production et consommation de
masse grâce à la standardisation. Comme chez Taylor, cette révolution
passait par la dépossession des compétences propres des ouvriers,
singulièrement artisanales, et par une neutralisation revendiquée du conflit
de classes, qui était là aussi un objectif central – Ford refusa d’ailleurs le
plus longtemps possible toute présence syndicale dans ses usines, qui
furent le lieu de contrôles hiérarchiques extrêmement durs et parfois de
répressions sanglantes impitoyables [112] . Dans le contexte ultérieur de la
crise des années 1930, quand il s’efforcera de réviser sa doctrine alors que
son étoile pâlissait, Ford devait résumer, dans son essai sur le « progrès » –
 un concept central de son idéologie –, la façon dont il comprenait les
« lois fondamentales des affaires » que les entrepreneurs devaient suivre
pour réussir et éviter tout désastre : « 1° Produire une quantité toujours
grandissante de marchandises de la meilleure qualité possible ; les
fabriquer de la manière la plus économique et la plus excellente, et les
pousser sur le marché. 2° Lutter toujours pour l’amélioration de la qualité,
pour des prix de vente et des prix de revient plus bas. 3°Augmenter les
salaires doucement, mais d’une façon continue. Ne jamais les réduire.
4° Distribuer les marchandises de la façon la plus économique pour que le
consommateur puisse profiter du bas prix de revient [113] . » Si dans les
années 1930 Ford propose certains infléchissements à ses méthodes et à sa
vision d’ensemble, le rayonnement qu’il exerce dès avant la Première
Guerre mondiale s’explique par cet hymne à la production croissante
bénéficiant à tous. Sa formule « rendre service » était inventée pour



séduire bien au-delà des classes dirigeantes, pour toucher travailleurs et
consommateurs. C’est d’ailleurs une des différences d’avec Taylor et sa
réception publique : tandis que l’inventeur de l’organisation scientifique
du travail suscita durablement la méfiance dans les milieux ouvriers et
socialistes – malgré son adoption partielle par Lénine, comme on va le
voir, et son soutien dans certaines franges du socialisme –, le glorieux
concepteur de la « Ford T » fut souvent perçu avec davantage de
sympathie, voire d’admiration. Dans les milieux « progressistes »
américains, et en dépit des positions politiques de Ford – notoirement
antisémites, et qui allèrent jusqu’au soutien à Hitler –, il bénéficiait d’une
certaine aura, et trouvait des appuis parmi des théoriciens importants. Bien
entendu, en tant que représentant du capitalisme américain, Ford était
également détesté dans les milieux socialistes et ouvriers, surtout à partir
de la crise des années 1930 et de la répression ouvrière, mais il incarnait
les promesses d’une production de masse pour le bonheur des masses.

La publication et les nombreuses traductions de l’autobiographie de Ford,
dès les années 1920, véritable best-seller mondial, avaient assuré cette
grande popularité, surtout en Allemagne, dans le contexte des impératifs
productifs de la reconstruction. Si Ford, éclipsant par sa réputation
publique d’autres géants capitalistes tout aussi importants – et même plus
puissants y compris dans le secteur automobile, comme d’abord General
Motors –, devint le nouvel apôtre de la production de masse, c’est parce
que son message promettait en un sens de dépasser la malédiction de
l’exploitation et du fardeau physique et moral du travail, au centre de la
critique ouvrière, socialiste et marxiste du capitalisme. On peut dire, en
suivant l’historien Wolfgang Schivelbusch, que le « fordisme » – un des
nouveaux « -ismes » qui se diffusent alors, avec le « productivisme » –,
entre les années 1920 et les années 1930, visait à transformer l’industrie en
une gigantesque machine pour la satisfaction des désirs, dans laquelle la
chaîne de montage était comme le pont unissant la production et la



consommation, le travail et le temps libre, en un unique système de
circulation positive. Ainsi, les travailleurs à la chaîne devaient être
suffisamment payés pour devenir de possibles consommateurs, de manière
à favoriser la production de marchandises en quantités encore plus
importantes et à prix encore plus bas, ce qui, à son tour, aurait stimulé la
production et augmenté ultérieurement le pouvoir d’achat des travailleurs,
la consommation et donc la production en une spirale ascendante vertueuse
sans fin [114] . Ford devait au fond sa gloire à sa volonté de poser les bases
théoriques et pratiques d’un compromis entre le capital et le travail par le
biais d’une révolution de la consommation. Contrairement au patronat
traditionnel qui souhaitait asservir les ouvriers à un travail permanent et à
une conduite ascétique de thésaurisation, il voit que l’avenir, la prospérité
et la légitimité du capitalisme reposent sur une hausse massive et
conjuguée de la productivité, des salaires et de la consommation. Il faut
donc dégager du temps pour consommer – et acheter – les produits
fabriqués en masse : « L’importance des loisirs pour la consommation
impose, pour ainsi dire, la semaine courte. La plus grande partie des
marchandises est consommée par ceux qui les produisent. C’est là un fait
qu’il ne faut jamais oublier. C’est le secret de notre prospérité. Aux États-
Unis, les journées courtes ont accru la production, car de meilleures
méthodes avaient mieux utilisé le temps des ouvriers et leur énergie. Une
bonne chose en amène une autre [115] . » Cette formule en dit long sur le
cercle vertueux, ou supposé tel, de la croissance économique virtuellement
illimitée dont Ford fixe la formule concrète.

Si elle semblera caduque avec la crise des années 1930 et l’immense crise
du capitalisme, et si l’étoile de Ford se ternira à ce moment-là, son attrait
n’en perdurera pas moins. Et cette formule du cercle vertueux de la
production et de la consommation de masse donne en partie les clés de la
croissance d’après-guerre – une croissance dont les dévastations
écologiques furent longtemps ignorées ou minimisées. On retrouvera



d’ailleurs cette tendance dans un modèle qui avait de fait commencé à
supplanter, dès les années 1930-1940, le fordisme stricto sensu, à savoir le
« sloanisme ». Du nom d’Alfred Pritchard Sloan Jr. (1875-1966), le patron
de l’entreprise concurrente, la General Motors, ce modèle organisationnel
et productif était moins ouvertement répressif et plus décentralisé, avec
une offre aux consommateurs d’une gamme de produits plus diversifiée
aussi. Comme Ford, Sloan était hostile aux syndicats, mais il choisit une
politique plus souple et finira par mettre en place dans les années 1950 une
protection sociale pour ses salariés, combinée là encore à un accroissement
du pouvoir d’achat et à un développement productif maximal [116]  – en un
sens, le « vrai fordisme », avec là encore des impacts écologiques
dévastateurs.

Le mot « service », omniprésent dans l’idéologie fordiste, désignait un
système mutuellement profitable unissant les travailleurs dépendants, les
entrepreneurs et les consommateurs en une expansion continue et
universellement bénéfique supposée rendre archaïque le concept même
d’exploitation. C’est pourquoi on peut dire que ce système représentait, ou
plutôt prétendait concrétiser, une socialisation productive sans le
socialisme, ou encore, selon une formule qui fit florès à l’étranger, un
« socialisme blanc », comme l’appela un vulgarisateur allemand de Ford.
Ce faux « socialisme » et vrai capitalisme renouvelé coupait l’herbe sous
le pied à une vieille critique marxiste, socialiste et sociale-démocrate qui
affirmait que le capitalisme était condamné à l’implosion en raison de son
régime de propriété et de la misère qu’il imposait aux salariés, bloquant
l’essor des forces productives : Ford prétendait démontrer, dans les faits, le
contraire. Là réside un des secrets de sa séduction, y compris dans certains
secteurs de la gauche, et malgré sa répression antisyndicale. En
Allemagne, cette vision enchantée devait conduire des ingénieurs et des
journalistes à voir dans les usines Ford, plutôt que des installations
industrielles, quelque chose comme « une attraction naturelle, un grand



fleuve productif duquel le travailleur, comme le pêcheur et le poète de
l’utopie socialiste parfaite de Marx, pouvait en égale mesure cueillir l’utile
et l’agréable [117]  ». Aussi les comparaisons avec le sport, les jeux et la
danse, voire avec les processus de la nature, étaient-elles fréquentes [118] .
Bien entendu, tous les observateurs n’étaient pas aussi naïfs, très loin de là,
même au temps de la prospérité. La renommée positive du fordisme n’est
jamais parvenue à éteindre la conscience et la critique de l’exploitation
capitaliste, dont le système Ford marquait une étape supplémentaire.
Néanmoins, même quand il était critiqué, le fordisme exerça une immense
et durable attraction sur une large partie de la gauche dans l’après-guerre.
Point remarquable, ce soi-disant « socialisme blanc » fascina une frange du
Parti social-démocrate allemand [119] , qui restait alors le dépositaire, avec le
Parti communiste, du message marxiste et, malgré ses déboires, le phare
historique du socialisme européen. Plus largement, il éveilla le vif intérêt
de nombreux socialistes, quelles qu’aient été par ailleurs leurs réticences.
En France, des réformateurs du Parti socialiste comme Charles Spinasse et
Jules Moch manifestèrent dans les années 1920 un certain attrait pour la
« rationalisation » américaine, et les milieux « néosocialistes » ultérieurs
aussi. S’ils furent critiqués dans leur propre parti, y compris par Léon
Blum, et si les syndicalistes révolutionnaires firent de la résistance [120] ,
cette attraction en dit long sur la sensibilité d’une partie des milieux
socialistes. On la retrouve avec le socialiste réformiste Albert Thomas, à la
tête du Bureau international du travail (BIT). Même du côté communiste,
en Italie, les Cahiers de prison du plus profond théoricien de l’époque,
Antonio Gramsci, témoigneront d’une certaine fascination vis-à-vis du
fordisme, de l’« américanisme » et de la « rationalisation » capitaliste [121] .
Cette fascination est flagrante à dépouiller la revue dont il fut le rédacteur
en chef, L’Ordine Nuovo, où certains collaborateurs de cette publication
semblent rêver de l’incorporation dans le régime productif communiste du
meilleur de la rationalisation américaine [122] . Plus étonnantes encore sont
les réflexions de John Reed (1887-1920), rebelle anticapitaliste, soutien du



mouvement ouvrier et communiste fervent : pour l’auteur en 1919 du
célèbre Les Dix Jours qui ébranlèrent le monde – récit de la prise du
pouvoir bolchevique en 1917, qui sera salué par Lénine en personne –, il y
a beaucoup de choses prometteuses dans le système Ford [123] . De quelque
façon qu’on interprète ces textes, ils révèlent que, pour certaines des
éminences grises du socialisme et du communisme, il fallait au moins
prendre en charge cette mutation fondamentale qui était loin d’être
entièrement négative.

C’est à la lumière de cette double révolution du taylorisme et du fordisme
qu’il faut tenter de cerner les avancées et les reculs d’une conscience et
d’un programme écologiques depuis le début du XXe siècle. S’il est vrai
qu’aussi bien Taylor que Ford manifestèrent un certain souci de ne pas
gaspiller les ressources de la nature, leurs messages et, plus encore, les
pratiques qu’ils inspirèrent, allaient bien davantage dans le sens d’un
développement maximal des forces productives, considéré comme
potentiellement illimité. Et cette obsession de la production, tendance
cruciale de l’après-guerre, allait souvent de pair avec une négligence totale
de ses impacts écologiques. Concrètement, l’usine et l’installation agricole
de Fordlandia illustrent au plus haut point cette approche désastreuse qui
procède d’une idéologie de la croissance exponentielle et d’une vision
démiurgique de la science, de la technologie et de l’industrie [124] . Dans son
autobiographie, où le mot « progrès » apparaît sans cesse, Ford en vient
même à célébrer la domination de l’homme sur la nature, sa capacité à
changer radicalement son environnement, au point d’être appelé à inventer
de nouvelles substances pour le bien-être du peuple américain et de
l’humanité. Le plaidoyer que Ford déploiera dans les années 1930, en
résonance avec une certaine sensibilité régionaliste et décentralisatrice de
ce temps-là, pour réconcilier le monde urbain et le monde campagnard, et
mettre en place une nouvelle organisation productive [125] , ne pesa pas bien
lourd au regard de son credo dominant de la domination exponentielle de



la Terre. Ou plutôt les deux approches se combinaient-elles dans son
esprit. S’il est vrai que, comme Taylor, Ford avait conscience du caractère
épuisable des ressources naturelles, au point de suggérer des énergies
renouvelables, sa vision d’ensemble procédait du projet de dominer
totalement la nature et d’accroître encore et toujours la croissance (growth)
du business [126] . En somme, l’enjeu pour l’ingénieur devenu entrepreneur
qu’était Ford n’avait rien à voir avec la protection de la nature, puisque le
propos était d’émanciper définitivement l’humanité de la finitude des
ressources, et donc de conquérir un « progrès » productif et une abondance
pérennes et illimités : « Par les progrès de la chimie, j’en suis tout à fait
convaincu, on parviendra à découvrir le moyen de tirer des végétaux des
substances plus durables que les métaux : c’est à peine si nous
commençons à tirer parti du coton. On pourra fabriquer du bois meilleur
que le bois qui pousse sur la terre. Le véritable esprit d’utilité nous créera
tout cela. Il faut seulement que chacun de nous joue sincèrement son
rôle [127] . » Cette dernière formule confirme l’obsession fordienne d’un
consensus fonctionnel entre les dirigeants et les dirigés de l’entreprise
capitaliste, les uns et les autres communiant dans la production d’un
monde de substances artificielles garantissant une production toujours plus
grande. L’autobiographie se termine par le slogan, si emblématique du
prométhéisme anti-écologique, « Tout est possible », et par la phrase : « La
foi est la substance de ce que nous espérons, le garant de ce que nous
n’avons point vu [128] . » Une sorte de foi technologique de la domination
planétaire qui renoue avec les ambitions ingéniériques du XIXe siècle, et
qui sera appelée à un avenir durable. Et ce, bien au-delà de la sphère des
élites du capitalisme.

L’un des principaux vulgarisateurs des idées fordiennes en France et en
Europe, André Fourgeaud, devait insister au début des années 1930 sur cet
horizon de croissance illimitée, qui était d’emblée celui du fordisme.
Admirateur de ce qu’il appelle le « productivisme » fordien – on l’a vu



dans l’Introduction –, Fourgeaud reprend à son compte la thèse, diffusée
en Allemagne, selon laquelle Ford serait porteur d’un authentique
« socialisme » libéré de la lutte des classes. Ce « socialisme fordien »,
comme il aime à le baptiser, qui ne cherche pas à « faire de l’argent » mais
qui vise « à fabriquer le plus d’objets possibles au plus bas prix possible,
en payant les plus hauts salaires possibles [129]  », suppose un déploiement
infini de la production et de la consommation. Tout le but de Ford, depuis
ses premières usines, n’est-il pas de faire comprendre à ses ouvriers qu’ils
ne travaillent pas pour lui et « ses intérêts particuliers », mais afin que leur
activité augmente le « bien-être du public », donc de toute la nation, ce qui
accroîtra le « standing » général grâce à de hauts salaires [130]  ? Or ce
processus signifie que « l’élévation du “standing” de la vie créera de
nouveaux besoins qui seront satisfaits à leur tour dans des conditions
semblables ». Tel sera ce mouvement cyclique d’abondance appelé à
toujours s’élargir jusqu’à gagner les couches les plus lointaines de la
société. C’est pourquoi un libéral comme John Stuart Mill – on se souvient
de sa sensibilité pré-écologique [131]  – aurait eu totalement tort de croire en
la possibilité et nécessité d’un « état stationnaire », comme si les « cercles
concentriques » de la croissance des besoins et de la production devaient
s’immobiliser un jour. En vérité, plaide l’apôtre du « socialisme fordien »,
les besoins de l’humanité sont infinis, chaque « découverte » en créant de
nouveaux, tant et si bien qu’il n’est pas dans la possibilité humaine de
prévoir si ces avancées toucheront leur limite. Le seul « état stationnaire »
prévisible est « d’ordre physique », et s’il aura une « répercussion
fâcheuse » sur l’activité économique, ce sera à cause du « retour à
l’équilibre thermique et à l’état statique » prévu par la thermodynamique
contemporaine. Et encore, veut croire l’idéologue fordiste, nous avons des
raisons d’espérer que notre monde pourra échapper aux « funestes
conséquences » du principe de Carnot, c’est-à-dire la deuxième loi de la
thermodynamique qui établit le caractère irréversible du processus de
dissipation de l’énergie : de toute façon, « aucun calcul ne permet encore



de prédire l’échéance de la mort calorique de notre univers », et, « d’ici là,
espérons-le, la question sociale sera résolue dans ce monde-ci… ou dans
un autre ! » [132] . Le fantasme d’une colonisation de nouvelles planètes
pour poursuivre le projet de croissance exponentielle est déjà là – et sinon,
advienne que pourra.

Où l’on voit que l’horizon de la croissance illimitée, dont les révolutions
de Taylor et Ford semblent porteuses, conduit ce doctrinaire écouté du
« productivisme fordien » à envisager le scénario de science-fiction d’une
conquête future d’une autre planète pour poursuivre cette croissance
indéfinie. Il est certes bien peu probable que Ford et les dirigeants du
capitalisme des années 1920-1930 aient eu ce genre de considérations et
d’inquiétudes en tête quant à l’avenir lointain de la Terre ; peu probable
aussi que, dans la gauche, le culte du développement des forces
productives, alors si prégnant, se soit davantage embarrassé de ce genre de
préoccupation. L’importance symptomatique des propos de Fourgeaud
réside ailleurs : dans le credo qui commence à se diffuser d’une croissance
pouvant dépasser presque toutes les limites physiques. Et si Ford a conquis
une telle renommée dans les premières décennies du XXe siècle, peut-être
est-ce aussi parce que ce credo était largement, sous des formes diverses,
celui d’une partie importante de la gauche qui communiait, à l’image de
certains secteurs dominants de la société, dans la fascination pour le
progrès scientifique et technique.

Signe des temps, la grosse encyclopédie de vulgarisation Les Merveilles
des sciences et de l’industrie, publiée en 1926 par les éditions Hachette,
s’ouvre par les « abattoirs industriels de France » et évoque le modèle
des abattoirs de Chicago, les « plus vastes du monde », qui emploient plus
de 20 000 ouvriers – et qui ont pour partie inspiré la chaîne de montage
des usines Ford. Le maître d’œuvre de ce volume distribué notamment aux
écoliers méritants [133] , l’ingénieur des arts et manufactures Eugène



H. Weiss, n’a pas de mots assez extasiés sur la « civilisation scientifique »
nouvelle, qui dévoile un à un les mystères de la planète et qui permet de
dominer la Terre. Force est de constater, se réjouit-il, que « la Science
s’affirme comme la reine de l’Univers », grâce à ses prouesses
technologiques – bateaux transformés en « usines flottantes où l’électricité
est une fée toute-puissante », automobiles, avions, télégraphe,
téléphonie, etc. Le nouveau monde est au fond technoscientifique et
industriel comme jamais : « Si notre civilisation apparaît comme
“scientifique”, elle tend également de plus en plus à devenir “industrielle”.
Science et Industrie donnent au monde contemporain son aspect
caractéristique. Ce sont les deux grandes forces de notre époque,
étroitement liées, qui procèdent l’une de l’autre – la Science permettant le
développement de l’Industrie et bénéficiant à son tour des progrès réalisés
par elle [134] . » C’est dans ce contexte-là qu’un théoricien du socialisme
rénové comme Sammy Béracha [135] pouvait s’appuyer sur un vulgarisateur
du taylorisme comme Henry le Chatelier [136]  pour célébrer à son tour les
noces de la science, de l’industrie et du progrès social. Tel était l’air du
temps des années 1920. On ne s’étonnera donc pas que les percées
écologistes des années 1910-1930, sur lesquelles on va s’arrêter à présent,
aient été finalement recouvertes ou « hégémonisées » par un modèle
foncièrement productiviste. D’où l’intérêt de garder en tête ces évolutions
de fond pour mieux saisir maintenant comment l’enjeu écologique a été
malgré tout sérieusement affronté tant dans la Russie communiste que dans
l’Amérique « progressiste ».

Le compromis (provisoire) entre
l’environnementalisme russe et le régime
bolchevique



Il n’est pas courant d’étudier la Révolution russe et la construction du
socialisme par le régime bolchevique sous l’angle écologique. Pour la
quasi-totalité des historiens et des publications – soit des millions de livres
et d’articles –, ce sujet n’existe tout simplement pas. Cette mise en
perspective est pourtant riche d’enseignements, si l’on revient d’abord
rapidement sur l’originalité imprévue de la victoire léniniste et sur ce
qu’elle pouvait signifier dans les milieux sensibles précocement aux
enjeux naturels, comme certains anarchistes. En Suisse, à Zurich, à la fois
foyer du pacifisme et de la révolution dadaïste, une tout autre révolution,
par son contenu et ses méthodes, se préparait dans le cerveau de Lénine,
elle aussi sous le signe d’une critique radicale de cette guerre monstrueuse
des puissances impérialistes qu’il fallait d’urgence arrêter. Entre 1916 et
1917, Lénine habitait à quelques mètres du Cabaret Voltaire, au n° 14 de la
Spiegelgasse à Zurich, et on ignore s’il fréquenta le n° 1 de la même rue,
où se trouvait le foyer Dada. Le révolutionnaire professionnel avait été
l’un des protagonistes – minoritaires – des conférences de Zimmerwald et
de Kiental pour mettre fin à la guerre, et traçait sa voie parmi les milieux
pacifistes suisses qu’on vient d’évoquer, sans nullement partager leurs
visions et leurs idéaux. Il y avait en effet un abîme entre d’un côté les
révoltés de Monte Verità et de Dada, et, de l’autre côté, le révolutionnaire
professionnel, à la vie rangée et méticuleuse, qui restera toujours étranger
aux avant-gardes artistiques, y compris communistes. Leur seul point
commun était le rejet ouvert de la guerre, la conscience de
l’autodestruction d’un Occident impérialiste et colonisateur. Et, dans ces
petits milieux – où la figure de l’écrivain pacifiste Romain Rolland, futur
communiste, faisait autorité –, le pilier au Monte Verità de l’Association
« végétarienne sociale », Paul Birukoff, proche de Rolland, était aussi un
collaborateur de la revue pacifiste Demain, dirigée par Henri Guilbeaux,
un ami et soutien de Lénine qu’il avait fréquenté à Genève – Birukoff lui-
même était d’abord un ferme soutien du régime communiste [137] . Dès
1917, cet ancien proche des anarchistes qu’était Guilbeaux deviendra



même un correspondant des bolcheviks en France, et un biographe
admiratif du père de la révolution d’Octobre. C’est aussi sur le refus
catégorique de la guerre bourgeoise et capitaliste, et sur la dénonciation
des compromissions des sociaux-démocrates votant les crédits de guerre –
 et liquidant donc de fait la Deuxième Internationale –, que Lénine est
parvenu à asseoir la légitimité de son action de conquête du pouvoir en
Russie.

Lors de son exil en Suisse, Lénine avait fait un bref séjour à Monte Verità.
Il n’est toutefois pas besoin de souligner que sa vision et sa pratique du
pouvoir, ainsi que sa conception de l’économie et son rapport au
capitalisme, par-delà leurs grandes fluctuations et retournements, se
situeront toujours aux antipodes des espoirs souvent naïfs des pacifistes
libertaires et végétariens suisses. On sait d’ailleurs avec quelle violence le
régime bolchevique se débarrassera des proches de l’anarchisme tolstoïen
ou kropotkinien, et, plus largement, de toute la mouvance libertaire, qui
perçut et dénonça très tôt les périls liberticides du régime de Lénine. Plutôt
que de réécrire une histoire connue de la Révolution russe [138] , c’est le
point de vue anarchiste pré-écologique qui nous intéresse ici. Parmi les
anciens de Monte Verità, Erich Mühsam rêva un temps que la révolution
d’Octobre puisse accoucher d’une nouvelle alliance entre marxisme et
anarchisme, et il envoya à Lénine en 1920 un texte sur la République des
conseils de Bavière, dont il avait été l’un des acteurs. Mais Mühsam allait
de plus en plus déchanter, au point d’écrire en 1930 un article sur
l’« édification socialiste » dans lequel il note que la Russie n’est pas en
vérité socialiste, ses méthodes de planification productive correspondant à
un « capitalisme d’État » [139]  – un modèle qui de longue date fascinait
Lénine. Malgré tout, Mühsam tarda à évoluer, contrairement à d’autres
militants et théoriciens de sensibilité anarchiste et naturaliste. Ce fut le cas
de deux anarchistes russes émigrés aux États-Unis qui posèrent les
prémisses lointaines d’une « société écologique », Alexandre Berkman et



surtout Emma Goldman, les animateurs du journal Mother Earth  [140] .
L’hostilité de Goldman à la guerre et ses protestations lui vaudront
deux années de prison, puis une expulsion vers sa terre natale, la Russie.
Pour la disciple et amie de Kropotkine, le bilan est d’emblée
épouvantable : la grande révolution démocratique de Février a été liquidée
par la révolution bolchevique d’Octobre. Tandis qu’avec la première, celle
des conseils ou soviets, les ouvriers, soldats et marins étaient maîtres de la
situation révolutionnaire, dans la seconde l’« État communiste », d’une
main de fer, a capté le pouvoir pour ses propres objectifs en retirant toute
initiative au peuple [141] . Et Goldman de s’indigner que l’on prétende
nommer l’État communiste russe un « État soviétique » : alors que les
conseils, surgis en 1905 et réapparus en février 1917, furent une
expression admirable de la résistance populaire à l’oppression, les
bolcheviks ont imposé une nouvelle oppression étatique. Selon elle, les
conseils ont autant à voir avec le gouvernement bolchevique que le
« paléo-christianisme » avec l’« Église catholique », les bolcheviks n’étant
qu’un nouvel « ordre jésuite » au centre de l’« Église marxiste ».

Sans refaire ici le récit de la prise du pouvoir bolchevique, de son
éradication de toute trace de la démocratie dite « bourgeoise », c’est-à-dire
parlementaire, aussi bien que de la démocratie des conseils, il importe
d’évoquer son versant économique. Dès 1917, dans L’État et la
Révolution, Lénine exposait clairement son idéal politico-économique qui
témoigne de sa durable fascination industrialiste, en prévoyant que « la
société tout entière ne sera plus qu’un seul bureau et un seul atelier avec
égalité de travail et égalité de salaire [142]  ». S’il évoluera notoirement
ensuite sur de nombreux points – y compris sur cet égalitarisme radical –,
Lénine restera fidèle à cette fascination, déjà puissante dans la social-
démocratie allemande, pour la grande industrie. Dans un article de la
Pravda de mai 1918, « Sur l’infantilisme “de gauche” et les idées petites-
bourgeoises », il affirme crûment, notamment contre les anarchistes, que



« le socialisme est impossible sans la technique du grand capitalisme,
conçue d’après le dernier mot de la science la plus moderne, sans une
organisation d’État méthodique qui ordonne des dizaines de millions
d’hommes à l’observation la plus rigoureuse d’une norme unique dans la
production et la répartition des produits [143]  ». Et le Parti bolchevique
n’était pas conçu très différemment. Alors que la Révolution russe jouera
sa survie, ayant vite perdu l’horizon d’une révolution mondiale, il en
viendra cette fois à exalter, dès mai 1918, le capitalisme d’État allemand et
ses méthodes : « Oui, mets-toi à l’école de l’Allemand ! L’histoire fait des
détours et des zigzags. Il se trouve que c’est l’Allemand qui incarne
aujourd’hui, en même temps qu’un impérialisme féroce, les principes de
discipline, d’organisation, de collaboration harmonieuse sur la base de
l’industrie moderne mécanisée, du recensement et du contrôle les plus
rigoureux [144] . » En somme, dans le contexte de la guerre civile – mais
cette vision léniniste perdurera sous d’autres formes ensuite – le
capitalisme d’État allemand de la guerre de 1914-1918 pouvait et devait
être imité [145] , alors que Lénine n’avait jamais envisagé d’imiter le
parlementarisme libéral – bien au contraire. Commentant une partie de ces
lignes, le philosophe antitotalitaire Kostas Papaïoannou, proche du grand
critique de l’URSS Boris Souvarine, rappellera que le « capitalisme d’État
allemand » n’était autre que le « système artificiel de direction centralisée
de l’économie de guerre » : alors que ce système était censé disparaître dès
la fin des hostilités, il semblait désormais désigner, aux yeux de Lénine, la
« quintessence de la civilisation occidentale » [146]  qu’il était urgent
d’absorber. Comme on va le voir, cette conversion, dans un contexte
tragique, ne fut pas pour rien dans l’orientation productiviste du régime
communiste. Elle pèsera même de tout son poids dans les évolutions de
plus en plus anti-écologiques de l’économie soviétique au cours des
années 1930. Néanmoins, contrairement à Staline, Lénine ne sera pas
totalement indifférent à ces enjeux, du moins dans un premier temps.



Car, aussi surprenant que cela puisse sembler, dans le récit des relations
difficiles entre socialisme et écologie, une des premières tentatives de
conciliation partielle, provisoire et fragmentaire fut paradoxalement celle
de la première expérience de régime « socialiste » inaugurée par la
révolution d’Octobre [147] . S’il y a paradoxe, c’est évidemment parce qu’il
était presque impossible de deviner que Lénine et les bolcheviks au
pouvoir accorderaient la moindre attention aux enjeux environnementaux.
Ce fut pourtant le cas : il y eut bel et bien après 1917, sous impulsion
léniniste, une politique environnementale en Russie. Encore faut-il bien
s’entendre sur sa portée et son sens. D’une part, cette expérience
environnementale ne dura pas et se heurta vite à des contre-tendances de
plus en plus puissantes au sein du régime, qui ne fut nullement un modèle
en matière écologique – bien au contraire, son bilan se sera avéré
extrêmement lourd en la matière. D’autre part, si Lénine, comme on va le
voir, défendit en effet un temps une politique de protection de
l’environnement, il n’en fut pas le véritable concepteur ni au plan
philosophique ni au plan militant. Car la pensée philosophico-politique de
Lénine, dans ses lignes directrices, n’avait rien d’éco-socialiste, pas plus
que sa lecture de Marx. Certes, on ne peut exclure qu’il se soit familiarisé
lors de son exil en Suisse avec une certaine littérature scientifique aux
dimensions écologiques. Il est vrai aussi que, prenant parti dans la querelle
sociale-démocrate allemande sur la question agraire, il affirma qu’il était
« aussi impossible de remplacer les forces de la nature par le travail
humain que des archines [une mesure de longueur] par des pouds [une
mesure de poids] [148]  ». De là à imaginer Lénine en écologiste avant la
lettre, la distance est très grande. Ce point est pour nous essentiel : s’il y
eut bien une politique environnementale sous son autorité et celle des
bolcheviks, ce fut à l’initiative d’autres mouvements préexistants et
porteurs de philosophies et de cultures politiques très différentes. Reste
qu’il y eut une rencontre provisoire entre l’environnementalisme russe et le
bolchevisme, qui donna des résultats importants. Pour bien cerner ce que



fut ce moment écologique communiste, avec toutes ses difficultés et
ambiguïtés, il faut donc préalablement en élucider les préludes historiques,
qui peuvent aussi nous éclairer sur les tendances progressistes de
l’environnementalisme aux XIXe et XXe siècles [149] .

En matière environnementale, Lénine ne partait pas de rien, et son mérite
est surtout d’avoir prêté un soutien partiel à une petite nébuleuse de
scientifiques et de militants associatifs déjà très sensibilisés aux enjeux
écologiques, qui cherchèrent dans le nouveau pouvoir bolchevique une
occasion historique de mettre en œuvre leur vision. Il y avait en effet de
longue date une culture environnementale en Russie. Comme dans
certaines nations d’Europe, c’est déjà sous le régime du tsar Pierre le
Grand, que furent instituées certaines mesures de protection des forêts
dans le but de gérer les ressources en bois et de prévenir les risques
d’érosion. Un début de réglementation de la chasse est même instauré sous
la Grande Catherine dès 1763. Mais c’est surtout au XIXe siècle que la
conscience environnementale se diffuse en Russie, ainsi qu’en témoigne la
traduction précoce de Man and Nature de George Perkins Marsh –
 rappelons, à titre de comparaison, que ce chef-d’œuvre que l’on a évoqué
plus haut ne sera jamais traduit en France. Comme aux États-Unis, le
mouvement environnementaliste russe était alors déjà partagé entre des
sensibilités très diverses. Il y avait une tendance utilitariste, dont
l’influence fut forte sur la gestion des ressources ou encore sur la loi
consacrée à la chasse de 1892, qui autorisait la destruction des espèces
dangereuses, tels les tigres, les léopards et les lions. Cette même
philosophie sous-tendait aussi en partie la première loi votée par la Douma
en 1916 sur des territoires protégés, qui confiait au ministère de
l’Agriculture la tâche d’administrer des réserves de chasse pour protéger
des espèces utiles. Mais il existait d’autre part, dès le milieu du XIXe siècle,
un mouvement plus romantique – très actif aussi dans la littérature, la
musique et la peinture de paysages –, attentif aux dimensions culturelles et



esthétiques du rapport des Russes à la nature. Ce mouvement était inspiré
par les associations suisses et allemandes : les concepts germaniques de
« protection du paysage » (Landschaftspflege) et de « monuments de la
nature » (Naturdenkmal) circulèrent aussi en Russie, y compris sous de
nouvelles expressions équivalentes comme pamiatniki prirody. De même,
le travail concret des associations allemandes, bien implantées en Saxe ou
en Thuringe, inspira les environnementalistes russes de sensibilité
romantique. Une des figures de cette mouvance fut Ivan Parfenevitch
Borodine : ce savant, qui devint vice-président de l’Académie impériale
des sciences, considérait qu’un devoir moral imposait aux Russes de
conserver les « monuments de la nature », qu’il comparait à des trésors
artistiques. Ce type de sensibilité inspira la Société des naturalistes de
l’Oural ou encore la Société des défenseurs de la nature de Khortytsia, qui
se mobilisèrent pour préserver des sites naturels. Enfin, une troisième
orientation sous le régime bolchevique fut portée par les partisans d’une
approche « scientifique » de la nature, autour notamment du paradigme de
la « phytosociologie » attaché à l’étude des communautés végétales. Il fut
défendu, entre autres, par le botaniste Nikolaï Ivanovitch Kouznetsov et
par le spécialiste des sols Vassili Vassilievitch Dokoutchaïev, qui lors
d’une mission pour le Département forestier du ministère de l’Agriculture
avait remarqué les dégâts infligés dans les steppes par des champs labourés
sur la terre vierge.

Dans ce dernier courant, un protagoniste de premier plan, décisif dans les
destinées de l’écologie sous Lénine, fut le professeur de zoologie Grigori
Alexandrovitch Kojevnikov, le directeur du Musée zoologique de Moscou.
Marqué par l’influence allemande et américaine – il avait voyagé en
Allemagne et visité aux États-Unis la réserve de Blue Hill à Boston –,
Kojevnikov fut la grande figure de l’environnementalisme scientifique
russe, bien avant de croiser la route de Lénine. Dans un discours de 1908
célébrant le quinzième anniversaire de la Société impériale russe pour



l’acclimatation des animaux et des plantes qu’il présidait, il lança un
avertissement contre la destruction de la nature vierge, soulignant les périls
que la civilisation industrielle faisait peser sur l’environnement. Une autre
originalité de Kojevnikov, appelée à influencer la politique
environnementale sous Lénine, résidait dans son souci de préserver la
nature vierge dans une visée de connaissance scientifique : la destruction
de la nature risquait d’empêcher irréversiblement tout savoir rigoureux sur
les équilibres biologiques internes à la nature. D’où son plaidoyer
déterminant en faveur de la création de réserves naturelles, les
zapovedniki, où toute chasse, culture, cueillette ou autres seraient
interdits : « Pas besoin d’enlever quelque chose, d’ajouter quelque chose,
d’améliorer quoi que ce soit. La nature doit être laissée seule, et nous
pouvons observer les résultats [150] . » Ces préconisations contrastaient avec
celles des partisans d’une approche purement utilitariste de la conservation
des ressources naturelles. C’est pourquoi le modèle prôné par Kojevnikov
et ses proches suscita des polémiques : des partisans du paradigme
utilitariste, comme Nikolaï Mikhaïlovitch Koulagine, redoutaient une
écologie incompatible avec les cultures humaines, et les partisans de la
destruction des espèces nuisibles montèrent aussi au créneau. À quoi
Kojevnikov répondit en défendant une vision holiste des équilibres
naturels qui reconnaissait le rôle indispensable des animaux prédateurs
trop vite décrits comme nuisibles. Au reste, dans le monde naturel, la
« seule cause vraiment étayée d’extinction des espèces, ce sont les gens,
qui par leur interférence dans la vie de la nature détruisent son
équilibre [151]  ». Les réserves naturelles dont rêvait Kojevnikov allaient
d’ailleurs, par leurs interactions complexes, supprimer les dangers de
maladies et de propagations parasitaires que disaient craindre les partisans
de l’approche strictement utilitariste.

Avant la conquête du pouvoir par les bolcheviks, donc, des logiques ainsi
que des réseaux scientifiques, intellectuels et militants étaient à l’œuvre, et



gagnaient en popularité. Ainsi, au douzième Congrès des naturalistes et
physiciens de Russie, en 1909, Kojevnikov relançait son projet de
zapovedniki, suscitant l’approbation de nombreux scientifiques,
associations et défenseurs de l’environnement, comme Borodine. Dans
cette bataille étaient aussi engagées des associations de défense des steppes
naturelles, comme la Société des naturalistes de Saint-Pétersbourg.
D’autres initiatives et créations institutionnelles contribuèrent alors à
diffuser un début de conscience écologique, telle la Commission
permanente de la conservation sous l’égide de la Société impériale russe
de géographie, soutenue là encore par Borodine. On assiste aussi, dès cette
époque, à un effort remarquable de diffusion démocratique de ces enjeux
scientifiques, qui sera réactivé sous Lénine. Ainsi, en 1911 est créée à
Kharkhov la Société des naturalistes dont le Bulletin fit connaître les
préoccupations en faveur de la conservation de la nature. Une autre
initiative étonnante fut la Foire de la conservation, un événement qui se
déroula près de trois semaines durant, à l’hiver 1913, dans l’Institut
médical des femmes de Kharkov. On pouvait y voir des posters avec des
slogans présentant le thème des expositions, tels que : « Protégez la
nature ! Préservez les monuments de la nature ! » Une quinzaine
d’expositions se déroulèrent, consacrées aux « Formes et résultats
particuliers de la destruction humaine de la nature », à la « beauté de la
nature », aux « parcs nationaux aux États-Unis », aux « animaux et plantes
rares, en danger, ou éteints », ou encore à la « biographie d’un arbre
racontée par lui-même ». Un petit guide approfondissait le propos,
expliquant l’objectif de « donner une peinture de la beauté intérieure du
majestueux temple de la nature dans lequel nous vivons, et de sa
destruction par les mains d’hommes [152]  ».

Un autre événement, encore beaucoup plus important pour
l’environnementalisme russe, fut la tenue de la première Conférence
internationale pour la protection de la nature de Berne. On a déjà évoqué



les points de vue des Suisses comme Forrer et Sarasin, dont la « délégation
russe » se sentait assez proche. L’apport spécifique de cette délégation
mérite toutefois d’être maintenant rappelé. Lors de son exposé bernois,
Borodine souligne que, incontestablement, « l’idée de protection de la
Nature a fait de grands progrès ces dernières années en Russie [153]  ».
Cependant, loin de faire de ce progrès un phénomène spécifiquement
russe, il explique que les « deux représentants de la Russie ici présents » –
 lui-même et Kojevnikov – sont en vérité largement débiteurs de
l’« honorable M. Conwentz », le savant allemand qui avait si
« magistralement » organisé la « Protection de la Nature en Prusse ». Par
ailleurs, Borodine se réjouit de la création, dans son pays, d’une
« institution solide » destinée à fédérer les efforts dispersés des particuliers
et des cercles scientifiques. Il s’agit, au sein de la Société impériale de
géographie, de la toute nouvelle Commission permanente pour la
protection de la nature qui, en plus des membres de cette société, réunit
des délégués de presque tous les ministères, de l’Académie des sciences,
de la Société impériale des naturalistes de Saint-Pétersbourg et de
beaucoup d’autres sociétés scientifiques. Présidée par Alexeï Sergueïevitch
Iermolov, membre du Conseil d’État et ancien ministre de l’Agriculture,
cette commission avait fait connaître son travail en faveur de la protection
de la nature grâce à un bulletin très diffusé. Cette institution étatique
connaît même une reconnaissance dans le monde savant et associatif :
diverses sociétés scientifiques ou cercles d’amateurs de la nature en
viennent également à fixer dans leurs statuts un paragraphe concernant la
protection de la nature.

Plus largement, Borodine juge que la Russie, grâce à son territoire à la fois
gigantesque et souvent faiblement peuplé, bénéficie de « conditions
exceptionnellement favorables pour la Protection de la Nature [154]  ».
Prenant modèle sur les États-Unis, elle est en mesure de créer de « grandes
réserves » pour accomplir ce but. Dans le sillage de ses premières



expériences, en particulier la réserve de Belovej, les Russes peuvent donc
devenir pionniers en ce domaine. Certes, la Russie a commis elle aussi de
très graves « fautes », par exemple en laissant exterminer la vache marine,
mais elle a racheté cette catastrophe involontaire en conservant le bison, au
point que celui-ci se diffuse jusqu’en Allemagne. Mais là encore les
perspectives d’action protectrice sont immenses : la « grande question du
jour » en Russie est la création d’une énorme réserve pour garantir
l’existence du bison dans le Caucase. Et Borodine, emporté par son
optimisme, de prévoir que la Russie pourra bientôt « se glorifier », malgré
les obstacles, de posséder « un parc national vraiment grandiose,
constituant, point à noter, une réserve totale, à l’inverse de celle de Belovej
qui n’est que partielle ». Sur ce thème, le conférencier rend hommage au
baron Friedrich von Falz-Fein (1863-1920), un grand propriétaire et
gentleman farmer du sud de la Russie, qui a créé, en plus d’un jardin
botanique, un jardin zoologique unique au monde. Baptisé « Jardin du
Paradis », ce lieu exceptionnel permet de trouver, « vivant en plein air, se
repaissant paisiblement, les animaux les plus divers provenant de toutes les
parties du monde [155]  ». C’est à côté de ce jardin que Falz-Fein a aussi créé
une grande réserve dans la steppe, destinée à être « soustraite à toute
influence de l’homme ». À la fois conservatoire de la diversité des espèces
végétales et animales – on lui doit notamment la protection du cheval de
Przewalski, alors en voie d’extinction –, cette réserve est aussi un cadre
privilégié d’investigation scientifique, dont la flore a été étudiée par de
prestigieux botanistes. En outre, la Russie se prépare à créer d’autres
réserves de steppes plus petites dans plusieurs endroits du sud du pays. Là
aussi, l’objectif est en même temps de protection et d’observation, tant la
steppe russe présente des caractéristiques différentes selon les lieux. Quant
à la dimension internationale de la protection de la nature en Russie,
Borodine est également confiant. Son pays a vocation à s’investir dans
cette cause internationale, comme le prouve son soutien à une convention
pour la protection des ours de mer. Et le savant de conclure que la Russie,



qui occupe la sixième partie du globe terrestre, a désormais « pleine
conscience de ses devoirs vis-à-vis de la Nature et de l’Humanité [156]  ».

L’autre grand pilier du mouvement pour la conservation en Russie,
Kojevnikov, insiste sur un autre enjeu : la protection des sociétés humaines
« primitives ». S’il reconnaît la nécessité de parler « de la faune, de la flore
et des sites », son propos insiste sur un « sujet brûlant mais combien
intéressant », à savoir la « protection des races primitives » [157] . Pour le
savant russe, la classification de l’homme comme « genre Homo dans
l’ordre des espèces du règne animal », depuis Linné et son Systema
naturae, est globalement correcte, mais il faut se demander s’il n’y a pas
« plusieurs espèces du genre Homo ». En tout cas, et non sans risque de
dévier vers une logique de hiérarchie des races humaines et vers une
naturalisation de la diversité anthropologique, Kojevnikov déclare que
c’est à tort que les hommes ont été exclus de la liste des espèces du genre
animal, tant du point de vue de la science que de celui de la justice. Pour
honorer la « grande et belle idée de la Protection de la Nature »,
Kojevnikov souligne que si les membres du Congrès de Berne n’ajoutent
pas l’« homme primitif » à leur programme, ils commettront une « grande
faute » [158] . Ne serait-il pas injuste de situer l’animal « dans une position
plus favorable que l’homme » ? Les dits « primitifs » sont en effet des
« espèces humaines rares » jusqu’à présent « hors de la civilisation
européenne » et qu’il faut protéger dans leur spécificité : « Nous n’avons
aucun intérêt à les civiliser par force. La civilisation européenne n’y
gagnera rien ; elle y perdra plutôt quelque chose, puisqu’il s’agit de races
inférieures [159] . » Du moins devrait-on leur laisser le « droit de vivre », ce
qui implique leur protection active. Observons cependant que cette
proposition, en dépit de demandes réitérées, sera rejetée, notamment par
les organisateurs suisses. Pour autant, le savant russe ne perd pas de vue
les problèmes de la protection du monde animal, en particulier de la faune
sauvage. Ainsi déplore-t-il que plusieurs parties de la Russie, notamment



au centre, soient dévastées par les « abus » des chasseurs. Le temps serait
venu pour une nouvelle loi sur la chasse, dont le projet devait être examiné
à la Douma, afin de réduire drastiquement le nombre des animaux et des
oiseaux non protégés. Néanmoins, Kojevnikov reconnaît, sans s’en
offusquer, que la loi exclut les animaux jugés nuisibles. Par ailleurs, il se
réjouit que la Société impériale russe d’acclimatation de Moscou
comprenne un comité ornithologique qui a inscrit dans son programme la
protection des oiseaux.

La Russie fut donc loin d’être inerte, entre la fin du XIXe siècle et le début
du XXe siècle, concernant la protection de la nature, et elle se situait dans
une tendance occidentale globale. Le discours de Sarasin à Berne fascina
d’ailleurs Kojevnikov, qui en reproduisit des extraits dans son livre,
Conservation internationale. Le scientifique russe y reprenait à son
compte la dénonciation d’un progrès technologique asservi au profit
capitaliste, qui menaçait d’exterminer des espèces telles que les baleines.
Et il rejoignait son collègue suisse dans le diagnostic que l’avenir des
zones sauvages et de leurs habitants était condamné par l’essor des grosses
entreprises soumises à l’impératif de rapporter de hauts dividendes, au prix
de dégâts irréversibles. De même, c’est à l’expansion de la logique
capitaliste et entrepreneuriale que Kojevnikov imputait, tout comme
Sarasin, la dramatique extermination aux États-Unis des bisons. Aussi
était-il attentif aux solutions radicales du Suisse, consistant à interdire les
entreprises chargées d’exploiter des êtres vivants. On saisit par conséquent
pourquoi, sur ces bases progressistes et critiques vis-à-vis de la logique
capitaliste – sans être pour autant des militants anticapitalistes ou des
socialistes –, certains des partisans russes de la conservation de la nature
ont pu essayer de convaincre, non sans un certain succès, le nouveau
pouvoir communiste. Déjà en octobre-novembre 1917, le mouvement
environnementaliste, très inquiet par les destructions provoquées les
années précédentes, souhaitait la création d’un programme national de



quarante-six parcs naturels [160] . Il s’efforcera judicieusement de saisir le
« kairos » de la rupture révolutionnaire.

Un moment écologique du communisme
russe ?

C’est Lénine qui promulgua, peu de temps après la Révolution, en plus du
célèbre décret sur la paix, le décret moins connu intitulé « Sur la terre ».
Celui-ci consistait à transmettre aux soviets ruraux et aux comités paysans,
avec la confiscation des grandes propriétés foncières seigneuriales et de
l’Église orthodoxe, une part importante des ressources naturelles du pays.
La voie était ouverte à une nationalisation, base de ces formes nouvelles
d’exploitation que seront les sovkhozes et les kolkhozes. Un autre texte
plus précis, « Sur la socialisation de la terre », daté du 27 janvier 1918,
marque en la matière une date clé, puisqu’il fait de l’ensemble du pays une
sorte de parc national qui appartient à tout le peuple, c’est-à-dire à
l’État. Ainsi se trouve abrogée à perpétuité toute propriété privée de la
terre, des minéraux, de l’eau, de la forêt et des forces vivantes de la nature
au sein de la République fédérale des soviets de Russie. En soi, la mesure
n’était pas écologique et se prêtait d’ailleurs, comme l’avenir devait vite le
montrer, à des politiques économiques allant dans un tout autre sens que
celui de la préservation de l’environnement. C’est cependant sur cette base
que pourra être fondé le système soviétique des zapovedniki, les parcs
nationaux à la manière russe [161] . Lénine lui-même et quelques élites
politiques du nouveau régime bolchevique – d’abord Anatoli
Lounatcharski mais aussi Fedor Nikolaïevitch Petrov et l’astronome
amateur Vartan T. Ter-Oganesov – s’étaient sérieusement intéressés à cette
cause, en lien étroit avec les mouvements évoqués plus haut de protection



et d’étude scientifique de la nature.

Ainsi, en avril 1918, le commissaire du peuple à l’Instruction,
Lounatcharski, acteur essentiel de la politique environnementale de la
Russie aux côtés notamment du Commissariat à l’Agriculture, signe un
accord avec l’Académie des sciences selon lequel le nouveau régime
reconnaît une certaine autonomie aux institutions scientifiques et
universitaires, en échange de leur loyauté. Il semblerait qu’il s’est agi là
d’un choix de Lénine en faveur d’une politique pragmatique visant à
impliquer toutes les forces scientifiques et techniques afin qu’elles
collaborent à l’essor du pays. Un autre moment important, en janvier 1919,
fut la rencontre de Lénine avec Nikolaï Podiapolski, agronome
bolchevique de la région de la Volga, devenu délégué responsable du
Commissariat du peuple à l’Instruction de la province d’Astrakhan. Selon
certains historiens, ce contact aura marqué la genèse de la politique
léniniste en matière de protection de l’environnement. Le contexte est
pourtant aussi défavorable que possible, le régime bolchevique déjà
menacé étant engagé dans une bataille difficile face au général « blanc »
Koltchak. En dépit de ces urgences de la guerre civile, Lénine aurait
accepté, par la médiation de Lounatcharski, de rencontrer au Kremlin
Podiapolski. Le but de celui-ci était alors d’obtenir de Lénine la création
d’une université à Moscou et, en lien avec celle-ci, d’une réserve naturelle
(zapovednik) dans le delta de la Volga et les steppes Solonets. Ce qui
aboutira à la fondation, en avril 1919, de la première zone naturelle
protégée par le régime communiste.

À en croire le témoignage de Podiapolski, contre toute attente Lénine
aurait estimé que ce projet de conservation de la nature revêtait une grande
portée non seulement pour la région d’Astrakhan mais encore pour tout le
pays, et il aurait encouragé son interlocuteur à rédiger un projet de décret
sur cette affaire qu’il aurait même jugée d’une « priorité urgente ».



Quelques jours plus tard, après y avoir travaillé d’arrache-pied avec
quelques collaborateurs, Podiapolski envoie le texte à Lénine qui
l’approuvera dans la journée, avec quelques remarques rédigées [162] . Par la
suite, Lénine suivra d’assez près la mise en place du projet confié au
Commissariat du peuple à l’Instruction. Il s’agissait probablement de ne
pas conférer la tâche de protéger la nature à un ministère ayant tendance à
privilégier une exploitation immédiate et non précautionneuse des
ressources. Ce sont d’ailleurs des ministères économiques qui feront
quelque peu obstacle au projet de décret. Celui-ci passera cependant, signé
de la main de Lénine, sous l’intitulé « Sur la protection des monuments de
la nature, des jardins et des parcs ». C’est au Commissariat à l’Instruction
que revint donc la création de parcs nationaux dans tout le territoire
national en fonction d’un intérêt estimé majeur en matière
environnementale, scientifique ou éducative. Sauf autorisation spéciale,
aucune activité économique n’y était permise telle que la chasse, la pêche,
la recherche d’œufs, les cueillettes, etc. L’initiative de Podiapolski devait
aboutir en outre à la formation d’une Commission provisoire pour la
conservation où siégeaient parmi les plus prestigieux scientifiques de
l’époque, chargée de promouvoir le premier parc naturel du régime :
l’Ilmenski zapovednik, un grand parc minéralogique dans l’Oural consacré
à la recherche et à l’observation scientifique. Sans équivalent dans le
monde, il était soutenu là aussi par des scientifiques de premier plan, dont
Vladimir Ivanovitch Vernadski, spécialiste de minéralogie qui deviendra,
on va y revenir, l’un des pionniers de la découverte et de la
conceptualisation de la « biosphère ».

La création de réserves naturelles ne fut pas le seul apport du régime de
Lénine. Dès mai 1918, une loi contre la déforestation exigeait un régime
d’exploitation moins destructeur des forêts, soucieux d’éviter l’érosion des
sols, les déséquilibres fluviaux, et pour la protection des « monuments de
la nature ». Si la guerre civile empêcha sa réalisation, elle marqua une



étape, de même que la loi de mai 1919 sur la protection de certains types
de gibier – en dépit là aussi de ses échecs dans sa mise en place – ainsi que
les décrets pour protéger les pêcheries contre une exploitation
irraisonnée [163] . Loin d’être éphémères, ou de se réduire à une simple
stratégie politique de Lénine, ces grands choix environnementaux auront
des conséquences de long terme durant les années 1920, voire au-delà :
après les ravages de la guerre, qui en plus des tragédies humaines auront
de graves impacts environnementaux, la réorientation économique de la
NEP ouvrira sur une période plus stable et prospère, mais aussi plus
favorable à une politique de la nature. C’est dans ce contexte que les
initiatives des mouvements déjà anciens en faveur de la conservation de la
nature se développeront bien davantage. Des parcs nationaux se créeront
alors un peu partout, et des chaires traitant de problèmes écologiques
seront fondées dans les universités de tout le pays. En 1924, le
Commissariat à l’Instruction, accomplissant un pas de plus en matière
environnementale, crée la VOOP (Vserossijskoe obščestvo ohrany
prirody), la Société panrusse de conservation, dont l’objectif est de
« promouvoir par tous les moyens la réalisation pratique de la
conservation » et de susciter l’intérêt de la société pour ces enjeux. Centrée
sur la responsabilité de défendre et d’étendre les zapovedniki, cette
organisation garda jusque dans les années 1950, et même au-delà, une
relative autonomie, bénéficiant en outre d’un nombre croissant
d’adhérents. Là encore, cette institution écologique était beaucoup moins
une émanation de la vision de Lénine qu’une héritière des sociétés
savantes de l’époque tsariste, avec un fonctionnement interne plutôt
démocratique. Mais cette puissante organisation dirigée par une élite de
savants était tolérée par le régime, et si nombre de ses animateurs n’étaient
pas des militants ou des dignitaires communistes, certains se retrouvaient,
pour des raisons de fond ou des motifs tactiques, dans le rejet soviétique de
la propriété privée. Suivant le même esprit, la conservation de la nature
commençait alors à être intégrée dans les programmes scolaires. C’est



aussi l’époque de la revue Okrana Prirodi (« Conservation de la nature ») :
en ce temps-là, diverses associations et publications en faveur de
l’environnement mobilisent des dizaines de milliers de membres et
d’abonnés sur tout le territoire russe. La revue met en avant, par exemple,
la catastrophe que constitue l’extermination des bisons, comme dans son
premier numéro de 1928, et cherche volontiers une « bénédiction
marxiste » en représentant sur la couverture du numéro 5 de 1930 les
visages d’Engels et de Lénine [164] .

Les années 1920 et même 1930, en dépit d’obstacles croissants et
d’évolutions complexes, seront des années fructueuses scientifiquement
dans l’histoire russe de l’écologie. Précieux conservatoires de la
biodiversité, les zapovedniki ont été aussi, comme l’avait souhaité
Podiapolski, des avant-postes d’observation permettant de nombreuses
investigations et expériences scientifiques. Des centres de recherches en
matière écologique ont été ainsi créés, notamment l’Institut de recherche
d’Askania-Nova dirigé par l’ornithologue, géographe et écologue Vladimir
Stanchinski (1882-1941), à l’embouchure du Dniepr, là où Friedrich von
Falz-Fein avait fait œuvre de pionnier en matière de protection de la
nature. C’est aussi une période faste pour certaines percées théoriques :
Georgi Frantsevitch Gause découvre le « Principe de Gause » qui stipule
que deux populations ne peuvent subsister dans une même niche ;
Stanchinski développe ses investigations sur l’énergétique écologique [165]  ;
enfin et surtout le minéralogiste et chimiste Vladimir Vernadski formule le
concept de « biosphère ». Comme Podiapolski, ce dernier avait passé ses
années de jeunesse et de maturité sous le régime tsariste. Sa percée
scientifique en matière écologique se nourrit des travaux de son maître,
Vassili Vassilievitch Dokoutchaïev (1846-1903), professeur de géographie
à l’université de Saint-Pétersbourg, grand pionnier de la science des sols –
 la « podologie » – et des recherches sur le climat. En outre, Vernadski
était un lecteur assidu d’Alexander von Humboldt (1769-1859),



unanimement considéré aujourd’hui comme l’un des précurseurs de
l’écologie scientifique et du souci de la nature [166] . Devenu professeur de
géochimie en 1890, puis membre de l’Académie des sciences et président
d’une commission chargée de repérer les minerais représentant un intérêt
économique, il découvrit ainsi des minerais radioactifs. Ses préoccupations
étaient aussi politiques, et liées à son métier de scientifique. Dans sa
jeunesse, il avait participé à des protestations étudiantes contre
l’absolutisme tsariste. De sensibilité démocratique et surtout libérale,
membre du Parti constitutionnel démocrate – le « Parti cadet » –, il s’était
battu pour préserver l’indépendance d’institutions et locaux universitaires
face à la répression. Son grand combat, typiquement libéral, pour les
« libertés politiques et contitutionnelles [167]  » est ainsi très éloigné de celui
des communistes. Après la révolution d’Octobre – qu’il considère dans son
journal intime comme un « coup d’État » et non comme une révolution –,
craignant pour sa vie, il se met en retrait, mais poursuit ensuite sa carrière
sous le régime bolchevique. Si Vernadski ne fut pas membre du Parti
communiste, le régime s’appuya largement sur lui : Lénine et même
Staline lui confièrent la poursuite de sa charge à la tête de la Commission
pour les ressources naturelles, et il devait même obtenir la présidence de
l’Académie des sciences de l’URSS. Travaillant dans une relative liberté,
Vernadski put poursuivre ensuite son enseignement et sa recherche à Paris
entre 1924 et 1926 à l’Institut Pasteur, où il posa les bases de sa théorie
biogéochimique. Après avoir essayé en vain de s’implanter
scientifiquement hors de son pays, il revint dans l’URSS de Staline, où il
dirigera deux ans plus tard le laboratoire de biochimie de l’Académie des
sciences. Dans des conditions beaucoup plus difficiles, il dut se battre pour
maintenir une certaine indépendance de l’Académie, tout en jouant de sa
collaboration avec ce régime, qu’il servait sans y adhérer. Il est vrai que
ses recherches dans la Commission pour les minerais rares devaient
s’avérer précieuses pour l’économie du régime et même pour l’effort de
guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, Vernadski n’en



continuait pas moins de conduire ses investigations fondamentales sur
l’unité biogéochimique de la vie, en publiant en langue française La
Géochimie puis La Biosphère et, parmi ses articles, un texte posthume
majeur sur la « biosphère » et la « noosphère » dans l’American Scientist
en janvier 1945, présenté par l’Américain George Evelyn Hutchinson, à
certains égards son continuateur et qui s’imposera comme un grand
protagoniste de l’écologie scientifique.

Le concept de « biosphère » avait été avancé par le géologue autrichien
spécialiste des Alpes Eduard Suess, et surtout par le paléontologue et
théologien Pierre Teilhard de Chardin, mais Vernadski lui confère une
autre portée. Dès son ouvrage de 1926 traduit en français en 1929, il
définit la biosphère comme la « région unique de l’écorce terrestre
occupée par la vie » : « Ce n’est que dans la biosphère, mince couche
extérieure de notre planète, que la vie est concentrée ; tous les organismes
s’y trouvent et y sont toujours séparés de la matière brute ambiante par une
limite nette et infranchissable [168] . » Il s’agit d’un lieu d’échanges très
complexes d’énergies et de matières, étant entendu que toute la vie ou
toute la matière vivante peut être envisagée comme un ensemble
indivisible dans le mécanisme de la biosphère. Tout son propos, qui
commence par l’image de la Terre dans le Cosmos, pointe
l’exceptionnalité stupéfiante, mais aussi la fragilité de cette « biosphère »
qui dépend de si nombreuses conditions et d’une interdépendance
généralisée [169] . Quant à la « noosphère », elle était l’ensemble des
modifications exercées sur la biosphère par les comportements issus de
l’esprit humain : ces modifications pouvaient être négatives pour l’avenir
de la vie terrestre quand elles perturbaient les cycles biogéochimiques,
mais aussi positives si elles usaient rationnellement des ressources au lieu
de les livrer à l’appétit privé. Observateur de l’épuisement des sols par
l’activité humaine, l’ancien élève de Dokoutchaïev avait aussi posé les
bases d’une compréhension de l’« effet de serre » et de nombreuses



intuitions théoriques et remarques concrètes, qui firent date [170] . Si sa
pensée et ses préconisations sont loin d’être toujours écologistes – ce qui
éclaire peut-être les convergences paradoxales entre ce libéral et le régime
communiste, entre la conception des fonctions sociales de la science du
premier et le productivisme du second [171]  –, du moins a-t-il posé des
jalons essentiels.

En matière architecturale aussi, des percées prometteuses apparurent. Sans
pouvoir s’y arrêter, relevons que la Russie communiste des années 1920
aura été le foyer de projets pionniers cherchant à concilier
harmonieusement architecture et cadre naturel. C’est le cas en particulier
du mouvement « désurbaniste » porté par Moïsseï Ginzbourg, le
concepteur de la « ville verte » [172] . Cependant, ce mouvement n’était pas
dénué d’ambiguïtés : Ginzbourg lui-même était marqué par un imaginaire
technologique avant-gardiste qui fut souvent en URSS, on va le voir
maintenant, aux antipodes de toute vision écologiste [173] . Et ses projets
furent vite enterrés par le stalinisme, qui privilégia le néo-classicisme et le
gigantisme [174] .

Le culte communiste de la technologie à
l’âge du taylorisme et du fordisme

Quand disparaît Vernadski en 1945, l’âge d’or de l’écologie en Russie
soviétique, tant au plan théorique que politique, est terminé depuis un bon
moment. Le directeur du prestigieux institut et de la réserve d’Askania-
Nova, et précurseur de l’écologie scientifique, Vladimir Stanchinski est
mort en 1941 dans la prison de Vologda après avoir subi dès les
années 1930 persécutions, travaux forcés et emprisonnement – et il n’est



pas le seul. Les grandes « étoiles » scientifiques du régime seront les
ingénieurs agronomes et pépiniéristes Ivan Mitchourine (1855-1935) et
Trofim Denissovitch Lyssenko (1898-1976), qui développeront une
idéologie de guerre froide – le « lyssenkisme » et le « mitchourinisme »,
étroitement associés – exaltant l’action démiurgique de l’homme sur
l’environnement, contre les théories de l’hérédité. Dès 1925, le texte de
science-fiction de Mikhaïl Boulgakov, Cœur de chien, avait soulevé le
problème des manipulations biologiques et génétiques par des savants
démiurges [175] . Signe des temps, lors du deuxième grand Congrès
international pour la protection de la nature tenu à Paris en 1931, les
Russes brillent par leur absence, alors que la Pologne, très active à cette
époque sur le front environnemental, est représentée par
cinq communications. Le contraste est frappant par rapport au congrès
fondateur de 1913, à Berne, où l’on se souvient que deux grandes figures
de la protection de la nature, Kojevnikov et Borodine, étaient si actives. Il
est vrai que, dès le congrès parisien de 1923 sur le même sujet, la Russie
avait été déjà très peu et mal représentée : seul l’éminent botaniste
Vladimir Loubimenko, disciple et gendre de Borodine, correspondant de
l’Académie de Petrograd, avait pris la parole. Si Loubimenko s’était fait
créer sous le nouveau régime de Lénine un laboratoire expérimental, il ne
rendait en rien hommage à celui-ci, insistant sur le seul rôle des académies
scientifiques dans la protection de la nature, ou encore sur l’importance
cruciale de l’initiative bien antérieure à la Révolution russe – elle remonte
aux années 1870-1890 – du baron Friedrich von Falz-Fein dans la création
de l’immense réserve de steppe protégée et de faune exceptionnelle
d’Askania-Nova. Pire, il avertissait des menaces que faisait peser sur celle-
ci le gouvernement d’Ukraine, tenté par l’impératif d’en « tirer de
l’argent » plutôt que de la protéger coûteusement [176] . Le ton était très
clairement inquiet sur la situation de l’environnement en Russie [177] . C’est
dire combien les noces entre le régime communiste et
l’environnementalisme furent brèves et fragiles. Et en 1948 l’écrivain



italien Dino Buzzati publiera une nouvelle, « L’expérience d’Askania
Nova », qui raconte la fabrication, dans la station de « Zootechnie »,
de monstres hybrides par la science et la technologie. La leçon de Buzzatti
est claire : « Quelqu’un a passé la frontière extrême accordée à l’homme,
et derrière il y a le Seigneur, l’Éternel, avec l’épée au poing [178] . » Ainsi,
Askania, temple de l’écologie et de l’environnementalisme depuis Falz-
Fein jusqu’à Stanchinski, devenait dans le récit de l’écrivain italien le
symbole de l’hubris scientiste et technologique.

En un sens, on va le voir, la responsabilité de la destruction de l’écologie
comme science et comme politique revient à Staline, au régime stalinien et
à l’industrialisation accélérée des années 1930-1940. La grande césure – et
avec elle le début du grand divorce avec le milieu environnementaliste –
intervient lors de la mise en place du premier plan quinquennal, en 1928-
1929. Certains savants écologistes et défenseurs de l’environnement
étaient d’ailleurs conscients de cette dérive, et ils avertirent précocement
des périls que faisaient peser sur la nature russe, sous la pression des plans
quinquennaux, les gigantesques projets de développement industriel et
agricole à marche forcée. Mais ils seront encore moins écoutés, et souvent
rejetés ou combattus, sous le régime stalinien triomphant, dont les priorités
étaient assurément tout autres et dont le caractère totalitaire s’avérait
incompatible avec la liberté de la recherche – a fortiori avec la discussion
publique venue du monde scientifique et associatif sur sa politique
environnementale. Entre autres signes, il sera mis fin, sous Staline, au
programme novateur de Stanchinski d’investigation sur l’écosystème de la
steppe : son institut et sa réserve naturelle seront réorientés au service
d’une recherche en agronomie, conforme aux principes démiurgiques de
Lyssenko, nouvelle gloire du totalitarisme stalinien et fossoyeur de la
conscience écologique.

Pour autant, il serait trop facile et même faux d’opposer, sur ce point



comme sur d’autres, un « bon » communisme léniniste, qui serait
écologiste avant la lettre, à un « mauvais » communisme stalinien, qui
serait anti-écologiste : la réalité fut autrement complexe. Car si Lénine
avait montré une ouverture étonnante vis-à-vis des mouvements
environnementaux, ses convictions philosophiques et politiques, ainsi que
ses choix en tant qu’homme d’État, dans ce contexte d’urgence constante,
de guerre civile et de péril mortel pour la Révolution russe, étaient d’un
tout autre ordre. Faut-il préciser que l’environnement n’était absolument
pas prioritaire pour lui et pour les dirigeants bolcheviques, comme
d’ailleurs pour la plupart des élites et des peuples du monde entier – les
États-Unis constituant une partielle et intermittente exception ? Sans entrer
ici dans les évolutions souvent sinueuses de Lénine selon les
circonstances, un impératif vital du nouveau régime était l’industrialisation
la plus rapide et efficace possible. C’est dans ce contexte que Lénine, mais
aussi Trotski et Staline, par-delà leurs insurmontables divergences,
devaient manifester très tôt une extrême fascination devant l’essor, aux
États-Unis et en Europe, des méthodes tayloristes et du modèle
fordiste [179] . Le credo de l’« efficacité » productive grâce à l’introduction
des méthodes dites « scientifiques » d’organisation et de décomposition du
travail hante alors les esprits, y compris en Russie, comme le remarque
précocement un théoricien français de la « rationalisation », qui note
justement que « Lénine a voulu introduire le système Taylor [180]  ». Et ce,
dans un contexte de dégradation productive du secteur industriel que
même les adversaires socialistes du régime bolchevique avaient beau jeu
de souligner [181] . Sans doute est-il arrivé à Lénine de critiquer sévèrement
la méthode Taylor et probablement rêvait-il, comme il a pu l’affirmer,
d’une sorte de taylorisme d’un type nouveau, communiste et
« démocratique » [182] . Mais dans les faits la Russie soviétique devait
importer massivement, sous l’impulsion de Lénine, les techniques
productives américaines. Car on se souvient que les années 1920 sont aussi
celles de la gloire américaine et européenne de Henry Ford et du fordisme.



C’est en ce temps-là que l’Allemagne devient la patrie de la
« rationalisation » – « Amerikanismus » et surtout « Rationalisierung »
sont les mots d’ordre les plus emblématiques de l’époque [183]  –, sous
l’impulsion notamment de Walter Rathenau, et reprend à son compte dans
ses pratiques, au moins partiellement, et surtout dans son idéologie les
principes du taylorisme et du fordisme. La tendance est alors également
française [184] , mais au plan mondial l’Allemagne fait alors figure de
leader, même si la réalité de son tissu entrepreneurial offre en la matière
un tableau contrasté. Vitrine attrayante de la modernisation « américaine »
dans de nombreux domaines, y compris la consommation et le loisir,
l’économie allemande impressionne aussi par ses résultats dans le secteur
déjà puissant des machines-outils. Davantage focalisés sur l’Amérique que
sur l’Allemagne, les bolcheviks suivent de très près ces évolutions de fond
du capitalisme le plus en pointe ; et, loin d’en inventer un modèle
prolétarien et démocratique, la Russie soviétique aura mis en œuvre ces
méthodes productives sous l’implacable impulsion et direction du Parti-
État communiste [185] , non sans rencontrer d’innombrables résistances. Le
rêve qui était encore celui de Marx d’un autogouvernement des
producteurs associés est définitivement mort et enterré, sans parler de celui
d’un travail créatif et personnel. Bien davantage encore que le marxisme,
le léninisme s’avère dans ce nouveau contexte une doctrine et une pratique
sous hégémonie industrialiste, de surcroît guidées – chose impensable pour
Marx – par une avant-garde politique et technique étatisant la société sous
la bannière d’une idéologie.

En soi, le culte de l’« efficacité » propre à l’organisation scientifique du
travail n’était pas ouvertement anti-écologique, puisqu’on se souvient que
Frederick Winslow Taylor lui-même, dans The Principles of Scientific
Management, se référait aux discours de Theodore Roosevelt en faveur de
la « conservation » des ressources naturelles [186] . Mais ce n’est pas cette
dimension du taylorisme qui exercera un impact révolutionnaire sur les



destinées du capitalisme, et qui inspirera le monde entier. De même, le
fordisme ouvrait la promesse, fascinante, d’un développement productif
exponentiel. L’un des traits de ce capitalisme américain de l’époque qui
intéressait Lénine, davantage fidèle à cet égard aux rêves de Marx, était la
fonction réelle et symbolique toujours plus importante de l’énergie
électrique. Cette attirance était là aussi très partagée dans le monde, par-
delà les allégeances politiques et idéologiques. Jugée plus pure et efficace
que les énergies précédentes, l’électricité se voyait investie de la tâche de
réaliser les promesses parfois avortées du machinisme et de créer un
véritable « éden industriel » [187] . Sous des modalités diverses, ce rêve ou
ce « mythe de la révolution électrique » était partagé par des protagonistes
aussi importants et différents que Charles Steinmetz, directeur technique
de la General Electric, et Lénine [188] . Ces deux dimensions clés du
capitalisme américain – « efficacité » tayloriste et électrification – se
combinaient manifestement dans l’esprit de Lénine, convaincu que le
communisme devait s’en inspirer pour édifier son propre modèle alternatif.
Sous la pression de l’impératif économique et géostratégique, par-delà les
revirements nombreux, il s’agissait vraisemblablement d’inventer pour la
nouvelle Russie une croissance qui emprunterait au capitalisme américain
dans son noyau jugé rationnel, mais suivant une perspective communiste.
Lors d’un discours, « Notre situation extérieure et intérieure et les tâches
du Parti », du 21 novembre 1920, Lénine devait prononcer ces paroles
devenues aussi célèbres qu’emblématiques : « Le communisme, c’est le
pouvoir des Soviets plus l’électrification de tout le pays [189] . » On oublie
cependant souvent la fin de la phrase, pourtant essentielle – « car sans
électrification il est impossible de relever l’industrie ». Et, avec
l’électricité, Lénine adoptait donc aussi l’« efficacité » présumée du
taylorisme. Il était en cela très probablement inspiré par celui qui fut sans
doute un des plus influents économistes de toute l’histoire de la Russie
communiste, le grand théoricien de la planification Jenö Varga (1879-
1964). Notamment dans un livre-bilan sur sa brève expérience de



commissaire du peuple à la Production pendant l’éphémère République
des conseils hongroise de 1919, Varga mettait en avant les vertus
indispensables, pour l’édification du socialisme, du « scientific
management » de Taylor [190] . Lénine pensait-il différemment de celui qu’il
avait choisi comme conseiller et qui deviendra l’éminence grise
économique du Komintern [191]  ? En tout cas, selon un historien, le projet
léniniste de faire ainsi sienne l’« ultime parole du capitalisme », celle
incarnée dans l’« efficacité » américaine, procédait de l’ambition non pas
d’imiter servilement le capitalisme, mais d’inventer une « nouvelle
modernité » et une « nouvelle compétitivité » s’inspirant des Américains
pour dépasser le capitalisme. Il s’agissait de restructurer la capacité
productive de la Russie et de défendre la Révolution en surmontant les
contradictions sociales inhérentes au capitalisme, tout en conservant son
socle de « rationalité ». Aussi peut-on dire que, pour Lénine, « le problème
se posait dans les termes, tout autres que linéaires, de la relation
dialectique entre rapports de production – à rejeter dans leur configuration
de classes – et développement des forces productives, qui devait être porté
par la Révolution elle-même [192]  ». Pour parler là encore comme Hegel,
dont Lénine était un lecteur fervent, on pourrait suggérer que le taylorisme
bolchevisé était censé accomplir une sorte d’Aufhebung – le mot clé de la
dialectique hégélienne : dépasser en conservant – du taylorisme américain.
Si le geste n’était pas fidèle à Marx en son contenu – l’auteur du Capital
n’avait pas suggéré de reprendre les méthodes de travail capitalistes dans
une perspective communiste –, il l’était davantage par sa méthode : le
communisme, là encore, devait être l’héritier dialectique et le fossoyeur du
capitalisme.

Il va de soi, comme la suite devait le montrer, que cette orientation n’allait
pas exactement dans un sens écologique, mais procédait au contraire d’une
sorte d’hyper-productivisme totalement ignorant des équilibres
écologiques, de surcroît émancipé de tout contrepoids politique, juridique,



syndical ou associatif. On touche là un des traits constitutifs du
« socialisme réel » qui devait s’imposer de plus en plus, et dont
l’importance s’avérera considérable, sur le long terme, dans l’histoire de la
foi productiviste à gauche. Parmi les symptômes de cette technophilie
soviétique précoce, avant même la période stalinienne, l’un des plus
spectaculaires fut l’action de propagande d’Alexeï Gastev, que certains
devaient appeler l’« Ovide des ingénieurs, des mineurs et des travailleurs
de la métallurgie mécanique [193]  ». Présenté aussi comme le Taylor
soviétique pour son appui au scientific management, ce défenseur d’une
forme d’« américanisme soviétique » exprima bel et bien une tendance
forte de l’époque. Promoteur avec d’autres d’un modèle d’édification
tayloriste du socialisme en Union soviétique, il rêvait de faire de son pays
une « nouvelle et florissante Amérique » en prenant pour modèles, outre
Taylor, sa disciple Lillian Gilbreth et Ford lui-même. Ce projet, animé par
une esthétique machiniste avant-gardiste qui réaliserait une
« rationalisation » fulgurante combinant marxisme et américanisme, devait
se traduire par de nombreuses initiatives auprès des syndicats et des
autorités soviétiques. Si Gastev rencontra certes de fortes oppositions au
sein du cercle bolchevique, il obtint avec le soutien de Lénine la création
d’une institution dédiée à ce projet [194] .

Dans cette quête bolchevique d’une voie russe de « rationalisation »
tayloriste et fordiste, il faut souligner la contribution de Trotski lui-même.
On ne peut exclure ici l’influence exercée sur lui, dès 1919, par un
ingénieur américain nommé « Keely » – peut-être s’agissait-il de Frank
Charters Kelly – auquel il faisait confiance. Ce disciple des méthodes de
Taylor, installé en Russie soviétique pour aider son industrie, avait même
proposé à Trotski un mémorandum suggérant une transformation radicale
de l’économie russe par l’imposition brutale aux salariés des méthodes
tayloristes. Trotski s’en fit l’écho auprès de Lénine dans une lettre du
19 décembre 1919 en parlant, à propos de Keely, d’un homme d’une



« grande autorité dans le domaine de la production », « sincère et digne de
foi » et jouissant d’une « pleine confiance en Amérique » [195] . Quoi qu’il
en soit de cette influence cachée, Trotski s’engagea avec ferveur dans ce
type d’orientation. Compte tenu de son impact capital sur les premières
années du régime bolchevique, et plus tard sur l’idéologie communiste
internationale, il faut s’y arrêter. Peu de dirigeants et théoriciens
communistes auront autant communié dans la célébration de la domination
technologique intégrale de la nature. En conflit avec les syndicats, Trotski
s’était fait créer, au sein du Commissariat du peuple pour les
Communications, une nouvelle Administration politique centrale
ferroviaire (Glavpolitput) devant guider l’ensemble de la politique
industrielle communiste. Son but était de renforcer la conscience politique
des agents ferroviaires et de briser l’indépendance syndicale dans un
horizon qui était déjà celui d’un productivisme radical. Ainsi, au IXe

Congrès du Parti de 1920, Trotski contribua décisivement, avec l’appui de
Lénine, à imposer le thème de la « militarisation du travail » qui justifiait
le droit pour la « dictature du prolétariat » d’envoyer chaque travailleur à
la place requise par l’État. Certes, entre le taylorisme-fordisme à la russe et
la militarisation du travail, il n’y avait pas continuité directe, mais les
deux procédaient d’une logique relativement cohérente : augmenter de
manière exponentielle la production [196] . Et c’est encore Trotski,
logiquement, qui devait présider en 1921 un Congrès panrusse sur le
scientific management [197] . En outre, comme Lénine, Trotski assignait une
fonction centrale à l’électrification généralisée du pays en tant que facteur
clé de l’édification industrielle du socialisme. Lui aussi était fasciné par le
capitalisme américain : lors d’un séjour aux États-Unis, il avait pu
observer l’aisance dont jouissaient les travailleurs et les citoyens
d’Amérique grâce à ce progrès technologique majeur aux implications
multiples – lumière, téléphone, ascenseurs, etc. –, mais aussi grâce au
pétrole à l’âge de la démocratisation de l’automobile. Et il en était revenu
très impressionné. Comme Lénine encore, Trotski donnait à cet enjeu



énergétique cardinal une traduction politique bolchevique, par exemple au
huitième Congrès des Soviets de 1921 durant lequel il plaida pour une
planification centralisée assignant une place majeure à l’électrification,
enjeu concret et symbolique crucial pour le régime communiste [198] .

Le plus intéressant pour nous est que ce projet à la fois de contrôle
idéologico-politique sur les ouvriers et d’augmentation exponentielle de la
productivité allait de pair chez Trotski, bien plus encore que chez Lénine,
avec un prométhéisme avant-gardiste exacerbé qui assignait au régime la
tâche d’une grandiose domination de l’homme communiste sur une nature
soumise à sa volonté. Durant les années 1920, et après qu’il eut perdu la
partie face à Staline, Trotski désormais marginalisé exprimera des vues
d’une technophilie démiurgique spectaculaire, notamment au Département
scientifique et technique. Ainsi affirmait-il que si l’homme avait déjà
accompli des changements non négligeables sur la « carte de la nature »,
l’avenir montrerait qu’il ne s’était agi là que de « simples exercices
d’écolier » par rapport aux bouleversements futurs. Alors que seule la foi,
disait-on, pouvait « déplacer des montagnes », la technique sur la base de
la seule raison allait enfin déplacer celles-ci réellement. Et tandis que
jusqu’alors la technologie était confinée à des objectifs ponctuels et selon
des impératifs commerciaux ou industriels, l’avenir communiste révélerait
comme jamais la toute-puissance de la technologie à une échelle inouïe et
pour des objectifs globaux d’ordre productif et artistique. Ainsi,
s’enthousiasmait Trotski, « l’homme dressera un nouvel inventaire des
montagnes et des rivières », il « amendera sérieusement et plus d’une fois
la nature », il « remodèlera, éventuellement, la terre, à son goût ». Telle
serait l’éclatante victoire de l’« homme socialiste » coïncidant avec la
domination de la Terre grâce aux progrès illimités du machinisme :
« L’homme socialiste maîtrisera la nature entière, y compris ses faisans et
ses esturgeons, au moyen de la machine. Il désignera les lieux où les
montagnes doivent être abattues, changera le cours des rivières et



emprisonnera les océans [199] . » On pourrait multiplier les citations attestant
d’un culte futuriste du progrès technologique – Trotski montrait d’ailleurs
beaucoup d’intérêt pour le mouvement esthétique « futuriste » dont
l’avant-gardisme russe avait inventé sa version. Indissociablement, il se
faisait l’apôtre d’une sorte de fordisme communiste appelé à structurer la
société tout entière : un fordisme sans Ford, selon ses propres mots, qui
socialiserait et tirerait le meilleur d’une réorganisation efficace du travail à
la chaîne [200] . Quant à l’industrialisation de l’agriculture, qui avait suscité
jadis les inquiétudes de Marx – Lénine en gardait au moins la mémoire –,
elle se trouvait là aussi exaltée par Trotski comme une nouvelle révélation
de la toute-puissance quasi illimitée de l’homme communiste, lui-même
sans cesse amélioré, sur une nature toujours plus artificialisée.

Quelle que soit la violence de l’opposition entre Trotski et Staline, cette
même conception activiste et prométhéenne sous-tendra l’« édification » –
 le mot revient alors de manière obsessionnelle et durable – du
« socialisme » telle que la concevait le régime stalinien dans « un seul
pays ». Sous cet angle, les oppositions radicales qui ont déchiré le
mouvement communiste russe et international ne doivent pas occulter
certaines affinités de vue. De même en Italie, durant cette période, si le
communisme tel que l’esquissait Antonio Gramsci, d’abord dans sa revue
L’Ordine Nuovo – qui pourfendait le caractère improductif et
« parasitaire » de la bourgeoisie italienne – puis dans les geôles fascistes
avec ses Cahiers de prison, était un communisme indéniablement original,
il n’en est pas moins frappant que, sur la question cruciale
de l’« américanisme » et du fordisme, le dirigeant communiste italien soit
allé peut-être encore plus loin que Lénine dans l’intériorisation des
principes du taylorisme et du fordisme [201] . Et s’il est vrai que Trotski et
Gramsci furent vaincus directement ou indirectement par Staline – et, pour
le second, éclipsé par Togliatti, pilier du Komintern –, cela ne signifie pas
que leurs conceptions de l’industrialisation et du fordisme aient tellement



dévié de la tendance générale ; elles tendaient plutôt à l’exacerber. Quant à
Staline, comme tant de dirigeants communistes, il était hanté par les
progrès de l’industrie américaine, tout en exacerbant une idéologie
nationaliste anti-occidentale qui ne saurait dissimuler cette dimension.
Après l’expérience de la NEP, les plans quinquennaux, accueillis dans le
monde avec scepticisme lors de leur lancement en 1928 puis avec grand
intérêt après la crise du capitalisme des années 1930, viseront de nouveau
à rattraper le retard russe par une industrialisation lourde à marche forcée
sous pilotage du Gosplan, l’organe central de la planification soviétique.
Un volontarisme sans précédent qui supposait d’intégrer encore davantage
une bonne part des technologies et des méthodes de « rationalisation »
américaines ou encore allemandes [202] . La folie « stakhanoviste »
radicalisait cette fuite en avant plus qu’elle ne la contredisait.

Un nouveau mot circulait depuis quelque temps en Russie, celui
d’« américanisme ». Une tendance que l’on trouve paradoxalement, sous
diverses formes et selon les moments, chez Lénine et Trotski, on l’a vu,
mais aussi chez Staline. Dans son texte important, Les Principes du
léninisme, publié dès 1925, l’adversaire de Trotski dresse l’éloge du
léninisme comme une « école théorique et pratique » qui crée un « type
particulier de militant dans le Parti comme dans l’appareil d’État » et, plus
largement, dans le « travail ». Surtout, le « style léniniste » comprendrait
deux particularités que sont d’abord l’« élan révolutionnaire russe » et
ensuite le « sens pratique américain ». Ou plutôt faudrait-il parler des
vertus de l’« alliance de ces deux particularités » dans le travail au sein du
Parti et de l’appareil d’État. La grandeur de l’« élan révolutionnaire »
communiste tiendrait certes à ce qu’il « brise le passé » et éveille l’élan
vers l’avenir. Cependant, cette tendance peut générer une fuite en avant
révolutionnariste « vide » faute d’être unie au « sens pratique américain
dans le travail ». L’éloge de celui-ci par Staline n’est pas douteux : il est la
« force indomptable qui ne connaît ni ne reconnaît de barrières, qui



emporte les obstacles de tout genre et de tout ordre par sa ténacité
industrieuse », et « qui ne peut manquer de mener jusqu’au bout sa tâche
une fois commencée, fût-elle minime, force sans laquelle on ne saurait
concevoir un sérieux travail de construction » [203] . Mais, à son tour, ce
sens pratique américain, avertit Staline, risque de dégénérer en
« praticisme étroit » et en « affairisme sans principes » s’il n’est pas animé
jusque dans le travail quotidien par un élan révolutionnaire. Où l’on
retrouve dans l’idéologie stalinienne, à cet égard prolongement radicalisé
du léninisme, une sorte de dépassement dialectique de l’américanisme
dans la société de travail soviétique telle que la rêvait Staline. En sorte que
l’on peut même soutenir que l’américanisme fit partie du « code génétique
de l’industrialisation stalinienne [204]  », et ce non seulement dans
l’idéologie mais encore dans son fonctionnement concret. De fait, la patrie
du communisme dans un seul pays ne se bornait plus à importer
massivement des tracteurs et autres machines-outils américains : elle les
produisait désormais elle-même sous licence Ford. Pour Henry Ford, la
coopération de l’industrie américaine avec l’URSS était d’ailleurs normale
et souhaitable, comme il s’en expliquera dans un entretien à Nation’s
Business : « La Russie est en train de commencer à construire. Peu importe
la théorie qui est derrière le travail réel, car sur le long terme ce sont les
faits qui ont raison. Je crois que c’est notre devoir d’aider à devenir
indépendant quelque peuple que ce soit qui veut se mettre au travail [205] . »
Au reste, précisera-t-il à Business Week, en pleine crise du capitalisme de
laisser-faire le problème n’est pas de savoir s’il faut planifier ou ne pas
planifier, mais qui le fera [206] . L’Amérique des années 1930 qui plonge
dans le chômage de masse regarde avec intérêt l’URSS, mais c’est surtout
la patrie stalinienne du socialisme dans un seul pays et de la planification
accélérée qui est fascinée par les méthodes américaines. Et cette
américanisation fervente, dont la diffusion allait bien au-delà des élites du
régime, ne concernait pas exclusivement l’industrie lourde, priorité des
priorités, mais aussi les transformations de l’urbanisme et du mobilier, au



moins dans certains lieux clés de la modernisation de l’Union
soviétique. C’est ainsi que, dans les années 1930, au pire de la répression
stalinienne, des « procès » et des famines, Moscou se voulait la vitrine
d’une modernité rutilante, depuis le cinéma jusqu’aux immeubles
gigantesques en passant par le métro et l’aménagement des canaux [207] .
Cette vitrine spectaculaire avait certes une visée idéologique : il s’agissait
d’imposer au peuple soviétique – et au monde entier – l’image attrayante
d’un progrès technologique avant-gardiste dernier cri. Les exaltations
technophiles des idéologues communistes de cette époque, russes et
étrangers, décrivaient avec émerveillement les avancées croissantes de la
domination soviétique sur la nature et la diffusion du confort. Aussi
idéalisés et mensongers soient-ils, ces tableaux enchantés montrent
justement l’extraordinaire attrait que pouvait susciter sur les intellectuels et
les masses cet utopisme technologique tous azimuts.

Dans son idéologie comme dans sa sociologie des élites dirigeantes et
même dans son fonctionnement, l’URSS est alors de plus en plus marquée
par la figure de l’ingénieur. La formule se retrouve jusque dans la façon de
désigner les écrivains, chargés de propager l’idéologie officielle : ils
devront être les « ingénieurs des âmes [208]  ». Bien entendu, on doit voir là
une expression typique du totalitarisme sous Staline. Commentant ce
slogan, l’un des plus précoces et lucides critiques du totalitarisme, Claude
Lefort, soulignait que ce vocabulaire paraîtrait « burlesque » si nous ne
tenions pas compte du projet stalinien de « créer “un homme nouveau” » et
si nous oubliions que « ce projet s’était concrétisé au cours des
années trente » avec « la destruction de la paysannerie, le dressage des
détenus et la répudiation de toutes les valeurs constitutives de la
civilisation moderne » [209] . Précisons toutefois que si la modernité
démocratique et libérale fut bien l’objet de détestation du régime
communiste, en revanche ce régime se sera approprié certains éléments de
la modernité – ceux alors désignés sous les traits du taylorisme, du



fordisme, de l’américanisme dans leur version totalitaire. Il en va ainsi,
précisément, des projets gigantesques d’édification brutale du
« socialisme ». Dans ce programme des plans quinquennaux, certains
historiens ont perçu un geste fou qui évoquait beaucoup moins Marx, et
même Lénine, qu’une « volonté de puissance » issue de Nietzsche ou
encore une sorte de « collectivisme dionysiaque » [210] . C’est peut-être aller
trop loin : un projet comme celui de la digue sur le fleuve Dniepr et la
construction d’une gigantesque centrale électrique en 1927, premier des
travaux herculéens du plan quinquennal, permettait à Staline de se poser en
héritier de Lénine, capable de réaliser sa grande promesse, celle du
socialisme comme régime des soviets plus l’électrification du pays [211] . En
prononçant son rapport sur le premier plan quinquennal, le 7 janvier 1933,
Staline put avec gourmandise citer la presse internationale, américaine
comprise, décrivant avec admiration les usines de tracteurs à Kharkov et
Stalingrad, les usines d’automobiles AMO à Moscou ou à Nijni-Novgorod,
et bien sûr la centrale hydro-électrique du Dniepr. Même le journal
conservateur et libéral français Le Temps, considéré comme l’organe du
Comité des Forges, n’était-il pas contraint de reconnaître que « le
communisme a franchi d’un bond l’étape constructive qu’en régime
capitaliste il faut parcourir à pas lents » ? Staline résumait les choses avec
plus d’efficacité martiale : « Nous n’avions pas de sidérurgie, base de
l’industrialisation du pays, nous l’avons maintenant. Nous n’avions pas
d’industrie de tracteurs. Nous l’avons maintenant. Nous n’avions pas
d’industrie de constructions mécaniques. Nous l’avons maintenant. Nous
n’avions pas une sérieuse industrie chimique moderne. Nous l’avons
maintenant. Nous n’avions pas une véritable et sérieuse industrie pour la
fabrication des machines agricoles modernes. Nous l’avons maintenant.
Pour la production de l’énergie électrique nous occupions la toute dernière
place. Maintenant nous sommes arrivés à l’une des premières places. Pour
la production des produits du pétrole et du charbon, nous occupions la
dernière place. Maintenant nous sommes arrivés à l’une des premières



places [212] . »

Dans la réalité, si la planification obtient en effet des résultats quantitatifs
en industrie lourde, ceux-ci sont moins importants que ne l’affiche le
régime, et surtout ils sont payés par d’immenses dégâts humains –
 répression massive et sanguinaire du monde paysan, contrôle et discipline
sur les ouvriers encore plus impitoyables que sous le tsarisme, conditions
souvent épouvantables d’hygiène, travail des enfants, faim, etc. Un ouvrier
américain communiste qui avait fomenté des grèves dans son pays, Fred
Beal, découvre avec épouvante cette réalité des années 1930 après s’être
exilé pour participer comme travailleur à l’édification du socialisme avec
le premier plan quinquennal. Son observation des réalités impitoyables des
usines de soie de Tashkent ou de tracteurs de Kharkov – une des fiertés du
régime – le dégoûte du communisme soviétique [213] . De retour dans son
pays, au risque de la prison en raison de ses engagements précédents – la
répression du mouvement ouvrier étant aussi très dure, plusieurs fois
même sanglante, aux États-Unis –, il ne parvient pas à persuader ses
camarades de la catastrophe, tant l’URSS apparaît comme un paradis
ouvrier plus productif que le capitalisme.

Quant au rapport à la nature, Staline s’offrait l’audace de prétendre – à la
manière d’Engels jadis – que si le régime communiste avait produit des
prodiges dans la domination de la nature, il n’en respectait pas moins
scrupuleusement ses lois, seule condition d’une maîtrise efficace [214] . La
réalité des impacts environnementaux du régime communiste était
évidemment tout autre. Et pour ce qui regarde l’idéologie scientifique de
l’âge stalinien, on a vu qu’elle avait été marquée, depuis l’affaiblissement
des courants écologistes, par le triomphe du lyssenkisme et du
mitchourinisme qui nourrissaient la foi scientiste dans les capacités
d’action illimitées de l’humanité sur la nature. De très longue date, les
intuitions éco-socialistes de Marx étaient négligées, à supposer qu’elles



aient jamais été vraiment entendues. Et les rarissimes voix d’un socialisme
soucieux de la nature étaient alors bridées et brisées – tel le dernier Nikolaï
Boukharine qui, dans les geôles staliniennes, écrivit ses Arabesques
philosophiques [215] .

Il faudra attendre de longues années pour que renaisse en URSS une
conscience environnementale, d’ailleurs très partielle. Elle n’aura certes
jamais entièrement disparu, en particulier durant la période 1950-1960 qui
marquera une inflexion. Pendant des décennies, la Société panrusse de
protection de la nature n’aura pas cessé ses activités de défense des
zapovedniki, qui comprenaient en 1932 près de 17 000 membres en charge
d’environ 6 millions d’hectares correspondant à 70 zapovedniki. Au pire
de la terreur stalinienne puis de la « guerre froide », ce réseau
institutionnel résistera, bon gré mal gré, en dépit de nombreux conflits et
moyennant des compromis difficiles, entretenant la fragile flamme d’une
sensibilité écologique en URSS, génération après génération [216] . Dans les
années 1970, avec l’écho mondial du Club de Rome, une réorientation
partielle, surtout dans le discours, aura enfin lieu plus ou moins
officiellement [217] . Sous l’impulsion notamment de la figure déjà évoquée
de Fedorov – académicien, chef de la Direction générale du Service
hydrométéorologique et membre du Presidium du Soviet suprême –, une
réelle préoccupation écologique s’exprimera au sommet de la hiérarchie
communiste [218] . Lors de la World Climate Conference de Genève en
1979, Fedorov sera à la tête de la délégation soviétique et fera partie des
plus alarmistes sur le réchauffement climatique. Reste que lui-même
tendait à minimiser les désastres environnementaux advenus en URSS et à
exagérer nettement l’ampleur de la nouvelle politique écologique du
régime, dont les priorités restaient tout autres. L’extrême gravité de la
situation environnementale en URSS sera surtout mise en avant par
quelques savants et dissidents dans les années 1970 [219] , puis sous la
Glasnost et la Perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev – futur militant



associatif de la cause écologique mondiale après la mort de l’URSS. Ils
révéleront enfin une partie des immenses et souvent irréversibles ravages
écologiques du communisme [220] .

Aux sources de la politique
environnementale du New Deal

Au moment où Staline célébrait l’action démiurgique du premier plan
quinquennal, en 1933, Franklin D. Roosevelt était arrivé au pouvoir aux
États-Unis depuis près d’un an, avec mission de sauver le capitalisme
américain de l’ornière où il s’était enfoncé depuis le krach de Wall Street.
L’époque était à la crise du libéralisme et à la fin du « laisser-faire », y
compris dans la Mecque du capitalisme mondial. Et si le New Deal
n’emprunta évidemment pas les chemins soviétiques, il fixa d’ambitieux
objectifs volontaristes à l’État, difficilement concevables auparavant [221] .
Dans ce nouvel interventionnisme, l’une des plus grandes originalités de
l’expérience Roosevelt, souvent ignorée de façon significative, concerne
son versant environnemental. Il s’agissait là aussi de répondre à une forte
demande populaire : le pays avait été traumatisé au plan économique et
social, mais aussi sur ce plan-là : l’érosion des sols, la tragédie du « Dust
Bowl » étaient alors des calamités de notoriété publique [222] . Cependant, si
le New Deal marqua en ce domaine une percée importante, malgré des
limites qu’on évoquera bientôt, c’est aussi parce qu’il ne partait pas de
rien. Un bref retour en arrière, comme pour le conservationnisme russe,
s’avère ici nécessaire.

L’un des principaux foyers mondiaux d’une conscience et d’une politique
environnementale entre le XIXe et le XXe siècle se trouve bien sûr aux États-



Unis. On a vu déjà combien l’Amérique fut un laboratoire pionnier à cet
égard, depuis Thoreau jusqu’à Muir. On va désormais examiner comment
devait par la suite se décliner et se concrétiser une telle conscience, mais
aussi repérer les obstacles qui l’auront durablement bloquée. Comme en
Russie et ailleurs, le mouvement pour la préservation de la nature ne fut
pas d’abord politique au sens étroit : il émana d’associations, de
scientifiques, de penseurs, de juristes, d’administrateurs ou de
gestionnaires des forêts. Et, davantage même qu’ailleurs, il fut divisé en
tendances antagonistes dont les rapports de forces et les influences
réciproques pesèrent longtemps sur ses destinées. Parmi ces tendances,
nous avons jusqu’à présent privilégié la philosophie de l’environnement
qui, de Thoreau à Muir, tendait à valoriser la nature comme telle, tout en
pointant son importance pour l’humanité. Cependant, une autre tendance
s’est affirmée dans la première moitié du XXe siècle, qui faisait de la
protection de la nature d’abord un impératif de gestion utilitaire des
ressources dans l’intérêt même des sociétés humaines et des nations – au
premier chef de la nation américaine. Là résida la divergence entre le
courant dit « préservationniste » et le courant « conservationniste ». Même
si, à y regarder de près, le clivage entre ces courants ne fut pas aussi
simple, il devait exercer un impact considérable. La figure clé du
conservationnisme, dont l’influence fut décisive sur les choix politiques
américains – et même mondiaux – en la matière, était Gifford Pinchot
(1865-1946). Spécialiste de sylviculture, formé à l’université de Yale ainsi
qu’en France – peu après avoir rejoint Paris en 1889, il entre à l’École
forestière de Nancy –, Pinchot avait été nommé en 1898 à la tête de la
division forestière du Département de l’Agriculture. Déjà en 1893, à la
World Fair de Chicago, il avait présenté le bilan prometteur de sa gestion
des 7 000 acres de forêts dans le Baltimore Estate de George Vanderbilt,
une grande propriété conçue par Frederick Law Olmsted, pionnier de la
planification écologique. Désormais, Pinchot voulait universaliser ce
modèle à l’ensemble des réserves forestières américaines. Son idée, qui



allait marquer la philosophie de l’US Forest Service, était qu’il fallait gérer
et contrôler scientifiquement la plantation, la culture, l’ampleur des forêts
et de leurs ressources comme celles d’autres types de cultures. Peut-être le
terme de « conservation » s’imposa-t-il en référence aux modèles de l’Inde
coloniale. Au centre de la vision de Pinchot se trouvait la perspective d’un
« usage sage » (wise use) de la nature, sur un mode utilitariste assumé.
Bien sûr, les forêts et la nature pouvaient présenter une valeur et une
beauté intrinsèques, mais le conservationnisme mettait l’accent sur l’usage
le plus productif et durable possible des ressources [223] . On voit donc que
Pinchot ne se situait pas du tout dans le sillage d’une écologie à la façon de
Thoreau et même de Muir. Il préférait se réclamer de William John
McGee, qui avait collaboré dès les années 1870 avec des agences fédérales
ainsi qu’avec le géologiste John Wesley Powell, l’un des fondateurs et
directeurs de l’US Geological Survey, c’est-à-dire l’organisme
gouvernemental d’études géologiques. Lui aussi grand géologue et
anthropologue, McGee aurait posé les bases conceptuelles du
conservationnisme dans son article « The conservation of natural
ressources [224]  ». Au cours de son autobiographie, Breaking New Ground,
Pinchot résumera ainsi sa propre approche : « L’usage des ressources
naturelles pour le plus grand bénéfice du plus grand nombre pour la
période la plus longue [225] . » La défense des ressources naturelles
comprises comme biens économiques, gérées sur un mode monopolistique,
constituait pour lui une manière prudente de préserver les ressources pour
les générations futures : « Le monopole des ressources naturelles était
seulement moins dangereux pour le bien-être public que sa
destruction [226] . » Si le propos de Pinchot s’affichait sous un jour
scientifique et utilitariste, il n’en présentait pas moins un fort versant
politique, qui le situait du côté des « progressistes » américains, favorables
à une régulation du capitalisme au nom du bien commun. Contre les
intérêts privés et particuliers, notamment des entreprises, il fallait selon lui
réaffirmer l’intérêt général de la communauté des citoyens. Comme le



montre son essai The Fight for Conservation, son engagement scientifique
prenait une forte dimension civique en faveur de l’intérêt général de la
nation tout entière [227] .

Si cette approche devint très influente, elle ne parvint jamais à faire
l’unanimité dans le mouvement de protection de la nature, se heurtant en
particulier à la vision de Muir et de ses partisans. Le débat n’était pas
seulement philosophique : dès 1882, les deux camps –
« conservationnistes » contre « préservationnistes » – s’opposèrent à
propos du projet de construction de la digue Hetch Hetchy du National
Park de Yosemite. Une vive controverse qui provoqua la rupture entre
deux grandes figures longtemps associées du combat pour la protection de
la nature, à savoir Pinchot et Mira Lloyd Dock, très déçue par ses
choix [228] . Tandis que certains préservationnistes jugeaient ce projet
inacceptable car incompatible avec les statuts du parc et les principes de la
wilderness, les conservationnistes de sensibilité utilitariste arguaient qu’il
était nécessaire pour alimenter en eau San Francisco – un débat qui devait
rebondir en 1908, après l’incendie de San Francisco, quand le secrétaire à
l’Intérieur James R. Garfield apporta son appui à la construction de la
digue dans le parc [229] . À l’époque, le paradigme conservationniste était
devenu quasiment la philosophie officielle de la politique
environnementale lancée par le président Theodore Roosevelt (1858-
1919), lui aussi favorable à la construction de la digue.

On sait que Roosevelt avait un vif sentiment de la nature depuis son
enfance, et que cette sensibilité avait été entretenue par son activité de
chasseur. De longue date, il suivait avec sympathie les batailles du
mouvement conservationniste. Entre les deux modèles de protection de la
nature, il préférait celui de Pinchot, sans y adhérer exclusivement, le
maintien de l’intégrité de la wilderness étant pour lui une cause
respectable. Reste que, sur les questions forestières, il revendiquait



l’influence de Pinchot, lui reconnaissant le mérite de l’avoir sensibilisé à
ces enjeux [230] . Dès qu’il fut élu président des États-Unis et dans de
nombreux discours ultérieurs, Roosevelt avait donc mis en garde contre
l’erreur dangereuse consistant à croire au caractère illimité et inépuisable
des ressources naturelles : les Américains devaient savoir qu’une
exploitation aveugle et exponentielle du sol et des bois était désastreuse
pour eux-mêmes, tout comme la pollution des fleuves et des cours d’eau.
En inscrivant ce nouveau combat sous le drapeau de la défense du bien
collectif que constituaient les ressources naturelles, Roosevelt affrontait
une large part des entreprises minières ou forestières, mais aussi des
éleveurs qui considéraient tous que leur droit sur les éléments naturels était
absolu et ne devait tolérer aucune interférence de la collectivité. Cette lutte
pour la « conservation » faisait donc bien partie d’un agenda dit
« progressiste », même si Roosevelt ne l’était pas à tous égards. Dès 1901,
dans son premier discours annuel comme président, il avait affiché un
credo utilitariste de conservation de la nature très voisin de celui de
Pinchot : l’objectif était la « perpétuation de la forêt à travers son usage »,
la protection forestière constituant moins une fin en soi qu’un moyen de
soutenir les ressources du pays et les industries qui en dépendaient [231] . En
même temps, le président américain soulignait son aspiration à ce que le
maintien des forêts favorise aussi la survie et le développement des
espèces animales sauvages, auxquelles il tenait beaucoup. Deux ans plus
tard, tout en expliquant que la beauté des forêts et la protection des espèces
sauvages constituaient un bien en soi, Roosevelt justifiait encore cette
politique par l’objectif d’une prospérité durable [232] . Et, dans son grand
discours sur la « protection comme devoir national » (Conservation as a
National Duty) tenu en 1908, lors de la première réunion plénière des
gouverneurs, il affirma comme une nouveauté historique heureuse le fait
que la nation avait le droit de sauvegarder son propre avenir dans ce
secteur essentiel qu’étaient les ressources naturelles : tandis que par le
passé un « individualisme libre » avait juridiquement permis aux forces



privées de compromettre le futur du peuple et de la nation tout entière, il
était temps pour les Américains, en tant que peuple, de se protéger eux-
mêmes et toute leur postérité. Le peuple américain devait enfin
comprendre, avertissait Roosevelt, qu’il avait le droit et le devoir « d’obéir
à la loi morale, de demander et de faire la justice, de nous protéger et de
protéger nos enfants contre le gâchis (wasteful development) de nos
ressources naturelles, que ce gâchis soit causé par la destruction actuelle de
telles ressources, ou par le fait d’en rendre impossible le développement
futur [233]  ». La Cour suprême du Maine, ajoutait-il, a rendu un arrêt
historique dans ce sens, en mars 1908, quand elle a autorisé la législature à
restreindre la coupe d’arbres sur un terrain privé pour préserver les sols et
l’eau. Plus largement, les lois de protection du sol, des forêts, de l’énergie
hydro-éléctrique apparaîtront rétrospectivement, ajoutait-il, comme « un
héritage à transmettre aux enfants et aux enfants des enfants des hommes
et des femmes de notre génération [234]  ». Là encore, une législation
drastique protégeant les cours d’eau et le patrimoine forestier était à ses
yeux d’autant plus nécessaire que le bien-être et la prospérité durables du
peuple américain en dépendaient [235] .

Ces batailles doctrinales se concrétisèrent ainsi par tout un arsenal
juridique et institutionnel de protection de la nature : le Newslands
Reclamation Act de 1902, la création en 1905 du Service forestier des
États-Unis, sans oublier le Antiquities Act de 1906. Un point important est
aussi la naissance, avec le US Forest Act, d’une agence indépendante du
Département de l’Agriculture qui dans les décennies ultérieures aura en
charge l’administration de plus de 770 000 km2 de forêts et de ressources
précieuses épuisables. Il promeut aussi la politique des parcs nationaux,
avec en particulier celui de Mesa Verde dans le Colorado, qui comprenait
des constructions amérindiennes antiques – fondé en 1906, il sera classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco en 1978. Mentionnons aussi, parmi les
politiques ne relevant pas seulement de l’utilitarisme de long terme dans la



gestion des ressources, le décret présidentiel de 1903 qui créa la réserve de
l’île des Pélicans en Floride, alors que la chasse pour le commerce des
plumes faisait des ravages. Dans l’ensemble, le discours de Roosevelt était
hanté par la question des ressources pour la prospérité future de la nation
américaine face aux intérêts privés de court terme. Mais il serait inexact de
soutenir que seul le sort de son pays l’intéressait. Vers la fin de son
mandat, Roosevelt se fit même le promoteur d’une conférence
internationale pour la conservation de la nature, dépassant ainsi le cadre
souvent mis en avant des seuls États-Unis. En janvier 1909, il en appelle à
une conférence mondiale à La Haye, sollicitant les quarante-cinq nations
convoquées à la Conférence de la Paix, en une réunion annexe portant
spécialement sur les enjeux de la conservation de la nature. L’approche est
décidément marquée par un très fort utilitarisme, le propos étant d’abord
de protéger les sources mondiales d’énergie naturelle, de dresser
l’inventaire des ressources naturelles nécessaires à la vie économique de
chaque pays [236] . Ce n’est d’ailleurs pas la seule ambiguïté de Roosevelt
du point de vue écologique : celui qui versait volontiers dans l’eugénisme
et le racisme voyait aussi dans l’Afrique, notamment dans le Congo belge,
un terrain de chasse personnel : ayant quitté la présidence, il s’adonne à un
safari d’où il reviendra avec près de 3 000 trophées et des photographies le
représentant sur des cadavres d’éléphants. Certains imputent à Roosevelt et
ses proches le massacre global en Afrique d’un chiffre vertigineux de près
de 12 000 animaux [237] …

Quoi qu’il en soit de ces turpitudes, qui éclairent cruellement les limites du
« conservationnisme » rooseveltien, cette idée d’une protection
internationale se concrétisera après lui par la Commission internationale
pour la protection de la nature à Berne, alors que l’Amérique du Nord ne
sera déjà plus à la manœuvre. Lors du Congrès de Berne de 1913 déjà
évoqué, les Américains sont toutefois plusieurs fois cités, notamment par
le Suisse Sarasin, à la fois pour les désastres irréversibles qu’ils ont



provoqués et pour les efforts prometteurs qu’ils ont effectués. Le délégué
américain, alors ambassadeur en Suisse – et homme politique démocrate –,
Pleasant Alexander Stovall, qui estime manifestement représenter une
nation pionnière, exprime les « plus vives sympathies » du gouvernement
américain envers le mouvement de protection de la nature. Il rend
hommage à Sarasin pour avoir dit « tout l’intérêt qui s’attachait d’une part
à la conservation des peuplades indiennes des États-Unis et d’autre part à
la conservation de certaines espèces que la civilisation, mal entendue,
ferait rapidement disparaître, ainsi le bison [238]  ». Par-delà le malaise que
peut susciter la mise sur le même plan des Indiens et des bisons, et
l’« oubli » de la responsabilité de Theodore Roosevelt, après d’autres, dans
la justification de l’extermination des Indiens – accompagnée chez lui de
toute une idéologie impériale et raciale présentant ce crime comme
inévitable et bénéfique [239]  –, l’intéressant dans cette communication est le
mélange d’humilité autocritique et de revendication du rôle pionnier des
Américains dans le domaine de la protection : « L’Amérique est peut-être
l’exemple le plus frappant d’un grand pays splendidement doté d’espèces
animales aussi rares que caractéristiques et qui ne s’est aperçu que
récemment, espérons pas trop tard, de leur grande importance ; aussi la
note alarmée que jette M. Sarasin dans son magnifique rapport vient-elle à
son heure pour soutenir les efforts de tous les Américains qui ne veulent
pas laisser appauvrir leur pays de ses races autochtones, de sa faune et de
sa flore [240] . » Le délégué souligne aussi que les Américains ont montré le
sens de l’initiative dans ces domaines en fermant leur territoire à
l’importation de parures – aigrettes, plumes, ailes, etc. – tant sur les
articles bruts que manufacturés. Cependant, au regard du souffle
réformateur des « progressistes » sur la protection de la nature, le discours
de Berne est décevant. Il est vrai qu’à ce moment-là, en 1913, la protection
de la nature est beaucoup moins une priorité du gouvernement américain
qu’elle ne le fut quelques années plus tôt.



Un « New Deal vert » avant la lettre ?

Entre-temps, l’expérience environnementale de Theodore Roosevelt avait
pris fin avec son mandat, en 1908, et il est significatif qu’en 1925 le
président Calvin Coolidge, poursuivant la politique de Warren G. Harding
dont il avait été le vice-président, ait véhiculé au sommet de l’État fédéral
les intérêts et les convictions de son électorat riche de la grande industrie,
en arguant que les « affaires » de l’Amérique étaient les « affaires » et
que la conservation des terres et des ressources naturelles de la nation ne
constituait une part significative de ces affaires ni pour le gouvernement ni
pour la majeure partie de ses citoyens [241] . Durant les années 1920 et
surtout 1930, des problèmes environnementaux très graves surgirent
cependant à plusieurs reprises – sécheresse, dégradation des sols, etc. –
 dont le plus dramatique, qui traumatisa l’Amérique, fut le « Dust Bowl »,
provoqué notamment par une surexploitation, en réaction à la crise de
1929, des plaines du Sud (Southern Plains) déjà peu adaptées à une culture
intensive des céréales. Ce thème sera évoqué par Steinbeck dans Les
Raisins de la colère, qui donne à voir une tragédie à la fois économique,
sociale et environnementale [242] . De même, dans la peinture américaine,
alors traversée par un fort courant valorisant la vie rurale contre
l’industrialisme – porté par John Steuart Curry, Grant Wood ou Thomas
Hart Benton –, on évoque la tragédie de « Mother Earth » mise à nu [243] .
Or, en dépit de catastrophes répétées, assez peu de choses avaient été
entreprises par l’Administration de Herbert Hoover, le successeur de
Coolidge en 1929, dont la fidélité au credo libéral et laisser-fairiste
repoussait l’interventionnisme environnemental. À part notamment la
grande digue Hoover, sur le Colorado, le bilan était maigre. Mais la
« Grande Dépression » des années 1930 devait balayer dans une partie de
l’électorat américain la confiance de Hoover et de ses proches dans les



seules forces du libre marché : c’est donc sur la base d’un nouvel
interventionnisme, dont les orientations et les concrétisations restaient
d’ailleurs floues, que Franklin Delano Roosevelt arriva au pouvoir. Ses
priorités étaient économiques et sociales, mais l’environnement s’y
intégrait avec cohérence dans le contexte de l’époque.

Pour le cousin de Theodore Roosevelt, le nouveau rôle socio-économique
assigné à l’État fédéral procédait de la conviction typiquement
« progressiste » que les intérêts privés devaient être subordonnés à l’intérêt
public – et cela valait aussi pour la protection de l’environnement et des
ressources. Durant et après sa campagne, Roosevelt avait mis l’accent sur
l’importance cruciale des forêts dans le maintien de la fertilité des sols et
la régulation des ruissellements, et même pour l’atmosphère et le climat.
Les forêts étaient les « poumons » de l’Amérique, qu’il fallait protéger ou
reconstruire après leur destruction par les intérêts privés. En un sens, le
New Deal redonna donc vie aux principes du conservationnisme
progressiste de Pinchot, aussi bien dans la lettre que dans l’esprit :
l’objectif était de protéger les ressources communes dans l’intérêt commun
du peuple américain tout entier et sur le long terme. C’est suivant cette
perspective que les compétences sur les ressources naturelles au sens large
furent attribuées aux ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur, incarnés
respectivement par deux figures importantes, Henry A. Wallace, qui se fit
aussi le théoricien d’une politique conservationniste, et Harold Ickes. Leur
ample spectre d’intervention concernait l’eau, le sol et les forêts, mais
aussi les parcs, les travaux publics, les mines et les déchets. En 1935, la
création du Soil Conservation Service validait la priorité conférée par
l’État fédéral à la conservation des ressources. La philosophie plutôt
utilitariste de l’environnement qui orientait Roosevelt et son équipe
hétérogène ne constituait toutefois pas une pure et simple résurrection des
principes de Theodore Roosevelt et de Pinchot : elle trouvait à se
concrétiser dans le contexte très particulier des années 1930, caractérisé



par l’urgence de remédier au cataclysme socio-économique, mais aussi par
un nouveau gigantisme technologique, très emblématique de cette période
– on le trouve alors, sous des modalités diverses, aussi bien à Berlin et à
Rome qu’à Moscou. Dans ce cadre, la cause environnementale se trouvait
donc étroitement soudée à la lutte contre la crise et ses fléaux sociaux les
plus visibles qu’étaient le chômage et la misère pour des millions
d’Américains. Si plusieurs programmes fédéraux importants incluaient une
dimension environnementale au sens précis ou large, ils avaient aussi et
surtout pour but de lutter contre le chômage en créant de grands travaux
socialement utiles. Ainsi la fondation en 1933 du Civilian Conservation
Corps (CCC), l’une des plus spectaculaires inventions de l’expérience
Roosevelt, devait-elle mobiliser près de 3 millions de jeunes pour à la fois
affronter le défi du chômage et améliorer l’environnement grâce à la
plantation massive d’arbres, à la prévention de l’érosion des sols, ou
encore à l’amélioration des parcs nationaux. Certains y voient la matrice
d’un tournant historique dans les politiques environnementales [244] . En
tout cas, avec les Works Progress Administration Workers, le CCC fut
aussi mobilisé pour améliorer des refuges favorisant la vie sauvage et
d’autres tâches de cet ordre. Dès l’été 1933, près de 300 0000 jeunes
Américains furent ainsi enrôlés pour régénérer les sols et les forêts. Une
politique qui continua les années suivantes, conduisant finalement à la
plantation de millions d’arbres. Le résultat de cette politique
rooseveltienne – et, pour certains, son mérite – fut par conséquent de
démontrer la possibilité de faire vivre ensemble la protection de
l’environnement et la création de postes de travail [245] . À l’articulation du
social et de l’environnemental se trouvait également le Soil Conservation
Service, dont le cahier des charges était d’aider les paysans en difficulté
pour cause de dégâts climatiques ou de destruction des sols, en mobilisant
des expertises scientifiques et divers accompagnements de formation et de
coopération.



Plus spectaculaire encore fut la création de la Tennessee Valley Authority
(TVA), fondée en mai 1933, seulement deux mois après l’élection de
Franklin D. Roosevelt. Cette institution gouvernementale se voulait l’un
des principaux fleurons de la politique économique, sociale et
environnementale du New Deal. Cette agence fédérale était chargée de la
gestion d’un gigantesque bassin hydrographique déployé sur une
proportion importante de sept États – Alabama, Georgie, Kentucky,
Mississippi, Caroline du Nord, Tennessee et Virginie. Les États-Unis ayant
été écologiquement et socialement ravagés par des problèmes de gestion
des ressources en eau, de sécheresse et d’érosion, il était impératif d’agir
sur un mode volontariste et public au niveau correspondant à ces fléaux,
c’est-à-dire à l’échelon fédéral. Là encore, une tradition bien ancrée aux
États-Unis d’extrême méfiance vis-à-vis d’une intervention fédérale
généralisée se trouvait brusquement remise en cause par les nécessités du
temps, par des évolutions intellectuelles et juridiques, et surtout par des
choix politiques drastiques. Allant à l’encontre non seulement des logiques
des différents États, mais plus encore des intérêts d’entreprises privées
puissantes, le gouvernement prit en charge la régulation des eaux du
Tennessee, établissant une industrie électrique fédérale grâce à la
construction rapide de barrages et de centrales. Mobilisant là encore des
masses de chômeurs, le gouvernement fédéral promut donc des grands
travaux à fort contenu environnemental, visant à prévenir l’érosion des
sols et à reboiser massivement. L’administration Roosevelt fut en outre à
l’origine de nombreuses entreprises fonctionnant à l’électricité nationale et
ayant en charge le traitement des phosphates et des engrais d’État, pour les
distribuer aux agriculteurs et redonner leur fertilité aux sols [246] .

Certains des artisans de la TVA voyaient dans la reforestation et la
revalorisation des terres cultivées le moyen de ramener la zone à ses
conditions d’origine, celles qui existaient avant l’hyper-exploitation de la
fin du XIXe siècle, et les interventions infrastructurelles devaient l’ériger en



région exemplaire moderne [247] . Selon l’un de ses promoteurs, la TVA
procédait du projet global d’un système de contrôle des eaux, de régulation
des fleuves, de reforestation, d’équilibre entre agriculture et industrie, de
prévention de l’exploitation du territoire et de réorganisation
professionnelle : autant de tâches interdépendantes qui requéraient une
nouvelle philosophie de l’organisation de la société [248] . Ce thème de
l’interdépendance était surtout mis en avant par ceux qui souhaitaient
conférer à cette expérience inédite une dimension écologique. Des
plaidoyers pour la TVA rêvaient d’un nouveau paysage américain
réconciliant l’homme avec la nature. Par exemple, en 1939, l’écrivain
écologiste Paul Sears abonda dans ce sens en arguant, dans un article du
Harper’s Magazine sur « Science and the new landscape », que les
évolutions récentes de la TVA avaient démontré que l’homme lui-même
n’est pas un surveillant, mais, comme les autres entités vivantes, une partie
du paysage où il demeure [249] . D’autres initiatives encore étaient
révélatrices du nouvel interventionnisme rooseveltien dans ces domaines.
Par exemple, la question de la qualité des produits fut prise en charge par
la Food and Drug Administration, affrontant de nouveau des intérêts
privés. Grâce à l’impulsion de cette figure de la gauche du New Deal
qu’était Rexford Tugwell, sous-secrétaire à l’Agriculture et théoricien de
l’interventionnisme fédéral, une exposition fut organisée par celle-ci sur
les fraudes et les divers poisons qui rendaient dangereuse l’alimentation
des Américains. La question de la santé des consommateurs était d’ailleurs
de plus en plus soulevée, notamment par le Consumers’ Research Inc.
fondé par le militant des droits des consommateurs Frederik F.J. Schlink,
qui avait publié en 1933 un ouvrage sur les « cent millions de cobayes »
américains. Encouragé par cet aiguillon, Tugwell s’était par exemple
attaché à abaisser de 1,3 à 0,9 mg la quantité maximum d’arséniate de
plomb, un antiparasite, dans les aliments. Avec cette exposition publique
d’un nouveau genre, il souhaitait aller plus loin : bien que combattue par
les industriels, une telle initiative en faveur d’un contrôle public de la



qualité des denrées déboucha sur une loi de 1938 consacrée à la pureté des
aliments, des cosmétiques et des médicaments, intitulée le Federal Food,
Drug and Cosmetic Act.

Vers une nouvelle planification régionale
et urbaine « verte »

Plus largement, un point clé de la politique environnementale du New Deal
devait concerner la planification urbaine et régionale. L’agenda visait à
décongestionner les villes pour offrir à une population en situation de
difficultés économiques un cadre naturel agréable pourvu de terres à
cultiver et de possibilités de pratiquer un artisanat local. Il est vrai que
cette préoccupation, qui valorisait une forme d’autosuffisance à l’échelle
locale, n’était pas seulement et d’abord environnementale : elle procédait
là encore de considérations pragmatiques. Dans un contexte de chômage
de masse et de misère, il s’agissait aussi pour l’État fédéral de gérer
préventivement des violences ou des explosions d’insatisfaction sociale,
tout en répondant à une aspiration populaire au retour à la terre et à la
nature, alors très diffuse dans le monde occidental en cette période fort
troublée et inquiétante des années 1930 [250] . Cependant, l’écologie n’était
pas seulement un prétexte dans le New Deal : certaines mesures relevaient
d’un souci environnemental explicite et exclusif. Même si son mandat
harassant le conduisait vers de tout autres préoccupations, Roosevelt ne
cessa de manifester une inquiétude concernant la préservation de la flore et
de la faune, y compris sauvages. Après la perte de l’usage d’une de ses
jambes, alors qu’il pratiquait moins la chasse, il s’intéressa aux oiseaux
migrateurs, interdisant la chasse l’été à Hyde Park, afin notamment que les
canards branchus puissent utiliser la zone de Val-Kill Creek comme



refuge. De même, durant la période où il pêchait en eaux profondes près
des Bahamas, en 1935, il sollicita l’expertise de l’Audubon Association
pour vérifier s’il n’y avait pas un risque pour les pélicans marron alors peu
visibles [251] . Surtout, son action en la matière se traduisit par la fondation
du Committee on Wild-Life Restoration : composé de Thomas H. Beck, de
Jay Norwood « Ding » Darling et d’Aldo Leopold – le futur grand
précurseur de l’éthique environnementale –, ce comité prépara pour le
ministère de l’Agriculture un plan très ambitieux de protection de la faune
sauvage recommandant l’acquisition de zones entières pour en faire des
sanctuaires reproductifs. L’Administration fit voter aussi en 1934, dans
cette perspective, le Migratory Bird Hunting Stamp Act, dit aussi « Duck
Stamp Act », sous la houlette du Bureau of Biological Survey, dirigé par
Darling puis par Ira N. Babrielson. Malgré un contexte a priori peu
propice, l’administration Roosevelt avait donc posé un certain nombre de
jalons importants dans la mise en place d’une législation et d’institutions
vouées à cette tâche.

Parmi les théoriciens qui sont allés le plus loin dans une mise en
perspective pré-écologique de ce qui s’est joué avec le New Deal se trouve
Lewis Mumford (1895-1990). L’urbaniste accompagna les orientations les
plus environnementales de l’expérience Roosevelt par de nombreux textes,
conférences, et même par un film sur la ville. Avec d’autres, en particulier
Howard W. Odum qui était proche de ses idées [252] , Mumford s’est fait le
visionnaire du courant alors en vogue du « régionalisme », voire d’un
biorégionalisme écologique [253] . Chez lui, ce projet était sous-tendu par un
amour de la nature inséparable de sa fidélité à la philosophie
« transcendantaliste » d’Emerson et de Thoreau [254] . Dans la pensée de ce
disciple lointain mais affirmé de Kropotkine, ou encore du concepteur
anglais des cités-jardins Ebenezer Howard, quelque chose des ambitions
de l’expérience Roosevelt résonne : la planification régionale, la
décentralisation ou « décongestion » – l’un de ses mots clés –, la lutte



contre l’érosion et pour le reboisement, la critique de l’avidité destructrice
des compagnies minières, la valorisation de l’énergie hydro-
électrique, etc. [255] . Comme celui du New Deal, l’environnementalisme
urbain de Mumford, malgré son caractère plus radical, peut d’ailleurs
apparaître rétrospectivement comme ambigu, car là aussi l’avenir
écologique rêvé par l’urbaniste allait de pair avec une forme d’avant-
gardisme assez confiante dans les vertus des nouvelles technologies, dès
lors qu’elles sont bien utilisées. Aussi vigoureuse que soit sa critique du
machinisme et de la « méga-machine », Mumford n’était pas un
technophobe mais un partisan d’une « polytechnique » décentralisée qui, à
certains égards, anticipe les vues de penseurs écologistes des années 1960-
1970 comme Ivan Illich et Ernst Friedrich « Fritz » Schumacher, le
théoricien du « Small is beautiful ». Dans Technique et civilisation, publié
en 1934, il imaginait ainsi le passage de l’ère « paléotechnique » à l’ère
« néotechnique », substituant le fer par l’aluminium, le carbone et le
pétrole par l’électricité, ou encore l’avènement de produits de synthèse
chimiques inédits [256] . Autant de mutations scientifiques et technologiques
qui auraient permis une nouvelle planification régionale verte dont il
attendait qu’elle rééquilibre les relations démographiques entre villes et
campagnes, contribuant aussi à réduire drastiquement la pollution et les
nuisances du capitalisme industriel. Approfondissant son utopie, Mumford
voyait venir une phase biotechnique dont il traitera dans La Cité à travers
l’histoire  [257]  . Décidément pionnier, l’héritier d’Élisée Reclus et surtout
de Patrick Geddes – le grand visionnaire écossais, dans le sillage de John
Ruskin, d’une économie et d’un urbanisme écologiques – rêvait d’une
sortie de la civilisation du gaspillage et de l’accumulation des déchets, et
de l’avènement d’une nouvelle société fondée sur des sources d’énergie
renouvelable et propre. Mais pour lui, comme pour ses inspirateurs
libertaires, ces solutions techniques n’avaient de sens qu’à la condition de
s’inscrire dans un projet politique fondé sur l’égalité et le partage. La
société de l’avenir devait donc abolir la captation des richesses, des



ressources et des sols par une minorité d’intérêts privés : les principales
ressources naturelles communes avaient vocation à être préservées par les
communautés. Allant beaucoup plus loin ici que le New Deal, une forme
de « communisme de base » non bureaucratique lui apparaissait même être
une solution souhaitable, impliquant la participation de tous au travail de la
communauté chargée de satisfaire les besoins de chacun par une
planification de la production et de la consommation, mais aussi par une
gestion sage des ressources naturelles.

Une autre manifestation importante de cet esprit du New Deal se retrouve
chez l’un des plus grands architectes du XXe siècle – et de l’Histoire –,
Frank Lloyd Wright (1867-1959). Certes, Wright avait élaboré la
philosophie de son art antérieurement au New Deal, sous l’influence du
transcendantalisme d’Emerson, l’un de ses maîtres constants, des idéaux
démocratiques jeffersoniens et, au plan esthétique, de l’art japonais – dès
1906, de retour du Japon, il organise une collection d’estampes japonaises
de Hiroshige à l’Art Institut of Chicago – dont s’inspirera sa propre
conception « organique ». Logiquement, l’importance de Wright
n’échappa pas à Mumford, qui assez tôt décela l’originalité de cette
démarche qui évitait à la fois l’hypermodernisme façon Le Corbusier et le
traditionalisme. Il était largement converti à l’idée, chère à Wright, d’une
architecture « organique », d’ailleurs théorisée par un autre architecte et lui
aussi admirateur d’Emerson, Claude Fayette Bragdon (1866-1946),
comme le fondement d’un nouveau modèle démocratique et en harmonie
avec la nature [258] . Si les relations entre Mumford et Wright connaîtront
des hauts et des bas, il importe surtout ici de les situer dans cette phase
« rooseveltienne » commune, en précisant que leurs convergences
excèdent cette phase-là : la lecture de leur correspondance entre 1926 et
1959 révèle de profondes sympathies et affinités, ainsi que des détestations
communes – par exemple le gigantisme et la laideur des gratte-ciel, la
congestion des grandes villes, etc. – et surtout un amour partagé de la



nature, nourri des mêmes références à Emerson, Thoreau et à tout le
« transcendantalisme » [259] . Durant les années 1930, malgré des
commandes plus rares, Wright se trouve lui aussi plutôt en adéquation
avec l’esprit du temps [260] . Face aux dégâts économiques, sociaux et
environnementaux de la Grande Dépression, il propose son projet de ville
idéale, « Broadacre City », cette « ville des grands espaces » dont il donne
une théorisation dans ses livres The Disappearing City, en 1932, et When
Democracy Build, en 1945. Dès 1930, notamment dans son texte « Modern
Architecture », Wright avait suggéré que les centres de design industriel
soient installés dans les zones rurales, et il invitait à rejeter la suffocante
verticalité des gratte-ciel géants [261] . Pour Wright, le « ruralisme », à
distinguer de l’« urbanisation » moderne, était d’essence américaine et
démocratique. La décentralisation, à ses yeux « inévitable et souhaitable »,
aurait apporté des « avantages sociaux » dépassant ceux de la ville
traditionnelle grâce à la diffusion de l’automobile, de moyens de
communication tels que la télévision et la radio, de journaux apportant la
culture urbaine dans chaque salon. Selon lui, « une acre pour la famille
devrait être le minimum démocratique », et « dans ces grandes aires libres,
il faudrait éduquer les personnes – individualités libres, dans la liberté du
soleil, de la lumière, de l’air, des grands espaces – à établir un rapport vital
avec le terrain » [262] .

Manifestement, le projet Broadacre City était en affinité avec la
philosophie de la « progressiste » Regional Planning Association of
America et avec les projets de planification régionale du New Deal. Dans
une lettre à Franklin D. Roosevelt, un an avant son élection, Wright
soulignait leurs convergences sur les « industries rurales » ainsi que sur la
« décentralisation des cités comme remède aux maux actuels de la
congestion » [263] . Ce projet de l’architecte trouvait des racines dans
l’histoire longue américaine et dans l’anarchisme déjà évoqué. Ainsi,
Wright se situait en partie dans le sillage du socialiste Henry George et,



plus encore, des projets de Kropotkine visant à un dépassement du clivage
ville-campagne et à une décentralisation de l’industrie. Quant aux milieux
« progressistes », ils avaient incorporé de longue date ces perspectives
précoces de l’histoire américaine : l’idéal d’une population rurale faite de
petits propriétaires terriens avait été déjà celui de la « vraie démocratie »
chère à Jefferson. On trouve aussi des formulations de l’approche
décentralisatrice chez Josiah Royce, qui avait plaidé en 1902 pour une
« provincialisation » afin de faire revivre la démocratie, ou encore chez
Frederick How en 1905. De son côté, H.G. Wells avait abordé le sujet dans
Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon
Human Life and Thought en 1901 [264] . Et, avant le New Deal, même Henry
Ford, saisissant la tendance, avait proposé en 1921 de bâtir à Muscle
Shoals une industrie d’un nouveau genre, radicalement décentralisée, ce
qui avait séduit Wright.

Dans son art même, Wright se fera le promoteur d’une « architecture
organique » dont l’un des plus beaux exemples restera la maison de
campagne d’Edgar J. Kaufmann, Fallingwater. Il s’agissait d’ancrer
visuellement et symboliquement l’architecture dans la nature. Située au-
dessus d’une cascade, au milieu d’une forêt, la maison consacrait une
forme d’union entre architecture moderne et cadre naturel. Sans occulter
l’artificialisme de cet édifice horizontal, Fallingwater insérait ses
structures dans la nature et en écho à celle-ci : les terrasses en béton
évoquaient par leur forme les bancs de rochers en dessous, et l’on
retrouvait des éléments de roche naturelle dans l’intérieur même,
subvertissant ainsi la frontière entre monde humain et monde naturel.
Aussi peut-on dire qu’avec Fallingwater architecture et nature « se
magnifiaient mutuellement [265]  ». Un autre exemple remarquable sera l’un
des projets les plus chers à Wright, mais jamais réalisé, celui de la maison
imaginée en 1945 pour V. C. Morris, Seacliff : déployée à l’horizontale au
sommet d’une falaise comme une sorte de terrasse-jardin, et à la verticale



comme une sorte de cône plongeant dans les rochers et l’océan, cette
construction visait là encore à marier l’artifice humain et le monde
naturel. Selon les mots de Wright : « Depuis l’Océan, c’est une maison,
pour les voisins, un jardin [266] . » Ce thème de l’« architecture organique »
allait connaître un très grand et durable écho, bien au-delà des milieux
progressistes américains – jusque parmi les architectes de l’« arcologie »,
synthèse entre « architecture » et « écologie », en quête d’un nouveau
modèle soutenable [267] .

La fascination productiviste : Marx,
Lénine, Ford et Staline selon Diego
Rivera

Si cette postérité environnementale peut se réclamer de Wright, il serait
toutefois très abusif d’ériger celui-ci en écologiste avant la lettre. On a vu
ainsi que la décentralisation qu’il prônait supposait tous les progrès de la
technologie moderne et de la société de consommation. Ainsi, Broadacre
City n’était possible pour Wright que grâce à l’universalisation de
l’automobile, ce qui supposait que toute l’Amérique fût sillonnée
d’autoroutes. Les véritables écologistes avant la lettre parmi les apôtres
américains de la décentralisation régionale étaient rares, si l’on excepte
notamment le disciple de Gandhi, théoricien de la non-violence et
défenseur de la « simplicité volontaire » Richard B. Gregg (1885-1974),
qui accompagnait son geste d’une remarquable critique du fordisme et du
consumérisme de masse [268] . Mais ce futur grand inspirateur de Martin
Luther King était et restera bien isolé, au moins jusqu’aux années 1960.
Sans doute Wright, comme la plupart de ses contemporains, n’imaginait-il



pas ce que pouvait signifier en termes de pollution l’explosion de
l’automobile et d’autres biens d’équipement à ses yeux indispensables, et
qui à partir des années 1950 allaient devenir une des causes de la montée
brutale et exponentielle des nuisances environnementales dans le monde,
notamment des gaz à effet de serre. Mais certains – comme, on le verra
bientôt, le très conservateur et libéral Wilhelm Röpke – furent capables de
l’entrevoir dès cette époque. De même, l’approbation par Wright du
programme proposé par Henry Ford dans les années 1920 en dit long sur
les ambiguïtés de la période. Certes, le projet décentralisé de Muscle
Shoals cher à Ford était bien différent de la gigantesque fabrique de
Highland Park, ce monstre industriel qui avait révélé l’obsession
centralisatrice du fordisme, d’où sortaient en série les fameuses « Model
T ». Il n’empêche, le fordisme n’avait pas disparu soudainement par
miracle et la croyance prométhéenne de Ford en la capacité démiurgique
du progrès industriel de modeler radicalement la nature non plus. Son
autobiographie, qui devait rencontrer un immense succès américain et
mondial, en témoigne. Et la calamiteuse expérience industrielle évoquée
plus haut du site « Fordlandia » au Brésil, lancée en 1928, confirme sa bien
faible conscience écologique.

De même serait-il très abusif de faire du New Deal un projet politique
écologique, sous prétexte qu’il comprenait cette dimension. Le versant
environnemental du New Deal correspondait d’ailleurs à des tendances
complexes que l’on pouvait trouver alors, sous des formes spécifiques,
bien au-delà de l’Amérique. Il existait en effet dans les années 1930-1940
un mélange rétrospectivement étrange entre, d’une part, un gigantisme
technologique sans précédent matérialisant une forme inédite de toute-
puissance sur la nature – les photographies des barrages de la Tennessee
Valley Authority, sortes d’immenses cathédrales de béton, le montrent
spectaculairement – et, d’autre part, une aspiration diffuse au retour à la
terre, à la décentralisation, etc. Le culte de l’électricité est alors un



phénomène technologique, social, économique mais aussi culturel qui
affectait l’Occident. La plus colossale installation hydro-électrique
américaine, commencée en 1930 – Hoover Dam, rebaptisée Boulder
Dam –, était une sorte de « Mecque » pour les scientifiques, les ingénieurs
et les touristes [269] , mais aussi pour les artistes. C’est ainsi que Charles
Sheeler, le célèbre artiste du mouvement « précisionniste » [270] ,
photographia et peignit cette installation d’avant-garde où prédomine la
froideur du métal et du verre [271] . En Europe aussi, l’électricité fascine,
depuis l’architecte futuriste italien Antonio Sant’Elia jusqu’à la fresque
célèbre de Raoul Dufy sur la « Fée électricité » [272] . Ajoutons que, en ce
moment historique précis des années 1930, l’exaltation de l’électricité
manifestait une ambiguïté déjà relevée : elle était célébrée à la fois comme
l’expression du génie technique illimité de l’homme et comme un moyen
efficace de décentraliser les villes et la production dans un cadre naturel
plus propre et plaisant. En tout cas, il y avait dans les années 1930, entre
les grands travaux de bonification en Italie de la région de l’Agro Pontino,
la construction démiurgique en Allemagne de l’autoroute (l’Autobahn) et
l’édification en Amérique de la TVA, comme une commune tendance au
« monumentalisme technologique » censé reconfigurer des paysages et des
régions dans leur totalité [273] . Et puis, la dimension politique et
idéologique de ces projets était parfois aussi importante, voire davantage,
que leur souci environnemental. Dans TVA. Democracy on the March,
David Lilienthal, membre du premier Conseil d’administration de la TVA,
avait ainsi souligné la portée symbolique de cette œuvre technologique
immense [274] . Il donnait à penser que le barrage avait accompli pour le
fleuve Tennessee et ses affluents ce que le New Deal avait effectué pour le
libéralisme de laisser-faire antérieur. Dans les deux cas, il s’agissait de
rendre à nouveau le capitalisme productif par un pilotage étatique et
expertocratique, sous la houlette d’ingénieurs progressistes. En ce sens, la
TVA était la réalisation en acier et en ciment de l’autorité régulatrice
centralisée du New Deal. Un enjeu d’autant plus crucial que la



planification technologique incarnée par le barrage servait aussi
d’instrument de légitimation idéologique d’une planification économique
généralisée que les Américains, imprégnés d’une tradition anti-étatiste,
n’étaient pas prêts à accepter si facilement. Plus largement, tant au plan
doctrinal que programmatique, si le « progressisme » américain des
années 1930-1940 présentait des dimensions écologiques, celles-ci
n’étaient pas dominantes. Elles participaient plutôt d’un projet global de
direction étatique de l’économie et de la société, souvent marqué par une
très forte tendance technocratique et « ingéniérique » dont les virtualités
n’étaient pas intrinsèquement environnementales. Les élites politiques,
intellectuelles et administratives du New Deal, qu’un historien a appelées
les « technocrates du progrès [275]  », pouvaient certes être attentives aux
aspects écologiques, mais pas nécessairement, et leur vision de la société
pouvait aussi bien être tout autre. Quant à leur conception de l’économie,
elle était plus ou moins explicitement tournée vers l’efficacité productive
maximale et illimitée dont le vieux capitalisme de laisser-faire était
désormais jugé incapable.

En témoigne la fascination qu’ont pu exercer sur plusieurs
« progressistes » américains non seulement le dirigisme fasciste, mais
encore les plans quinquennaux de Staline, dont les impacts écologiques
étaient pourtant si évidemment négatifs. Ainsi, dans les années 1930, The
New Republic – le journal clé des « progressistes » fondé par Walter
Lippmann, Herbert Croly et Walter Weyl – se fit le porte-voix d’une
apologie de l’industrialisation à marche forcée en Union soviétique.
L’expérience du plan quinquennal renforçait alors chez ces progressistes
américains le sentiment que les dirigeants communistes étaient en train
d’indiquer au monde le chemin d’une sortie heureuse du marasme
économique mondial. L’URSS n’était-elle pas le foyer d’une société sans
classes soutenue par une nouvelle psychologie collective et surtout par une
direction volontariste du système productif, en rupture avec les dogmes



économiques libéraux [276]  ? Les récits d’ingénieurs américains revenus
d’Union soviétique après avoir collaboré aux progrès technologiques de la
patrie du communisme auront renforcé la conviction, dans certains
secteurs de l’intelligentsia progressiste, que la nouvelle civilisation techno-
industrielle qui se créait de toutes pièces à l’Est ressemblait par bien des
aspects à la révolution rooseveltienne et à l’idéologie des disciples
progressistes ou proches de Thorstein Veblen (1857-1929) [277] . Ce dernier,
sociologue atypique mais influent à gauche, n’avait-il pas rêvé de sortes de
soviets technologiques aux États-Unis mêmes, dans son apologie d’un
industrialisme d’ingénieurs hyper-productif, libéré du poids parasitaire de
la finance [278]  ? Si Veblen détestait le capitalisme du business et de la
finance, ainsi que la consommation ostentatoire des classes aisées, il était
très proche en revanche de ceux que l’on appelait les « ingénieurs
progressistes » (progressive engineers) imprégnés de taylorisme. Cet
homme de gauche ne croyait ni dans la révolution socialiste ni dans les
luttes ouvrières, mais dans une élite d’ingénieurs et de scientifiques
servant l’intérêt général. Une orientation qu’on retrouve chez l’un de ses
proches et même disciple propagandiste, Stuart Chase (1888-1985), un
ingénieur et économiste qui fut un protagoniste idéologique de tout
premier plan du New Deal, au point d’avoir lancé la formule peu avant
Roosevelt lui-même, dans la revue phare des progressistes, The New
Republic  [279] . Passé du fabianisme au progressisme veblénien, Chase
dénonça la « tragédie du gâchis » dès 1925 dans un livre salué par Veblen
– The Tragedy of Waste  [280]  –, qui évoquait aussi les gâchis en ressources
naturelles. Cependant, son horizon était à nouveau celui d’une production
la plus efficace possible pour tous – une sorte de taylorisme ultra-productif
et efficace, obsédé lui aussi par le thème du « waste », mais non capitaliste
stricto sensu sans être pour autant socialiste. Chase finira même par
défendre, comme tant d’autres, une forme d’économie mixte planifiée – la
planification étant décidément l’obsession de cette famille intellectuelle et
politique [281] . Ce type de mentalité explique en tout cas la fascination, ou



du moins l’intérêt, que les milieux progressistes et ingéniériques
américains pouvaient nourrir – Stuart Chase compris [282]  – vis-à-vis de la
planification soviétique. Quelles que soient les réticences politiques des
cercles progressistes américains, qui minimisaient souvent les souffrances
et les atteintes massives aux droits fondamentaux en URSS, il y avait alors
un réel engouement devant cette expérience démiurgique, au point que le
New York Times et d’autres journaux américains, on l’a vu, s’étaient
exaltés devant le Plan quinquennal, pour la plus grande joie de Staline, en
parlant de la « plus extraordinaire entreprise dans l’histoire économique du
monde [283]  ». Dans cet enthousiasme, comment ne pas voir que
l’imaginaire progressiste du New Deal était marqué sans doute au moins
autant, sinon bien davantage, par une idéologie productiviste que par un
souci environnemental ?

Côté communiste, un témoignage éloquent des fascinations productivistes
de la gauche vient du grand peintre Diego Rivera (1886-1957), figure du
« muralisme » mexicain. S’il démissionne en 1929 de son poste de
secrétaire général du Parti communiste mexicain, accusé par son aile
stalinienne d’avoir travaillé comme artiste pour un gouvernement « petit-
bourgeois » au Mexique, ses convictions n’en restent pas moins
profondément communistes. Ses grandes fresques magnifient
l’émancipation du peuple mexicain, mais aussi – et pour lui
inséparablement – les progrès de la technologie et des machines. En 1932,
malgré ses engagements politiques, il est sollicité par le très capitaliste
Detroit Institute of Art pour qu’il peigne des fresques dans la Garden
Court. Rivera imagine alors une série de vingt-quatre panneaux, sous le
titre L’Industrie de Detroit, où il évoque les usines Ford et la mise en
œuvre du modèle V-8. Là, le peintre rencontre Edsel Ford, le fils unique de
Henry Ford, qui était depuis 1919 le président de la Ford Motor Company.
Selon le récit de Rivera, Edsel Ford, qui était membre de l’Art
Commission, voulait un « tableau complet de la vie industrielle de



Detroit », en y incluant aussi la chimie et la pharmaceutique,
deux domaines clés pour l’économie de la ville. Le fils de Henry Ford était
un collectionneur d’art avisé qui s’intéressait à la production
contemporaine, notamment celle qui pouvait valoriser le nouveau
capitalisme industriel de l’entreprise Ford : il était ainsi en contacts étroits,
en 1927, avec l’artiste « précisionniste » Sheeler, qui avait photographié et
peint l’usine de River Rouge, et il achètera son célèbre tableau Classical
Landscape [284] . Cette fois, Edsel était commanditaire du fresquiste
mexicain. Traversant les immenses usines Ford, Chrysler, Edison,
Michigan Alkali ou Parke-Davis Plants, Rivera se montre enthousiaste, la
contemplation de ces gigantesques édifices et machines réactivant sa
passion enfantine du monde des machines, qu’il adorait. Il est sensible
aussi à leur « signification pour l’homme », c’est-à-dire pour « son auto-
accomplissement et sa libération du travail fastidieux et de la pauvreté » :
c’est pourquoi il place « le héros collectif, l’homme-et-la-machine (man-
and-machine) », à un niveau plus élevé que les « vieux héros traditionnels
des arts et des légendes ». Rivera pressentait même que « dans la société
du futur et, jusqu’à un certain point, celle du présent, l’homme-et-la-
machine serait aussi important que l’air, l’eau et la lumière du soleil [285]  ».
Pris dans cette « philosophie » qu’il pensait cohérente avec ses choix
communistes, Rivera avouait aussi sa très grande admiration et sympathie
pour Henry Ford. Que le plus célèbre des peintres « muralistes » mexicains
se disant « communiste » avoue sa flamme pour l’un des grands « papes »
du capitalisme du XXe siècle, connu de surcroît pour ses engagements
antisémites et son appui au national-socialisme – voilà qui donne à
réfléchir.

Rivera raconte avoir rencontré Ford en 1932 après sa visite admirative du
musée des machines de Dearborn impulsé par l’industriel, et après avoir
entendu des sarcasmes sur ce « vieux monsieur Ford » gâchant des
millions pour un « tas de ferraille ». Pendant des heures, Rivera regarde



émerveillé le fonctionnement des machines, une joie renforcée par un
système électrique de lumière automatique qui le remplit d’extase. Puis un
chauffeur conduit le peintre chez Henry Ford dont la maison, à sa grande
surprise, était similaire à celles des « ingénieurs » et « travailleurs
qualifiés » vivant à Dearborn. Alors qu’un cameraman du musée des
machines lui avait confié le matin que Ford admirait ses peintures murales,
Rivera se réjouit de rencontrer le glorieux entrepreneur. Dénué de
formalités, le repas se déroule à merveille : Rivera admire l’intelligence
sans commune mesure de Ford, voyant irradier de « cet aimable génie »
une sorte d’« atmosphère lumineuse ». Un vocabulaire qui n’est pas
seulement métaphorique : Ford ne cesse de parler du système électrique du
musée des machines qui avait tant étonné Rivera. Finalement, le maître des
lieux veut « montrer quelque chose » au peintre communiste, puisque
celui-ci adore les machines : une « fantastique cuisine », selon les mots de
Rivera, qui donne l’impression d’être entourée par un « orchestre
mécanique », et si « hautement mécanisée » qu’il n’y a rien à faire
manuellement [286] .

Méditant sur cette rencontre et ses visites dans les temples du capitalisme
américain, Rivera pensait alors à « ces millions d’hommes différents grâce
au travail et à la pensée combinés desquels les automobiles étaient
produites, depuis les mineurs qui ont extrait le minerai de fer de la terre
jusqu’aux hommes des chemins de fer et aux routiers qui ont amené les
voitures achevées au consommateur ». Un processus productif colossal tel
que « l’homme, l’espace et le temps puissent être conquis » et que « des
victoires en expansion constante soient gagnées sur la mort » [287] . Et le
fresquiste de se rappeler les mots, à ses yeux très profonds, d’un travailleur
russe qu’il avait rencontré quelques années auparavant. Dans la maison de
cet ouvrier trônaient quatre portraits dont Rivera se souvient avec émotion
et évidente sympathie en ces termes : en dessous de celui de Staline se
trouvaient celui de Marx, celui de Lénine, « et un troisième portrait



ressemblant de mon estimé nouvel ami, Henry Ford [288]  ». Devant
l’étonnement de Rivera, l’ouvrier communiste expliqua : « Ces
trois hommes ont fait du socialisme une réelle possibilité. Karl Marx a
produit l’indispensable théorie. Lénine appliqua la théorie avec un sens de
l’organisation sociale de grande échelle. Et Henry Ford rendit le travail de
l’État socialiste possible. Aucune de ces contributions n’aurait signifié
quelque chose, toutefois, sans le génie de Staline [289] . » Alors qu’il admire
Ford et ses créations au plus haut point, Rivera comprend désormais mieux
qu’auparavant le sens des mots de ce communiste fervent. Certes, il confie
regretter que Ford soit un capitaliste, et l’un des hommes les plus riches de
la Terre, ce qui l’empêche de faire son éloge aussi « longuement » et
« profondément » qu’il le souhaiterait, au risque de passer pour un flatteur
des riches. Sinon, nul doute qu’il aurait rédigé un livre présentant Henry
Ford tel qu’il l’avait perçu, à savoir comme « un vrai poète et un artiste, un
des plus grands au monde [290]  ».

Durant la même période, l’épouse de Rivera, Frida Kahlo (1907-1954),
peint en 1932 un « Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-
Unis » (Autorretrato en la frontiera entre México y Estados Unidos) qui la
situe entre deux mondes : d’un côté, l’univers américain, avec ses
immenses usines, ses fumées, ses buildings ; de l’autre, le monde
mexicain, pourvu encore de sa nature sauvage, de ses pyramides, de son
cadre magique et mythique, sous un beau ciel bleu. On ne sait de quel côté
l’artiste mexicaine penche alors, mais elle saisit en tout cas la nouveauté
du monde industriel à l’âge fordiste. Un autre tableau-collage, Ma robe est
accrochée ici (1933), semble davantage exprimer un jugement de valeur
négatif sur New York : pollutions, déchets et corruption paraissent
exprimer la vérité cruelle et laide du monde capitaliste. Comme Rivera,
Kahlo avait certes quitté le Parti communiste, mais ses convictions
restaient entières et elle peindra à la fin de sa vie des hymnes à Staline.
Pour autant, elle ne partage manifestement pas entièrement la fascination



ambiguë et ambivalente qui fut celle de Rivera et d’une large partie du
monde communiste vis-à-vis de la modernisation capitaliste de l’époque,
sous le signe de Taylor et Ford.
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D

4. La brèche intellectuelle des
années 1930 : l’écologie entre
conservatisme et progressisme

ans le culte du progrès scientifique, technique et organisationnel des
années 1920, la gauche européenne ne fut pas en reste – elle fut

même à l’avant-garde. Le grand Congrès d’Amsterdam de 1931 consacré
au World Social Economic Planning est à cet égard emblématique de
tendances déjà présentes dans les années 1920, et qui se consolideront
après le krach de Wall Street et la « Grande Dépression » [1] . Ce sommet
international, examinant les vertus et les promesses de la
« rationalisation » planificatrice, fut ainsi marqué par de très remarquables
convergences entre planners tayloristes et fordistes américains,
représentants du Gosplan soviétique, figures du syndicalisme européen et
socialistes réformistes – en particulier le Français Albert Thomas, alors à
la tête du Bureau international du Travail (BIT), et qui avait comme
ministre joué un rôle clé dans l’économie de guerre en 1914-1918 – le tout
sous la bénédiction d’Henri de Man (1885-1953), membre éminent et futur
chef du Parti ouvrier belge [2] . Alors protagoniste prestigieux des idées et
bientôt des politiques « planistes » ou planificatrices belges et européennes
au sein du socialisme et du syndicalisme, de Man sera discrédité ensuite
quand, dans son manifeste de juin 1940, il enjoindra la Belgique
d’accepter la domination nazie pour mettre en place sa propre politique
socio-économique, en se réjouissant que la guerre ait « amené la débâcle
du régime parlementaire et de la ploutocratie capitaliste dans les soi-disant
démocraties ». Mais en 1931, nous n’en sommes pas encore là, et la
bénédiction de ce dirigeant et théoricien socialiste de tout premier plan est



d’autant plus révélatrice que son planisme exercera un impact le plus
souvent indirect, mais considérable, jusque probablement dans la
planification « souple » occidentale – en particulier en France – de l’après-
1945. Plus largement, un « socialisme des ingénieurs », en somme, qui
dépassait très largement les courants et les régimes « socialistes », se fit
jour dans les années 1930-1940, consacrant une évolution importante et
durable dans certains secteurs de la gauche [3] . Les effets cumulés, sur le
long terme, de la révolution tayloriste, de la révolution fordiste et de
l’économie de guerre mise en place durant la Première Guerre mondiale,
puis les diverses réponses dirigistes et planificatrices à la crise des
années 1930 – autant de mutations qui ont favorisé un consensus
planificateur et productiviste, conjugué il est vrai de façons variées et
souvent contradictoires selon les contextes. Car, bien entendu, pour revenir
au congrès fondateur d’Amsterdam, entre les membres américains de la
Taylor Society, les représentants soviétiques du Gosplan et les
syndicalistes ou socialistes européens, il n’y avait pas de consensus réel. Il
est vrai aussi que leurs positions ne revêtaient pas, en général,
d’implications environnementales immédiates et conscientes. On se
souvient même que le nouvel évangile de la rationalisation scientifique du
travail avait été présenté par Taylor lui-même comme participant du projet
« progressiste » d’économiser et de ne pas gâcher les ressources naturelles.
Reste que l’objectif était bel et bien l’augmentation de l’efficacité
productive au détriment de beaucoup d’autres considérations, et sur la base
d’une confiscation technocratique de la capacité de réflexion et de
délibération des travailleurs. C’est peu dire que le nouveau terrain
commun à nombre de « planismes » – à part quelques exceptions qu’on
évoquera, comme la théorisation du philosophe autrichien Otto Neurath
d’une planification démocratique, voire écologique – était loin de favoriser
une approche pré-écologique ou relevant de ce genre de considération. Les
années 1920-1940, par-delà l’ampleur tumultueuse des événements et des
crises qui en bouleversent le cours, voient ainsi le triomphe des catégories



de « rationalisation », « technocratie », « fordisme », « américanisme », et
bien sûr « productivisme ». Et si le taylorisme eut assez souvent mauvaise
réputation dans les milieux ouvriers et parmi les élites syndicalistes et
socialistes, le fordisme suscita un engouement plus fort, notamment parce
qu’il passait par une augmentation des salaires et une promesse de
prospérité généralisée. Il est vrai qu’après le krach de Wall Street,
l’explosion du chômage et la répression des révoltes ouvrières, la
réputation de Henry Ford prendra du plomb dans l’aile, mais la révolution
fordiste ne sera pas morte pour autant. Au cœur de la crise des
années 1930, certains ouvrages admiratifs de la planification soviétique
accompagnent ainsi leur bilan de la fin irréversible du capitalisme libéral
d’une apologie d’un socialisme tayloriste et fordiste et des processus
d’automatisation [4] .

La montée d’un fragile et ambivalent
mouvement environnementaliste

Certes, ces tendances lourdes n’empêchent pas la poursuite des tentatives
de protection internationale de la nature, dans le sillage du congrès
fondateur de Berne puis du premier Congrès international de protection de
la nature de 1923. Ainsi, en 1928, à Bruxelles, l’Union internationale des
sciences biologiques, avec l’appui du Comité néerlandais pour la
protection internationale de la nature, du Comité national pour la
protection de la faune coloniale et du Comité belge pour la protection de la
nature, donne naissance à l’Office international de documentation et de
corrélation pour la protection de la nature, bientôt rebaptisé Office
international pour la protection de la nature (OIPN). Son agenda est de
coordonner les recherches et les actions au plan international pour



promouvoir la protection de la nature. Et en 1931 a lieu le deuxième
Congrès international pour la protection de la nature, qui soulève
notamment le problème de la pollution des fleuves et des mers, ou encore
les dégradations esthétiques [5] . Le discours d’ouverture d’Albert Lebrun
(1871-1950) mérite d’être entendu non seulement pour son contenu, mais
aussi à cause de son statut politique éminent : président du Sénat au
moment du Congrès, il deviendra peu après, en 1932, le président de la
République française. Membre de l’Alliance républicaine démocratique,
Lebrun n’est pas socialiste, ni même républicain solidariste, mais un
homme politique de centre droit, catholique et conservateur. En tant que
président officiel du Congrès, il donne le ton, parlant au nom de « ceux
que préoccupe la conservation des richesses et des beautés naturelles de
notre planète, qui sont comme l’intangible patrimoine de l’humanité [6]  ».
Il sonne aussi l’alarme en observant que « les climats sont modifiés, les
saisons bouleversées, de vastes pays se dessèchent progressivement,
plaçant les races locales dans l’alternative de mourir de faim ou
d’émigrer [7]  ». Et il encourage avec inquiétude la mobilisation collective
en soulignant que « de plus en plus, une réaction se produit contre
l’empreinte envahissante de l’industrie sur les paysages, le déboisement
aveugle, l’empoisonnement des rivières par les déchets d’usine,
l’enlaidissement des décors pittoresques [8]  ». Ce mot « empreinte » sera au
cœur, beaucoup plus tard, de l’évaluation des dégâts écologiques
planétaires, avec le concept, précisément, d’« empreinte écologique » [9] .
De fait, beaucoup de communications du Congrès traitent des pollutions
industrielles, en posant la question de la responsabilité des entreprises, et
de la défiguration des paysages par l’expansion de la « réclame » ou d’un
mauvais urbanisme. Mais, en même temps, le Congrès est marqué
d’ambiguïtés typiques de celles qui seront propres au concept du
« développement durable » [10] , et qui étaient déjà celles du
« conservationnisme » américain. Ainsi, Lebrun souligne qu’il faut
chercher « un équilibre entre les nécessités économiques et l’obligation



aussi de réserver des droits à la nature [11]  ». Certes, le discours ne s’en
tient pas à l’approche utilitariste de la gestion des ressources naturelles,
puisqu’il pointe le risque de léguer « aux générations futures de demain un
monde artificiel couvert d’usines fumantes, de rails ; un horizon sans
perspectives, sans harmonie, sans fantaisie et sans verdure [12]  ». Mais
l’économicisme de l’approche générale du Congrès pointe ici ou là, malgré
la mise en valeur répétée des enjeux esthétiques. En outre, autre ambiguïté
plus politique, le Congrès se déploie sous le signe du colonialisme :
Lebrun est lui-même un ancien ministre des Colonies, responsabilité qui
est alors celle de Paul Reynaud, lui aussi orateur d’ouverture de la
rencontre. Et l’ensemble s’inaugure dans l’amphithéâtre Cuvier du
Muséum d’histoire naturelle, c’est-à-dire la salle occupée alors par la
chaire des pêches et productions coloniales d’origine animale. Une
remarque sur l’irresponsabilité écologique des « indigènes » apparaît
d’ailleurs dans le discours de Lebrun, il est vrai contrebalancée par la
dénonciation des dégâts provoqués par des entreprises coloniales. Force est
malgré tout de noter que c’est bien sous le signe du colonialisme le plus
affirmé – et pas seulement en France, mais également aux Pays-Bas, en
pointe sur ces sujets, en Belgique et presque partout – que se déploient en
1931, beaucoup plus que lors du Congrès de 1923, sans même parler du
Congrès suisse de 1913, les projets d’une nouvelle coordination des
politiques environnementales. Enfin, une autre ambiguïté politique
concerne la bataille législative des années 1920-1930 en France contre la
défiguration des paysages par la « réclame ». Portée par le député du
Calvados Jean Boivin-Champeaux [13]  et par la Société de protection des
paysages de France (SPPF) qu’il anime, elle n’est pas dépourvue d’accents
antisémites chez certains de ses protagonistes, hors de l’enceinte du
congrès [14] . L’un des ardents défenseurs du paysage français est d’ailleurs
un ancien ami et admirateur du nationaliste conservateur Barrès [15] . Et
Boivin-Champeaux, défenseur infatigable des paysages depuis sa thèse de
1913 intitulée Des restrictions apportées à la propriété dans un intérêt



esthétique [16] , restera surtout devant l’histoire celui qui défendit devant le
Parlement, à Vichy, la loi constitutionnelle du 10 juillet confiant les pleins
pouvoirs à Pétain. En tout cas, ce congrès refondateur appuya les
initiatives de l’OIPN, et devait trouver des prolongements jusque dans
l’après-1945, notamment avec la conférence internationale de
Fontainebleau créant l’Union internationale pour la protection de la nature.
Cependant, outre les ambivalences signalées, et malgré l’appui d’hommes
politiques prestigieux, le mouvement ne « mord » guère dans les sphères
économiques, syndicales, politiques, sans parler de l’opinion publique.
L’obsession de l’époque reste celle du développement productif
exponentiel et des nouvelles méthodes pour le promouvoir. Le mouvement
pour la protection de la nature, composé de savants, d’ingénieurs
agronomes, d’amoureux des « monuments naturels » et de philanthropes,
peine à produire une critique radicale d’ordre politique et social, et sans
doute ne le souhaite-t-il pas dans sa majorité. L’hégémonie est au
« productivisme ».

Cette dynamique modernisatrice, qui trouve des expressions nationales
extrêmement différenciées et dont le souffle bouleverse aussi bien
l’économie que l’architecture en passant par le sport, fait malgré tout
précocement l’objet de résistances et de dénonciations parfois véhémentes.
Celles-ci déploient tout un argumentaire qui sonne souvent de façon
familière aux habitués de la critique écologique de la modernité. De fait,
on peut dire que les années 1930-1940 sont le laboratoire intellectuel d’une
relance de la dénonciation du « productivisme » – on se souvient que le
mot resurgit en cette période-là – qui, après une éclipse relative, connaîtra
ensuite une nouvelle jeunesse dans les années 1970. Cependant, autant la
critique de l’après-68 se déploiera généralement sous un jour
« progressiste », notamment dans des milieux libertaires et de gauche,
autant celle de l’entre-deux-guerres s’exprima dans un horizon politique
autrement trouble et ambigu. On sait avec quelle ferveur les contempteurs



de l’écologie politique, comme Luc Ferry, n’ont cessé de pointer que la
politique écologique a trouvé sa première mise en œuvre importante sous
la botte d’Hitler, dans la célébration nationale-socialiste de la « nature ».
Une aussi simpliste réduction de l’histoire de l’écologie politique au
nazisme, sous prétexte que le IIIe Reich a promulgué des lois en matière de
protection de la nature et des animaux, est erronée. D’abord, et sans même
évoquer le XIXe siècle, on a vu que bien avant le IIIe Reich les régimes
américains et russes ont initié des législations environnementales
d’ampleur remarquable – mais on pourrait aussi évoquer, par exemple, les
lois sur les parcs nationaux en Espagne (7 novembre 1926), au
Luxembourg (12 août 1927), ou encore la législation pionnière au
Japon [17] . Ensuite, aussi « verte » en apparence qu’ait été parfois
l’idéologie nationale-socialiste, ainsi que ses quelques traductions
juridiques, on ne doit pas oublier – comme l’atteste le Congrès de Berne de
1913, avec ses hommages répétés à l’apport germanique – que
l’Allemagne avait été de longue date l’un des foyers de
l’environnementalisme, sans les connotations racistes du « sol » et du
« sang » chères au darwinisme social impitoyable de l’idéologie
hitlérienne [18] . De surcroît, comme on l’a suggéré dès l’Introduction,
réduire le régime et les pratiques du national-socialisme à l’écologie, c’est
se fourvoyer du tout au tout : que l’on perçoive le nazisme comme un
« modernisme réactionnaire » ou plutôt comme étant traversé de
composantes contradictoires, il est clair, en tout cas, que le régime hitlérien
conjugua certaines préconisations de retour à la terre avec un hyper-
modernisme technologique, avec un gigantisme architectural démiurgique,
et enfin avec une course à la production maximale qui n’hésita pas à
décimer les forêts et les champs pour parvenir à ses buts économiques et
militaires impérialistes. Le cas d’Albert Speer, l’« architecte d’Hitler » et
ministre de l’Armement du IIIe Reich, est à cet égard révélateur de ce
mélange de « moderne » et d’« atavique » [19] . Au reste, les proclamations
« rurales » du nazisme ne doivent pas aveugler sur la réalité – celle d’une



Allemagne qui, sous Hitler, s’est fortement urbanisée et modernisée [20] . Ce
n’est pas uniquement pour sa politique raciale que le IIIe Reich s’est
inspiré de certains aspects de l’expérience américaine [21] . Au plan de la
modernisation industrielle et urbaine aussi, l’Allemagne nazie observait de
près les États-Unis.

Certes, tout n’est pas faux dans cette mise en avant d’un souci « vert », ou
plutôt vert-brun : le national-socialisme et les idéologies allemandes qui
l’ont précédé contenaient des éléments de rejet radical de la modernité
industrielle et technologique. En outre, au-delà du nazisme, de nombreux
courants doctrinaires et parfois militants ont déployé une rhétorique
antimoderne du retour à la terre – que l’on pense aux idéologues du régime
de Vichy – où la haine de l’industrialisme se mêle indistinctement à la
haine des droits de l’homme, du « cosmopolitisme » urbain, des étrangers
et des juifs. Sans aller toujours jusqu’à ces extrémités, dans de nombreux
pays, de l’Angleterre au Japon en passant par la Suisse, il existe tout un
spectre de positions syndicales et politiques, dans les années 1930, qui
vont de la droite à l’extrême droite, où se déploie une dénonciation de la
modernité industrielle doublée d’une idéologie agrarienne [22] . Cependant,
à s’en tenir à ce seul versant de la critique de la modernité, et aux
ambiguïtés politiques bien réelles de plusieurs de ses versions, on passerait
à côté – comme c’est encore aujourd’hui souvent le cas – de discours pré-
écologiques qui se déployaient dans un horizon politique progressiste, ou
du moins opposé aux monstruosités totalitaires du XXe siècle. C’est en
ayant en tête cette complexité parfois inextricable qu’il faut repérer, dans
cette phase si troublée des années 1920-1940, la renaissance d’une
conscience écologique.



Les ambiguïtés de la « révolution
conservatrice » allemande sur l’âge
technologique

Pour approcher la spécificité de la situation politique et culturelle
allemande dans son rapport à l’enjeu écologique durant la première moitié
du XXe siècle, il faut d’abord approfondir nos évocations précédentes de sa
fièvre modernisatrice. Sans doute l’Allemagne n’a-t-elle pas attendu la
Grande Guerre et l’après-1918 pour s’imposer comme une puissance
industrielle de premier plan. Il n’en est pas moins clair que, dans le sillage
de la défaite de 1918 et sous l’impulsion de la révolution tayloriste et du
modèle fordiste revisité, elle s’est imposée, par-delà ses fluctuations
économiques et ses crises, comme un État-nation d’avant-garde en matière
d’organisation et d’essor technologique. Au cours des années 1920, on voit
surgir dans les débats idéologiques le thème des vertus du « socialisme de
guerre ». En Amérique comme en Allemagne, la guerre a mis au premier
plan les exigences d’organisation étatisée de la production et de
l’administration, qui imposent de rompre nettement avec la logique
libérale du « laisser-faire », d’ailleurs souvent démentie dans les faits de
longue date. Dans le cas allemand, cette orientation entrait en résonance
avec une culture fortement étatique et nationaliste qui entendait tirer les
leçons de la défaite pour rebondir en exaltant sur un autre mode la
puissance allemande. On peut suggérer ainsi que l’idée du « socialisme de
guerre », c’est-à-dire d’une centralisation et rationalisation de la
production, constituait une sorte de concrétisation économique de la
Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. Tandis qu’avant la guerre la
figure de l’entrepreneur et celle du soldat n’avaient rien à voir, l’effort
militaire et les transformations productives ont contribué à fondre ces



deux figures dans celle de l’ingénieur ou du manager, nouveaux héros de
l’Allemagne industrielle. Et si le projet d’une organisation scientifique du
travail avait précédé la Première Guerre mondiale en Allemagne – malgré
une réalité entrepreneuriale en vérité très diversifiée –, le conflit et l’après-
guerre ouvraient de nouvelles perspectives, censées dépasser
l’antagonisme entre le libéralisme de marché et la lutte des classes
marxiste. Les idéologies du taylorisme présentaient alors les managers
comme l’incarnation d’une troisième voie entre le travail et le capital,
conduisant à ériger l’État en chef d’orchestre d’une « rationalisation »
généralisée. Ce type d’approche ingéniérique était souvent porté, aux
États-Unis, par des penseurs progressistes comme Thorstein Veblen ou
Charles Steinmetz, et en Allemagne, on s’en souvient aussi, par Walter
Rathenau ou Wichard von Moellendorff, qui occupèrent des positions
influentes dans les ministères et les commissions, et même finalement à la
tête du gouvernement pour le premier. Le projet de taylorisation de
l’économie faisait miroiter un nouveau mode de gestion et de
gouvernement fusionnant l’économique et le militaire, à l’abri des caprices
ou des incertitudes du secteur privé comme de la « vieille » politique.
Ainsi Moellendorff voyait-il dans le taylorisme la matrice d’une
« militarisation de la production » permettant de faire advenir une
économie sociale comme « nouvelle proposition nationale de fraternité ».
Quant à Gustav Winter, le plus célèbre des vulgarisateurs du taylorisme,
auteur d’un best-seller de près d’un million d’exemplaires sur le sujet [23] ,
il comparait lui aussi les résultats du taylorisme à ceux de l’économie de
guerre : « Exactement comme durant la guerre nous les Allemands avons
extrait de l’ammoniaque précieuse de l’atmosphère, maintenant nous
produiront l’équivalent de milliards de l’air même [24]  » – c’est-à-dire ces
milliards exigés par les réparations de guerre. L’Allemagne connut ainsi,
durant les années 1920, un développement économique souvent célébré
sous le signe du concept en vogue de « rationalisation ». Selon le
Reichskuratorium für Wirtschaftslichkeit (Comité pour l’efficacité



économique du Reich), l’institution phare de la rationalisation allemande,
ce terme signifiait l’identification et l’application de tous les moyens
offerts par la technologie et par l’organisation planifiée pour augmenter la
compétitivité économique, avec pour principal objectif l’amélioration du
niveau de vie des Allemands par la réduction des prix, l’augmentation de
la disponibilité et l’amélioration de la qualité des produits pour la
consommation. Dans cet hymne à la production, il y avait une promesse –
 bien sûr plusieurs fois cruellement démentie par les crises – de bonheur et
de plaisir pour tous grâce aux progrès illimités du système productif. Pour
certains observateurs étrangers, ce mouvement de rationalisation allemand,
en particulier durant les années 1925-1929, évoquait parfois un culte
populaire, un effort national et une ardeur fidéiste qui n’étaient pas sans
liens avec le saint-simonisme du XIXe siècle, mais aussi avec le culte
bolchevique de la production [25] . Dans cet engouement, on a vu que la
gloire de Ford en Allemagne – combinée à l’influence, différente dans son
style et son contenu, de Rathenau [26]  – pesa aussi de tout son poids : le
capitalisme rationalisé faisait miroiter une production en expansion
continue, sans crises et libérée du secteur parasitaire de la finance.

Néanmoins, en Allemagne comme dans d’autres pays tels que la France et
l’Italie, ce moment tayloriste et fordiste devait aussi susciter des malaises
et des réactions violentes : non seulement celles issues de milieux ouvriers,
socialistes et communistes, qui pouvaient en même temps manifester une
certaine attirance, mais aussi celles de milieux réactionnaires ou en quête
d’une troisième voie contradictoirement moderniste et réactionnaire. Ce
sera le cas, en un sens, du national-socialisme, mais également de la
« révolution conservatrice » de l’entre-deux-guerres, ce courant
multiforme qui marqua l’ambiance culturelle et idéologique de
l’Allemagne de Weimar [27] . Même parmi les promoteurs de la
modernisation industrielle, comme Rathenau, une inquiétude quant à la
« mécanisation du monde » pointe précocement [28] . Elle devait marquer de



nombreux esprits hostiles à la démocratie libérale, tel le jeune juriste
catholique Carl Schmitt (1888-1985), dont la critique virulente de la
modernité et du libéralisme doit beaucoup à celle déployée dès le
XIXe siècle par le catholique, antilibéral et contre-révolutionnaire espagnol
Juan Donoso Cortès [29] . Le futur juriste phare du IIIe Reich, penseur du
politique et idéologue antisémite, est souvent présenté comme l’une des
figures les plus atypiques – voire, en marge – de la « révolution
conservatrice », étiquette floue mais nécessaire. Il s’est d’ailleurs nourri de
certains auteurs de cette nébuleuse dans sa dénonciation dévastatrice de la
« neutralité » de l’État libéral et de la « dépolitisation » qu’accompagnait
pour lui le triomphe inquiétant de la technique [30] . Certains ont même vu
dans ce courant de la « révolution conservatrice » des années 1930
l’antichambre du national-socialisme. En vérité, comme l’ont souligné
plusieurs spécialistes – en particulier les sympathisants de ce courant –,
beaucoup de ses penseurs ne se retrouveront pas dans le régime hitlérien,
et plusieurs en seront écartés. Reste que, par sa façon de conjuguer des
éléments de nostalgie prémodernes, et surtout de haine de la modernité
libérale, avec une sorte de fuite en avant révolutionnaire, ce courant
hétérogène a imprégné l’esprit de l’époque qui précède l’avènement du
national-socialisme. On y trouve d’ailleurs des tendances modernistes
technophiles qui cohabitent avec des tendances radicalement anti-
industrialistes et, parfois, écologiques avant la lettre.

Une fascination ambivalente pour la technique se repère ainsi chez des
auteurs très influents comme Ernst Jünger (1895-1998) ou encore chez le
théoricien et militant du « national-bolchevisme », inspiré par Jünger,
Ernst Niekisch (1889-1967). Ce dernier, venu de la gauche – du socialisme
de la République de Bavière –, alternant des jugements négatifs et positifs
sur la modernité technologique, cherchera une synthèse entre bolchevisme
et nationalisme, alors que Jünger repoussera le communisme pour viser un
horizon à ses yeux supérieur. Si certains textes de Niekisch semblent



entretenir un rejet de la modernité technologique, voire une forme de
primitivisme, en évoquant « un style de vie agricole, héroïque,
antimétropolitain, anticivilisation, antirationaliste, anti-européen [31]  » –
 proche en cela des diatribes de révolutionnaires conservateurs comme
Hans Zeher ou Wilhelm Stapel [32]  –, d’autres de ses textes magnifient le
culte soviétique du travail et la domination de la nature [33] . Le cas
complexe du nationalisme fiévreux de Jünger montre aussi que la
révolution conservatrice, dont il est considéré comme l’un des pères,
n’avait pas toujours une fibre pré-écologique [34] . Comme le futur
théoricien « néo-libéral » allemand Wilhelm Röpke, Jünger avait traversé
l’enfer du front aux environs de Douai durant la guerre de 1914-1918. De
cette expérience relatée dans Orages d’acier, il tirera une vision fascinée
du nouveau monde de la technique. Si Jünger est parfois estampillé
« conservateur », c’est notamment en raison de sa haine du monde
bourgeois et libéral, de sa conviction, typique des milieux réactionnaires,
que l’âge des droits de l’homme doit être dépassé. Mais ce dépassement du
libéralisme, il le pense sur un mode révolutionnaire, en exaltant dans l’un
de ses principaux livres la figure métaphysique du « Travailleur » qui
mobilise et révolutionne le monde, de façon plus explosive que la
dynamite. Dans son style souvent confus et prophétique, Jünger affirme
par exemple « que, au niveau inférieur de la hiérarchie, la Figure du
Travailleur s’empare de l’“individu” comme une volonté en quelque sorte
aveugle, comme une fonction planétaire, et qu’elle se la soumet ; à un
second niveau elle l’insère comme porteur du caractère spécialisé du
travail dans une multiplicité de constructions planifiées [35]  ». Au passage
d’une logorrhée saturée d’un imaginaire avant-gardiste du « Travail »,
Jünger évoque avec condescendance la nostalgie romantique du monde
naturel : « La terre possède encore des vallées reculées et des récifs aux
riches couleurs où ne retentissent ni le sifflet des usines, ni la sirène des
vapeurs, elle possède encore des chemins détournés qui restent ouverts aux
farfelus romantiques [36] . » Même s’il les comprend, Jünger n’appartient



plus à l’univers de ces « farfelus », précisément parce que l’époque, selon
lui, a irréversiblement basculé vers l’hégémonie de la figure du Travailleur
pour lequel les derniers restes de la nature sont dépourvus d’intérêt : « Ce
sont des espaces dont la valeur, dont la possibilité nous sont confirmées
par l’expérience. Mais nous nous trouvons en pleine expérimentation, nous
pratiquons des activités qu’aucune expérience n’a fondées. Fils, petits-fils
et arrière-petit-fils de sans-Dieu auxquels même le doute est devenu
suspect, nous traversons dans notre marche des paysages où la vie est
menacée par des températures trop hautes ou trop basses. Plus les
“individus” et les masses sont lassés, plus s’accroît la responsabilité qui
n’échoit qu’à quelques-uns. Il n’y a pas d’issue, pas de chemin de traverse
ni de retour en arrière ; il importe plutôt d’intensifier la force et la vitesse
du processus où nous sommes pris [37] . » Dans son manifeste prophétique
de 1930, La Mobilisation totale, Jünger évoque encore, à propos de la
guerre, « le sort réservé à cette existence qui est la nôtre, le déchaînement
total et la discipline impitoyable auxquels elle est soumise, ces régions
entières noyées sous la fumée et illuminées de torchères, la physique et la
métaphysique de l’échange, les moteurs, les avions, les métropoles où
s’entassent des millions d’êtres », en sorte qu’on ne voit plus aucun atome
« étranger au travail » et isolé de ce « processus frénétique » [38] . Si on peut
interpréter diversement ces textes, du moins ne laissent-ils pas de doute
quant à l’exaltation de Jünger et à sa haine du vieux monde bourgeois, de
l’univers libéral des droits de l’homme. Quant à Niekisch, il pensera
quelquefois le nouveau paradigme du « Travail » en affinités avec Jünger,
même si cet admirateur fervent de Lénine et de Staline montrera une
immense attraction vis-à-vis de l’industrialisme effréné de l’Union
soviétique, rêvant d’un modèle de fabrique industrielle généralisée [39] . Un
peu comme l’avait fait en France le « Cercle Proudhon » des militants
nationalistes admirateurs du syndicalisme révolutionnaire de Georges
Sorel et de ses rêves de « civilisation des producteurs » – rappelons que la
réception de Sorel fut très importante dans la vie idéologique sous



l’Allemagne de Weimar, par exemple chez Carl Schmitt et bien d’autres,
mais aussi dans une forme de préfascisme, voire de fascisme à la
française [40]  –, le promoteur allemand du « national-bolchevisme »
aspirera à une nouvelle conciliation entre productivisme frénétique et
affirmation identitaire nationale [41] . À leur manière, c’est bien ce qu’ont
tenté de réaliser aussi le fascisme et le nazisme. Au reste, sur le plan
esthétique, on peut trouver durant la même période, en Italie, une sorte de
pendant préfasciste du productivisme national-bolchevique allemand dans
le mouvement futuriste, qui célébrera sans cesse la machine et l’industrie,
ainsi que l’architecture fonctionnelle d’avant-garde. Là encore, sans nier
leur spécificité, d’étranges alliages s’inventeront, y compris en Russie,
avec le futurisme et le « cubo-futurisme » communistes. En somme, la
circulation internationale d’une idéologie de la rupture avec la nature et de
la fuite en avant technologique fut un phénomène considérable dans le
sillage de la guerre de 1914-1918, en cette phase de « brutalisation de la
politique [42]  » à laquelle n’échappèrent pas certains des théoriciens ou
proches de la révolution conservatrice.

Antimodernisme et sensibilité écologique
dans la « révolution conservatrice »

Encore ne doit-on pas négliger l’autre face, plus connue, celle de
l’antimodernisme réactionnaire. Dès les années 1920, par-delà des
contextes nationaux extrêmement diversifiés, tant en Italie qu’en
Allemagne – mais aussi, bientôt, en France et en Suisse –, un discours qui
fustige la modernité à la fois politique et technologique commence à
proliférer : souvent inspiré des dénonciations aristocratiques par Friedrich
Nietzsche – future idole des milieux idéologiques de la révolution



conservatrice, et, souvent, du fascisme et du nazisme [43]  –, il attaque l’idée
de « progrès », la démocratie et l’industrie. À preuve, l’extraordinaire
succès que rencontrera le livre avant-coureur de l’écrivain Alfredo Oriani
(1852-1909), La Rivolta ideale (« La Révolte idéale ») [44] . Publié en 1908,
cet essai médiocre connaîtra une gloire durable mais tardive après la
mutation de la Première Guerre mondiale. Alors que le dirigeant
communiste Antonio Gramsci y verra l’« unique tentative un peu sérieuse
de nationaliser les masses populaires, c’est-à-dire de créer un mouvement
démocratique aux racines et aux exigences italiennes [45]  » – Gramsci lui-
même s’intéressait à une voie nationale-populaire pour la future révolution
socialiste –, et que le théoricien du syndicalisme révolutionnaire Georges
Sorel saluera ce geste nationaliste à l’appui de l’expédition coloniale
italienne en Libye [46] , les nationalistes préfascistes, Mussolini compris,
s’en inspireront, au point qu’un journal fasciste influent en reprendra le
titre, La Rivolta ideale. Fixant une partie du programme de la rhétorique
antimoderniste fasciste et nazie, l’essai néo-nietzschéen – au sens d’une
vulgarisation militante de Nietzsche – contient une critique dévastatrice de
l’industrialisme et de la « morale industrielle » qui, selon l’auteur, dissout
la foi et la vertu populaire, promeut le culte de l’argent pour détruire la
belle et rurale sincérité de l’ethos populaire. À l’« industrialisme »
utilitariste et marchand de la bourgeoisie qu’il exècre, le futur doctrinaire
clé du fascisme oppose les vertus aristocratiques du commandement et du
sacrifice. Des visions que l’on retrouvera dans la rhétorique fasciste
mussolinienne, mais aussi en Allemagne et notamment, là encore, dans la
nébuleuse de la révolution conservatrice. Sur certains points, le néo-
nietzschéisme caricatural d’Oriani anticipe une autre vulgate inspirée de
l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra, qui connut un écho immédiat et
immense en Allemagne et dans le monde – y compris, bien sûr, dans
l’Italie fasciste –, à savoir le déclin de l’Occident.

Publié juste après la guerre en deux volumes – 1918 et 1920 – par Oswald



Spengler (1880-1936), un écrivain particulièrement influent sous
l’Allemagne de Weimar et lui aussi passeur d’un élitisme nietzschéen
haineux du monde moderne, Le Déclin de l’Occident, texte au style
boursouflé, distillera dans les esprits le thème de la « décadence » dont
l’Occident serait la proie, évoluant d’une vitale et organique « culture » à
une mécanique et abstraite « civilisation » [47] . Entre philosophie et
essayisme militant confus, Spengler réinstalle un lieu commun cher à la
littérature romantique et nietzschéenne, la détestation de la ville moderne
cosmopolite et démocratique, incubatrice de toutes les corruptions vitales :
« Le colosse en pierre, appelé “ville mondiale”, est au terme de l’évolution
de chaque grande culture. Il s’empare de l’homme de culture dont la
campagne a moulé la psyché, et en fait sa propriété, sa créature, son
instrument, finalement sa victime. Cette masse de pierre est la ville
absolue. Elle déploie dans le champ optique de l’œil humain une image
grandiose de beauté, qui renferme toute la haute symbolique de la mort
chez le “devenu” achevé. Un millénaire d’histoire du style a transformé la
pierre animée de l’architecture gothique en matériau inerte de ce
démonique désert pierreux [48] . » Dans ces imprécations contre la « grande
ville » réside toute une métaphysique historique du déclin, qui devait
rencontrer un phénoménal succès éditorial et intellectuel – Spengler
s’imposera comme l’un des essayistes les plus célèbres et les plus
commentés de son temps au plan européen –, pleurant sur la
catastrophique rupture de l’homme occidental urbanisé avec la
nature [49] . Ce type de discours, où chaque lecteur pouvait reconnaître les
diatribes antidémocratiques de son inspirateur Nietzsche [50]  contre le
« dernier homme » proférées dans Ainsi parlait Zarathoustra, ou encore
ses développements sur la fidélité et le sens de la terre (Sinn der Erde),
exercera un impact considérable sur la vision antimoderne des artisans de
la révolution conservatrice, mais aussi sur certains idéologues du national-
socialisme. Un autre apôtre de Nietzsche – philosophe crucial, on
commence à le voir, de la révolution conservatrice [51]  –, Ludwig Klages,



ira jusqu’à formuler, dès 1913, dans son discours sur « L’homme et la
Terre », un réquisitoire pré-écologique spectaculaire regrettant les
dévastations de la planète et la destruction du monde animal par un
industrialisme et une technologie devenus incontrôlables et insensés [52] .
Dans sa généalogie métaphysico-religieuse de cette apocalyptique
dévastation du monde naturel, Klages accusera un responsable majeur : le
judaïsme. De fait, l’antijudaïsme et même l’antisémitisme de beaucoup de
théoriciens ou proches de la révolution conservatrice ne sont pas douteux,
marquant cette orientation radicalement réactionnaire et anti-Lumières.
Certes, quand Hitler arrive au pouvoir, Spengler ne soutient pas
ouvertement le nouveau régime, et Klages non plus. Mais l’auteur du
Déclin de l’Occident avait applaudi au fascisme, et oscillera dans son
rapport au nazisme. Comme plusieurs doctrinaires clés de la révolution
conservatrice, on ne peut ni l’assimiler au national-socialisme, ni
considérer que l’idéologie qu’il a diffusée n’a rien à voir avec celle du
IIIe Reich.

L’arrivée d’Hitler au pouvoir, en 1933, s’accomplit dans un autre contexte
que celui du Déclin de l’Occident : autant les années 1920 étaient dans
l’ensemble, surtout aux États-Unis, des années de prospérité – la situation
économique et politique allemande étant il est vrai autrement troublée –, et
même des années de fol espoir d’abondance généralisée grâce aux progrès
de l’industrie et de la technique, autant les années 1930 sont marquées par
l’immense crise du capitalisme depuis le krach de Wall Street. En Italie,
une ample littérature, le plus souvent de matrice fasciste, publiée dans des
revues soutenant le régime mussolinien, dénonce sans cesse l’Amérique et
sa civilisation technologique : taylorisme, fordisme, gigantisme,
consumérisme, pollutions, dévastation de la nature, etc., sont autant de
thèmes déployés entre les années 1920 et 1930, avec une très forte
attention accordée à la destruction du monde paysan et à l’oubli mortifère
de la tradition comme de la nature [53] . Il faut même mentionner une revue



intitulée Il Selvaggio (« Le Sauvage »), animée par un groupe
d’intellectuels, dont le graveur Mino Maccari, qui développa une sorte de
fascisme agraire célébrant l’ordre paysan et dénigrant la modernité libérale
et technologique [54] . Au reste, Mussolini lui-même ne dédaignait pas
exalter le terroir contre la grande ville [55] , tout comme Hitler – alors que
l’urbanisation et l’industrialisation de l’Allemagne étaient autrement
avancées –, même si ces proclamations pouvaient coexister avec des
professions de foi hyper-modernistes dont le futurisme fut l’une des
expressions, et qui se retrouvait dans l’architecture fasciste [56] . Dans les
années 1930, les chefs d’accusation de certains secteurs du fascisme contre
la modernité se combinent avec la mise en parallèle de l’américanisme et
du soviétisme – deux modalités jugées désastreuses de la technicisation et
fordisation du monde –, le tout sur fond du constat d’échec du capitalisme
américain. Il est vrai que, par ailleurs – signe là encore de ce curieux
mélange contradictoire entre réaction et modernisme des totalitarismes –,
au sein même du fascisme, parmi ses plus hautes autorités et ses
doctrinaires, l’expérience Roosevelt fascine beaucoup, au point que
nombre de protagonistes du régime de Mussolini se perçoivent à la fois
comme les précurseurs du New Deal et comme les porteurs d’un modèle
supérieur, celui du corporatisme. Par-delà ces différences d’appréciation,
la critique antilibérale fasciste et nationale-socialiste du monde moderne se
fait multiforme, elle emporte avec elle aussi bien les principes des droits
de l’individu et de la démocratie représentative qu’une certaine modernité
culturelle, urbaine et technologique, qui par ailleurs fascine. C’est dans ce
contexte que les positions de l’économiste et sociologue allemand, très
célèbre dans son pays et de réputation mondiale, Werner Sombart (1863-
1941) sur l’avenir du capitalisme, coïncidant avec la conquête du pouvoir
par Hitler, s’avèrent particulièrement instructives : elles articulent à une
profession de foi pronazie une charge contre le fléau de l’urbanisme
moderne et un plaidoyer pour un certain retour à la terre.



Venu du socialisme et partiellement du marxisme, Sombart a de longue
date développé des thèses antilibérales, antibourgeoises et anticapitalistes,
notamment dans le haut lieu de l’École historique allemande et du
réformisme social, le Verein für Sozialpolitik. Il a joué aussi un rôle de
première importance dans la canonisation nationaliste de Nietzsche [57] ,
avec l’appui des Archives Nietzsche dirigées par la sœur du philosophe,
Elizabeth Förster-Nietzsche, qui apportera tout son soutien au IIIe Reich –
 mais alors sans lui. Comme Spengler, Sombart oscillera au plan politique,
mais il accordera son soutien prestigieux à la politique économique
fasciste – en participant au deuxième Congrès des études syndicales et
corporatives de Ferrare, qu’il ouvrira en mai 1932 [58]  – et même nationale-
socialiste, du moins provisoirement. Il fait partie de ces intellectuels
antilibéraux que fascine la figure du « guerrier » contre celle du
« bourgeois » [59] , non sans affinités avec le nationalisme préfasciste
d’Oriani. Autant de raisons qui éclairent pourquoi ses adversaires,
notamment parmi les libéraux et les néolibéraux – dont Ludwig von Mises
et surtout Friedrich von Hayek –, virent en lui un précurseur intellectuel du
fascisme et du nazisme, tandis que ses partisans tendront à minimiser ce
rôle. Quoi qu’il en soit, dans les années 1930, Sombart se situe à sa façon
dans l’ère du temps anticapitaliste et réactionnaire de la révolution
conservatrice. En 1932, dans une collection des « Archives des études
corporatives » de l’École des sciences corporatives de Pise – ce foyer
doctrinal de l’économie fasciste avec lequel il entretenait des liens, et dont
il était une référence essentielle –, l’économiste allemand réitère sa
conviction : depuis la crise de 1929, aussi bien le libéralisme que le
socialisme sont morts, l’avenir revenant à un nouveau modèle d’économie
« programmée » dans lequel le politique prendra le dessus sur
l’économique. C’est l’occasion pour lui de se réjouir, dans une note, de
l’arrivée providentielle d’Hitler au pouvoir, qui pourra réaliser le type de
programme économique et social volontariste qu’il appelle de ses vœux.
Alors que Sombart prône une éradication des pathologies urbaines, peut-



être a-t-il trouvé confirmation de ses idées à la lecture de Mein Kampf, qui
revient de façon obsessionnelle – dans ses éléments autobiographiques
aussi bien que dans sa vision de l’Allemagne – sur la catastrophe sociale,
morale et esthétique de la « grande ville », lieu d’excès démographique,
d’hyper-concentration, de chômage de masse, de déracinement et de
cosmopolitisme, à quoi Hitler oppose les vertus du monde paysan.
Rééquilibrer le rapport entre la ville et la campagne, vieille revendication
socialiste et anarchiste, est aussi, du moins en paroles, un projet hitlérien,
plusieurs fois avancé dans Mein Kampf, sur fond d’antisémitisme virulent.
Dans l’idéologie d’Hitler, la « judaïsation » du monde est indissociable de
l’univers industriel et urbain, de la destruction de la société paysanne et
artisanale, de la peste du bolchevisme artistique qui substitue aux belles
œuvres du passé l’avant-gardisme cubiste [60] . En ce sens, Hitler déplore la
catastrophe de l’industrialisation en Allemagne, qui aurait brisé les vieux
équilibres traditionnels aux dépens du monde paysan, vital pour la nation –
 ce qui ne l’empêchera pas, une fois au pouvoir, d’industrialiser
massivement son pays. De même, Alfred Rosenberg, l’un des principaux
théoriciens du national-socialisme, y compris dans sa dimension
antisémite, avait-il plaidé dans Le Mythe du XXe siècle en faveur d’une
déconcentration des villes et d’une « déprolétarisation » de la nation
allemande [61]  – et lui aussi associait cosmopolitisme et judaïsme. Un de
ses slogans était même « Déprolétariser la nation ! »
(« Entproletarisierung der Nation ! »). Un thème qui circulait d’ailleurs
dans bien des sphères, y compris chez le « néo-libéral » allemand Wilhelm
Röpke, pourtant adversaire viscéral du nazisme et des idées de Sombart.
Notons que Röpke, à la fois libéral et très conservateur, avait emprunté la
formule de la « déprolétarisation des masses » à un autre auteur qu’il
appréciait, le journaliste français Lucien Romier, qui entendait par là le
retour à la vie paysanne contre les turpitudes et les impasses de la ville [62] ,
et qui deviendra logiquement l’un des principaux interlocuteurs et
conseillers du maréchal Pétain. On parlait aussi de « déprolétarisation des



masses » dans les milieux catholiques sociaux – où Romier était lu – et
dans le scoutisme [63] .

Comme tous ces auteurs, Sombart insiste beaucoup sur l’impératif d’en
finir avec la concentration urbaine, et, pour sa part, il l’associe à son
soutien au pouvoir hitlérien [64] . Lui aussi prend acte de la crise du
capitalisme, bien au-delà de la sphère économique. Car le salut ne passe
pas par une rénovation du libéralisme, mais par son abolition. En 1932,
lors d’une conférence en Allemagne du Verein für Sozialpolitik, la grande
institution d’économie sociale allemande, Sombart avait d’ailleurs été
critiqué par un autre réformateur du libéralisme et ami de Röpke, le jeune
Alexander Rüstow. Entre ces néolibéraux conservateurs et Sombart, le
clivage concerne surtout l’économie dirigée et la place de la liberté. Même
s’il était possible de restaurer l’ancien état de choses, avertit Sombart, ce
ne serait pas souhaitable, tant sont avérés les « défauts de la civilisation
capitaliste », alors que celle-ci a atteint son « apogée » et appelle une
mutation radicale : « La profonde division entre les classes de notre
peuple, l’attroupement de la population dans les grandes villes,
l’incertitude de l’existence, le caractère aléatoire de la production et de la
distribution sont des défauts qui ne peuvent être éliminés par l’œuvre de ce
système économique [65] . » La solution résiderait dans l’avènement d’une
« économie programmatique » qui, contrairement à la vieille économie de
marché, doit fixer à l’avance un objectif et les moyens de l’accomplir. Cet
objectif, ce sera l’épanouissement et la prospérité de l’Allemagne, et son
cadre ne pourra être que la nation : « Ce à quoi nous tendons est un peuple
libre, fort, de forte foi, heureux dans son travail, qui vive dans un bien-être
sain diffusé dans toutes les strates de la société, non divisé par les luttes de
classes, qui forme une communauté riche et harmonieusement organisée,
asile de la liberté, champ de sa culture [66] . » Aussi l’économie allemande
devra-t-elle rompre avec le caractère aléatoire d’une « économie de
marché incohérente, tenue ensemble mécaniquement », pour devenir une



« économie nationale organiquement organisée ». Sur ces bases, le centre
de gravité de l’économie et de la société allemandes devra se déplacer de
l’industrie d’exportation exagérée à une agriculture et à une industrie qui
travaillent pour le marché national – mais aussi se déplacer des grandes
villes aux petites et moyennes villes et à la campagne. On peut continuer à
maintenir la situation démographique allemande, plaide Sombart, sans
renoncer à un « niveau de vie physique et moral sain » et « culturellement
élevé », à la condition expresse de tourner définitivement le dos à « une
pseudo-civilisation, physiquement et culturellement dénuée de valeur,
celle précisément qui infeste nos grandes villes » [67] . Les diatribes de
Spengler dans Le Déclin de l’Occident contre les grandes concentrations
urbaines déracinées ne sont pas bien loin dans ces appels à la restauration
d’une société « organique » plus proche de la nature. Mais, comme
souvent chez Spengler lui-même, et plus largement dans l’idéologie
nationale-socialiste, ces thèmes réactionnaires se combinent à des projets
très modernes, comme celui d’une planification étatique de l’économie et
de la société mettant fin au chaos libéral et contractuel. Comme Spengler
aussi, et comme les nationaux-socialistes, Sombart n’est d’ailleurs pas
hostile à la technique en tant que telle. C’est à une nouvelle synthèse qu’il
aspire, en écho à tant d’autres – d’où son immense célébrité à l’époque.

Si l’adhésion explicite de Sombart au nazisme fut assez brève, et
probablement pas complète, d’autres idéologues réactionnaires de l’époque
iront beaucoup plus loin dans leur appui aux pires monstruosités politiques
du XXe siècle, en y associant un réquisitoire contre la modernité
industrielle, scientifique et technique, jugée destructrice de la tradition, des
paysages et de la nature. Importante à cet égard fut l’influence de la
critique traditionaliste de la modernité déployée par le Français René
Guénon (1886-1951). Encore Guénon, théoricien influent de l’ésotérisme,
ne sera-t-il jamais un apologiste du fascisme et du nazisme, même si ses
écrits contiennent des allusions antisémites, en particulier contre les



bolcheviks – et on sait que l’association entre antisémitisme et
antibolchevisme fut un élément de l’idéologie hitlérienne. En revanche, ce
traditionalisme trouvera des prolongements autrement radicaux dans la
haine systématique des juifs, du monde moderne et de la démocratie. Et ce,
dans un contexte où l’ésotérisme occupe une place non négligeable auprès
des milieux nationaux-socialistes, Hitler compris [68] . Tel est le cas d’un
autre théoricien clé, l’Italien Julius Evola (1898-1974), qui traduira et
préfacera le livre de Guénon La Crise du monde moderne (1946). Certes,
Evola n’est pas le disciple direct de Guénon, même s’il l’a étudié de près,
mais lui aussi reformule une approche viscéralement hostile au « monde
moderne », au libéralisme, à l’industrialisme, à l’individualisme et à
l’égalitarisme démocratiques. De sa brève traversée du mouvement
« Dada », Evola gardera une tournure d’esprit subversive – une sorte
d’avant-gardisme réactionnaire –, mais tandis que Dada défendait les
cultures dites « primitives » et africaines, Evola fera preuve du plus
virulent racisme, particulièrement à l’égard des Noirs. Comme toute la
littérature fasciste déjà évoquée qui accusait l’« américanisme » et le
« fordisme », Evola prolonge en outre, dans un autre contexte, la
dénonciation du monde technologique déjà chère à Guénon, dont il perçoit
le déploiement mortifère aussi bien dans l’Amérique capitaliste que dans
l’URSS. Un cadre d’analyse au travers duquel il entend en outre défendre
une nature profanée par la modernité.

Cependant, les différences entre Evola et les traditionalistes antérieurs
doivent être soulignées, notamment au plan politique. Soutien partiel du
fascisme – qu’il ne trouvait cependant pas assez aristocratique, et qu’il
tentera de radicaliser –, surtout dans sa phase la plus raciste dont il peut
être considéré comme l’un des théoriciens, mais aussi admirateur du
national-socialisme, Evola a le triste privilège d’être l’un des idéologues
les plus féroces de l’antisémitisme et du racisme du XXe siècle [69] . Même
durant l’après-1945, où il tentera de déguiser ou de faire oublier ses



engagements les plus monstrueux des années 1930-1940, il exercera une
influence considérable sur le néofascisme italien et sur toute la nébuleuse
de la « Nouvelle Droite », Alain de Benoist compris – l’éloge par ce
dernier du « paganisme » doit beaucoup au fascisme raciste et antisémite
évolien –, alimentant ainsi la dénonciation de la modernité judéo-
chrétienne, démocratique et technicienne. Comme Nietzsche, dont il se
réclamait, mais aussi comme Spengler, Klages ou Sombart, il affiche sa
détestation des grandes villes et, plus largement, de l’urbanisation et de
l’artificialisation du monde. Peu connus, ses textes contre la défiguration
esthétique et culturelle des Alpes par l’industrie touristique sont
éloquents : ce qui est déploré ainsi, ce n’est pas seulement l’enlaidissement
et la destruction de la nature, c’est aussi et surtout sa désacralisation ou sa
profanation. Evola enrage de voir les montagnes qu’il vénère salies par les
grands hôtels où se diffusent le luxe américain et le jazz – une musique
qui, à ses oreilles racistes, confirme le péril « nègre » en Occident [70] .

On a parfois rapproché les critiques de la modernité par Evola de celles,
souvent ultérieures, de l’École de Francfort, notamment de la version
d’Herbert Marcuse pointant un processus d’uniformisation et de
technicisation généralisées, à l’Ouest comme à l’Est. Cette comparaison
paradoxale entres les deux auteurs peut à juste titre choquer, compte tenu
du racisme et de l’antisémitisme d’Evola, de sa haine de la démocratie,
ainsi que de sa détestation de la vogue « marcusienne » auprès de la
jeunesse contestatrice des années 1960. Quoi de commun, en effet, entre le
socialisme libertaire défendu par Marcuse, quelles que soient ses critiques
adressées à la démocratie parlementaire, et la « droite du fascisme »
philonazie incarnée par Evola ? C’est pourtant ce dernier qui, dans l’après-
guerre, alors qu’il deviendra l’éminence grise du néofascisme,
revendiquera la primeur d’une certaine critique de la modernité chère à
l’École de Francfort. Au reste, lors de sa discussion tardive des idées
marcusiennes et de L’Homme unidimensionnel, dans les années 1960-



1970, il soulignera qu’« avec tout cela, Marcuse n’a rien dit de très
nouveau », sa critique trouvant selon lui certains antécédents notamment
chez le libéral Alexis de Tocqueville, avec sa prophétie d’un avenir
médiocre et despotique des démocraties repliées sur leurs fonctions
économiques, et aussi dans ses propres écrits. L’ancien admirateur du
nazisme expliquera en outre que l’« idée de la convergence destructrice du
système communiste et du système démocratique américain » avait été
avancée par lui-même dès 1934, quand il parlait même de « deux formes,
comparables, de totalitarisme niveleur » – « l’une verticale, sous l’effet
d’une pression directe exercée par un pouvoir visible, et l’autre,
horizontale, due au conformisme social » [71] . De fait, dans Révolte contre
le monde moderne, publié en 1933, Evola soutient que la Russie
communiste et l’Amérique capitaliste sont deux faces d’un même
phénomène, tant et si bien qu’il est impossible de trouver dans la
démocratie libérale américaine quelque remède que ce soit contre le
communisme : c’est pourquoi, ajoute-t-il, une authentique résistance est
impossible tant qu’on s’en tient aux principes de cette civilisation et,
surtout, tant qu’on succombe au mirage de la technique et de la production.
Ainsi Evola juge-t-il que l’Europe, privée de toute idée authentique, est
prise dans l’étau formé par l’Est et l’Ouest [72] . S’inspirant de Guénon, il
considère que l’Amérique n’est rien d’autre que l’« extrême Occident », le
développement jusqu’à l’absurde des tendances fondamentales adoptées
par la civilisation occidentale moderne en général [73] . On se souvient que
ce rejet conjoint de l’Amérique et du bolchevisme, sur ces bases, était un
lieu commun de la littérature fasciste, exprimé dans des revues officielles
du régime. Chez Evola, le dégoût devant la massification, la
standardisation et la technologisation du monde va de pair avec un
discours haineux contre les nouvelles libertés démocratiques conquises par
ou pour les femmes – grâce notamment au divorce –, mais aussi et surtout
contre les Noirs et contre les juifs.



Si l’on en vient au champ philosophique allemand de la même époque,
nous n’entendons certainement pas mettre sur le même plan l’un des
doctrinaires les plus toxiques du XXe siècle, comme Evola, avec un penseur
de l’envergure de Martin Heidegger (1889-1976), qui, quoi qu’on en
pense, a créé une œuvre importante dont la richesse est telle qu’elle a pu
marquer des esprits radicalement hostiles à ses idées politiques – de
Hannah Arendt à Jacques Derrida en passant par Maurice Merleau-Ponty,
Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Louis Althusser et
tant d’autres, y compris Herbert Marcuse, qui fut son élève. Tous étaient
pourtant plus ou moins avertis de son engagement nazi – même si
l’ampleur de son antisémitisme était beaucoup moins documentée
qu’aujourd’hui [74] . Sans aborder ici les évolutions de son implication dans
la bataille national-socialiste, sans prétendre même trancher la question de
savoir si sa philosophie est intrinsèquement pervertie par ces choix, la
gravité d’une telle compromission ne peut que contraindre à questionner à
nouveau ses positions sur la technique, parfois présentées comme pré-
écologiques. Et on peut être tenté de mettre en parallèle les idées
développées par le philosophe dans l’Introduction à la métaphysique, en
1935 – c’est-à-dire au temps de son engagement national-socialiste –, et
celles d’Evola sur l’étau dans lequel se trouverait enfermée l’Europe entre
américanisme et bolchevisme. Comme Evola, Heidegger est nourri des
idées de la révolution conservatrice : il a médité sur la modernité et la
technique en mobilisant Jünger, qu’il admirait, mais aussi en lisant
Spengler dans Le Déclin de l’Occident, livre qu’il a certes parfois évoqué
avec condescendance, mais qui l’a profondément marqué, jusque dans ses
Cahiers noirs et sa critique de la modernité où se déploie sa vision de la
« juiverie mondiale » ou, selon des traductions plus aseptisées, du
« judaïsme mondial » (Weltjudentum) [75] . En 1935, l’année même de la
traduction allemande de Révolte contre le monde moderne [76]  – une
traduction logique compte tenu de la réputation flatteuse d’Evola auprès de
certains cercles du IIIe Reich –, Heidegger évoque donc « cette Europe qui,



dans un incurable aveuglement, se trouve toujours sur le point de se
poignarder elle-même », car prise dans un « étau » entre le capitalisme
américain et le communisme russe : « La Russie et l’Amérique sont toutes
deux, du point de vue métaphysique, la même chose ; la même frénésie
sinistre de la technique déchaînée, et de l’organisation sans racines de
l’homme normalisé [77] . » Sans doute n’est-il ni fortuit ni absurde que,
après la Seconde Guerre mondiale, Heidegger ait parfois été perçu comme
un précurseur de l’écologie, en tout cas comme un penseur soucieux de la
nature, notamment avec sa « Lettre sur l’humanisme » et ses textes sur
l’« essence de la technique » [78] . Il n’est pas étonnant non plus qu’une
revue importante de la gauche hétérodoxe des années 1960, Arguments
d’Edgar Morin et Kostas Axelos, ait déployé un regard critique sur le
devenir technologique planétaire en s’inspirant de Marcuse, mais aussi de
Heidegger, alors massivement introduit en France. Et ce, au prix fort d’une
édulcoration voire d’une oblitération et d’un déni des compromissions
nationales-socialistes de Heidegger. Reste qu’on pouvait à bon droit
déceler un questionnement pré-écologique chez Heidegger – comme chez
Klages et d’autres figures de la révolution conservatrice – dès les
années 1930. Par-delà des évolutions philosophiques et politiques
sensibles, au moins en apparence et selon les contextes historiques, cette
approche apparaît déjà, là encore, dans Introduction à la métaphysique,
l’un de ses textes les plus « lisibles », alors qu’il cherchait à orienter le
régime hitlérien dans le « bon » sens, à savoir le sien : « En un temps où le
dernier petit coin du globe terrestre a été soumis à la domination de la
technique, et est devenu exploitable économiquement, où toute occurrence
qu’on voudra, en tout lieu qu’on voudra, à tout moment qu’on voudra, est
devenue accessible aussi vite qu’on voudra, et où l’on peut vivre
simultanément un attentat contre un roi en France et un concert
symphonique à Tokyo, lorsque le temps n’est plus que vitesse,
instantanéité et simultanéité, et que le temps comme provenance a disparu
de l’être-là de tous les peuples, lorsque le boxeur est considéré comme le



grand homme d’un peuple, et que le rassemblement en masses de millions
d’hommes constitue un triomphe ; alors vraiment, à une telle époque, la
question : “Pour quel but ? – où allons-nous ? – et quoi ensuite ?” est
toujours présente et, à la façon d’un spectre, traverse toute cette
sorcellerie [79] . » Il est vrai que, dans d’autres textes, le jugement de
Heidegger sur la technique et son lien au national-socialisme a pu varier.
Quoi qu’il en soit, une des hypothèses qu’on peut formuler quant au
détachement progressif du philosophe vis-à-vis du régime nazi – et
réciproquement – tient précisément au fait qu’il espérait alors, avec le
régime hitlérien, une véritable sortie de cette folie de la technologisation
du monde. Or le « modernisme réactionnaire » du nazisme, avec son
propre culte de la technologie et de l’industrialisation qui perçait sous les
nostalgies du terroir, ne pouvait convenir à Heidegger, pas plus que ses
aspects vulgaires et populaciers.

Un souci pré-écologique diffus dans
l’Europe des années 1930

Cependant, à se focaliser sur les expressions de type fasciste et national-
socialiste de la critique pré-écologique de la modernité dans les
années 1930, on perdrait de vue deux points importants. Le premier est
que, en Allemagne surtout, la sensibilité pré-écologique, le goût et la
nostalgie d’une nature épargnée par l’industrie, ainsi que les engagements
en faveur de la défense de l’environnement n’ont pas été l’apanage du
nazisme. On sait d’ailleurs que le projet national-socialiste des autoroutes,
fierté du régime, qui en un sens prétendait allier nature et modernité
technique en offrant à tout le peuple allemand la beauté des paysages, a
fait l’objet, en Allemagne même, de vives critiques d’associations



écologistes avant la lettre [80] . Preuve que le souci du « vert » était partagé
et pouvait se conjuguer de façons différentes et contradictoires, sans une
allégeance nécessaire au IIIe Reich. Souvenons-nous aussi que, vingt ans
avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, lors du grand Congrès de Berne pour la
protection internationale de la nature, plusieurs conférenciers, dont ceux de
la délégation russe, avaient reconnu leur dette vis-à-vis du grand animateur
du mouvement pour la défense des « monuments naturels » en Allemagne,
Hugo Conwentz [81] . Les Allemands étaient pionniers sur ces sujets bien
avant l’avènement du national-socialisme, et même indépendamment de la
« révolution conservatrice », qui elle aussi sut capter une sensibilité
« verte » qui la précédait. Dans le champ pictural, l’un des premiers
créateurs importants de la modernité artistique à manifester une fascination
pour la nature, surtout pour le monde animal paré de toutes les vertus,
Franz Marc, meurt pendant la guerre de 1914-1918. De nombreux peintres
expressionnistes – par exemple Karl Schmidt-Rottluff et Ernst Ludwig
Kirchner – exprimeront ensuite une véritable fascination pour le monde
primitif ainsi que pour l’univers naturel et sauvage. Quelques-uns, comme
Marianne von Werefkin, avaient d’ailleurs été marqués par le cadre
naturaliste et libertaire de Monte Verità. Et si certains peintres
expressionnistes amoureux de la nature et des îles exotiques adhéreront un
temps au nazisme – comme Emil Nolde, peintre hostile à la société
industrielle, qui fut soutenu par Joseph Goebbels mais détesté d’Hitler et
classé parmi les « artistes dégénérés » [82]  –, beaucoup auront de tout autres
positions politiques, souvent progressistes, parfois philo-communistes. De
surcroît, dans les milieux intellectuels, certaines des plus vives
déplorations pré-écologistes de la modernité industrielle et technologique
n’émanaient pas de partisans du IIIe Reich mais parfois même de ses
adversaires. Il est vrai qu’il s’agissait alors de figures extrêmement isolées
et peu influentes. Elles n’en ont pas moins accompli des percées
remarquables dans cette voie, qu’il faut d’autant plus exhumer que la
vulgate d’une pensée verte « nazifiée » n’a cessé de prospérer pour



discréditer l’écologie politique.

Ainsi, on a généralement oublié que l’un des plus grands précurseurs au
XXe siècle de la pensée écologiste en Allemagne, et même au plan
international, fut assassiné par les nazis. Que plus grand monde ne se
souvienne – y compris dans les sphères académiques et parmi les
spécialistes de l’écologie – du nom de Theodor Lessing (1872-1933) en dit
d’ailleurs très long sur le caractère sélectif de la mémoire historique [83] .
Celui que certains n’hésitent pas à considérer comme l’un des lointains
ancêtres d’Arne Næss [84]  – le grand philosophe, dans les années 1970, de
l’« écologie profonde » – n’était assurément pas plus national-socialiste
que Næss lui-même, notoirement résistant au nazisme dans son propre
pays, la Norvège. Lessing fut même parmi les intellectuels les plus lucides
quant aux dangers du national-socialisme, ce qui ne l’empêchait pas d’être
en même temps un critique pré-écologiste de l’industrialisme. Philosophe
et journaliste bien connu en son temps, Lessing était détesté par la droite et
l’extrême droite allemande. On le considérait comme un dangereux
antimilitariste, pacifiste, féministe, socialiste, voire communiste – et, en
outre, il était juif. Auteur en 1899 d’une thèse sur le philosophe russe
African Sapir – qui influença Tolstoï –, Lessing avait été marqué par tout
un legs romantique et postromantique, se référant souvent à Hölderlin et
Nietzsche, ses grands maîtres, mais dont il ne tirait pas la même inspiration
que les doctrinaires de la révolution conservatrice ou que Heidegger.
Critique précoce de la philosophie du progrès de Hegel, Lessing était
autant hostile à l’industrialisme qu’au militarisme. Quand éclate la
Première Guerre mondiale, il refuse de souscrire à la Déclaration des
professeurs universitaires de l’Empire allemand qui en appelait au
triomphe des forces armées germaniques. Mettant en garde contre l’accès
au pouvoir de Paul von Hindenburg – et surtout d’Hitler –, il sera contraint
en 1925, sous la pression de la droite nationaliste et antisémite, de quitter
son enseignement à Hanovre, ne devant un salaire de chercheur qu’au



soutien d’une union académique sociale-démocrate. Certains comparent
son éviction à l’affaire Dreyfus, à ceci près qu’il n’y eut aucune
mobilisation véritable en sa faveur. Et, quand Hitler accède au pouvoir, sa
tête est logiquement mise à prix par Goebbels lui-même, tandis que ses
livres sont brûlés. Il sera assassiné, comme il le pressentait, par
trois fanatiques nazis en août 1933, dans la ville tchèque de Marienbad.

Ce fut le même homme, antinazi fervent, qui se montra aussi l’un des plus
constants précurseurs du regard écologique, et même de l’engagement
militant sur ce sujet. Lessing ne cessait en effet de fustiger la laideur et les
dangers de l’industrialisme, son impact monstrueux sur les paysages et sur
les relations interpersonnelles. Dès 1908, il avait fondé à Hanovre une
« Association anti-bruit », ainsi qu’une revue pour étayer cette bataille,
Der Antirüpel. Recht auf Stille (« L’Anti-grossier. Le droit au silence »),
ce qui lui valut de nombreuses attaques, y compris de l’industrie
automobile. Dans les années suivantes, il dénonce aussi avec vigueur la
montée d’un urbanisme gris et inhumain, et la diffusion partout de
l’asphalte où ne pousse, déplore-t-il, plus aucune fleur ou herbe. Son
ouvrage sur la « civilisation maudite » est issu d’une conférence tenue en
1921 devant l’Association des amis de la sagesse indienne qu’avait fondée
Theodor Springmann, le traducteur de la Bhagavad-Gita, poème central du
Mahâbhârata. On trouve dans Die Verfluchte Kultur des intuitions qui
anticipent l’écosophie contemporaine en situant l’homme dans un réseau
naturel complexe d’interdépendances. En outre, Lessing restait intarissable
sur le désastre écologique provoqué par l’industrie moderne et l’appât du
gain à l’âge capitaliste : « Pour acquérir des peignes de poche, des
boutons, des cure-dents, des boules de billard et d’autres objets aussi
utiles, on travaille près de 800 000 kg d’ivoire par an, c’est-à-dire que l’on
massacre 50 000 des plus impuissantes créatures de la Terre [85] . » Dressant
la liste des autres espèces détruites massivement par l’homme et en voie
d’extinction – l’éléphant asiatique, les tortues géantes, les animaux à



fourrure et autres, comme le cheval sauvage, le rhinocéros, l’antilope, le
gnou, les bisons « dont des millions de spécimens ont été exterminés et
seulement quelques centaines sont artificiellement conservées dans le parc
de Yellowstone » –, l’écrivain allemand faisait le bilan d’une action
absolument désastreuse de l’homme : « Des milliards d’êtres de la Terre,
simples d’esprit, silencieux, sans défense, ont été trucidés. Partout où
l’homme affronte la nature dans sa nudité, là elle succombe
misérablement [86] . » La désastreuse colonisation de l’Inde était révélatrice
de cette tendance : « Des millions d’Indiens à la peau sombre, qui pendant
des siècles n’ont ni tué ni mangé des animaux, sont aujourd’hui soumis
sans effort par une poignée d’Européens : de ces prestigieux
commandants, ingénieurs et entrepreneurs anglais. Parce que ceux-ci
disposent de lyddite, de dynamite, d’écrasite, ils sont les rois de la
Terre [87] . » Alors que les bouddhistes, dont se réclame Lessing, récitent de
longue date la prière : « Puissent tous les êtres de la Terre vivre sans
douleur », les Occidentaux arrogants et impérialistes détruisent et
enlaidissent la planète. Aussi Lessing invitait-il à respecter la « Terre
Mère », à comprendre les interactions délicates et fragiles du monde vivant
et à renoncer, par conséquent, à la furie de domination illimitée de
l’homme sur la nature. Cet ancêtre parmi les plus importants de l’écologie
profonde qu’était Lessing fut donc l’une des « bêtes noires » des nazis :
son cas confirme, s’il en était besoin, que la critique de la modernité
industrielle et technologique, même dans l’Allemagne des années 1930,
pouvait trouver d’autres expressions que l’adhésion à un projet totalitaire
liberticide et criminel.

Durant la même période, c’est de Suisse romande que s’élève aussi une
protestation solitaire, mais emblématique, d’une sensibilité diffuse contre
l’industrialisation de la Terre. Elle est portée par un écrivain qui connut en
son temps un grand écho, Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947). L’auteur
du célèbre livret de L’Histoire du soldat d’Igor Stravinsky a consacré



d’innombrables pages de ses romans et essais à célébrer les beautés de la
nature, mais aussi à manifester son inquiétude devant les dévastations
qu’elle subissait. S’il faut insister sur l’apport de Ramuz, c’est également
parce qu’il exercera une grande influence sur la sensibilité pré-écologiste
des années 1930, depuis le « néo-libéral » conservateur allemand Wilhelm
Röpke jusqu’au mouvement français L’Ordre nouveau, pionnier lui aussi
de la critique de la logique industrialiste. En outre, Ramuz sera l’une des
références du naturaliste et dessinateur suisse Robert Hainard (1906-1999),
c’est-à-dire de l’un des inspirateurs directs du discours écologique en
France, qui influença la naissance de l’écologie politique dans l’est de
l’Hexagone – Antoine Waechter, l’un des dirigeants historiques des Verts
français dans les années 1980-1990, sera en un sens son héritier, à la
« droite » de cette mouvance. En outre, si Ramuz fut assurément un
penseur profondément conservateur, il n’apporta pas de soutien direct aux
expériences politiques réactionnaires de la période ou aux partis proches
de l’extrême droite en Suisse. Son ouvrage clé comprend tout un
programme dans son titre même : Taille de l’homme. S’il dénonce surtout
avec vigueur la mentalité prométhéenne du communisme, il vise aussi la
mentalité étroitement utilitariste de l’Occident et ses conséquences
désastreuses sur la relation à la nature, de plus en plus dominée et
artificialisée.

L’essai contient un portrait acide de l’étroitesse de la mentalité bourgeoise
et de sa condition, dont le « tragique » tiendrait à ce qu’elle « reste
attachée à certains avantages, qu’elle a mérités une fois peut-être, mais
qu’elle ne mérite plus [88]  ». La réaction fasciste serait ainsi interprétable
comme un « sursaut d’activité » de la classe bourgeoise soucieuse de
prouver qu’elle n’est pas indigne de ses privilèges. Encore ne s’agit-il pas
du seul travers du monde bourgeois : il porte en lui, fût-ce indirectement,
la responsabilité de l’avènement du bolchevisme, dont l’une des marques
centrales est un utilitarisme et un technologisme exacerbés, éradicateurs de



la nature. L’intérêt et, en un sens, la limite de l’analyse de Ramuz est
qu’elle se déploie dans un horizon religieux : ce qu’il reproche au
bolchevisme, c’est d’avoir achevé la sortie de la religion, de se déployer
sur un plan d’immanence absolue. Tel est l’horizon à partir duquel
l’écrivain suisse met en cause l’économicisme du monde bourgeois et, plus
encore, de l’expérience bolchevique. Il s’agit pour lui d’une dangereuse
erreur qui signe un fourvoiement moral et politique du monde moderne :
« L’économique n’est pas tout. L’homme est aussi payé, il est surtout
payé, par des égards. Je me sers prudemment de ce mot, sachant bien tout
ce qu’il comporte. Il comporte avant tout l’idée d’amitié ; or, l’homme a
surtout besoin d’amitié. Disons que l’amitié intéresse l’être et l’argent
l’individu. Mais n’oublions pas que l’homme est composé d’un individu et
d’un être [89] . » Or, tout indique que la société bourgeoise est « sans
égards ».

Ce thème s’articule à un diagnostic qui, reformulé plus tard, jouera un rôle
clé dans la pensée écologique des décennies suivantes : le « drame
véritable », pour Ramuz, c’est que « l’homme n’a plus de taille ». Il est
vrai que ce thème n’est pas directement orienté vers la critique du
gigantisme industriel, et qu’il s’inscrit là aussi dans un horizon religieux.
Si l’homme moderne a le sentiment qu’il est « sans commune mesure avec
l’univers matériel, et, sur le plan de la conscience, sans rapport avec un
monde où il ne la retrouve nulle part [90]  », c’est aussi parce qu’il a rompu
avec l’univers mythico-religieux et traditionnel, notamment grâce aux
progrès inéluctables de la science. D’où le problème douloureux de la
situation de l’homme dans l’univers et sur la Terre : « L’homme avait
encore un toit sur la tête. Or, ses yeux enseignés par l’esprit crèvent
partout cette voûte qui n’est plus faite d’une manière dure et durable, et qui
était comme un toit à la maison de l’homme, car la terre était la maison de
l’homme. La maison n’a plus de toit, l’homme n’a plus de maison. La terre
est elle-même toute perdue et transitoire dans les espaces où elle erre en se



détruisant peu à peu [91] . » Avant le monde chrétien, le monde païen,
singulièrement celui des paysans, entretenait avec la Terre un lien
harmonieux et poétique, même les dieux étant alors à la taille de l’homme :
« Le paysan grec, quand il levait la tête vers les montagnes, apercevait
Vénus dans les vapeurs roses du matin pas beaucoup plus grande qu’une
femme d’homme [92] . » Cependant, l’industrialisation du monde a tout
changé, et un récit de Ramuz en forme de parabole raconte comment, après
avoir traversé la belle nature, « hélas nous arrivions déjà dans un région
peuplée d’hommes, avec des maisons, des rues, des boutiques, des usines,
des cheminées qui fumaient noir au-dessus de nous par une espèce de
trahison [93]  ». Nul doute que, pour l’écrivain conservateur, il faut que le
« cœur chrétien » se maintienne malgré ces transformations. Or, se
lamente-t-il, c’est bien le contraire qui advient avec la société bourgeoise
et, plus encore, avec le bolchevisme.

Le centre du propos de Taille de l’homme est une polémique contre le
monde prométhéen du communisme, alors que le fascisme et le nazisme
sont curieusement – ou logiquement – négligés. Tout se passe comme si
Ramuz craignait que les échecs et les impasses de la bourgeoisie
conduisent à choisir une alternative encore pire, tant elle prolongerait et
exacerberait une tendance du capitalisme. Ainsi tient-il à proclamer qu’il
n’est pas communiste, et même « beaucoup moins que les bourgeois qui
ont horreur du bolchevisme parce qu’ils l’ont enfanté [94]  ». Dans le
communisme, « la société remplace Dieu » et il faut y croire comme à
Dieu [95] . Cette divinisation séculière de la société et de l’homme
s’accompagne – telle est l’originalité de la critique de Ramuz – d’un
discours et d’une pratique sans précédent de domination et de destruction
de la nature. Certes, on peut dire qu’en un sens le communisme redonne
une « taille » à l’homme, mais celle-ci devient démesurée. Ainsi, le
communisme « croit en l’homme » qui, selon ses dogmes, « dispose de
pouvoirs globaux, inespérables, et pratiquement illimités » [96] . D’où un



prométhéisme scientifique et technologique vertigineux : l’humanité entre
dans l’« âge efficace », et ce processus n’en est qu’à ses débuts, en sorte
que l’on se demande quelles limites ne prétendra pas dépasser l’homme
communiste. Déjà, il entend s’attaquer à la maladie et même à la mort,
comme si son aboutissement rêvé était le « surhomme » ou une « manière
d’ange ».

Une telle fuite en avant génère une aliénation dans le rapport à soi et une
perte du sens de la nature. L’idéologie communiste martèle à l’individu
qu’il est incapable de penser par lui-même, la pensée étant désormais le
monopole d’un discours et d’une pratique sociale qui ne fonctionnent qu’à
coups d’instruments de précision et de formules mathématiques. Le cœur
du problème se situe dans le rapport à la nature, qui semble ne plus exister
pour le communiste. Tout suggère en effet qu’elle devient à ses yeux
« beaucoup de pétrole dont on n’a pas encore tiré le parti qu’on aurait pu,
ou d’immenses forces hydrauliques qu’il va s’agir d’utiliser, ou du blé
considéré simplement comme moyen d’échange [97]  ». Malgré sa rupture
déclarée avec le capitalisme et le monde bourgeois, l’individu communiste
rejoint ainsi leur vision étroitement utilitaire et marchande de l’économie :
« La nature est-elle autre chose pour lui que beaucoup de richesses, encore
sans emploi qu’il s’agit de transformer en richesses utiles, c’est-à-dire
sociales, c’est-à-dire échangeables, c’est-à-dire monnayables, et par
exemple en dollars et en livres, qui permettent à leur tour d’acheter des
machines ou des canons ou des avions dans le pays du dollar ou de la
livre [98]  ? » Le beau mot de « nature », si poétique, paraît à ce point déchu
dans l’univers communiste qu’il semble être devenu synonyme de
« matières premières ». Or, point capital de l’analyse de Ramuz, tout
indique que le communisme n’est plus seul en cause, le monde entier
semblant « en proie à cette même folie utilitaire [99]  ». Parachevant une
logique qui l’a précédé et qu’il accélère encore, le communisme ne voit
dans la nature que l’« ensemble des réserves d’énergie, dont l’homme va



mettre toute son ingéniosité à s’emparer par une sorte de vol ou de rapt,
étant elle-même bien forcée de se laisser faire ». En sorte que la nature
bien comprise, à savoir « tout ce qui est, tout ce qui existe en dehors de
nous » – la terre, la mer, le ciel, mais aussi les minéraux, plantes et
animaux –, est livrée à l’homme qui s’en sert. Et ce d’autant plus
brutalement que l’homme a certains besoins premiers à satisfaire, dont
naissent toujours d’autres besoins, sa « concupiscence » étant « infinie ».

Bref, la figure inédite de l’homme consacrée par le communisme dans sa
relation à la nature, c’est celle de l’« homme pirate », autrement dit
l’« homme jeté avec ses appétits vers ces rivages inconnus où l’on attend,
c’est-à-dire la nature sans défense qui attend l’homme, le voyant approcher
dans ses canots, avec toute espèce d’instruments inconnus d’elle, bien qu’il
les lui doive, mais il ne lui en témoigne aucune reconnaissance [100]  ». Le
rapport homme-nature se réduit à un « duel » gagné impitoyablement par
le premier. Même l’activité scientifique en Union soviétique, pratiquée
« sans amour » pour objectiver la nature, est asservie à cette vision
prométhéenne. En somme, l’humanisme « excessif » du communiste le
conduit à se placer devant les choses de la nature « non pas comme un ami,
non pas comme un confident, mais bien comme un profiteur, ou un
colonisateur, ou encore, comme un conquérant, lequel a déjà commencé à
conquérir, mais qui va conquérir soudain bien plus encore ; empiétant sur
la nature, empiétant sur elle toujours davantage, jusqu’à ce que (à la limite)
la nature ne soit plus, ou plutôt soit si réduite entièrement en esclavage, ce
qui est pour la nature une façon de n’être plus [101]  ». Affrontée de manière
aussi hostile et impérialiste, la nature se réduit au « champ d’expansion »
de l’activité future de l’homme, à quoi elle s’oppose vainement par son
inertie qu’il s’agit de vaincre en la supprimant.

Dans les années 1940, Robert Hainard envoya à Ramuz l’un de ses textes.
Cette brève rencontre intellectuelle avec le futur pionnier de l’écologie



politique conservatrice en Suisse et en France permet de mieux saisir les
liens secrets et généralement méconnus qui unissent l’écologie politique de
la seconde moitié du XXe siècle au laboratoire intellectuel des années 1930,
véritable foyer oublié de la conscience environnementale contemporaine.
Sur le fond, les thèmes chers à Ramuz trouveront un écho chez d’autres
penseurs clés précurseurs de l’écologie, comme l’écrivain politique anglais
Aldous Huxley, lui aussi observateur inquiet de l’époque si troublée des
années 1930, et également attaché à redéfinir une société politique et une
économie « à la taille de l’homme », en harmonie avec la nature.
Cependant, la position de Ramuz, et, bien au-delà, de toute une littérature
paysanne des années 1930, n’était pas dénuée d’ambiguïtés politiques. Est-
il ainsi fortuit que Ramuz ait été toute sa vie un ami proche et un
correspondant de l’écrivain Henri Pourrat [102] , dont les hymnes à la terre et
à l’univers paysan traditionnel lui vaudront la gloire sous le régime de
Vichy – ce régime qui proclama, avec l’écrivain Emmanuel Berl et tant
d’autres, que « la terre ne ment pas » ? On sait que la littérature paysanne
de Pourrat sera même une des sources idéologiques de la Révolution
nationale et de sa haine envers les idéaux libéraux de 1789, cette maudite
Révolution qui avait également proclamé les droits de l’homme, le
mariage civil, la liberté de conscience et l’émancipation des juifs [103] .

Un autre écrivain très influent qui rendit visite à Ramuz fut Jean Giono
(1895-1970), même si leurs liens furent moins étroits que ceux entretenus
avec Pourrat. Souvent associés en leur temps, malgré des différences y
compris au plan politique, Ramuz et Giono exercèrent une indéniable
attraction sur les milieux réactionnaires. Plus à gauche que Ramuz,
apprécié et redécouvert dans certains cercles écologistes des années 1970-
1980 [104] , Giono n’en fut pas moins, en raison de ses apologies de la vie
paysanne et de ses critiques répétées du monde mécanisé, l’un des
écrivains les plus adoubés sous la Révolution nationale et par les
occupants nazis. S’il ne fut pas un collaborateur, et s’il serait faux d’en



faire un idéologue vichyssois – sa relation à la Révolution nationale reste
d’ailleurs un sujet de débats universitaires –, du moins son naturalisme se
trouvait-il en harmonie partielle, fût-ce contre son gré, avec l’ère du temps
quand Pétain s’imposait. Ardent antimilitariste et pacifiste, Giono était en
quête, comme Ramuz et tant d’autres, d’une sorte de troisième voie [105] . Sa
hantise est celle de la transformation du paysan ou bien en capitaliste ou
bien en ouvrier, exprimant ainsi une angoisse très diffuse et que le régime
de Vichy saura capter dans son idéologie terrienne, tout en lançant par
ailleurs des programmes technocratiques de modernisation. Ce contexte de
réception dans les années 1940 ne doit pas faire négliger une trajectoire
intellectuelle et littéraire de longue haleine : l’écrit qui fera apparaître
rétrospectivement Giono comme un précurseur de l’écologie, L’Homme
qui plantait des arbres, sera d’ailleurs une nouvelle publiée en 1957 après
un concours du Reader’s Digest, qui rencontrera un écho planétaire [106] . Et
il est célébré au XXIe siècle par le mouvement « Slow Food », en la
personne de son inventeur, Carlo Pertini [107] . Dans les années 1930-1940,
les échos suscités par Giono et Ramuz sont probablement plus
conservateurs au plan politique.

De telles ambiguïtés furent repérées au sein même d’un mouvement dont
on parlera bientôt, le « personnalisme » chrétien. Ainsi Emmanuel
Mounier, fondateur de la revue Esprit – dont le propre rapport au fascisme,
au pétainisme et au nazisme, dans les années 1930, devait susciter ensuite
de vives controverses –, situait-il Ramuz à droite et voyait-il entre
l’écrivain suisse et le national-socialisme des affinités troubles et
préoccupantes : « “La nature est à droite”, écrit Ramuz. La mystique du
paysan et du retour à la terre que développe l’Allemagne national-
socialiste n’est pas seulement un moyen de lutte contre l’ouvriérisme
marxiste : elle se rattache à la mystique de la race, que le paysan contribue
plus que tout autre à maintenir pure loin des villes [108] . » Cette évocation
de Ramuz dans le Manifeste au service du personnalisme, publié en 1936,



trouvera vite un écho chez l’un des fondateurs de l’écologie politique en
France, alors membre du groupe personnaliste du Sud-Ouest, Bernard
Charbonneau (1910-1996), dans son texte confidentiel et précurseur de
1937, « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire ». Pour
Charbonneau, en soi la nature n’est ni à droite ni à gauche, et d’ailleurs on
voit mal comment situer à droite la « défense de la vie naturelle et
Rousseau [109]  ». À cet égard, Ramuz se serait trompé, en sorte qu’il n’est
guère étonnant qu’il ait reculé devant le saut « révolutionnaire » que
Charbonneau appelle de ses vœux. Reste qu’en situant Ramuz parmi les
pionniers du sentiment de la nature, et en le rapprochant de Giono, le
révolutionnaire pré-écologiste qu’était le jeune Charbonneau signale aussi
sa dette. Dans la mesure où Charbonneau deviendra beaucoup plus tard,
avec son ami « personnaliste gascon » Jacques Ellul, l’une des références
clés de l’écologie politique de gauche des années 1970 – par exemple,
Pierre Samuel, pilier du groupe écologiste « Survivre et vivre » et
cofondateur des « Amis de la Terre », s’y référera souvent –, on mesure
mieux l’importance, mais aussi les ambivalences politiques, de l’œuvre de
Ramuz dans l’avènement de l’écologie politique. Cette ambivalence,
Charbonneau la repérait d’ailleurs, dans le chaudron idéologique toxique
des années 1930, bien au-delà de Ramuz, en rappelant que le culte de la
nature et le rejet du monde industriel et urbain étaient au cœur de la vision
et de certaines pratiques national-socialistes, comme l’attestait
l’observation des Jeunesses nazies et hitlériennes, la Hitlerjungend, qui
succédait au mouvement de la jeunesse Wandervogel fondé en 1895. En
même temps, Charbonneau prouvait par ses propres textes et engagements
que de tout autres mobilisations politiques du thème de la nature étaient
possibles. Elles furent minoritaires mais elles existèrent [110] .



Entre libéralisme et conservatisme anti-
industriel : le couple Ferrero

Malgré des brèches et des exceptions prometteuses, l’échec global de la
gauche en matière environnementale dans les années 1920-1930, et son
incapacité à esquisser un véritable projet en ce sens, éclairent en outre un
fait décisif pour les destinées de la critique pré-écologique du capitalisme :
celle-ci aura trouvé des expressions significatives dans de tout autres
secteurs du spectre idéologique, y compris à l’extrême droite ou dans ce
qui se réinventait comme tel. On l’a souligné : le fascisme, le nazisme et le
pétainisme ont fortement investi ces thématiques dans leur propre
perspective idéologique, même si ce « naturalisme » réactionnaire pouvait
coexister avec un modernisme technologique considérable. Et si tel fut le
cas, c’est aussi parce qu’une ample littérature avait occupé ce terrain,
nourrissant les contre-révolutions à la fois antilibérales, autoritaires et
antidémocratiques qui pulluleront dans les années 1930-1940. En un sens,
il n’y avait là rien de nouveau. Après tout, une critique du monde
industriel se trouvait développée dès la fin du XIXe siècle par l’un des pères
du nationalisme français, voire d’une synthèse à la fois nationale et
socialiste, Maurice Barrès. Pourtant, il y avait bel et bien une originalité de
ces années 1920-1930, caractérisées par d’innombrables recherches de
« troisième voie » non réductibles à une simple réaction contre-
révolutionnaire classique. Jamais peut-être on n’a autant cherché, dans un
contexte de crise exceptionnelle – à la fois économique, sociale, politique
et culturelle –, de nouvelles hybridations idéologiques et programmatiques
pour dépasser l’opposition entre capitalisme libéral et étatisme socialiste –
 et ces « mixtes » instables ont été l’une des matrices doctrinales des
régimes autoritaires et liberticides. Il est vrai que certaines de ces
tentatives de « troisième voie » – pensons au « socialisme libéral » du



militant socialiste et antifasciste Carlo Rosselli, qui sera assassiné par le
groupe d’extrême droite La Cagoule sur ordre du régime de Mussolini –
étaient de facture progressiste et émancipatrice. Mais pas toutes, loin s’en
faut, en particulier parmi les dénonciations du monde moderne. Nombre de
ces critiques de la modernité se révéleront assez vite préfascistes, et des
dénonciations de l’américanisation du monde et du machinisme, souvent
doublées d’hymnes alors innombrables à la « terre », déboucheront sur une
idéologie prévichyssoise, de Lucien Romier à René Gillouin – deux très
proches conseillers et amis du Maréchal Pétain – en passant par Gustave
Thibon et Louis Salleron [111] . Ces graves dérives idéologico-politiques
réactionnaires contribueront à décrédibiliser pour longtemps à gauche
toute mise en cause de l’industrialisme, perçue comme une posture
nécessairement contre-révolutionnaire ou passéiste. Et, même lorsqu’elles
émaneront d’autres sphères, les mises en cause du monde industriel et du
machinisme n’en resteront pas moins difficilement audibles, car encore
situées aux marges des catégories dominantes de la gauche.

Un des exemples les plus remarquables à cet égard – et le plus avancé sous
l’angle d’une analyse pré-écologique du capitalisme – est celui du
philosophe italien Guglielmo Ferrero (1871-1942) et surtout de son
épouse, Gina Lombroso-Ferrero (1872-1944), la fille du célèbre
criminologue Cesare Lombroso, dont les essais connurent dans les
années 1930 un véritable succès. Leur fils, l’écrivain Leo Ferrero, déploya
aussi un tableau féroce de l’Amérique industrialiste et fordiste. Or les
Ferrero se situaient au-delà des frontières doctrinales coutumières,
trouvant ainsi avec peine des relais politiques, syndicaux ou associatifs.
Adversaire de Mussolini, signataire d’un des premiers manifestes
antifascistes, Guglielmo Ferrero était un historien et penseur libéral
atypique, apprécié dans certains cercles minoritaires de cette sensibilité.
Quant à Gina Lombroso-Ferrero, son orientation politique était encore plus
inclassable. S’appuyant volontiers sur des références présocialistes et



libertaires, comme Owen ou Kropotkine, sensible à la cause de
l’émancipation des femmes sans être une militante féministe, cette
personnalité au parcours universitaire alors rare – licence de philosophie et
de lettres, diplôme de la Faculté de médecine et de chirurgie de Turin –
avait connu dès sa jeunesse les cercles socialistes, notamment la compagne
féministe du dirigeant Filippo Turati, Anna Kuliscioff, une Russe marquée
d’abord par les idées de Bakounine puis par celles de Marx [112] .
Néanmoins, Gina Lombroso-Ferrero n’était pas socialiste, encore moins
marxiste. Ses écrits seront une référence bien davantage dans des secteurs
conservateurs et libéraux que dans des milieux de gauche. Avec ceux-ci,
elle et sa famille partagent cependant un profond cosmopolitisme qui sous-
tend leur détestation du fascisme, leur ouverture d’esprit et la circulation
européenne de leur pensée. Même si Lombroso-Ferrero est aujourd’hui
oubliée, il faut cependant insister sur l’écho mondial qu’elle reçut de son
vivant : son essai sur les « tragédies du progrès mécanique » – Le tragedie
del progresso meccanico – connut vite des traductions, y compris en
France sous le titre La Rançon du machinisme, et fut souvent cité. De plus
de vingt ans les aînés d’Antonio Gramsci, les Ferrero construisirent eux
aussi leur trajectoire intellectuelle dans le contexte de la modernisation
industrielle du nord de l’Italie, à Turin – où enseignait Lombroso, le
professeur de Guglielmo –, mais leur regard sur l’américanisation était tout
autre. Comme Guglielmo Ferrero le suggère dans la préface, les idées de
son épouse croisaient les siennes formulées dans Entre les deux mondes,
texte qui tire le bilan de ses voyages américains – il avait notamment été
invité en 1908 par Theodore Roosevelt à la Maison-Blanche. Sa critique de
l’américanisme – qui fera proprement horreur à Gramsci, alors que ce
dernier sera fasciné par le « fordisme » et l’« américanisme » [113]  – visait
plus largement une fuite en avant productiviste et prométhéenne aveugle
qui affectait une large part de la planète. Elle prenait une dimension
environnementale évidente, que son épouse approfondira. Encore dans les
années 1930, la correspondance inédite de Ferrero avec le directeur de



l’Institut des hautes études internationales de Genève, le Suisse William
Rappard, confirme ses inquiétudes sur la situation américaine [114] . Ses
remarques demeurent intéressantes pour comprendre la généalogie de la
conscience écologique, d’autant qu’elles allaient à contre-courant.

Les notations inquiètes de Ferrero pointaient déjà les risques et les dégâts
avérés de cette nouvelle société centrée sur un imaginaire dominant du
travail et de la production. Évoquant la rupture inaugurée par la diffusion
du chemin de fer, Ferrero parlait même de l’avènement de la « vie intense
du monde moderne » caractérisée par une aspiration sans précédent :
« Cette vie intense est une espèce de fièvre de la production et de la
consommation, qui croît à chaque génération. Ceux qui ont cinquante ans
peuvent se rappeler combien le monde était plus tranquille, plus lent, plus
paisible, il y a encore trente ans, avant l’invention de l’automobile [115] . »
Avec autant d’acuité, Ferrero décrivait le processus exponentiel de
l’« exploration systématique de la Terre » par les Européens : « Lente
pendant trois cents ans, cette conquête s’accélère depuis le dix-neuvième
siècle, à mesure que la civilisation mécanique, quantitative, scientifique de
l’Occident envahit tous les continents, avec les chemins de fer, les
télégraphes et le nouveau Feu, celui qui, d’humble domestique de
l’homme, est devenu le maître du monde [116] . » Si l’écrivain libéral n’était
pas insensible aux avantages de ce nouveau monde, il pointait aussi ses
périls anthropologiques : « “Ne dormez plus, travaillez toujours”, tel est le
commandement de notre époque, depuis le jour où la locomotive a fait sa
première apparition dans le monde. En Europe et en Amérique, les
hommes ont obéi au commandement et, en cent ans, une richesse
fabuleuse est sortie des entrailles de la terre [117] . » Sa critique cependant
n’était pas dénuée d’aspects très conservateurs au plan moral et politique.
Expliquant ainsi qu’il n’y avait pas de « triomphe sans victimes », il
déplorait les dégâts infligés à la religion et à la politique, rêvant d’une ère
nouvelle où, après avoir conquis la Terre, les hommes reviendraient enfin



à des préoccupations « qualitatives » plus élevées et épanouissantes.

Davantage étayée, la critique de Lombroso-Ferrero était également plus
écologiste avant la lettre. La mode des années 1920-1930, faisait-elle
observer, était aux discours triomphateurs énumérant les « commodités
dont nous jouissons », avec l’exploitation du fer, de l’or, du cuivre, des
métaux, du charbon, des combustibles et des comestibles. Pourtant,
ajoutait-elle, cette fierté abusive procédait d’un aveuglement : non
seulement ces matières premières ne se trouvaient pas uniformément
réparties sur la planète, mais encore elles n’étaient pas l’« effet d’une
augmentation générale de richesses stables qui pourraient être également
exploitées par nos descendants, ou par les hommes de toutes les races et de
toutes les nations [118]  ». Bref, ce nouveau modèle d’exploitation effrénée
du globe n’était universalisable ni dans l’espace ni dans le temps – et il
lésait donc beaucoup de monde. Le tout reposait sur un mensonge et une
illusion funestes. Nous devrions comprendre, avertissait-elle, que tout ce
pétrole, ce charbon, ces métaux que nous retirons des mines « n’ont pas été
produits par nous ». Pire, les hommes de l’âge industriel les détruisent
irréversiblement : « Les forêts que nous abattons n’ont pas été plantées par
nous, elles ne se reproduiront pas non plus que les animaux chassés par
nous [119]  ». Précisant ce bilan, Lombroso-Ferrero faisait observer que « les
millions, les milliards d’animaux que nous avons massacrés à travers le
monde » – et ce pour en avoir uniquement la peau et les cornes comme
pour le buffle, la fourrure comme pour la martre, la zibeline, les plumes
comme pour l’Autruche, les dents comme pour l’éléphant, ou encore
l’huile pour la baleine – « n’avaient pas été élevés par nous et nous
n’avons rien fait pour sauver ces races et les laisser se reproduire » [120] . De
même, notait cette connaisseuse du fouriérisme, n’avons-nous pas planté
« les millions, les milliards de tonnes de bois que nous retirons des forêts
des deux Amériques et nous n’avons rien fait pour reboiser ces régions ».
Ainsi en allait-il également pour le café, le sucre, le coton, le



caoutchouc, etc. En outre, Lombroso-Ferrero insistait beaucoup sur une
exploitation inégale, injuste et inhumaine des ressources en utilisant la
formule : « Nous autres, Blancs ». Le « nous » ne désignait pas l’humanité
dans son ensemble, mais avant tout l’humanité blanche de l’Occident
industriel, colonialiste et impérialiste. Car le pillage massif des ressources
naturelles et des richesses dont s’enorgueillissait l’Occident avait été
arraché « aux indigènes de l’Amérique ou de l’Afrique, sans souci des
droits de propriété des légitimes propriétaires ni des traités conclus avec
eux ». Pire, ces indigènes avaient été massacrés ou exploités en masse,
avec pour conséquence un épuisement des terres accaparées. En outre,
soulignait-elle, la mutilation provoquée par le triomphe
de l’« industrialisme » ne concernait pas uniquement les gravissimes
destructions de la nature et de peuples entiers : elle affectait la vie même
de chacun, mutilant une diversité d’aspirations vitales légitimes. Ainsi le
culte du machinisme et du rendement diminuait-il le « repos » en dénigrant
tout ce qui n’était pas strictement utilitaire, tandis que se trouvaient exaltés
« sur tous les tons les plaisirs que l’on peut industrialiser, fabriquer et
vendre, les plaisirs qui poussent au travail et à la consommation [121]  ».
Sous cet angle aussi, le taylorisme était une catastrophe : asservissant
l’homme à la machine, il détruisait le « besoin physiologique et
fondamental de variété » – un thème dont Lombroso-Ferrero ne pouvait
ignorer qu’il était repris à Fourier – et brimait le « besoin d’originalité »
par sa production aliénante en « grande série » [122] . On devine que le
fordisme était visé, tout autant que le taylorisme.

Dans son réquisitoire contre la civilisation industrielle, Lombroso-Ferrero
renouait avec nombre d’auteurs du XIXe siècle précurseurs de l’écologie.
Ainsi faisait-elle l’éloge de George Perkins Marsh qui aurait démontré
scientifiquement, parmi les tout premiers, comment l’activisme de
l’homme, notamment par le creusement des mines, a dramatiquement
détruit les équilibres environnementaux et rendu arides des zones



entières [123] . Et, dans son livre programmatique, Le Retour à la prospérité,
Lombroso-Ferrero se référait ponctuellement à l’utopie socialiste d’Owen
pour le dépassement du clivage ville-campagne, et à Ruskin et Morris
concernant la réhabilitation de l’artisanat [124] . Pourtant, la réactivation de
ce patrimoine intellectuel et politique plutôt progressiste ne situe pas
davantage Lombroso-Ferrero que Ferrero lui-même du côté du socialisme
ou de l’anarchisme. Significativement, certains des lecteurs les plus
admiratifs du couple figureront d’ailleurs parmi les pionniers du « néo-
libéralisme » des années 1930. Réfugié en 1930 à Genève, où il est
notamment chargé d’un cours d’histoire à l’Institut des hautes études
internationales, Ferrero y rencontrera avec son épouse de nombreux futurs
piliers de l’offensive dite « néo-libérale » des années 1930, dont certains –
 de Wilhelm Röpke, son collègue à l’Institut, à Louis Rougier, qui y
enseignait ponctuellement – seront fortement marqués par son anti-
modernisme et sa critique de la technique.

La fuite en avant antinaturaliste du
capitalisme américain selon Leo Ferrero

Comme sa mère Gina Lombroso-Ferrero, Leo Ferrero entretint des
contacts étroits avec l’Institut des hautes études internationales de Genève,
où il souhaitait aussi enseigner [125] . C’est à son directeur, William
Rappard, que Gina envoya le livre posthume de son fils, publié en 1939,
L’Amérique, miroir grossissant de l’Europe, l’une des charges les plus
importantes, et les plus oubliées, contre l’industrialisme et ses impasses.
Leo Ferrero n’était pas un écrivain réactionnaire, et ses sympathies
politiques allaient franchement du côté antifasciste, ce qui le contraindra
lui aussi à une vie d’exil. Très proche ami de Nello Rosselli – qui comme



son frère Carlo Rosselli professait des idées socialistes libérales et
antifascistes –, Leo Ferrero était en quête d’une autre voie dépassant
l’alternative entre le capitalisme industrialiste et le communisme marxiste.
Lui aussi contribue aux innombrables recherches de « troisième voie » qui
caractérisent les années 1930, son originalité tenant à la dimension pré-
écologique de sa critique du capitalisme. Mort dans un accident
d’automobile à Santa Fe en 1933, Leo Ferrero avait écrit plusieurs essais
d’actualité, où apparaît sa vision cosmopolite, dont Paris, dernier modèle
de l’Occident, et un autre posthume, Le Secret de l’Angleterre, dans
lesquels il s’inquiétait que la France et l’Angleterre, malgré une grandeur
apparente, aient oublié leurs buts de civilisation. La clé de cette critique se
trouve dans les notes de voyage de 1933 consignées dans Amérique, miroir
grossissant de l’Europe, qui soutient – selon les mots de la préface
anonyme, rédigée par ses parents ou l’un d’eux – que « les traditions
antérieures à l’ère capitaliste qui n’existent pas en Amérique,
s’affaiblissent en Europe », alors même que « sans les freins de ces
traditions précapitalistes, l’Europe et l’Amérique renoncent de plus en plus
à la “vie réfléchie”, pour revenir à la “vie instinctive”, déchaînée par
l’industrialisme triomphant » [126] .

Les notes de Ferrero insistent sur la laideur et la pollution des lieux
d’avant-garde de la modernité industrielle américaine. Un développement
intitulé « Ford » décrit l’usine d’automobiles comme une catastrophe
esthétique et vitale : « Des lumières verdâtres, des bâtisses infinies sous la
pluie. Des cheminées ; des murs de fer, qui s’ouvrent en vomissant du
charbon rouge dans la gueule d’un wagon ; des bateaux chargés de fer et
de caoutchouc. À l’intérieur, des chaînes qui se déroulent avec la lenteur
précise d’un cauchemar [127] . » Une autre note, intitulée « Chicago », va
dans la même direction : « Vision apocalyptique de cheminées, fours à
gaz, chemins de fer, wagons au milieu de la ville, sous un ciel gris sale ; au
milieu, un canal jaunâtre, avec une péniche qui y pourrit [128] . » Au chapitre



intitulé par les éditeurs « Traditions industrielles », l’écrivain italien scrute
la « mystique de la machine » en avertissant que si l’Amérique est le
miroir grossissant des tendances européennes les plus inquiétantes, c’est
parce qu’elle est le laboratoire pour ainsi dire chimiquement pur du
capitalisme industriel et machiniste : « L’Amérique ne manque pas de
traditions ; elle manque de traditions pré-capitalistes. Elle n’a pas de
XVIIIe siècle. En Europe l’esprit de l’Ancien Régime sert de frein aux
traditions de la grande industrie ; il empêche celle-ci d’empoisonner
radicalement l’homme. En Amérique l’esprit de la grande industrie n’a pas
de contrepartie [129] . » Un « empoisonnement » qui est à la fois
civilisationnel, moral, sanitaire et environnemental. Au fond, ce que fait
voir le capitalisme américain dans sa crudité, annonçant ainsi l’avenir du
monde, c’est que la « seule révolution universelle de l’Histoire du monde
contemporain, c’est la révolution industrielle » dans laquelle, pour la
première fois, « l’intérêt se révèle le seul point commun entre les
races » [130] .

Voilà une convergence mondiale, ironise Ferrero, qui a de quoi « réjouir
les marxistes », dans la mesure où eux aussi partagent ce modèle
industrialiste. En tout cas, les « traditions » les plus frappantes de
l’Amérique sont « le travail pour le travail, l’activité pour l’activité,
l’admiration de la richesse, et surtout de la machine » – ces machines que
les Américains admirent comme les enfants pour ce qu’elles ont de
magique, et qui leur donne un sentiment d’orgueil, « comme un chien ou
une femme soumis » [131] . Une telle fuite en avant vient de la « grande
industrie », et on comprend pourquoi, avec cette nouvelle croyance
généralisée, les machines, loin d’être créées pour épargner l’effort,
constituent un « but » vénéré sur un mode quasi religieux : « On fabrique
des machines comme autrefois on fabriquait des tableaux de saints. Même
à la prison on voit partout des machines [132] . » En somme, une nouvelle
religion du travail, de l’industrie et de la technique – tel est le moteur



irrationnel de la nouvelle dynamique capitaliste américaine. Ce qui frappe
en effet Ferrero, c’est qu’en Amérique « le but du travail est indifférent »,
comme l’illustre selon lui cet ouvrier noir, au Stock Yard – le quartier des
abattoirs gigantesques de Chicago –, entouré d’une nuée de vapeur, qu’on
voit « couper vertigineusement la même partie du porc pendant
des heures », et ce parmi les cris de douleur et l’odeur du sang [133] .
Davantage apitoyé par le sort de ces travailleurs aliénés que par celui des
animaux, Ferrero rapporte leur réponse blasée et emblématique de cet
enfer capitaliste : « It had to be done » (« ça devait être fait »). Plus
largement, c’est la folie productive du pays de Ford – on se souvient
d’ailleurs que celui-ci s’était inspiré notamment des abattoirs de Chicago
pour créer ses chaînes de montage – qui impressionne l’observateur italien,
tant est perdu de vue tout objectif qualitatif et de civilisation : « Ils
fabriquent 7 000 autos par jour ! Ils produisent la moitié des autos
nécessaires au monde entier ! » – tel est le cri naïf répété partout, y
compris par les intellectuels et les ouvriers [134] . Aussi ne s’étonnera-t-on
pas que, dans cette fuite en avant laborieuse, la vie soit d’une « monotonie
effrayante » : « À Chicago, à Detroit, ou à deux kilomètres du Mexique,
vous retrouverez toujours la même “Main Street”, le même hôtel avec le
même “manager” blond, cordial, la même chambre, la même radio, la
même douche, les mêmes lettuce’s and tomatoe’s sandwiches, le même
bar, avec la même barwoman bien lavée, blonde, souriante, et indifférente,
le même bureau de poste, le même temple grec, les mêmes chemises à 95
cents [135] . » Cette inquiétante « unité américaine » va ainsi de pair avec
l’uniformisation des produits et des salariés – la fameuse
« standardisation » chère au modèle productif fordiste –, ainsi qu’avec une
« spécialisation » croissante qui prive chacun de son autonomie dans le
travail et la vie quotidienne.

Au fond, Ferrero repère là, avec la destruction du monde ouvrier antérieur
par la dépossession croissante de ses compétences spécifiques, une sorte



de mutation anthropologique et culturelle. Il serait en effet beaucoup trop
réducteur de concevoir l’industrie comme une pratique à part, aussi
étendue soit-elle. On assiste plutôt à la pénétration et à la colonisation de
toute la vie par le nouveau paradigme industriel : « En me promenant à
Chicago, à travers cette énorme et horrible ville où l’on voit partout des
entrailles d’animaux, je me disais que l’Amérique est vraiment un pays
dans lequel l’industrialisme a filtré à travers toute la vie [136] . » Chaque
institution est ainsi pourvue, en plus de « machines authentiques », d’une
infinité de « machines humaines » telles que les secrétaires et les dactylos
« qui n’ont qu’à répéter mécaniquement les mêmes gestes, les mêmes
indications tous les jours ». Cette explosion de la « paperasse » et de la
bureaucratie n’est qu’un des effets d’une nouvelle configuration qui détruit
la culture et la politique, comme le confirme le culte de la « technocratie »
en Amérique. Le tableau de Ferrero impressionne ici par sa
systématicité [137] .

Preuve enfin décisive que l’Amérique a « tout sacrifié » aux principes de
la « grande industrie » : elle entretient de plus en plus un rapport
conflictuel à la nature, qui semble reculer sans cesse sous ses coups.
L’intérêt de l’approche de Ferrero tient à la manière dont il pointe ce
processus de destruction et d’élimination du monde naturel comme un fait
central. Au reste, note-t-il, même Ford a fini par s’en rendre compte,
puisqu’il propose désormais aux Américains de remplacer la grosse
industrie urbaine par un système décentralisé permettant de dépasser le
clivage entre ville et campagne. Mais, outre que le mal environnemental
est fait, Ferrero n’y croit pas, tant les principes de l’industrialisme fordiste,
et plus largement américain, vont dans le sens d’une rupture brutale avec
le monde naturel. Sous le titre « Industrialisation de la terre », il décrypte
d’abord la mutation du monde agricole. Ce qu’on appelle la « ferme »,
sorte de cottage coquet en bois couplé à un garage, semble éliminer toute
trace du monde naturel au profit de la mécanique : « À la place des dieux



pénates ou de la vieille cheminée noircie par la fumée du bois vert, vous
trouverez une TSF. Vous ne verrez point de poules, de canards ou de
brebis, mais le téléphone ; et, à la place du jardin potager, des légumes en
conserve. » Quant aux dieux du farmer, « ce ne sont ni Pan, ni Cérès, ni le
Temps, qu’on déchiffre et implore chez nous tous les jours, mais
deux machines étincelantes : la machine qui laboure et celle qui
fauche [138]  ». Appliquant à l’agriculture les méthodes industrielles, le
fermier privilégie la monoculture, très gourmande en capitaux et en
machines. Et Ferrero de songer aux paysans italiens du Chianti, encore
réticents face aux machines et à la spécialisation et qui, « à force de soins,
d’intelligence et d’énergie », parviennent « à produire un des vins les plus
exquis de l’Europe, et de l’huile qui a encore le parfum du fruit, l’huile
transparente de Virgile » [139] . Ferrero confie avoir jadis été étonné par le
comportement de ces paysans toscans qui privilégiaient volontiers
l’autoproduction ; mais depuis la crise, leur « sagesse » ressort, tandis que
le farmer américain « crève de faim sur des montagnes de blé qu’il ne peut
pas vendre [140]  ».

Sous le titre « Éloignement de la nature », Ferrero souligne en outre que le
plus humble village mexicain semble plus stable que les villes américaines
qui ressemblent à des « camps » ou à des Expositions universelles en voie
de démantèlement. En matière urbaine aussi, l’oubli de la nature est
constitutif de la mentalité industrialiste : « En 100 ans, ces hommes qui se
sont établis en Amérique en luttant corps à corps avec la nature se sont
tellement éloignés des “sources” qu’ils ne savent plus comment naît ou
comment est fait ce dont ils se servent pour vivre [141] . » Et, à New York,
quand le printemps puis l’été arrivent, on s’aperçoit que les villes
européennes sont encore « très près de la nature » par rapport aux capitales
américaines : « Paris même, la ville “la plus ville” que je connaisse, la
capitale-type se transfigure, dans les rêves d’un habitant de Manhattan, en
une sorte d’Arcadie pleine d’arbres et d’oiseaux [142] . » Quelque chose



résiste dans Paris – mais pour combien de temps ? –, qui tient précisément
à l’ancrage d’un passé pré-capitaliste : « Dans les vieux quartiers, on
découvre encore des platanes qui débordent les murs, et, quand les portails
sont entr’ouverts, un jardin qui étincelle au soleil au fond d’un couloir
sombre. Jusqu’aux grandes avenues que la ville remplit de bruits
mécaniques et d’odeurs industrielles ont leur fleuve de marronniers ou de
platanes [143] . » À Paris, les pelouses, les arbres et les parcs « semblent
entraîner avec eux toute une vie rurale », comme le montre la présence de
chèvres et de chevaux à Montmartre.

Intarissable dans sa critique des dégâts sociaux, culturels et écologiques du
capitalisme américain, Leo Ferrero n’était en revanche guère prolixe sur le
modèle alternatif qu’il avait en vue – nous sommes loin des visions
utopiques de Fourier, de Kropotkine ou de Reclus. La dernière partie de
son essai posthume contient néanmoins un horizon éthique, avec un
chapitre intitulé par ses éditeurs « Buts de la vie et des lois selon les
philosophes chinois », qui précise dans la préface : « On entrevoit dans ces
derniers que les buts de toute véritable civilisation, occidentale ou
orientale, chrétienne, confucéenne ou bouddhiste, sont les mêmes : le
bonheur de l’homme atteint par une vie réfléchie, c’est-à-dire par une
morale humaine et universellement respectée [144] . » Beaucoup de positions
écologiques ultérieures – on le verra à propos d’Aldous Huxley puis
d’Ernst Friedrich Schumacher – se nourriront aussi des sagesses orientales.
Reste que l’on sait peu de choses sur les orientations programmatiques de
Leo Ferrero. Peut-être se rapprochait-il de celles esquissées par sa mère,
Gina, qui rêvait d’une sorte de système productif décentralisé à la manière
de l’anarchisme vert de Kropotkine. Quoi qu’il en soit, un des mérites de
Ferrero est aussi de repérer la dépendance du marxisme vis-à-vis de
l’industrialisme. Témoignant de davantage d’empathie vis-à-vis du
socialisme en général que du marxisme, il suggère ainsi que si le
socialisme ne parvient pas du tout à s’implanter en Amérique, ce n’est pas



à cause de l’abondance – car même l’année 1932, avec sa grave crise
sociale, n’a pas enregistré une poussée du socialisme – mais parce que
« les Américains sont tellement plongés dans l’industrialisme qu’ils ne
peuvent le voir et par conséquent le critiquer [145]  ». Si le socialisme aurait
dû plaire aux Américains, puisqu’il « explique la valeur par le travail » –
 une thèse erronée selon Ferrero –, cet atout ne suffit pas, car il « sous-
entend une plate-forme de traditions non capitalistes, où se placer pour
considérer le capitalisme (ceci en dépit des marxistes) » [146] . Telle est
manifestement la grandeur perdue du socialisme pour Ferrero, par-delà une
regrettable influence marxiste.

Quel bilan tirer, en définitive, de l’influence des Ferrero ? Très isolés,
éloignés des forces militantes dominantes et même minoritaires – de droite
ou de gauche, socialistes ou anarchistes –, Leo Ferrero et ses deux parents
proférèrent des intuitions sans aucun débouché politique. Les plus
significatives réceptions de leur travail ne se trouvèrent d’ailleurs pas
parmi les forces de gauche, encore moins socialistes ou communistes : ce
furent d’un côté les milieux personnalistes du groupe « Ordre nouveau »,
de l’autre les pionniers du « néo-libéralisme » des années 1930-1940 qui
s’en inspirèrent le plus, sans doute parce qu’ils y retrouvaient leurs propres
orientations conservatrices. Ainsi, par-delà leurs différences, ces
deux mouvements, dont plusieurs protagonistes évoluèrent en Suisse
comme les Ferrero, partageaient la quête tâtonnante d’une « troisième
voie » entre le capitalisme historique et le socialisme – une « troisième
voie » qui parfois devait déboucher sur d’inquiétantes dérives politiques.

Les ambiguïtés politiques d’un discours
antiproductiviste : L’Ordre nouveau



En France, il y eut durant cette période si troublée des années 1930 [147]  –
 qui allait connaître ensuite, avec la Révolution nationale, son moment
politique réactionnaire et antimoderne – une critique du productivisme, du
fordisme et de l’américanisme qui prit une tournure parfois plus
conservatrice encore, sans pour autant rejoindre les innombrables critiques
contemporaines professées dans les cercles fascistes ou dans la mouvance
de la « révolution conservatrice », puis du national-socialisme. Nous
l’avons déjà évoquée brièvement dans l’Introduction, et il faut désormais y
revenir pour en approfondir le sens et la portée. Creusant le sillon de
Georges Duhamel et de son livre de 1930 Scènes de la vie future, qui
transmettait ses impressions sur les mutations de la vie américaine
préfigurant selon lui celles de l’Europe et de la France, la rhétorique anti-
américaine montante n’était pas si éloignée d’un antimodernisme
viscéral [148] . Elle n’en faisait pas moins écho à de nouvelles réalités
américaines, depuis le fordisme – et le début de l’explosion du trafic
automobile – jusqu’aux gratte-ciel en passant par la montée sans précédent
d’une société de consommation et de la « réclame » spectaculaire depuis la
prospérité des années 1920 [149] . Nombre d’écrivains conservateurs
s’engouffrèrent alors dans cette brèche qui suscitait non sans raisons la
méfiance de l’intelligentsia progressiste. Par exemple, dans un essai sur la
modernité, Fortunat Strowski, un critique littéraire spécialiste de
Montaigne et de Pascal, dépeignait l’« homme moderne » comme celui de
la civilisation des machines, épuisé dans une course absurde vers toujours
plus de vitesse et de gigantisme. Cet âge de l’accélération et de l’obsession
des records était selon lui aussi celui d’une catastrophe anthropologique,
d’une nouvelle misère de l’homme. Quant à l’incrustation de l’« usine »
dans le paysage, elle confirmerait l’ampleur de la faillite morale,
esthétique et environnementale moderne. Ainsi, s’alarmait-il, « l’éthique
de l’usine mesure l’esprit à son rendement économique » ; en plus de
détruire le psychisme des personnes, elle justifierait le saccage irréversible
des lieux naturels : « Comment en serait-il autrement, puisque l’usine ne



tend ni à être belle, ni à être décorative, ni à devenir une forme naturelle.
Le voyageur qui va de New York à Philadelphie est effrayé par d’horribles
monstres gâtant le paysage : ce sont les usines [150] . » Encore cet auteur ne
proclame-t-il pas ouvertement des idées politiques réactionnaires – bien
d’autres s’en chargeront bientôt.

Surtout, dans les années 1930 émerge une question aujourd’hui encore très
controversée et délicate pour la gauche : celle de l’apport de la nébuleuse
dite « personnaliste » [151] . Ce courant d’inspiration chrétienne et
proudhonienne, qui voulait dépasser le libéralisme et le communisme
autour des idées de « personne » et de « communauté », se déclina sous
des formes différentes, entre la revue Esprit fondée en 1932 par Emmanuel
Mounier et la revue L’Ordre nouveau créée en 1933 par un petit groupe
constitué au début des années 1930, que nous avons déjà évoqué dans
l’Introduction pour son apport à la critique du « productivisme ». Ces
« non-conformistes » contribuèrent à modifier la donne idéologique de
l’époque, non sans de fortes ambiguïtés [152] . Si certains membres de cette
nébuleuse furent pionniers dans la critique du productivisme et même des
dévastations écologiques, force est de constater que l’arrière-plan politique
de leur dénonciation était entaché, dans certains cas, d’une tentation
antilibérale et antidémocratique. Sauf à se voiler la face ou à entretenir
sciemment des confusions politiques, ces dérives réelles ou présumées
posent un problème considérable qui devait d’ailleurs nuire, pour des
raisons compréhensibles, à la réception et à la diffusion à gauche de cette
critique personnaliste du productivisme. Plutôt voisine à cet égard des
idées du couple Ferrero dont elle s’inspira parfois ouvertement, la
nébuleuse personnaliste, surtout autour de L’Ordre nouveau ainsi que de la
branche dissidente du « personnalisme gascon » incarné par Jacques
Charbonneau et Jacques Ellul – différente au plan politique, mais alors
moins influente aussi –, travailla en tout cas, dès les années 1930-1940, à
une critique de la technicisation du monde qui anticipait une part des



positions écologiques ultérieures. Mieux, on sait que Charbonneau et Ellul
joueront un rôle doctrinal important dans les décennies d’après-guerre, non
sans pâtir encore d’une certaine marginalité – en particulier Charbonneau,
Ellul trouvant un certain écho, surtout aux États-Unis. Les
deux « personnalistes gascons » prendront part aussi à plusieurs combats
écologistes jusqu’aux années 1970-1980, en particulier sur les côtes du
Sud-Ouest [153] . Quant aux membres de L’Ordre nouveau, certains d’entre
eux seront très engagés dans la cause écologique durant cette même
période. Ce sera d’abord le cas de l’écrivain suisse Denis de Rougemont,
qui avait inspiré Ellul et Charbonneau, et qui allait devenir ultérieurement
le pilier fondateur du groupe écologique Ecoropa fondé en 1977 [154] , ainsi
que l’inspirateur d’un des tout premiers partis écologistes au monde, en
Suisse [155] . Mais il faut mentionner aussi Claude Chevalley (1909-1984),
un mathématicien important, futur animateur du groupe « Survivre… et
vivre » qui, dans les années 1970, aura un impact non négligeable sur la
critique de la science institutionnalisée, et au-delà sur la naissance de
l’écologie politique en France.

Cependant, tandis que la famille Ferrero , aussi difficilement situable fût-
elle, avait néanmoins le mérite d’être du côté de l’antifascisme, tel ne fut
pas le cas du groupe L’Ordre nouveau, qui manifesta même
ponctuellement une certaine fascination pour le national-socialisme, ce qui
devait peser très lourdement dans une réputation sulfureuse que des
travaux historiques comme ceux de Zeev Sternhell contribuèrent à mettre
en relief [156] . Ces avertissements politiques étaient et restent utiles, même
s’ils ne font pas consensus chez les historiens [157] . On pourrait ajouter au
sombre tableau les liens indirects entretenus par L’Ordre nouveau avec la
nébuleuse allemande nationale-bolchevique, à travers la personnalité de
Harro Schulze-Boysen (1909-1942), une figure venue de la revue Der
Gegner dont les ambiguïtés originelles vis-à-vis du national-socialisme
furent importantes, même s’il finit persécuté par le IIIe Reich [158] . Quoi



qu’il en soit, à rabattre la critique du prométhéisme technicien par L’Ordre
nouveau sur une rhétorique réactionnaire, voire sur un « fascisme à la
française », on passerait à côté de deux motifs inséparables qui justifient,
selon nous, qu’on prenne encore au sérieux ces analyses au lieu de les
« démoniser » purement et simplement. Le premier est qu’il n’y a aucune
raison de postuler, dans ce groupe d’ailleurs hétérogène, que tous les
éléments de cette critique seraient ipso facto « fascistes » et
réactionnaires ; le second est que bien des thèmes développés par ce
groupe – critique du productivisme, du fordisme et du taylorisme, du
gigantisme urbain, de la pollution, etc. – se trouvaient aussi exprimés,
même marginalement, par de tout autres sensibilités politiques. Ce fut le
cas, on l’a vu, chez Ferrero lui-même qui devait fuir le fascisme, mais
également, on va y venir, chez un anarchiste antifasciste et antistalinien
comme Camillo Berneri, sans parler de Silvio Trentin, grand résistant
antifasciste de sensibilité socialiste libertaire qui fut aussi un critique
radical du taylorisme et du fordisme, et qui mourut dans les geôles
fascistes. Pour ce qui est de la valorisation du « retour à la terre » ou de la
vie agraire, et plus encore du projet de décongestion et de décentralisation
des villes dans les années 1930-1940, ces préconisations ont pris certes des
accents souvent conservateurs, voire réactionnaires, mais pas
nécessairement « fascistes » ou pétainistes : on les voit circuler dans un
très large spectre politique, chez des « néo-libéraux » antinazis comme
Röpke et Rüstow, et même aux États-Unis, on s’en souvient, dans des
milieux indéniablement rooseveltiens, fort éloignés de la pensée
réactionnaire. Mais il est vrai qu’on les trouve aussi, déclinées sous un
autre angle, dans le national-socialisme ou sous le régime de Vichy [159] .
Précisément, sans être réductible à une idéologie vichyssoise, l’arrière-
fond politique des critiques de l’industrialisme par L’Ordre nouveau – dont
la fameuse « Lettre à Hitler » publiée en 1933 dans la revue éponyme
restera une tache ineffaçable – pose de réelles difficultés qu’il serait
d’autant plus vain d’évacuer que même les textes non ouvertement



politiques du groupe personnaliste sont assez souvent empreints d’un
regard conservateur, sinon réactionnaire, avec ses nostalgies de la terre et
des communautés organiques qui peuvent à bon droit susciter, par leur
anti-individualisme viscéral, un grand malaise.

Reste que le caractère pionnier de leur investigation est difficilement
niable. Dès 1928, dans un article pour la revue protestante Foi et Vie – un
ancrage spirituel et religieux qui n’a rien de fortuit –, Rougemont se livre
ainsi à une critique dévastatrice du fordisme à partir d’un commentaire de
l’autobiographie de Ford, ce best-seller mondial traduit près de trois ans
plus tôt [160] . Il n’est pas sans intérêt de noter que le futur animateur de
L’Ordre nouveau s’appuie sur un article de Guglielmo Ferrero paru
deux ans plus tôt, « Entre le passé et l’avenir. Le grand paradoxe du monde
moderne », qui aurait démontré « ce qu’il y a de profondément antihumain
dans la conception fordienne de l’oisiveté [161]  ». À se reporter aux
affirmations du texte de Ferrero, entièrement consacré à une mise en cause
du fordisme, on voit ce que Rougemont en a tiré : « Il me semble probable
que M. Ford a raison : sa réforme, si elle se généralisait, pourrait
augmenter la prospérité de l’industrie américaine – production et
consommation. Il est plus discutable qu’elle rende les masses américaines
beaucoup plus heureuses [162] . » Rougemont partage l’inquiétude du libéral
italien en soulignant que l’imaginaire fordiste de l’efficacité et du
rendement prétend donner une solution à tous les problèmes, non sans
exercer une séduction sur les masses et sur la gauche : « Les griefs que les
socialistes font aux capitalistes européens ne sauraient l’atteindre. Au
contraire, il a résolu la question sociale d’une façon qui ne devrait pas
déplaire aux doctrinaires de gauche, lesquels ont coutume de promettre à
leurs électeurs une organisation complète du monde, seule méthode
capable d’empêcher les abus des capitalistes [163] . » Ajoutons que les
socialistes n’avaient cessé d’affirmer que le capitalisme rendait misérables
les masses : le fordisme, en augmentant les salaires et le temps libre, ne



prouvait-il pas le contraire ? Le « scandale » pour Rougemont tient
notamment à la façon dont l’idéologie fordiste, enrôlant toute la
personnalité du travailleur et du consommateur, trompe les individus sur
leurs « véritables besoins ». Cette tromperie se doublerait chez Ford d’un
culte naïf et dogmatique du progrès technologique : « En général, il se
borne à parler de problèmes techniques où son triomphe est facile. C’est le
technicien parfait qui combat les techniciens imparfaits. Il ne se demande
jamais si la technique même la plus perfectionnée mérite les sacrifices
qu’elle exige de l’homme moderne. Paradoxes plus ou moins intéressés,
optimisme d’homme à qui tout réussit, messianisme de la machine,
méconnaissance glorieuse des forces spirituelles, le tout agrémenté
d’humour et exposé avec un simplisme qui emporte à coup sûr l’adhésion
du gros public [164] . » La conséquence psychique de cette mutation, avertit
cependant Rougemont, résidera en une perte de contact « avec les choses
naturelles, et par là même, avec les surnaturelles ». Ainsi ce fantasme de
maîtrise de la matière était-il selon lui appelé à se retourner contre
l’homme lui-même. Relevons toutefois que, dès cette époque, le futur
animateur de L’Ordre nouveau disait refuser les solutions purement
régressives : « Je ne pense pas qu’une attitude réactionnaire qui
consisterait à vouloir en revenir à la période pré-industrielle soit autre
chose qu’une échappatoire utopique. Nous avons mieux à faire, il n’est
plus temps de se désintéresser simplement des buts – si bas soient-ils –
d’une civilisation sous le poids de laquelle nous risquons de périr. Il se
prépare déjà des révoltes terribles, celles d’un mysticisme exaspéré,
devenu presque fou dans sa prison [165] . »

Par-delà leur diversité, notamment au plan religieux, les autres
« personnalistes » de L’Ordre nouveau – Robert Aron, Arnaud Dandieu,
Alexandre Marc, Daniel-Rops, Denis de Rougemont, Claude
Chevalley, etc. – partageront une sensibilité comparable, que ce soit dans
leurs contributions à Esprit  [166]  ou dans leur propre revue. Leur manifeste



de 1934, « Nous voulons… l’Ordre nouveau », fut l’occasion de défendre
le « primat de l’homme » : l’objectif était de dépasser la réduction de l’être
humain à un « schéma matérialiste » et à une abstraction, qu’il s’agisse de
l’Homo œconomicus des « libéraux » ou de l’Homo politicus des
« démocrates » [167] . Cette façon de rejeter dos à dos les deux modèles, tout
comme la dénonciation abrupte de l’« Homo sapiens des idéalistes » au
nom de l’enracinement familial et communautaire – toutes choses qui
peuvent là encore susciter perplexité et malaise – sous-tendent la critique
du fordisme. Il s’agirait là du modèle en voie de généralisation dans toute
l’épaisseur de la vie sociale et même dans l’intériorité des individus :
« Homme abstrait le manœuvre de Ford, et, tout autant, l’homme d’affaires
abruti par le mécanisme de ses combinaisons. Homme abstrait le citoyen
anonyme et précaire dont le bulletin de vote n’exprime qu’une volonté
“politique”. Homme abstrait le consommateur anonyme, englué dans les
suggestions de la publicité et du crédit – les régimes établis ne s’occupent
que de ces hommes-là [168] . » Aussi les protagonistes de L’Ordre nouveau
plaçaient-ils la « fin du productivisme » au centre de leur agenda critique
et reconstructeur : « La tare du productivisme marque tous les régimes.
Fordisme et stalinisme, jumeaux ennemis, soumettent également l’homme
au produit, subordonnent la création au rendement [169] . » Devant la
« prolifération de la publicité, du crédit, de la fabrication, de la vente », ce
véritable « cancer américain » – allusion au titre du fameux essai
controversé d’Aron et Dandieu [170]  – qui serait en train de ronger le monde
en écrasant la personne sous la « frénésie du système », une contre-
offensive personnaliste s’imposerait. Celle-ci consisterait d’abord à
proclamer que « la tâche de l’homme sur terre n’est pas de produire plus
pour consommer plus [171]  » : non seulement le productivisme falsifie les
besoins, mais encore il favorise le chômage et la guerre. Aussi la
« véritable civilisation » future devra-t-elle « supprimer l’incohérence
meurtrière et l’oppression systématique de l’économie » pour garantir
chaque homme contre la misère et lui permettre de satisfaire ses



« nécessités vitales ». C’est dans ce cadre que L’Ordre nouveau déploie
une critique détaillée du système fordiste de production et de vente des
automobiles, jugé précisément « productiviste », en proposant un projet
alternatif davantage fondé sur la participation des travailleurs [172] .

Cette critique des conditions de travail s’articulait à une dénonciation du
monde technologique, nourrie du philosophe russe Nicolas Berdiaeff –
 l’un des inspirateurs directs du groupe avec lequel il fut en contact [173]  –,
et à une mise en cause novatrice des modes de vie et de l’urbanisme
industriel alors en plein essor. Tel est l’un des enjeux du dossier de
L’Ordre nouveau de novembre 1935 consacré au « prolétariat », dont la
plupart des articles dénoncent la « prolétarisation » comme phénomène à
la fois social, politique et culturel, en polémique avec le fordisme, mais
aussi le marxisme [174] . Le malheur ouvrier, expliquait Alexandre Marc –
 l’un des membres de cette mouvance personnaliste qui sera le plus
durablement engagé dans le fédéralisme européen [175]  –, tiendrait au fait
qu’avec la disparition de toute dimension artisanale ou créative, « tout
contact, même partiel, avec l’œuvre s’affaiblit, l’activité de l’ouvrier
devient simple besogne ou, comme nous avons l’habitude de le dire,
travail indifférencié [176]  ». Une autre face de cette condition qu’on
appellera beaucoup plus tard celle de l’« ouvrier-masse » fordiste résiderait
dans le « nomadisme » imposé aux ouvriers qui générerait d’« immenses
armées d’esclaves, dont la multitude grouille dans les faubourgs des villes
tentaculaires » – on reconnaît la formule du poète socialiste belge Émile
Verhaeren –, foyer étouffant d’une « concentration urbaine » contraire à
l’épanouissement des personnes. D’où la désastreuse « prolétarisation de la
vie » entendue comme phénomène social généralisé. C’est l’occasion aussi
de dénigrer la formule de « machine à habiter » énoncée par Le
Corbusier [177] – dont le nom n’est cependant pas cité – pour définir
l’architecture moderne, et qui scandalise tellement les intellectuels de
L’Ordre nouveau : « L’habitat – taudis ou “machine à habiter”, au choix –



devient anonyme. Considéré non plus comme producteur, mais comme
consommateur, le travailleur est condamné à une consommation non
moins anonyme. Les plaisirs, eux aussi, sont “standardisés”, et permettent,
par-dessus le marché, aux puissants de ce monde, d’abrutir des esclaves en
les faisant “casquer” ! Et la publicité fait le reste [178] . » Loin d’être
seulement subies, déplorait le théoricien fédéraliste de L’Ordre nouveau,
ces évolutions étaient portées par des élites politiques, administratives et
intellectuelles – et elles avaient donc aussi des implications sur
l’urbanisme. Ainsi, dans un numéro entièrement consacré au sujet sous le
titre « Urbanisme ou lèpre des villes ? », Alexandre Marc rappelle que des
projets technocratiques se diffusent prônant le rêve – ou plutôt le
cauchemar – d’une ville saturée d’automobiles. On sait en tout cas que le
souci de Le Corbusier et d’autres urbanistes était alors de transformer
radicalement la ville pour l’adapter à ses évolutions démographiques et à
la diffusion massive de l’automobile. Comme s’il était normal et
souhaitable, s’insurge Marc, que des millions d’êtres humains soient
« condamnés à vivre dans une atmosphère trépidante qui détraque
inexorablement les nerfs, à respirer, jour et nuit, un air vicié », ou comme
s’il était bénéfique que tout contact avec la terre soit rompu. Certains
urbanistes iraient jusqu’à projeter une « ville-spirale avec des maisons en
carton imperméable », une « ville entièrement souterraine avec des soleils
artificiels permanents et un air scientifique (enfin !) fourni par des
machines », ou encore une « ville-chenille, constituée exclusivement par
une seule rangée de gratte-ciel, se succédant à perte de vue » [179] , etc.
Cette critique des impasses de l’urbanisme contemporain sera l’un des
apports les plus significatifs de la revue L’Ordre nouveau. Toujours dans
le numéro consacré à l’urbanisme, le maître d’œuvre de ce dossier,
l’architecte Tony Fillon – appuyé par un collègue, Jacques Michaut, tous
deux membres d’une des cellules d’architectes de L’Ordre nouveau –,
proclamait que tout son groupe personnaliste voulait « des demeures et
non des façades publicitaires propres à cacher derrière des apparences



fastueuses une médiocrité oisive [180]  ». Le temps était donc venu
d’inventer une « architecture humaine » pour en finir avec cette déplorable
architecture « de termitières, de buildings ou de superbuildings », et
d’inventer une « ville saine » alors même que certains projets voulaient
aménager les sous-sols de Paris pour « nous enfermer tous sous terre » [181] .
Afin d’éviter ce désastre urbain, le projet de L’Ordre nouveau, fédéraliste
à base communale, visait donc à une « meilleure répartition des centres de
vie » : « Le retour à la région amenant la décongestion des villes, celles-ci
pourront être modifiées, vraiment urbanisées. Les îlots insalubres seront
démolis et remplacés par des espaces verts. Le vœu de donner des
poumons à la cité, émis au Moyen Âge, pourra enfin être réalisé. Les
immeubles surexploités pourront être aménagés en faveur des locataires
(par exemple, suppression des appartements non ensoleillés) [182] . » La
critique du tourisme contemporain déployée par la revue L’Ordre nouveau
participe aussi de ce souci du cadre de vie et de l’architecture [183] .

L’hostilité durable qu’aura suscitée L’Ordre nouveau dans les milieux de
gauche – et, dès cette époque, chez des intellectuels communistes tels que
Georges Friedmann ou Paul Nizan – est certes parfaitement
compréhensible, insistons-y, et en un sens tout à fait justifiée. Sans même
revenir sur ce « ni droite ni gauche » qui pencha au moins un temps vers la
pire expérience politique du XXe siècle, le national-socialisme, il est clair
qu’une certaine valorisation de la « terre », des « racines », de la
« communauté » ou encore de la « région » peut éveiller la méfiance, tout
comme un certain proudhonisme mâtiné de spiritualisme, qui n’aura cessé
de circuler dans l’extrême droite. Les hymnes à la poésie paysanne de
Ramuz, pleins de révérence pour le « mystère naturel » et le « mystère
charnel qui déborde de toute part », les diatribes contre le marxisme qui
aurait « peur de la chose » constituent autant de positions qui peuvent à
bon droit susciter une répulsion chez les esprits attachés aux Lumières [184] .
Très révélateur et troublant à cet égard est aussi le « post-scriptum » de la



« Lettre à Hitler » publié en février 1935 [185] .

Faut-il en conclure que ces apologies du retour à la terre étaient
intrinsèquement fascistes et nazies, ou bien encore pétainistes ? Outre le
fait, redisons-le, que certains de ces thèmes – comme la décentralisation
régionale, très en vogue sous le New Deal – ne sont pas du tout propres à
la Révolution nationale, il demeure intéressant de redécouvrir les questions
soulevées par L’Ordre nouveau et alors délaissées par la gauche, ouvrant
ainsi un espace à la droite – et à l’extrême droite – pour une certaine
critique du capitalisme. Pensons à ce que les inquiétudes de L’Ordre
nouveau sur l’urbanisme de Paris et son adaptation à l’automobile peuvent
avoir de prophétique – nous en payons encore le prix, y compris en termes
de santé publique –, sans parler de l’architecture des « grands ensembles »
de banlieue qui marqueront les Trente Glorieuses. On trouve même dans
L’Ordre nouveau d’autres positions pionnières qui fondamentalement
n’ont rien à voir avec la réaction antidémocratique des années 1930-1940.
Ainsi, quand un mathématicien tel que Claude Chevalley, anticipant ses
propres engagements ultérieurs dans le groupe « Survivre… et vivre »,
prônait la liberté et l’autonomie de la pratique scientifique, il accomplissait
un geste critique qu’il serait absurde de réduire à une dérive « fasciste ».
En s’interrogeant dès les années 1930 sur la subordination de la science à
l’État et sur la « mystique productiviste russe » qui entraînait un
« asservissement complet de la pensée scientifique » [186] , ou encore en
dénonçant, au nom même de la grandeur de la science, les périls du
scientisme et de la « taylorisation de la recherche scientifique » [187] ,
Chevalley ne posait-il pas en effet de vraies questions, irréductibles aux
orientations politiques en effet insupportables, d’un point de vue
démocratique, proférées parfois par L’Ordre nouveau ? L’occasion
manquée de la gauche fut précisément là : dans son incapacité – ou son
refus – de prendre en charge elle-même ces enjeux qui étaient
profondément démocratiques et qui auraient pu trouver des réponses



fidèles aux idéaux de liberté, d’égalité et de progrès social. Quel type de
travail, d’urbanisme, de science souhaitons-nous ? Voilà des questions
centrales posées par L’Ordre nouveau et trop souvent mises de côté
ailleurs. Faute de réponses de gauche, la critique de la technologie fut pour
une grande part poursuivie, souvent avec dogmatisme, par les milieux et
les intellectuels conservateurs, qui tous d’ailleurs ne cédèrent pas aux
tentations antidémocratiques de l’époque.

C’est ainsi que, encore dans les années 1940, un écrivain catholique
conservateur comme Georges Bernanos (1888-1948), dans sa contribution
à l’effort de guerre face au nazisme, La France contre les robots, se
montrera lui aussi intarissable quant aux périls réels ou supposés que le
règne de la technique faisait peser sur la liberté et la vie : « La Technique
prétendra tôt ou tard former des collaborateurs acquis corps et âme à son
Principe, c’est-à-dire qui accepteront sans discussion inutile sa conception
de l’ordre, de la vie, ses Raisons de Vivre. Dans un monde tout entier voué
à l’Efficience, au Rendement, n’importe-t-il pas que chaque citoyen, dès sa
naissance, soit consacré aux mêmes dieux ? La Technique ne peut être
discutée, les solutions qu’elle impose étant par définition les plus
pratiques. Une solution pratique n’est pas esthétique ou morale [188] . »
Marqué par sa rencontre avec la philosophe Simone Weil – dont la critique
remarquable du taylorisme était en revanche irréductible au conservatisme
politique, mais qui avait été influencée aussi par le catholique pétainiste
Gustave Thibon [189]  –, Bernanos aura déployé de la sorte une critique tous
azimuts de la technique hypostasiée avec un T majuscule, sans grande
subtilité mais efficace et influente, en particulier sur les milieux
catholiques conservateurs, jusqu’à nos jours [190] . Ce type de critique
hyperbolique suscitera aussi des résistances jusque dans les cercles
personnalistes : Emmanuel Mounier écrira son opuscule La Petite Peur du
XXe siècle [191] , publié en 1949, en réponse au discours antitechnique et
catastrophiste, notamment celui de Bernanos, comme le suggère l’allusion



à son célèbre pamphlet La Grande Peur des bien-pensants [192] . Durant la
même période, le philosophe chrétien Gabriel Marcel [193] , lui aussi proche
des milieux conservateurs, aboutira à des conclusions assez voisines [194] .

On peut certes regretter que d’autres voix n’aient pas été aussi audibles.
Ainsi, dès les années 1930, Ellul et Charbonneau, même s’ils entretenaient
de forts liens avec cette sensibilité, offraient des perspectives moins
éloignées des idéaux normatifs de la gauche démocratique [195] . On sait
qu’Ellul avait rencontré Rougemont précocement, lorsque celui-ci était
venu faire des conférences au Foyer protestant de Bordeaux, et
qu’Alexandre Marc deviendra vite aussi, pour lui et Charbonneau, un
interlocuteur important [196] . La valorisation de la nature conduira cette
mouvance dissidente d’Esprit à expérimenter une vie communautaire dans
la nature à Peyranère, en août 1938, dont Charbonneau fixa les orientations
dans un geste critique, là aussi radical, de la civilisation urbaine
contemporaine. En même temps, le petit groupe de Bordeaux devait se
préserver de toute dérive fascisante. Ellul lui-même avait été proche un
temps du socialisme et du marxisme, et il reviendra en partie vers une
approche socialiste dans ses années de maturité et de vieillesse. Reste que
les deux « personnalistes gascons », on l’a dit, furent durablement
marginaux et marginalisés, et que leur positionnement politique ne fut pas
toujours non plus très clair, en particulier celui d’Ellul. Interrogé
tardivement sur les ambiguïtés de L’Ordre nouveau, et même sur la lettre à
Hitler, Ellul sera assez évasif, en soulignant que lui-même cherchait une
troisième voie entre communisme et capitalisme. De toute façon, ajoutera-
t-il, dans la mesure où cette approche supposait la remise en cause de
l’État-nation et le refus des partis centralisés, son projet – et, laisse-t-il
entendre, celui de L’Ordre nouveau, fondamentalement proudhonien et
fédéraliste – était tout le contraire du fascisme. Revendiquant ses affinités
sur le fond avec L’Ordre nouveau concernant la critique du machinisme,
Ellul ajoutera cependant que son ami Charbonneau était plus mal à l’aise



que lui avec « l’élément autoritaire et les tendances droitières [197]  ». Peut-
être Ellul était-il moins méfiant vis-à-vis de L’Ordre nouveau en raison
notamment de ses fortes affinités protestantes avec Rougemont et d’autres,
même si Charbonneau venait aussi du scoutisme protestant. De surcroît, sa
propre pensée sociale et politique, jusque dans ses années de maturité,
n’était pas non plus dépourvue d’éléments conservateurs – qu’on pense,
par exemple, à sa critique de la libération sexuelle et de la pilule
abortive [198] . Quoi qu’il en soit, ces tendances de droite de L’Ordre
nouveau et, plus largement, celles de la critique du productivisme et du
capitalisme furent alors si puissantes qu’elles contribuèrent de facto à
discréditer une telle perspective.

Les critiques décolonisatrices : de
Jacques Viot à Claude Lévi-Strauss

Il exista aussi en France dans des secteurs clairement engagés à gauche des
positions à contre-courant, mais si rares et si minoritaires qu’elles ont été
oubliées – une marginalité qui constitue en soi un fait intéressant, et qui ne
sera pas sans postérité malgré tout. Au sein du Parti socialiste, il n’y eut
pas, à notre connaissance, de sensibilité aux enjeux environnementaux et
« naturels » comparable à celle des milieux progressistes américains. Les
déchirements du Parti socialiste entre un pôle orthodoxe et un pôle
réformateur ou hétérodoxe incarné par les « néo-socialistes » portèrent sur
de tout autres enjeux. Dans les années 1920, le « néo-socialisme »
signifiait d’abord, sous l’impulsion de Jules Moch, une position très
attentive à l’apport de la « rationalisation » tayloriste-fordiste, puis dans
les années 1930 une tentative de rattraper le fascisme sur le thème « Ordre,
Autorité, Nation ». Les célèbres « néo-socialistes » de cette période,



comme Marcel Déat et d’autres – qui devaient souvent dériver ensuite vers
le fascisme et le pétainisme –, manifestaient aussi un grand intérêt pour la
« rationalisation » américaine dans leur critique du marxisme. Au sein du
Parti socialiste, toutefois, une voix très minoritaire devait esquisser des
pistes concernant le rapport entre socialisme et « nature ». Il s’agissait
d’un jeune militant et bientôt ethnologue nommé Claude Lévi-Strauss
(1908-2009), très actif dans le groupe socialiste planiste « Révolution
constructive », qui avait initié sa réflexion politique dans la revue
confidentielle L’Étudiant socialiste. Le « planisme » de « Révolution
constructive » était largement inspiré des projets du Belge Henri de Man,
qui était fasciné par la « rationalisation » capitaliste américaine. Parmi les
membres de « Révolution constructive » se trouvait d’ailleurs Robert
Marjolin, alors attiré par le New Deal et qui après la guerre impulsera dans
le cadre de la planification française, mais aussi à la tête de l’Organisation
européenne de coopération économique (OECE) puis de l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), et enfin de la
Commission européenne, une politique résolument productiviste et une
valorisation constante du concept de « croissance » – on y reviendra. Tout
cela n’allait certes pas, dès les années 1930, dans le sens d’une critique du
productivisme, mais on pouvait trouver aussi dans certains écrits de De
Man – alors l’une des lectures favorites de Lévi-Strauss – une exposition
détaillée des révoltes antitechnologiques et anti-industrialistes d’un
mouvement multiforme de redécouverte de la nature dans les milieux
réactionnaires, fascistes et prénazis, et nettement plus marginalement
socialistes : tout un chapitre de L’Idée socialiste est ainsi intitulé « La
révolte de la nature [199]  ». Le jeune militant socialiste Lévi-Strauss
baignait lui-même dans ce climat de redécouverte révolutionnaire de la
nature. Au cours d’un compte rendu d’Aden Arabie du communiste Paul
Nizan, le futur anthropologue se montre déçu par la condamnation
formulée par Nizan à l’encontre du « sentiment de la nature ». Lévi-
Strauss souligne d’ailleurs que « le problème de la nature est l’élément



commun à tous les problèmes de la pensée aujourd’hui », en sorte que la
« lutte pour la révolution » ne peut constituer qu’une des dimensions de
l’engagement socialiste : « La raison pratique ne saurait se contenter d’un
cadeau de la raison spéculative. Dans la mesure où il apporte une solution
à cette antinomie, l’appel à la nature me semble justifier la place qu’il a
prise dans la pensée contemporaine. À la condition tout au moins – et là je
suis d’accord avec Nizan – de le réintégrer au sens d’un humanisme. » Et
le futur anthropologue d’expliquer avec emphase que « le contact avec la
nature représente la seule expérience humaine éternelle, la seule dont nous
soyons sûrs qu’elle est une expérience véridique – la seule valeur absolue
actuelle à laquelle nous puissions faire appel pour gagner la sécurité qui
nous permettra d’appeler à l’existence les valeurs absolues de
l’organisation future [200]  ».

Le socialiste Lévi-Strauss aura aussi l’occasion précoce de rencontrer le
surréalisme, qui sera si important pour lui lors de son exil américain,
notamment à New York, entre 1941 et 1944 [201] . Fils d’un artiste peintre,
Lévi-Strauss suivait d’emblée une trajectoire personnelle qui le séparait de
la plupart des socialistes de son temps, et l’ouvrait à d’autres champs
d’expérience comme précisément le surréalisme. Les bouleversements
provoqués par la révolte surréaliste, dans le sillage du mouvement Dada,
vis-à-vis d’un certain « rationalisme » antérieur sont d’ailleurs significatifs
pour notre propos, tant ils ont fracturé le progressisme dominant à gauche.
Et il n’est pas fortuit que les surréalistes, après Dada, aient découvert avec
admiration les arts dits « primitifs » et non occidentaux. En outre, dans une
perspective historique plus large, on pourrait dire que, par-delà les
différences de contenu et de contexte, la révolte surréaliste est au
XXe siècle ce que la révolte romantique fut au XIXe siècle : une
dénonciation d’un certain rationalisme occidental et du capitalisme
industriel. Si Lévi-Strauss professera une fidélité à la rationalité
scientifique moderne, il n’était pas insensible non plus à la révolte



surréaliste. En témoigne sa recension en 1933, dans L’Étudiant socialiste,
d’un livre malheureusement oublié de Jacques Viot (1898-1973),
Déposition de blanc (1932), qui aura peut-être laissé quelque trace dans
l’écriture bien ultérieure de Tristes tropiques. Collectionneur d’art, poète
et voyageur, Viot avait participé brièvement au mouvement surréaliste en
1925 – et aux revues La Révolution surréaliste ou encore Le Surréalisme
au service de la révolution –, qu’il avait fréquenté par le biais de Joan
Miró, dont il collectionnait les œuvres. Secrétaire du galeriste Pierre Loeb,
il connaissait aussi Max Ernst et beaucoup d’autres artistes, mais sa grande
passion devint bientôt l’art océanien. Vivant dans une tribu de Papous dans
le Bas-Sepik, il découvre là-bas, notamment sur les bords du lac Sentani,
un art alors peu connu en Occident, constitué de piliers de cases, de
statues, d’objets rituels ou d’usage. En 1930, il ramène à Paris certaines de
ces merveilles de l’art de la Nouvelle-Guinée hollandaise, notamment des
« tapa », qu’il expose au musée du Trocadéro. Parallèlement, Viot travaille
donc à un livre d’explorateur, mi-poétique mi-politique, Déposition de
blanc, qui décrit avec admiration le mode de vie des Papous et développe
un réquisitoire d’une rare vigueur contre les ravages de la colonisation
hollandaise, et plus largement occidentale. Un compte rendu mitigé
présentera Viot comme un « prédicateur de la naturalité », un « Robinson
Crusoé anarchiste tenant compagnie à un Vendredi surréaliste », un
« révolutionnaire rousseauiste qui cherche l’avenir dans le passé », ou
encore un « ennemi acharné de l’Occident et de la raison, mais qui emploie
les armes de la logique cartésienne à l’occasion » [202] .

Avant de publier Déposition de blanc, Viot en avait diffusé des éléments
dans La Révolution surréaliste, sous le titre : « N’encombrez pas les
colonies », au même moment que l’Exposition coloniale de Paris. Lors de
son rapprochement avec les communistes, le groupe des surréalistes entend
mettre l’accent sur le rejet du colonialisme, qui est alors leur grande cause
politique. Publié en août dans plusieurs publications et dans L’Humanité



du 21 septembre, le manifeste intitulé « La révolution d’abord et
toujours ! », dont Viot est l’un des signataires, articule la critique du
colonialisme, la mise en cause de l’eurocentrisme et une valorisation des
sociétés non occidentales, en particulier celles d’Asie. Ainsi, la sacro-
sainte « civilisation » dont s’enorgueillit l’Occident, et qui a provoqué les
carnages de la guerre et les ravages du colonialisme, se voit-elle
définitivement condamnée : « Nous sommes certainement des Barbares
puisqu’une certaine forme de civilisation nous écœure [203] . » Dans cette
dénonciation, le Manifeste du Parti communiste est largement mobilisé par
les surréalistes, du moins sous un angle précis : « Partout où règne la
civilisation occidentale toutes attaches humaines ont cessé à l’exception de
celles qui avaient pour raison d’être l’intérêt, le “dur paiement au
comptant” [204] . » Il est révélateur que ce soit ce passage-là du Manifeste
que les surréalistes ont décidé de mettre en exergue.

On se souvient que l’expression du « paiement au comptant » était reprise
par Marx et Engels à Thomas Carlyle, contempteur romantique du « cash
nexus » propre à la civilisation capitaliste. La critique de la destruction de
tous les liens non marchands et de la dissolution des liens communautaires
n’était pas propre à Marx et Engels, elle avait été diffusée bien avant eux,
notamment dans les milieux romantiques. En revanche, tous les aspects
progressistes de la dynamique capitaliste selon Marx et Engels – y
compris, en un sens, la dissolution des liens communautaires et
traditionnels – sont ici gommés par le manifeste révolutionnaire des
surréalistes. Leur mise en cause du capitalisme est en ce sens radicale et va
jusqu’à toucher ses valeurs mêmes, au premier chef le « travail », d’une
manière qui rappelle davantage le « droit à la paresse » de Lafargue que
l’orthodoxie marxiste : « Depuis plus d’un siècle la dignité humaine est
ravalée au rang de valeur d’échange. Il est déjà injuste, il est monstrueux
que qui ne possède pas soit asservi par qui possède, mais lorsque cette
oppression dépasse le cadre d’un simple salaire à payer, et prend par



exemple la forme de l’esclavage que la haute finance internationale fait
peser sur les peuples, c’est une iniquité qu’aucun massacre ne parviendra à
expier. » Et les surréalistes de porter leur critique jusqu’à l’hégémonie des
catégories économiques dominantes : « Nous n’acceptons pas les lois de
l’Économie ou de l’Échange, nous n’acceptons pas l’esclavage du Travail,
et dans un domaine encore plus large nous nous déclarons en insurrection
contre l’Histoire [205] . » Dans une note, la référence positive à l’« Asie »
témoigne de la profondeur du geste de remise en question de l’hégémonie
occidentale. Là où Marx et Engels célébraient de manière évidente, au
moins dans le Manifeste, la domination de l’Asie traditionnelle – jugée
obscurantiste, arriérée et particulariste – par la bourgeoisie capitaliste, les
surréalistes célèbrent la puissance de subversion de l’anticolonialisme et
des forces anti-occidentales. Et, loin de se fier à un schéma continuiste de
l’histoire – leur « insurrection contre l’Histoire » se situe aux antipodes de
la philosophie de l’histoire marxiste –, les révolutionnaires surréalistes
croient en la vertu des ruptures : « C’est notre rejet de toute loi consentie,
notre espoir en des forces neuves, souterraines et capables de bousculer
l’histoire, de rompre l’enchaînement dérisoire des faits, qui nous fait
tourner les yeux vers l’Asie [206] . » Évidemment, l’« Orient » célébré, non
sans affinités avec le traditionaliste René Guénon – un auteur alors médité
dans les cercles surréalistes, en particulier par André Breton et Raymond
Queneau [207]  –, constitue largement une figure imaginaire : « L’Orient est
partout. Il représente le conflit entre la métaphysique et ses ennemis,
lesquels sont les ennemis de la liberté et de la contemplation [208] . »

Dans cette critique radicale de l’Occident, Viot trace un chemin spécifique,
au croisement de l’ethnologie et de la pré-écologie : Déposition de blanc
contient en effet à la fois une condamnation radicale du colonialisme et de
l’impérialisme, et un hymne à la vie dite primitive, à la nature et à la
beauté des oiseaux sauvages. L’écrivain-explorateur est cependant
convaincu que l’Occident a déjà perdu la partie, et que l’« Est » va prendre



le pas sur l’« Ouest ». Ainsi, les coloniaux se sont même privés de tout
commerce futur avec les peuples colonisés : l’« échec de l’impérialisme »
aurait pu au moins conduire à des relations d’échange économique, mais
cela ne sera pas possible à cause du « pillage qui n’a jamais rapporté bien
longtemps » et de l’« exploitation d’un sol qui tôt ou tard retournera à ses
propriétaires » [209] . L’arrogance des coloniaux et leur impitoyable
exploitation se retourneront bientôt en échec, mais les dégâts auront été
terribles : « Nous avons été bercés par la chanson de la “Bonne Évolution”
qui distribue les couronnes et accessits aux mieux adaptés, qui élimine les
faibles, et nous avons transposé ces jolies choses dans le domaine de
l’esprit humain. Avec ce petit changement, cependant, si caractéristique de
notre bonté, que nous n’éliminons pas les faibles – ce serait trop honteux –
mais que nous les élevons jusqu’à nous, que nous les retenons de tomber
dans les ténèbres extérieures, que nous les prenons sur nos genoux pour
leur montrer les belles automobiles et les travaux de Monsieur
Pasteur [210] . » Et Viot d’opposer la pseudo-« civilisation » des coloniaux,
qui n’est qu’un « empire » fondé sur la force – « cet animal très méchant
qui ronge le fer et l’acier, en sorte qu’il ne lui reste plus qu’une cage
d’osier » – à la civilisation orientale, fondée sur le « sentiment de la
faiblesse humaine » [211] .

Pour décrire la barbarie occidentale, Viot évoque comme « seules reliques
des temps plus glorieux », mais aussi « rappel de notre malfaisance », des
milliers de plumages d’« oiseaux de paradis » qui demeurent dans les
arrière-magasins de Macassar – car interdits désormais à l’exportation –,
située dans l’île indonésienne des Célèbes. L’écrivain surréaliste se
rappelle avoir « vu parader » ces oiseaux de paradis au fond d’une vallée
de Nouvelle-Guinée. Grâce à un « Papou nu et orné » qui le conduisit
silencieusement, Viot put les découvrir dans un gigantesque arbre : « Sur
les branches, des oiseaux de paradis dansaient, comme ils font, pour se
faire valoir. Qu’on les y tue ou qu’on ne les y tue pas, ils y reviennent. Le



dernier tombera d’une flèche et ses couleurs se voileront comme un
regard [212] . » Or, ajoute Viot, n’en sera-t-il pas de même avec ce Papou qui
le guide, dont la « race » connaîtra un sort semblable, tant il est vrai que
« aucun règlement international ne viendra jamais la défendre [213]  ». Telle
est la « folie homicide » de l’Occident, qui pour Viot est aussi une folie de
destruction de la faune et de la flore sauvages. Au reste, comment « isoler
un primitif de son séjour », puisqu’il « appartient à son paysage », que
« son âme et celle des forêts se confondent » [214]  ? Hélas, l’homme
occidental est incapable de les comprendre, comme il parvient à peine à
saisir le sens des montagnes de Java où l’air est si pur, comparé à celui de
Paris, et ferait oublier au narrateur le « pays de la guerre [215]  ».
Néanmoins, de cette traversée de lieux tellement magiques, l’Occidental
rapporte une inquiétude, car « au centre du monde et de ce que nous
appelons nos intérêts, demeure une terre interdite, favorable à toute la
nature, plus féconde que Cybèle, bonne pour toutes les espèces qui vivent
dans son sein, maternelle même aux petits hommes des bois, hostile aux
civilisés [216]  ». Et Viot de confier son amour pour les oiseaux de Nouvelle-
Guinée, lui qui voit « à travers les plumes » et rêve, comme un but de sa
vie, de tenir dans ses mains ces créatures magiques – rien à voir avec la
poule, ce « plumeau comestible » [217]  dont se contentent les Occidentaux.
Découvrant au cœur de la nuit des papillons d’une beauté magnifique, le
voyageur surréaliste dénonce aussi, en plus du comportement dominateur
des Hollandais, la vision chrétienne anthropocentrique : « Si Dieu a créé
l’homme à son image pour louer sa création, pourquoi ces papillons
volent-ils la nuit [218]  ? » Enfin, bien sûr, Viot fait l’apologie de la vie libre
des Papous dans la nature, contre la corruption et l’impérialisme
colonialiste occidental. Le « plus fieffé des civilisés », affirme-t-il, « doit
finir par reconnaître que, toutes choses égales par ailleurs, les façons de
vivre des Papous sont à peu près parfaites et qu’il est difficile d’y apporter
des retouches ». Sans Dieu, sans but, les « primitifs » n’ayant pas quitté la
perfection, « n’ont pas à se perfectionner [219]  ». Dans leur hypocrisie, les



missionnaires sont encore pires que ces figures avides d’argent que sont
Ford, Rockefeller ou Michelin.

Entre révolution et « néo-romantisme » :
le jeune Lévi-Strauss

Le propos politique final de Déposition de blanc, elliptique et suggestif, se
clôt par un hymne à la poésie et à la créativité de « ces hommes géniaux
qu’on appelle sauvages », et auxquels ressemblent les authentiques
révolutionnaires : « La Révolution comme le Primitivisme est un terme
idéal situé à la limite où les hommes cessent d’être des hommes et ces
deux termes se confondent. Comme lui, elle est sans but et sans Dieu. Elle
n’existe pas. Entre exister et vivre il y a cette différence qu’exister
reconnaît la mort et que vivre l’abat [220] . » De toute évidence, s’il était loin
de partager toutes ses thèses, le jeune ethnologue qu’était Lévi-Strauss
avait été très marqué par ce texte poétique, révolutionnaire et
anticolonialiste : « Jacques Viot a écrit un bien charmant livre ; ou du
moins, telle serait l’impression qu’on retirerait de sa lecture, si les
redoutables problèmes évoqués ne le lestaient d’un poids plus
austère [221] . » Car c’est bien, se réjouit Lévi-Strauss, « un implacable
réquisitoire contre le colonialisme que nous apporte ce nonchalant
voyageur, qui aime les plantes tropicales, les sauvages et les perroquets ».
La marche du récit de Viot est « aussi fantaisiste que le comporte la
fréquentation de cet “état de nature” dont l’apologie évoque à chaque
instant Rousseau et le Paraguay au XIXe siècle et au XVIIIe siècle [222]  ». À
l’époque, Lévi-Strauss reste à une relative distance de cette position mais,
déjà imprégné de Montaigne et Rousseau – les deux philosophes qui
auront sans doute le plus compté dans sa trajectoire –, sans oublier le



communisme de Gracchus Babeuf qui l’intéressa beaucoup, il ne peut que
rentrer en sympathie avec ce récit. Et ce d’autant plus que ces évocations
au charme « facile et discret », qui rappellent Giraudoux, ne doivent pas
faire oublier un propos « cinglant » qui fustige les colonisateurs de
Nouvelle-Guinée et, plus largement, la « colonisation tout entière » et
même la « civilisation occidentale » et ses prétentions dominatrices. En
revanche, Lévi-Strauss trouve la partie positive du livre « plus confuse ».
La thèse de Déposition de blanc est que « le primitivisme n’est pas
derrière nous, mais devant nous », et que « la lutte révolutionnaire
s’identifie pour lui avec cette marche à l’état de nature ». C’est pour le
socialiste Lévi-Strauss l’occasion de préciser son propre point de vue :
« J’ai déjà ici même insisté de façon très particulière sur les relations
étroites qui unissent l’esprit révolutionnaire et le sentiment de la nature, et
je me réjouis vivement de trouver dans Déposition de blanc un aussi
précieux appui [223] . » Mais c’est d’abord le type de primitivisme cher à
Viot, et les conséquences politiques qu’il en tire, qui lui paraissent
problématiques : pour l’écrivain surréaliste, les « primitifs » n’ont pas
clivé radicalement le « matériel » et le « spirituel » et « tout objet matériel
plonge ses racines dans le mystère ». Au plan politique, il y a un danger,
objecte Lévi-Strauss, à faire appel à la « magie » pour réaliser une
« révolution sociale ». Il est vrai que les socialistes manquent encore d’un
nouveau système de valeurs et d’une morale, mais ils peuvent suivre une
« morale provisoire » que Lévi-Strauss définit différemment de Viot, en
considérant que « nous ne pouvons nous tourner que vers ces “activités
fondamentales”, seules valables, seules actuellement réalisées, et qui
définissent par elles-mêmes la valeur de l’homme », à savoir le « contact
dominateur avec la nature » [224] . Sous cet angle, Lévi-Strauss croit pouvoir
déchiffrer les « affinités si profondes, et qu’on doit constater comme un
fait, de l’esprit révolutionnaire et du néo-romantisme naturaliste [225]  ». À
vrai dire, le propos de Lévi-Strauss semble plus confus que celui de Viot,
comme le montre cette étrange formule du « contact dominateur avec la



nature », mais il est clair que son socialisme cherche à tâtons une nouvelle
voie, plus proche du monde naturel, moins agressive et impérialiste.

On sait que, plus tard, Lévi-Strauss abandonnera tout engagement
socialiste ou politique – mais certainement pas celui en faveur de la
préservation de la nature, qui le hantera jusque dans ses conférences de la
vieillesse [226] . Dans Tristes tropiques, plus de vingt ans après cette
recension oubliée, il soulignera à plusieurs reprises les dévastations
irréversibles causées par l’Occident non seulement sur les modes de vie
dits « primitifs » mais aussi sur les trésors et les beautés de la nature [227] .
L’anthropologue, ayant alors conquis une grande reconnaissance
académique depuis au moins Les Formes élémentaires de la parenté, ne
sera plus du tout révolutionnaire, certes, mais moins éloigné qu’il n’y
paraît de ce qu’il appelait jadis le « néo-romantisme naturaliste », ainsi que
le montre son style notoirement proche de celui de Chateaubriand, pré-
romantique s’il en est. Mais, dans les années 1930, Lévi-Strauss articule
encore sa critique de la modernité capitaliste et son socialisme
révolutionnaire. Son premier livre publié – en vérité un opuscule aux
éditions L’Églantine, organe du Parti socialiste belge –, est consacré au
communisme de Babeuf. La lecture de ce travail jamais réédité et presque
introuvable, mais que Lévi-Strauss mentionnera souvent dans sa
bibliographie avant de sembler le renier, ne permet pas de déceler
rétrospectivement la suite du parcours de l’ethnologue. Se réclamant d’un
socialisme scientifique et réaliste, le très jeune militant socialiste belge se
méfie alors de l’utopisme communiste du XVIIIe siècle, avec ses îles et ses
décors naturels harmonieux, avec sa détestation de la propriété privée et
son apologie du partage et des besoins naturels. Mais il est d’ores et déjà
familier de ce naturalisme précommuniste, et bien sûr de Rousseau, auquel
il vouera ensuite une grande vénération et qu’il mentionne déjà plusieurs
fois [228] . Peu après, quand il deviendra anthropologue durant les
années 1930, il verra dans son nouveau métier, du moins brièvement, une



autre manière de poursuivre son combat socialiste et révolutionnaire. C’est
ce qu’il explique en 1937 dans une conférence au Centre confédéral
d’éducation ouvrière (CCEO), une institution de formation permanente
liée à la CGT. Le propos, tenu devant des cadres socialistes et
syndicalistes, est présenté par Georges Lefranc, historien du monde du
travail et du socialisme, ami et complice politique de Lévi-Strauss, avec
lequel il a milité dans « Révolution constructive ». Cependant, Lévi-
Strauss a alors déjà quitté l’engagement socialiste militant : sa conférence
correspond à une parenthèse parisienne entre ses deux missions au Brésil,
celle de 1933-1936 chez les Caduveo et les Bororo, et celle de 1938-1939
chez les Nambikwara. Pour autant, s’il a déjà rompu les amarres avec la
SFIO et les « planistes » de « Révolution constructive », il n’a pas répudié
son engagement socialiste, et même « révolutionnaire ». C’est précisément
ce que s’efforce de démontrer sa conférence en soulignant que
l’ethnographie est pour lui une « science révolutionnaire » qui correspond
à une « expérience personnelle » bien précise. Après avoir milité dans des
« organismes socialistes », Lévi-Strauss a décidé de vivre « au milieu des
peuples sauvages », avec la conviction qu’il n’a pas véritablement
« changé de voie » ; ou plutôt la conversion ethnographique constitue-t-
elle une autre manière de poursuivre une tâche essentiellement
révolutionnaire. Par-delà la singularité biographique d’un parcours, Lévi-
Strauss s’attache à prouver le lien indissociable, attesté historiquement,
entre la prise au sérieux des sociétés dites « primitives » et l’esprit de la
révolution, tant il est clair, selon lui, que « chaque progrès que nous avons
fait dans la connaissance de sociétés de sauvages, de peuples arriérés ou de
peuples primitifs, a toujours correspondu à un développement de la
critique révolutionnaire [229]  ». Ainsi, l’affirmation du scepticisme grec
serait liée à la conquête des Indes par Alexandre le Grand et à la
confrontation de la civilisation grecque avec des peuples et des cultures
totalement différents. Beaucoup plus tard, la Renaissance et la pensée
relativiste et sceptique de Montaigne correspondraient à la découverte de



l’Amérique. L’auteur des Essais, auquel Lévi-Strauss vouera toute sa vie
une immense admiration, n’avait-il pas montré que « des peuples n’ayant
ni la même religion, ni le même statut politique que nous peuvent vivre
d’une façon parfaitement harmonieuse et heureuse [230]  » ? Encore au
XVIIIe siècle, c’est la découverte des Indiens d’Amérique du Nord qui
inspira une relance de la « critique prérévolutionnaire ». Et, plus près de
nous, en 1917, avec la Révolution russe, on a vu monter un vif intérêt vis-
à-vis des populations « primitives » de l’Arctique et de la Sibérie.

Malgré tout, Lévi-Strauss entend répondre à une objection apparemment
redoutable quant à la compatibilité entre son engagement socialiste
révolutionnaire et sa vocation d’anthropologue. N’est-il pas en effet
contradictoire, pour un socialiste, de faire « œuvre réactionnaire » en
défendant des civilisations « plus arriérées et beaucoup plus rétrogrades
que la nôtre » ? Sans doute concède-t-il que l’ethnographe, quand il est
« de gauche » – et c’est le cas « presque toujours » –, est quelqu’un de
singulier : « C’est d’une part un homme qui s’efforce de critiquer la
société dans laquelle il vit, de la modifier, de détruire son organisation
pour y substituer quelque chose d’autre ; et d’autre part, dès qu’au lieu
d’être dans sa propre société il est dans une tribu de sauvages, il devient le
pire conservateur, le pire réactionnaire en essayant de protéger ces petites
tribus contre les atteintes de la civilisation [231] . » Encore faut-il défaire les
préjugés sur ce que l’on entend par « primitif », comprendre la consistance
propre de ces sociétés dites archaïques, et saisir la manière dont elles-
mêmes ont communiqué avec les autres sociétés. Telle est la façon dont le
jeune Lévi-Strauss entend alors tenir ensemble son engagement
politiquement progressiste et sa passion pour ces sociétés détruites par
l’Occident. Quelques années plus tard, la conciliation lui apparaîtra
autrement difficile, et il abandonnera de plus en plus non seulement son
credo socialiste, mais encore sa vision progressiste. La conciliation entre
socialisme et « sentiment de la nature », déjà ultra-minoritaire dans les



années 1930, aura avorté durablement. En revanche, on verra renaître dans
les années 1970, notamment sous son influence, une critique
ethnographique de l’Occident qui se combinera avec des convictions
écologistes cette fois affirmées.

Antifascisme et dénonciation du
productivisme : l’hérésie libertaire

Les positions esquissées par Lévi-Strauss dès les années 1930 sur les
enjeux écologiques au sein du socialisme français étaient atypiques, et
peut-être difficilement compatibles avec ses autres convictions militantes,
notamment avec son intérêt pour le socialisme planiste du Belge Henri de
Man. Plus cohérentes et moins fragmentaires furent les critiques du
productivisme dans de tout petits cercles libertaires, totalement immunisés
vis-à-vis des ambiguïtés réactionnaires de L’Ordre nouveau. La diffusion
de cette critique de gauche ou d’extrême gauche du productivisme,
toujours à contre-courant, rencontra d’insurmontables obstacles qui
tiennent au fait qu’une large partie de la nébuleuse de gauche, même en
Europe occidentale, poursuivait alors sa conversion à un imaginaire de la
« production » déjà largement intériorisé.

Parmi les rarissimes individus à cerner les points aveugles de ce modèle se
trouvent les héritiers de la percée écolo-anarchiste de la fin du XIXe siècle.
Ils pèsent, à vrai dire, presque rien, mais leur apport n’en est pas moins
remarquable. En France, il faut surtout mentionner l’une des dernières
figures du mouvement « naturien » qui, à plus de soixante-dix ans, fait
preuve de lucidité quant aux impasses du modèle communiste et à la
nécessité d’inventer un tout autre modèle de société, plus en harmonie



avec la nature. Tel est l’objectif de Paraf-Javal, de son vrai nom Georges
Mathias (1858-1941). Si cette voix plus que marginale nous intéresse tant,
c’est d’abord parce qu’elle aura maintenu vivantes jusque dans les
années 1930 les intuitions écologiques des anarchistes et des naturiens
libertaires, depuis Reclus jusqu’à Henri Zisly [232]  ; c’est ensuite parce que
Paraf-Javal aura eu le temps d’observer à la fois le gigantisme capitaliste
de l’entre-deux-guerres et le communisme stalinien, dont il sera un
adversaire. Surtout, le communisme libertaire de Paraf-Javal se nourrit de
visions structurées concernant la place des sociétés humaines dans le cycle
de la nature, qu’elles doivent selon lui respecter. On peut voir en lui le
précurseur totalement oublié d’une « écologie sociale » et d’un éco-
anarchisme auquel Murray Bookchin donnera toute son ampleur bien plus
tard, dans les années 1960-1980. Paraf-Javal avait fréquenté dans sa
jeunesse le meilleur de la pensée libertaire : dès 1902, c’est avec
l’anarchiste individualiste Émile Armand, mais aussi avec Zisly et
d’autres, comme Georges Deherme, qu’il avait fondé une société pour la
création et le développement d’un « milieu libre », cadre privilégié des
expériences naturiennes. À la même période, il se fait connaître comme
militant de la Ligue antimilitariste, mais aussi et surtout comme animateur
à Paris, avec Albert Libertad, des « Causeries populaires » inspirées des
universités populaires que les intellectuels dreyfusards avaient inventées.
Si Paraf-Javal connut une certaine notoriété dans la première moitié du
XXe siècle, c’est aussi en raison de son engagement dreyfusard et de son
action constante au sein de la franc-maçonnerie, dont il devait finalement
sortir pour fonder en 1932 sa propre organisation, la Grande Loge de
France-Franc-Maçonnerie universelle rénovée (GDLF-FMUR). Sa
préoccupation est aussi d’ordre scientifique et hygiéniste, renouvelant le
message et le combat des « naturiens ». Entre 1910 et 1926, il anime
quasiment seul le Bulletin du groupe d’études scientifiques, où il déploie
sa vision naturienne en l’étayant sur sa culture scientifique. Dans les
années 1920, l’un de ses nombreux combats est celui de la lutte contre le



tabagisme [233] .

Durant l’entre-deux-guerres, il fait déjà figure d’ancêtre de l’anarchisme,
qui réalise dans sa vie même ses principes naturalistes. Une brochure de
1925, La Vérité sur Paraf-Javal, le décrit comme un « athlète
physiologique, artiste et intellectuel complet », et, plus précisément,
nageur hors pair, « polyglotte, artiste consommé, dessinateur, graveur,
peintre », qui « excelle dans quantité de sports », qui « est sobre, ne fume
pas, ne boit que de l’eau et donne l’exemple d’une hygiène très
stricte » [234] . Une photographie de 1931 le représente presque nu sur un
rocher, la longue barbe blanche, regardant la mer. Une autre originalité de
Paraf-Javal est sa culture scientifique rare, de la géométrie à la biologie.
Son œuvre de vulgarisation sur la théorie de l’évolution sera traduite en
espagnol pour l’École moderne de l’anarchiste Francisco Ferrer à
Barcelone. Elle nourrit aussi toute sa réflexion économique sur le caractère
intenable de la théorie bourgeoise de la propriété privée, comme d’ailleurs
de la théorie communiste de la propriété publique [235] . Tel est l’un des
objets de son opuscule de 1935, Le Vrai Communisme et le Faux. Comme
ses opuscules antérieurs, il comprend des gravures dessinées par lui-même,
essentiellement végétales et fleuries – tantôt des roses, tantôt des sortes de
fougères –, pour désigner le « vrai communisme », celui des anarchistes,
fait de « bienveillance » et de « raison ». Par opposition, le « faux
communisme », celui des bolcheviks, est illustré par une faucille et un
marteau tous deux accrochés à une chaîne et à leur boulet d’acier intitulé
« URSS », à côté d’un missile du même nom. Ou alors, il représente le
« faux communisme » par la fumée envahissante des cheminées d’usines,
qui faisaient pourtant la fierté du régime, comme en attestent tant
d’affiches de propagande. Paraf-Javal conteste trois idées clés, selon lui,
du communisme marxiste et bolchevique : la lutte des classes, la propriété
collective et le capital. Plus profondément, il récuse un modèle étatiste
dictatorial imposant le « travail forcé ». Son tableau dénonce la tendance à



la fois ultra-autoritaire et industrialiste du communisme dans sa version
bolchevique. Par contraste, afin d’étayer sa vision du bon communisme
libertaire, celui fondé sur la liberté et la nature, il reprend son idée de la
satisfaction nécessaire des « besoins naturels » en chacun, comparable à
l’éthique épicurienne des plaisirs nécessaires. Le problème social se pose
donc ainsi : « Étant donné nos besoins naturels et l’ensemble de la
substance (Univers), dont nous sommes partie intégrante, quels
mouvements doivent faire les humains contemporains pour que chacun
puisse satisfaire tous ses besoins naturels [236]  ? » Cela suppose d’abord de
définir les « besoins naturels » par opposition aux besoins artificiels dits
« factices », et de promouvoir à la fois l’égalité et l’« entraide », selon la
formule de Kropotkine. Le communisme futur devra donc empêcher toute
relation de domination arbitraire entre êtres humains et faciliter la
diffusion d’un modèle d’individu à la fois « athlète, artiste, instruit, affectif
et sociable, conscient [237]  ». La compréhension du cycle de la vie, de
l’indispensable coopération des hommes à la « circulation de la substance
au profit de l’espèce humaine » suppose d’en finir avec l’« accaparement
des “biens de la terre” » [238] , qu’il soit individuel ou collectif.

Pour justifier ce rejet de la propriété, y compris étatique, Paraf-Javal
soutient qu’aussi bien la « substance brute », donnée par la nature, que la
« substance traitée », travaillée par les hommes, échappent aux catégories
propriétaristes. La première est en effet advenue par des processus
physico-chimiques durant des centaines de milliers, voire des millions
d’années, auxquels l’homme n’a rien apporté ; la seconde constitue le
produit d’une gigantesque coopération passée et présente, si bien que nul
ne peut prétendre la monopoliser. L’analyse de la « substance brute » est
riche d’aperçus, soulignant par exemple que le charbon procède d’une
transformation naturelle sur des millions d’années : « Ainsi de la substance
s’est transformée au cours des âges, alors que les continents émergeaient et
que l’évolution végétale en était aux fougères et l’évolution animale aux



poissons. Alors il n’y avait pas encore d’être humain sur la Terre. Des
siècles et des siècles se sont écoulés… et aujourd’hui certains humains,
parmi tous les autres, se considèrent comme propriétaires de cette
substance [239] . » En vérité, la prétention à être propriétaire exclusif de la
substance, et d’abord de la substance naturelle, ne résiste pas à l’examen,
et il faut reconnaître que « le besoin seul crée la légitimité de la prise » et
que « les humains ayant tous les mêmes besoins, ont tous droit à la
prise » [240] . Seul un « communisme fraternel » rejettera le soi-disant droit
du « plus fort », qui doit être aboli : « Il suit de là que les individus
raisonnables doivent s’organiser logiquement pour faire circuler la
substance avec minimum de peine et maximum de joie. Le facteur joie
s’introduit par le désir d’entraide et par l’hygiène sportive qui transforme
le travail en jeu. Dès lors l’idée préjugée, absurde et métaphysique de
propriété se trouve remplacée par cette logique de circulation
nécessaire [241] . » Sur ces bases, le théoricien anarchiste affirme que l’idée
de propriété collective n’est pas plus soutenable que celle de propriété
individuelle, et ce d’autant moins qu’elle justifie en URSS un despotisme
étatiste. On pourrait dire aujourd’hui que la « substance » était pour le
théoricien anarchiste un « bien commun » relevant des logiques de l’usage,
du partage et de la coopération, le tout dans un horizon intergénérationnel.

Afin de préparer l’avenir, Paraf-Javal rêve donc de la destruction d’un
modèle industriel à la fois antinaturel et liberticide, et imagine que cette
destruction pourra contribuer à replacer la société humaine future au sein
du cycle de transformation perpétuelle de la nature, le tout au nom de la
satisfaction des besoins essentiels de chacun : « Quand il faudra, la
combustion purificatrice restituera, à son cycle de circulation, le gaz
carbonique, indispensable aux végétaux, sans lesquels nous ne pourrons
vivre. La sélection des activités minérales, végétales, animales, devrait
s’opérer intensive, dans la joie de chacun de participer au travail utile à
tous [242] . » Et de préciser que les « vrais communistes » que sont les



anarchistes, comprenant la « nécessité impérieuse du retour à la nature »,
ne pourront être, avant tout, que « des destructeurs des villes ». Par ce
dernier terme, le théoricien libertaire désigne avant tout l’urbanisme
moderne et contemporain de l’âge industriel et capitaliste : « Les villes
représentent des entassements de matériaux cloisonnés, de plus en plus
hauts, à cases de plus en plus étroites, où les êtres se tassent, assimilent,
éliminent, se reproduisent, étrangers, hostiles les uns aux autres, loin de la
nature vivifiante. Ce sont des milieux artificiels, vers lesquels doivent
affluer, de l’extérieur, les substances alimentaires et d’où doivent échapper
des morceaux d’excréments, résidus de la vie, poison pour les vivants, qui
devraient être, promptement et utilement, restitués au cycle du
transformisme réparateur. Dans les grandes agglomérations, où rien ne
peut être récolté, les habitants, la plupart tabagiques, alcooliques,
pratiquant toutes les perversions, se disputent la substance, se débattent et
luttent, incapables de comprendre l’affection raisonnée, dans la vie
normale et saine [243] . » Afin d’anticiper le « vrai communisme » futur,
avertit enfin Paraf-Javal, tout reste donc « à étudier », notamment la
relation de la société à la nature et au cycle biologique dont elle doit faire
partie, ce qui suppose d’affronter le « problème des usines qui abîment
l’homme et la nature, celui des mines, etc. » [244] . Un tout autre modèle de
société, libre et solidaire, devra éclore : « Pas d’espoir de bonne
organisation sociale, à moins que cette organisation soit déterminée par la
raison (anarchie) et non imposée par la force (étatisme). Pas d’espoir de
bonne organisation sociale en dehors de la reconnaissance comme lois, à
l’exclusion de toutes autres, des lois naturelles qui, seules, peuvent et
doivent nous déterminer dans toutes les circonstances [245] . » Le
communisme libertaire de Paraf-Javal ouvrait donc aussi la voie à un éco-
anarchisme, presque totalement éteint dans les années 1930.

Sa difficile circulation continua cependant, comme le confirme l’un des
esprits les plus attentifs à ces enjeux, l’Italien Camillo Berneri(1897-



1937), qui faisait partie lui aussi, quoique d’une génération plus jeune que
Paraf-Javal, des derniers milieux anarchistes encore imprégnés des leçons
de Kropotkine, voire de Reclus. Les thèmes de l’« entraide », de la
solidarité et du souci de la nature, tout comme le rejet du communisme
autoritaire, constituent des points de convergence entre Paraf-Javal et
Berneri. Ainsi maintenaient-ils le fil ténu d’une tradition libertaire
antiproductiviste qui ne connaîtra de véritable renaissance que durant les
années 1960-1970, avec Paul Goodman et surtout Murray Bookchin aux
États-Unis, ou encore Colin Ward en Grande-Bretagne. Mais Berneri, à
l’instar des autres anarchistes de la première moitié du XXe siècle, fait
partie des vaincus de l’histoire, souvent emprisonnés, persécutés,
condamnés à l’exil ou assassinés, comme ce fut son cas. Peu connu hors de
la Péninsule et en Espagne, il fut pourtant l’un des protagonistes les plus
originaux et importants de l’anarchisme international de l’entre-deux-
guerres. Militant antifasciste en Italie et dans l’Espagne libertaire dont il
fut un acteur écouté et où il disparut tragiquement à Barcelone en
mars 1937 – sans doute assassiné par des agents staliniens [246]  –, Berneri
avait été le traducteur en italien et le préfacier de L’Entraide de
Kropotkine, dont il valorisait l’idée de « solidarité » en la rapprochant de
celle des républicains sociaux français comme Léon Bourgeois ou Célestin
Bouglé [247] . Lui-même se réclamait alors d’une forme de « solidarisme »
socialiste et libertaire. En bon anarchiste, qui avait pu observer la
dramatique marginalisation de Kropotkine et de sa nébuleuse en Russie,
Berneri était radicalement hostile au stalinisme et même au bolchevisme,
et il n’appréciait guère en Italie le communisme de Gramsci, auquel il
reprochait précisément un alignement sur le paradigme productiviste et
avant-gardiste léniniste alors si influent. Une brève comparaison entre
Berneri et Gramsci indique en effet clairement deux options incompatibles
pour la gauche.

Pourtant, entre le jeune Gramsci et les anarchistes, certaines affinités



étaient perceptibles. Elles n’allaient pas cependant – et elles iront de moins
en moins – jusqu’à une convergence, en dépit de batailles partagées,
d’abord dans les luttes ouvrières, ensuite contre le fascisme. Car aussi
« libertaire » qu’ait été Gramsci dans sa jeunesse, il restait un dirigeant
communiste d’orientation léniniste qui ne ménageait pas ses critiques
contre les anarchistes – sa revue L’Ordine Nuovo contenait de lourdes
réfutations des anarchistes, tandis qu’elle traduisait et diffusait la vision
politique de Lénine et Trotski –, dont tant de choses le séparaient du point
de vue de l’organisation politique et du rôle de l’État. Et puis,
contrairement à Berneri, Gramsci était profondément marqué par une
vision marxiste et productiviste, avec une dimension de volontarisme
inspirée de Lénine et de Sorel. Dès ses années de jeunesse, quand il
cofonde la revue L’Ordine Nuovo en 1919 et soutient le mouvement
d’occupation des usines de la Fiat, il affiche son admiration pour les
« Conseils de fabrique », selon lui noyaux inspirateurs d’une révolution
communiste qui émancipera le prolétariat et libérera comme jamais les
forces productives. Dans le numéro fondateur du 5 juin 1920 de L’Ordine
Nuovo, qui défend ces Conseils comme lieux de la démocratie ouvrière et
de son auto-organisation productive, l’éditorial non signé déclare que la
révolution prolétarienne, loin de se résumer à l’acte arbitraire d’une
organisation s’affirmant révolutionnaire, achève un processus historique
très long qui s’incarne dans le surgissement et le développement de forces
productives déterminées, ainsi que dans l’avènement du prolétariat – le
tout en un contexte historique spécifique, celui des formes de propriété
individuelle et du mode de production capitaliste [248] . Au terme de son
analyse, le texte aborde les relations entre le parti politique ou le syndicat
et le Conseil d’usine : les premiers ne doivent pas devenir les tuteurs du
second, mais plutôt « se faire les agents conscients de sa libération par
rapport aux forces répressives coiffées par l’État bourgeois » et ainsi « se
proposer d’organiser les conditions externes générales (politiques) où le
processus révolutionnaire se fera plus rapide, où les forces productives



libérées trouveront leur expansion maximale » [249] . Telle était la ligne de
L’Ordine Nuovo à la définition de laquelle Gramsci contribuera
décisivement [250] . De nombreux textes de la revue, outre ceux sur le
taylorisme déjà évoqués, regorgent d’hymnes à un homme producteur
nouveau, sous la plume de dirigeants bolcheviques de premier plan comme
Nikolaï Boukharine – longtemps apologiste exalté du développement
productif [251]  – ou sous celle de communistes italiens [252] .

Par-delà des évolutions considérables, Gramsci restera fidèle à sa
conviction que la révolution communiste a pour mission historique de
délivrer les forces productives que le régime bourgeois continue
d’entraver. Certes, Gramsci ne cédait pas à la naïveté technologique
d’autres marxistes italiens – et il avait beau jeu d’ironiser, dès 1917 puis
dans ses Cahiers de prison, sur l’économiste marxiste Achille Loria qui
avait cru que les progrès de l’aviation pourraient régler la question sociale,
grâce notamment à de la glu posée sur les ailes des avions pour capter des
millions d’oiseaux [253]  ! Il n’en reste pas moins que la vision gramscienne
est indissociable, bien plus que celle de Loria, d’une valorisation extrême
de la « production » et de l’individu productif. Or, pour Berneri, qui n’était
pas marxiste, encore moins léniniste, c’est précisément là que le bât blesse.
Le militant anarchiste était parfaitement conscient des tendances
productivistes de Gramsci et de L’Ordine Nuovo. Au sein même de la
revue antifasciste La Rivoluzione liberale, dont il était un collaborateur,
Berneri pouvait également lire les textes du directeur de la revue, le
« libéral » antifasciste Piero Gobetti, ancien proche de Gramsci et de
L’Ordine Nuovo, qui lui aussi célébrait les Conseils de fabrique de Turin et
l’efficacité productive de l’aristocratie ouvrière contre une bourgeoisie
dénoncée comme parasitaire, c’est-à-dire bloquant le développement des
forces productives. Par-delà leurs différences, le communiste Gramsci et le
libéral Gobetti – certains ont parlé, à son propos, de « libéral-
communisme » – étaient hantés par ce caractère parasitaire de la classe



bourgeoise, là où le prolétariat était pour eux une classe travailleuse et
productive. Mais Berneri, renouant avec certaines tendances de
l’anarchisme, se méfiait d’une telle ferveur productive. Dans un
remarquable texte critique, il s’en prend ainsi au culte communiste des
ouvriers, l’« ouvriérolâtrie » (operaiolatria), où il vise non seulement le
léninisme et sa postérité, mais aussi le culte anarcho-syndicaliste à la
Georges Sorel du pouvoir des producteurs. En voyant « exalter le
prolétariat industriel comme étant l’élite révolutionnaire et communiste »,
l’anarchiste italien décrypte une fascination naïve et dangereuse pour
l’industrialisme dans des pans entiers de la gauche. Cette idéologie
« ouvriériste » lui apparaît comme « un mythe ou une infatuation de
“provinciaux” non urbanisés dans quelque grand centre industriel », ou
bien encore une « infatuation d’ordre professionnel » [254] . Particulièrement
intéressante est sa critique de L’Ordine Nuovo de Gramsci et de ses amis
communistes : à lire leurs hymnes à la « grande industrie comme
formatrice d’homogénéité de classe, de maturité communiste des ouvriers
d’usine, etc. », on pourrait deviner, fait-il observer, à quel point le
dirigeant communiste avait été subjugué par un industrialisme dont il
n’était pas familier au départ. Venu de sa Sardaigne arriérée, Gramsci avait
été proprement fasciné – on pourrait d’ailleurs en dire autant des
fondateurs du « futurisme » italien – et pris par « tous les engrenages de la
métropole industrielle », avec ses grandes concentrations d’ouvriers
spécialisés, l’« ampleur fébrile du rythme de la vie syndicale de la cité
industrielle », etc. Loin d’être anecdotique, ce nouveau culte industrialiste
des communistes italiens donnait aussi la clé, pour Berneri, de la
catastrophe bolchevique puis stalinienne : « Dans un pays comme la
Russie, où les masses étaient énormément arriérées, Moscou, Petrograd et
les autres centres industriels devaient apparaître comme les oasis de la
révolution communisme. Les bolcheviks devaient donc, poussés par
l’industrialisme marxiste, être conduits à s’éprendre de la fabrique comme
les révolutionnaires russes de l’époque de Bakounine avaient été conduits



à s’éprendre de la culture occidentale [255] . » Et Berneri de comparer cette
déplorable « mystique industrialiste » des communistes gramsciens à un
phénomène de « réaction » analogue à celui du mouvement artistique et
littéraire « futuriste » qui notoirement soutint un temps le fascisme.

Comme peu d’autres, Berneri a su repérer une mentalité d’« ingénieurs
industriels » dans le communisme dominant, c’est-à-dire une tendance
erronée à considérer que l’industrie constituait « l’alpha et l’oméga du
progrès humain » [256] . Au reste, les ingénieurs ne faisaient-ils pas partie,
de plus en plus, de la direction même du régime communiste totalitaire ?
Pour Berneri, cette dérive était d’autant plus préoccupante qu’elle semblait
générale à gauche : la tendance à privilégier unilatéralement le progrès
industriel, Berneri la repérait même chez des militants « républicains » qui
avaient critiqué en 1932 le programme du groupe antifasciste « Giustizia e
Libertà », jugé trop rural. Or, si l’anarchiste italien reconnaissait volontiers
l’importance du prolétariat industriel, il invitait à ne pas en donner un
portrait trop homogène et irénique : c’est aussi dans ces rangs-là que se
trouvaient le plus étroit corporatisme et même de la xénophobie. Contre
cet élitisme ouvriériste et productiviste, Berneri invitait la gauche à suivre
plutôt l’idéal du « travail attrayant », selon le titre même d’une de ses
brochures de 1936. Se réclamant cette fois de Fourier et de Kropotkine, le
militant anarchiste y voyait une approche féconde, sans pour autant
méconnaître l’impossibilité d’abolir toutes les contraintes, et soulignait en
outre la nécessité de favoriser la réduction du temps de travail. Ce projet
d’émancipation dans la sphère du travail était encore pour lui l’occasion
d’approfondir sa dénonciation du communisme gramscien de L’Ordine
Nuovo, avec son productivisme et son antinaturalisme prononcés. Ainsi
mentionnait-il, pour le réfuter, un commentaire erroné de la pensée de
Bakounine, si typique de la « mystique de la production » animant ces
étranges « Lumières économicistes » des idéologues communistes :
« L’homme libre est celui qui peut inscrire son activité de producteur et de



créateur dans un système productif qui réalise le maximum de domination
des hommes sur la nature, c’est-à-dire la “liberté maximale” [257] . » Ainsi
Bakounine se trouvait-il instrumentalisé par un discours communiste
célébrant la domination de l’homme sur la nature. Or, objectait avec
consternation Berneri, n’était-ce pas là une illustration idéologique typique
de la tragique réalité soviétique, cette « pseudo-rationalisation qui ramène
bien davantage à l’esclavagisme fordiste qu’au taylorisme », lequel
constituait d’ailleurs lui aussi une impasse ?

Non sans naïveté, Berneri voulait croire que le capitalisme pouvait offrir
certaines opportunités de travail attrayant, mais ses références étaient bien
le présocialisme de Fourier ou encore la pensée sociale et esthétique de
Ruskin et son « apostolat d’écrivain socialiste-humaniste », qui rêvait que
le plaisir émerge du travail « comme les pétales colorés d’une fleur
féconde » [258] . Ce naturalisme libertaire alternatif de Berneri, on le
retrouve aussi dans ses projets d’urbanisme vert, qui renouent encore avec
Ruskin, mais aussi sans doute avec Morris et bien sûr Kropotkine. Son
lointain disciple italien des années 1930 voulait relancer le programme
d’un nouveau modèle urbain décentralisé qui dépasse le clivage entre la
ville et la campagne et qui permette à tous d’accéder aux éléments naturels
et à leurs beautés. Il y avait aussi dans la vision urbanistique libertaire de
Berneri, comme chez Reclus, une dimension civique. Ainsi ouvrait-il son
plaidoyer pour la ville du futur par une mention d’Aristote, qui blâmait la
taille excessive des cités en ce qu’elle empêchait les citoyens de se
« connaître mutuellement » et de vivre en « bonne harmonie » dans un
petit territoire. Cependant, le libertaire progressiste qu’était Berneri
refusait toute posture réactionnaire : il soulignait qu’un urbanisme
proprement moderne devait affronter les défis nouveaux, et qu’il n’était
pas raisonnable d’entretenir les « nostalgies de la cabane à la Robinson
Crusoé » ou encore les régressions vers le « village patriarcal ». Au lieu de
détruire les métropoles, il fallait « transformer l’urbanisme », c’est-à-dire



« le limiter, le décentrer, le rendre salubre, commode, esthétique » [259] . La
tâche n’en restait pas moins immense, car force était de constater que « les
villes modernes n’ont rien d’harmonique dans leur plan d’ensemble »,
qu’elles sont clivées socialement et qu’ont disparu au centre les édifices
qui « symbolisent l’idée de communauté », tandis que le rapport aux
bienfaits et aux beautés de la nature a été brisé. En vérité, la « ville
actuelle » n’est plus qu’une « agglomération de maisons et d’usines », « un
immense polype qui étend ses tentacules pleines de ventouses, suçant le
sang, polluant l’air, profanant les âmes » [260] , pendant que les ouvriers qui
« vivent dans les masures humides, sans air, sans soleil » sont condamnés
à subir des « cubes, monstres de fer et de ciment, évacuant des sifflements
et des flammes » [261] . Pour sortir de cette impasse, le théoricien libertaire,
fidèle à une démarche fréquente dans les milieux anarchistes, convoquait
librement une littérature scientifique et médicale. Ainsi mentionnait-il par
exemple un article de la revue La Clinique, écrit par le professeur
H. Henriet [262] – un spécialiste de l’atmosphère, de l’ozone et de la
pollution urbaine, du Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris et du
service chimique de l’Observatoire de Montsouris –, qui rêvait d’une ville
dont les rues seraient disposées de telle sorte que circulerait l’air le plus
sain, pauvre en gaz méphitique et plus riche en ozone. Dans cette ville
future où chaque citadin aurait accès à la végétation de nombreux squares,
de larges rues et d’amples maisons devraient permettre de diffuser des
éléments naturels partout : dans les artères, sur les places, sur les terrasses
des maisons, plantes et fleurs offriraient à tous l’air le plus agréable
possible. Berneri mentionnait aussi un article, « La ville future », du
docteur Aldo Agache dans Les Documents du progrès de mars 1914 qui
restituait les projets urbanistiques australiens à Canberra : une ville sans
fumée, sans poussière et sans boue. Mobilisant aussi H. G. Wells,
l’anarchiste italien imaginait enfin une décentralisation généralisée, seule à
même de retrouver le contact avec la nature : « Le village serait un
appendice des villes ; la maison avec le jardin se trouverait contre l’atelier



et le gratte-ciel ; la cité grandirait en extension, transformant en potagers,
jardins et parcs les prairies, champs et bois [263] . » Observons ici que,
contrairement aux « non-conformistes » français du groupe L’Ordre
nouveau, Berneri se montrait relativement plus conciliant avec certaines
nouveautés de la modernité urbaine : tandis qu’on pouvait lire dans
L’Ordre nouveau des condamnations radicales des « gratte-ciel », le
penseur anarchiste envisageait plutôt de faire coexister ces nouveautés
architecturales avec d’autres formes plus petites et traditionnelles. De
même manifestait-il une certaine confiance dans les vertus d’une technique
bien orientée. Plus proche en un sens de certaines tendances de l’époque
du New Deal et de sa planification régionale, Berneri n’était pas si éloigné
des positions urbanistiques de Mumford, lui aussi héritier, à la même
époque, de l’anarchisme de Reclus, de Geddes et de Kropotkine.

La fibre libertaire environnementale aura donc trouvé une postérité dans
les années 1930, mais avec combien de difficultés et de façon tellement
marginale. En tout cas, la trajectoire atypique de Berneri témoigne des
quelques résistances à gauche face au grand engouement productiviste. De
fait, c’est dans les cercles libertaires ou « socialistes libéraux »
antifascistes que des critiques importantes du taylorisme et du fordisme
furent déployées. L’une des plus remarquables fut celle du socialiste
fédéraliste Silvio Trentin, militant du groupe « Giustizia e Libertà » de
Carlo Rosselli. Dans ce cadre, le père du futur syndicaliste Bruno Trentin –
 grand critique du taylorisme et du fordisme – devait non seulement
attaquer l’État communiste de Lénine en le comparant à la dictature de
Genève, mais encore dénoncer l’américanisme et la rationalisation fordiste
comme des moyens impitoyables de détruire la personnalité des
travailleurs [264] . Sans approfondir comme Trentin ces enjeux, le promoteur
et théoricien du « socialisme libéral », Rosselli, mit quant à lui en avant,
dans sa critique de l’étatisme, le « grand capitalisme industriel » et la
« démocratie jacobine » en mobilisant Proudhon, Kropotkine et même le



Marx libertaire [265] . Au fond, si Rosselli eut des désaccords avec ses amis
Berneri et Trentin, tous trois participaient malgré tout d’une sensibilité
commune.

En Italie encore, de précieuses brèches furent ouvertes dès les années 1930
par le philosophe inclassable Adriano Tilgher (1887-1941). Si plus grand
monde ne connaît Tilgher aujourd’hui, l’influence souterraine de cette
figure discrète voire confidentielle fut cependant réelle : encore dans les
années 1950 son œuvre s’imposera comme une référence cruciale pour
Hannah Arendt et son élucidation pionnière, dans Condition de l’homme
moderne, de la centralité de la figure problématique de l’« homo faber ».
C’est encore en méditant Tilgher qu’Arendt déploiera sa généalogie
critique de la société du travail, qui imposait sa logique de production et de
consommation aux dépens d’autres activités dévalorisées, notamment
l’agir politique. Justement, dans son essai philosophico-historique Homo
Faber, Tilgher avait questionné l’idéologie du travail avec une rare acuité :
« Par une étrange et inévitable conséquence, la Civilisation du Travail dans
laquelle l’esprit continue toujours plus orgueilleusement à célébrer sa
maîtrise sur le monde des choses inertes et muettes, a condamné une
grande partie des hommes à la monotone existence des objets de la nature,
destinés à la répétition mécanique des gestes et des mouvements toujours
les mêmes identiques [266] . » Attentif aux critiques de l’idée de progrès
déployées par Oswald Spengler [267] – sans pour autant partager ses
convictions politiques –, Tilgher était plus encore soucieux d’actualiser la
vision critique que, dès le XIXe siècle, l’écrivain Giacomo Leopardi (1798-
1837) avait déployée contre une certaine idéologie progressiste [268] . Tout
comme Berneri, d’ailleurs familier de ses écrits, Tilgher observait avec
perplexité la fascination de la gauche, notamment communiste – mais
aussi celle du fascisme [269]  –, pour l’activité productive comme telle. Mais
que pesaient ces deux figures marginales, ou encore celles de Trentin et de
Rosselli, face aux tendances dominantes ? En Italie, on l’a déjà évoqué, le



communisme de Gramsci et de L’Ordine Nuovo communiait dans une
célébration de l’efficacité productive du prolétariat dans les Conseils
ouvriers, qui faisaient selon eux mieux fonctionner que la bourgeoisie les
usines hyper-modernes de Turin. C’est aussi dans ce grand foyer industriel
du nord de la Péninsule qu’un libéral de gauche aussi atypique que Piero
Gobetti manifestait son admiration pour cette aristocratie ouvrière
communiste capable de balayer enfin le vieux « parasitisme » bourgeois et
de s’affirmer comme la meilleure héritière de ce que jadis la bourgeoisie
conquérante avait su faire de mieux en matière de développement des
forces productives. Produire plus et mieux était l’obsession de la gauche,
en Italie comme ailleurs.

La persistante fascination du
productivisme à gauche

En France même, la culture de l’efficacité productive était omniprésente,
sous le signe de Taylor et Ford plus ou moins revisités, quand ce n’était
pas, pour les communistes français, de Staline. On trouvait ces tendances
productivistes dans de vastes pans du Parti socialiste, surtout dans son pôle
néo-socialiste déjà évoqué des années 1920, mais aussi au sein du
syndicalisme. Et même le Parti communiste partageait un credo
productiviste dans une forme de surenchère, sous la séduction des plans
quinquennaux. Certes, les communistes français, qui commencèrent à
conquérir une réelle influence électorale et intellectuelle seulement après
la crise des années 1930, n’avaient pas de mots assez durs contre le
réformisme d’inspiration tayloriste et fordiste d’une partie de la gauche
socialiste plus ou moins convertie à la « rationalisation » américaine. Pour
autant, la difficulté à ne serait-ce qu’entendre une critique du



productivisme était chez eux ancrée de longue date et renforcée sans doute
par l’attraction de l’URSS.

Même les esprits les plus profonds et subtils n’y résistèrent pas, comme en
témoignent les positions du jeune Georges Friedmann, alors intellectuel
prometteur du PCF. Celui qui s’imposera comme l’un des plus importants
sociologues du travail d’après-guerre, notamment par sa mise en cause du
paradigme tayloriste et sa description du « travail en miettes [270]  », fut
aussi l’auteur du livre le plus important consacré à la critique de la
technique et du machinisme dans les années 1930, La Crise du
progrès [271] . Alors communiste fervent et fasciné par l’essor des forces
productives en URSS, Friedmann y analysait en détails nombre de
dénonciations du « progrès », en pointant souvent, non sans raisons, leurs
tendances réactionnaires ou conservatrices. Certes, Friedmann lui-même
regardait déjà avec une certaine suspicion le taylorisme et plus encore le
fordisme, mais pour mieux défendre la voie communiste. Et il se montrait
peu ouvert, en définitive, à la pertinence que pouvaient receler malgré tout
un certain nombre de mises en question vis-à-vis des avancées
technologiques. Il le reconnaîtra dans un livre tardif, La Puissance et la
Sagesse, qui reviendra, au passage, sur La Crise du progrès : forçant un
peu le trait dans son autocritique, le vieux Friedmann estimera que, dans sa
jeunesse communiste, il n’avait alors « pas assez de sarcasmes pour les
critiques, quels qu’ils fussent, du productivisme, de la “religion du travail”,
du culte de l’efficience et du rendement, pour tous ceux qui, dans cette
perspective, renvoyaient dos à dos les États-Unis et l’URSS, les émules de
Taylor et ceux de Stakhanov [272]  ». Certes, des décennies après, Friedmann
continuera raisonnablement de juger absurde une critique sans nuances du
« productivisme », dans la mesure où l’élévation du taux de production a
permis la diffusion de l’hygiène et du bien-être dans le monde entier. Mais
il regrettera sa confiance, alors trop « béate », dans les « bienfaits du
progrès technique », singulièrement en URSS, tout comme il jugera avoir



eu tort de mettre « dans le même sac » tous les auteurs qui critiquaient le
progrès technique. En même temps, le sociologue du travail donne des clés
pour comprendre rétrospectivement ses réticences passées et présentes,
non dénuées de pertinence. D’abord, il note que l’« antiproductivisme » et
la « défense des “valeurs spirituelles” » s’accompagnaient, chez certains
détracteurs du progrès, d’une hostilité foncière vis-à-vis de la démocratie
et, bien entendu, de toute forme de socialisme [273] . En outre, le dernier
Friedmann continuait d’estimer que ce qui restait inacceptable chez ces
critiques de l’« optimisme marxiste », de la « civilisation quantitative » et
de l’« esprit progressiste » tenait à la condamnation trop massive de la
technique, prise comme un tout, alors que celle-ci peut sous certaines
conditions apporter « d’admirables et indispensables bienfaits ». Bref, ces
technophobes ne jetaient-ils pas « l’enfant avec l’eau de la baignoire » ? À
cet égard, même le Friedmann de la maturité, malgré son cheminement
autocritique, ne pouvait les suivre jusqu’au bout. Reste, là encore, le
sentiment d’un gâchis politique et intellectuel, d’une occasion manquée.

Il faut dire que la tendance dominante, et bien au-delà du communisme,
était au développement organisé et planifié des forces productives comme
impératif central. De ce modernisme planificateur, Lucien Laurat (1898-
1973) donne une expression frappante. Théoricien majeur de la CGT,
inspiré par les projets belges de planification d’Henri de Man, il dessine à
gros traits les termes de ce que sera en partie le modèle d’économie mixte,
dans l’Occident industriel, de l’après-1945 : une économie planifiée
souplement, contrairement au modèle communiste, avec un secteur public
important et un secteur privé lui-même encadré. Son rejet du dogmatisme
et du « catastrophisme » marxistes ne passe nullement par un retour au
« socialisme utopique » – encore moins à ses tendances pré-écologiques –,
mais bien plutôt par une surenchère moderniste et scientifique : tel est
l’esprit de ce nouveau discours planificateur qui prétend réaliser
concrètement ce qui n’était jusqu’alors qu’une utopie, sur les bases de



l’évolution objective du capitalisme, jugée hautement prometteuse, pourvu
que l’humanité sache les utiliser. Dans son ouvrage de 1934 Économie
dirigée et socialisation – publié chez l’éditeur socialiste bruxellois
L’Églantine, celui-là même du planisme d’Henri de Man et du néo-
socialisme rationalisateur de Jules Moch –, prenant acte de l’échec total du
capitalisme après la crise de 1929, Laurat souligne que le marxisme, s’il ne
veut pas faire obstacle à la modernisation nécessaire du socialisme, doit
éviter toute fossilisation dogmatique en devenant un « socialisme
constructif », et surtout pas un « socialisme utopique ». Ainsi Laurat
réitère-t-il le geste de Marx et Engels en faveur d’un « socialisme
scientifique », mais pour dépasser le marxisme dogmatique lui-même : « À
l’aube du capitalisme moderne, les grands utopistes Fourier, Saint-Simon
et Owen cherchaient et trouvaient dans la logique rigoureuse de leur esprit
les principes d’une régénération économique et sociale. C’est en se
dressant contre leurs constructions a priori que Marx assignait au
développement du capitalisme lui-même la mission de créer les conditions
indispensables à la transformation de l’économie et de la société. Tant que
ces conditions ne seront pas créées, inutile de se casser la tête pour tracer
des plans, si parfaits soient-ils, de rénovation et de reconstruction [274] . »
Bref, comme les auteurs du Manifeste du Parti communiste, l’éminence
grise de la CGT considère que le capitalisme constitue une étape obligée
vers le socialisme, donc un progrès objectif de l’histoire. Reste que Marx
et Engels n’ont pas anticipé la manière dont le capitalisme « s’est doté lui-
même, au cours d’une longue évolution, d’une organisation serrée », avec
des industries d’ores et déjà entièrement dirigées, ou du moins « contrôlées
par des organismes dont la constitution eût été considérée comme une
chimère à la fin du XIXe siècle » [275] . Voilà pourquoi les partisans du
socialisme peuvent désormais programmer un plan « constructif »
économique et social tout à fait réaliste, sans verser dans l’utopie mais en
réalisant celle-ci : « Les matériaux de construction existent, et c’est encore
le capitalisme lui-même qui les fournit. Les bâtisseurs existent, et c’est



encore le capitalisme qui les contraint d’agir en les soulevant contre sa
domination [276] . » Sans céder aux vieux rêves révolutionnaires de
« socialisation intégrale », l’économie mixte prolongera et radicalisera
ainsi les évolutions en cours du capitalisme, dénouant ses contradictions
pour précipiter des « réformes de structures ».

La révision et même la sortie du marxisme opérée par le planisme de
Laurat ne conduit donc pas à un questionnement sur la croissance, mais à
une analyse des blocages qui en empêchent le plein déploiement. De même
en Angleterre, largement immunisée de l’influence marxiste, le credo
dominant est au même moment celui du développement productif, au point
de nourrir d’étranges fascinations, chez quelques figures centrales de la
gauche, pour les plans quinquennaux de Staline. Dans La Crise du
progrès, Friedmann couvrait au passage de mépris les utopies artisanales à
la Ruskin, qui avaient joué un rôle si important, on l’a vu, dans la genèse
du socialisme utopique et naturaliste de William Morris. Or, en Grande-
Bretagne, ces idées remontant au mouvement « Arts & Crafts » – ces « arts
et artisanats » que Morris avait promus comme une nouvelle conception
des arts appliqués et de l’utopie sociale [277]  – avaient pris durant la même
période du plomb dans l’aile. Certes, le socialisme anglais restait très
divers, et il n’avait pas tout oublié des leçons de Morris. Un pôle
associationniste, dit parfois guild socialism, restait vivace [278] . Cependant,
en dépit de son rejet majoritaire de toute greffe marxiste, le socialisme
anglais communiait lui aussi, dans certaines de ses expressions officielles,
autour d’un paradigme productif qui, par-delà son prudent réformisme,
n’était pas si éloigné du productivisme communiste [279] . Tandis que Morris
se voulait socialiste, il exercera finalement en Angleterre une influence
culturelle dans de tout autres sphères que le socialisme, le fabianisme ou le
travaillisme, comme en témoigne sa réception par l’écrivain J. R.
R. Tolkien (1892-1973), fasciné par ses sagas islandaises et ses nostalgies
médiévales [280] . Par contraste, spectaculaire était l’évolution de la « Fabian



Society » : censé être en partie le dépositaire de certaines intuitions de
Morris, ce foyer du socialisme anglais évolua dans les années 1930-1940,
sous la direction de Sidney et Beatrice Webb (1859-1947 et 1858-1943),
ses deux plus visibles porte-drapeaux, vers un culte aveugle du
productivisme soviétique, célébré précisément pour sa pleine et entière
domination sur la nature. La mémoire de Morris semble alors bien
éloignée ! On a parfois considéré que le couple Webb, en se convertissant
au communisme stalinien, avait tourné le dos à son propre passé et aux
idéaux de la « Fabian Society », qui assumait depuis son origine une
position réformiste et non marxiste, encore moins révolutionnaire [281] .
Assurément, dans le contexte de la crise des années 1930, les Webb
manifestent une fascination exceptionnelle pour la planification
communiste et ses réussites technologiques présumées. Néanmoins, le
tournant philocommuniste des Webb, même s’il fut loin d’être suivi par
tous les membres de la « Fabian Society » et par tous les militants
travaillistes anglais, recèle une logique de long terme. D’abord parce que
les Webb avaient été de longue date attachés à un processus de
rationalisation industrielle non dépourvu de connotations technocratiques,
dont les « Fabiens » se voulaient les porteurs, et ils pouvaient imaginer
finalement que l’URSS en incarnait la réalisation. Ensuite, la « Fabian
Society » était depuis longtemps traversée, sous l’impulsion de
H. G. Wells, d’utopies technologiques de domination de la nature dignes
de la science-fiction [282]  qui éclairent la fascination que pouvait exercer le
régime communiste avec son idéologie si fortement technophile – même si
H. G. Wells avait été critique envers l’URSS. Quoi qu’il en soit, les Webb
n’avaient pas attendu les victoires sur la nature dont se vantait l’URSS
pour se montrer sensibles à ces enjeux, suivant une tournure d’esprit de
longue date très éloignée de celle de Morris. Leur voyage en URSS au
début des années 1930 parachèvera cette orientation radicalement anti-
écologiste.



Ainsi, dans ce monument qu’est Soviet Communism, qui devait connaître
plusieurs éditions révisées depuis sa publication en 1935, les Webb se
livreront, par-delà certaines prises de distance, à une célébration de la
patrie du communisme, après l’avoir visitée avec enthousiasme au moment
pourtant où le régime commençait sa période la plus totalitaire et
sanglante. Mais ce n’est pas cet aspect qui les intéresse au premier chef :
les acquis de l’Union soviétique en matière de planification économique,
de « sécurité » sociale, d’hygiène, d’urbanisation, etc., impressionnent les
deux piliers de la « Fabian Society ». Cette « nouvelle civilisation »
qu’admirent les Webb, c’est évidemment celle de la science, de la
technique et de la production. En témoigne un long passage de Soviet
Communism intitulé « La lutte contre la nature » (« The Struggle with
nature »), juste avant celui consacré à l’« idéologie marxiste », dans le
chapitre XI au titre éloquent : « Science, the Salvation of Mankind ». Ici,
les Webb sont subjugués par le fait que, « parmi les conceptions du
communisme soviétique, il n’y en a pas de plus fondamentale que celle de
la lutte perpétuelle de l’homme pour conquérir une plus grande domination
sur l’univers (a greater command of the universe) dans lequel il se
trouve [283]  ». Citant l’homme politique français radical-socialiste – et
longtemps maire de Lyon – Édouard Herriot qui, de retour d’URSS, avait
noté que la « science pure » faisait l’objet d’un véritable « culte » chez les
communistes, sorte de nouveau « dogme » se substituant à la religion [284] ,
les Webb ne semblent rien trouver à y redire, au contraire. Car cette « foi
dans le savoir » s’avère pour eux d’autant plus admirable qu’elle serait
émancipée de toute « métaphysique » ou « théologie ». Bref, les
communistes seraient des positivistes ayant une conception opérationnelle
de la science. Selon eux, le but de l’activité scientifique est de faire
produire en « quantité illimitée » ce que la nature produit
parcimonieusement, et de faire naître de « nouvelles substances » et de
« nouvelles sources d’énergie » inconnues aux époques préscientifiques,
que les Webb considèrent avec dédain. Mieux, la grandeur de la vision des



communistes résiderait dans leur compréhension que l’Univers est en
« mouvement » perpétuel, et qu’il faut donc inventer sans cesse en s’y
adaptant. Quant à la pratique scientifique, les communistes seraient
totalement hostiles – et à juste titre, suggèrent les Webb – aux conceptions
classiques qui détachent la recherche savante de ses applications
techniques concrètes, seules utiles à la domination croissante sur la nature.

Ce point est d’autant plus significatif qu’à la même époque un scientifique
marxiste anglais de grand renom, John Desmond Bernal (1901-1971) –
 dont les Webb citent dans Soviet Communism les écrits sur le marxisme –,
plaidait en faveur d’une science programmée d’après le critère de son
utilité sociale [285] . Dans les années suivantes, Bernal ne cessera de célébrer
les progrès de la science et les exploits de l’URSS, allant jusqu’à prôner,
en référence aux grands travaux soviétiques, la « transformation de la
géographie dans l’intérêt de l’homme » et à prophétiser un recul radical de
la mort [286] . Publié en 1952 dans Défense de la paix, ce texte ne faisait que
prolonger un long compagnonnage du célèbre savant anglais avec le
communisme international, notamment français. Tout comme la préface de
The Social Function of Science, un de ses pamphlets, Science and the
Humanities sera d’ailleurs traduit en français par son ami Paul Langevin,
le grand physicien qui était lui aussi un soutien de la cause communiste en
France [287] . L’influente revue communiste française La Pensée, consacrée
à défendre à la fois le communisme et le rationalisme scientifique, publiera
ce texte comme d’autres de Bernal, y compris un hommage à
Langevin [288] .

Spécialiste des rayons X et de la cristallographie, Bernal faisait alors partie
des nombreux scientifiques anglais plus ou moins convertis au socialisme
et parfois même au communisme [289] . Plusieurs d’entre eux
s’enthousiasmaient des possibilités nouvelles de transformation de la
nature extérieure et de la nature de l’homme qu’offraient la science et la



technique. Par exemple, dès les années 1920, le généticien John Burdon
Sanderson Haldane rêvait d’un monde libéré de l’agriculture traditionnelle
grâce à une nourriture industrielle, imaginait une terre « recouverte de
rangées de moulins à vent électriques », anticipait des déserts transformés
en terres prospères, mais aussi des fermes marines permettant une
abondance sans bornes. Pour parvenir à ce paradis technologique
d’amélioration de la nature et de l’être humain, il fallait cependant en finir
avec la propriété privée et la compétition capitaliste, promouvoir une
propriété nationale et internationale aménageant la terre et la mer, et
combinant « planification scientifique » et « fertilisation scientifique » [290] .
Ce type d’utopie technoscientifique communiste sera popularisé par
Bernal, lui qui ne cessait de souligner que la nature était imparfaite, que
seuls l’artifice et le travail humain pouvaient la rendre véritablement
habitable et humaine [291] . Lui aussi pensait que la science allait
transformer les déserts en terres fertiles et exploiter la mer comme une
ferme géante. Il rêvait qu’une armée d’ingénieurs transforme totalement la
surface de la Terre et modifie à son gré, et pour le bonheur de l’humanité,
le climat. Ainsi remodelé, le monde allait enfin devenir une corne
d’abondance pouvant accueillir une population équivalente à mille ou à un
million de fois la population actuelle du globe [292] . Dans ses hymnes à
l’usage civil et pacifique de l’énergie nucléaire, il affirmera en 1945 que
celle-ci « peut être utilisée pour creuser des canaux, pour briser et ouvrir
des chaînes de montagnes, pour faire fondre les barrières de glace, et d’une
manière générale pour aménager les parties reculées du monde [293]  ». Un
peu plus tard, il écrira que grâce à l’énergie nucléaire « l’homme pourra
devenir véritablement le maître du monde au sens matériel », car « avec
ses machines gigantesques et dotées d’énergie atomique il sera capable de
bâtir dessus, de modeler sa surface et pénétrer dans ses profondeurs à
volonté » [294] . Comme le couple Webb, Bernal avait visité l’Union
soviétique dans les années 1930, avant d’y retourner dans les années 1950.
Décoré du prix Staline, il célébrera l’action puis la mémoire du dictateur.



Et il contribuera à un volume collectif de philosoviétiques anglais – réunis
lors d’un meeting de 1952 par la Society for Cultural Relations between
the British Commonwealth and the USSR, fondée en 1924 [295]  – intitulé
Man Conquest Nature. The New Soviet Construction Schemes. Sa
contribution, « Les ingénieurs et la nature », vantait notamment la maîtrise
des rivières par le régime communiste, et, au-delà, sa domination de la
nature [296] . Telles étaient les convictions prométhéennes, jusque dans les
années 1960, d’un des plus célèbres savants de gauche anglais, et
véhiculées à leur manière par Sidney et Beatrice Webb, ces deux piliers et
inspirateurs de la « Fabian Society » et de la London School of Economics,
c’est-à-dire de la pensée progressiste anglaise la plus prestigieuse et
mondialement renommée. Face à elle, que pouvaient bien peser en
Grande-Bretagne la critique de la modernité industrielle et la sensibilité à
la nature d’un écrivain antitotalitaire et socialiste comme George Orwell,
condamné à la solitude et à la marginalité politique [297]  ?

C’est en référence à Bernal, ou plutôt contre lui et les Webb , que le
chimiste et théoricien de la science Michael Polanyi (1891-1976) – par
ailleurs anticommuniste, libéral et ami de Friedrich von Hayek – avait
lancé en 1940 des critiques acérées, associant étroitement les positions de
Bernal à celles défendues dans Soviet Communism par les deux piliers de
la « Fabian Society » [298] . Le frère de Karl Polanyi était scandalisé à l’idée
que la pratique scientifique pût être asservie à une commande politique
centralisée. Sa critique n’échappa d’ailleurs pas à Hayek dans un compte
rendu publié dans sa revue Economica, alors même que le futur père de la
contre-révolution néolibérale ferraillait lui aussi contre les Webb à la
London School of Economics, où leur influence restait considérable [299] .
La bataille précoce des libéraux et néolibéraux contre Webb et Bernal, par-
delà ses arrière-pensées idéologiques, était révélatrice d’une tendance en
effet bien réelle dans la « Fabian Society », et à ce titre soulevait de vraies
questions – mais des questions alors inaudibles, faut-il le préciser ? –



parmi une très large partie de la gauche. Dans la conclusion de 1935 de
leur livre, le couple Webb poursuivait ainsi son apologie de l’« obsession »
de la science en URSS, qui était en train de supplanter, croyaient-ils, les
États-Unis en perte de vitesse. Ils y exaltaient, dans une grande
indifférence aux enjeux environnementaux, la complète application de la
science à l’agriculture comme à l’industrie, sa capacité à inventer de
nouvelles substances, plantes ou animaux, à en « améliorer » beaucoup
d’autres, à générer le développement illimité de l’énergie électrique et de
ses usages, à produire des bouleversements salutaires dans l’industrie
minière et métallurgique, etc. En somme, de « brillantes perspectives »
liées à une « nouvelle “révolution industrielle” » s’ouvriraient en URSS et
donc dans le monde pour soulager la condition du peuple. Grâce aux
bienfaits de l’« État collectif industrialisé », croient pouvoir conclure les
Webb, la machine deviendra l’« omniprésente esclave de l’Humanité »
diffusant l’« abondance » comme jamais. Un mot clé qui résume leur
vision est celui de « croissance » (growth). Ainsi soulignent-ils que les
communistes ont aboli toute vision magique ou religieuse de la place de
l’homme dans l’univers : grâce à une « nouvelle économie » et à une
« nouvelle idéologie », « le communisme soviétique ne met pas de limite à
la croissance de la connaissance humaine (the growth of human
knowledge) » [300]  : dans tous les domaines, en particulier celui des progrès
technologiques, l’URSS entend dominer l’univers de manière
exponentielle, montrant ainsi la voie à toute l’humanité.

Sous la plume et dans l’engagement politique des Webb , plus grand-chose
ne semble subsister de ce que jadis William Morris et ses amis socialistes
avaient tenté d’inventer autour d’Arts & Crafts et d’un nouveau projet de
société artistique réconcilié avec la nature. Leur « critique artiste » du
capitalisme semble enterrée – reste une « critique sociale » elle-même
asséchée, mue par un culte étroitement scientiste des forces productives.
En ce milieu du XXe siècle, tout se passe comme si, dans sa querelle avec



l’utopisme technologique du socialisme d’Edward Bellamy, Morris avait
définitivement perdu la partie. Son message continuera de survivre dans
des voix atypiques de la gauche, voire dans des milieux conservateurs,
mais sûrement pas au cœur des forces dominantes incarnant le « progrès »
des travailleurs et de l’humanité.
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5. Du libéralisme au(x) néo-
libéralisme(s) des années 1930 : entre
anti-écologisme et clivages internes

La mentalité dirigiste et productiviste forcenée des Webb , leur culte de la
planification soviétique ou encore leur scientisme dogmatique trouveront
la plus vive opposition non pas dans la gauche socialiste et anarchiste,
mais parmi les libéraux, que l’on appellera bientôt les « néolibéraux » – de
Friedrich von Hayek à Wilhelm Röpke, en passant par Michael Polanyi. Et
pourtant, leur dénonciation, que l’on peut juger lucide à certains égards,
des points aveugles et liberticides de la mentalité dirigiste ne débouchera
pas sur une sensibilité écologique et une critique du productivisme. Bien
au contraire, la tendance dominante de ce que deviendra le
« néolibéralisme » ira dans un sens à la fois anti-dirigiste et anti-
écologique. Encore faut-il préciser deux points importants à même de
mieux situer la révolution dite néolibérale dans l’histoire longue du
libéralisme en tenant compte de sa complexité interne. Tout d’abord, n’en
déplaise à certains récits réducteurs [1] , il y a plusieurs « néolibéralismes »,
en particulier sous l’angle écologiste : cela ne signifie pas que le courant
néolibéral n’existe pas, qu’il est dépourvu de toute cohérence au plan
sociologique et de tous points de convergence – critique du dirigisme, de
la planification et de l’État social, d’un côté, réhabilitation des mécanismes
de marché, de l’autre –, mais cela veut dire qu’il est traversé par des
sensibilités et des paradigmes hétérogènes. Ensuite, pour comprendre les
relations du néolibéralisme à l’écologie, il faut d’abord le situer par rapport
aux courants du libéralisme du XIXe siècle et du XXe siècle qui, par leur
apologie de l’industrie moderne et du libre marché, en anticipent quelques



traits importants. En un sens, on va même voir qu’une partie des
néolibéraux vont réinventer la partition des libéraux « classiques » contre
les projets de société écologique.

Pourquoi y insister ? Jusqu’à présent, nous avons mis en avant les
obstacles internes à la gauche et surtout au socialisme, en soulignant
comment la mentalité productiviste et industrialiste a été intériorisée. Mais
cette intériorisation a été effectuée en partie sous l’influence et la pression
du libéralisme industrialiste, on l’a vu avec Saint-Simon. Une des
nouveautés que Saint-Simon et ensuite les saint-simoniens apporteront,
c’est le culte de l’« organisation », qui en un sens anticipe la planification
socialiste, mais cette originalité ne doit pas effacer leur dette libérale. Et
parmi les grands penseurs du libéralisme qui n’ont cessé de célébrer
l’industrie, il faut souligner le rôle capital de Benjamin Constant, qui fut à
la tête de la polémique entre un industrialisme libéral, le sien, et un
industrialisme organisateur, celui de Saint-Simon et des saint-simoniens [2] .
Au reste, l’anti-saint-simonisme reviendra plusieurs fois dans la littérature
libérale ou conservatrice [3] . Les arguments de Constant et de sa postérité
libérale ressemblent d’ailleurs étrangement, on va le voir, à ceux que
déploiera près de cent-vingt ans plus tard Friedrich von Hayek contre le
socialisme saint-simonien – l’auteur de La Route de la servitude
connaissait cette première polémique du penseur libéral français [4] , dont il
reprendra l’accusation de « papisme » autoritaire et d’hostilité à la liberté
de conscience. De surcroît, les « libéraux » n’ont pas perdu soudainement
la main : comme Hayek après eux, ils n’ont cessé de mener bataille contre
les « socialistes » en leur reprochant de promouvoir un idéal utopique
« collectiviste » qui conduirait à asphyxier non seulement la liberté, mais
aussi l’efficacité économique, et donc l’abondance [5] . Dans leur viseur se
trouvait le socialisme en sa version la plus productiviste – de Saint-Simon
au marxisme – mais également, et c’est ce qui retiendra maintenant notre
attention, le socialisme utopique pré-écologiste. De fait, parmi les



« ennemis » de la « société écologique », on ne saurait sous-estimer
l’importance de cette première offensive libérale et de ce rejet, qui sont
symptomatiquement oubliés : si l’antisocialisme des économistes
« libéraux » est connu, leur anti-écologisme avant la lettre constitue une
dimension plus occultée. Or, dans sa tendance dominante, l’économie
politique libérale n’a pas seulement cherché à discréditer les partisans du
socialisme, du communisme ou même d’un État social redistributif : parmi
ses adversaires se trouvaient aussi les lointains précurseurs d’une « société
écologique ».

Tout n’était pourtant pas encore joué avec l’affirmation, au XVIIIe siècle, de
l’économie politique libérale, et il est possible de relire aujourd’hui l’école
des Physiocrates en y trouvant des esquisses fécondes d’une économie
écologique, soucieuse de la préservation sur le temps long des ressources
naturelles, dans la conviction qu’il n’y a pas de reproduction économique
durable sans reproduction des éléments de la nature [6] . Cependant, ces
partisans du « laisser-faire » furent supplantés par d’autres écoles – au
premier chef, la mouvance anglo-écossaise dont Adam Smith restera le
nom le plus célèbre –, beaucoup moins attachées à saisir le lien entre
l’économie et la nature, et beaucoup plus soucieuses de mettre en avant
tantôt le travail, tantôt les besoins subjectifs des consommateurs dans la
définition de la valeur. Elles sont en un sens aux origines intellectuelles
d’une politique économique tournée vers la croissance industrielle. Que les
Physiocrates aient longtemps été jugés « dépassés » – et cette réputation
perdure – par le libéralisme anglo-écossais « classique », puis par les
« néo-classiques » [7] , en dit long sur l’histoire de la discipline
économique, en particulier dans ses rapports à la nature et à l’enjeu
écologique. En outre, si tous les penseurs de l’économie du XVIIIe, Adam
Smith compris, ne furent pas aussi cyniques ou fatalistes que Bernard de
Mandeville qui constatait dans La Fable des abeilles l’inéluctable
pollution de Londres, rançon de sa prospérité – pensons à l’Italien



Ludovico Antonio Muratori qui dans de larges développements de son
traité sur le « bonheur public » soulignait au contraire l’indispensable lutte
contre ces nuisances [8]  –, force est de constater que le pli était pris.

Pire, il semble bien que la réaffirmation du libéralisme économique à l’âge
de la révolution industrielle ait largement délaissé les tendances pré-
écologiques des Physiocrates ou encore le souci italien d’une « économie
civile ». Certes, même au cours du XIXe siècle, des auteurs estampillés
rétrospectivement comme « libéraux » feront preuve d’une certaine
lucidité écologique. Ce sera le cas d’Alexis de Tocqueville, du moins dans
quelques textes sur la destruction de la nature en Amérique du Nord, et,
bien plus encore, de Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi qui, venu
de l’école libérale du Cercle de Coppet aux côtés de Germaine de Staël et
de Benjamin Constant, évoluera aux confins d’un certain socialisme et
d’une critique de l’industrialisme beaucoup plus radicale que celle de
Tocqueville. Un peu plus tard, ce sera aussi le cas de John Stuart Mill qui,
à travers sa projection de l’« état stationnaire », anticipera même les
théories de la décroissance. D’autres partisans d’une économie libérale,
comme William Stanley Jevons, plaideront pour la conservation des
ressources en charbon, salués en cela par les précurseurs d’une économie
écologique, comme Mill lui-même ou plus encore Patrick Geddes.
Cependant, Jevons faisait largement exception dans la nébuleuse des
fondateurs de la pensée néo-classique, et ce n’est pas cette partie de son
legs théorique qui perdurera dans le champ académique. Au cours de la
première moitié du XXe siècle, le problème des « externalités »
environnementales sera plutôt soulevé par l’un des fondateurs de
l’« économie du bien-être », Arthur Cecil Pigou (1877-1959), un élève
d’Alfred Marshall, économiste inclassable qui était un partisan, dans le
sillage de Mill, des coopératives. Si Marshall et Pigou font partie de la
nébuleuse « néoclassique » favorable à l’économie de marché, leur
originalité tient à leur insistance sur les échecs du marché et sur le rôle des



pouvoirs publics.

Néanmoins, si certaines de ces tentatives de mutation de la pensée libérale
ont exercé un impact immense au plan économique et social pendant
plusieurs décennies – on peut dire que John Maynard Keynes et Lord
Beveridge, aux sources de l’État social du XXe siècle, sont les héritiers très
lointains de la rupture inaugurée par Mill dans sa tentative d’inventer un
libéralisme social –, on doit constater aussi qu’elles n’ont reçu qu’un écho
infiniment plus faible sur le versant qui nous intéresse. Certes, la question
des « externalités » occupera la pensée économique aussi bien mainstream
qu’hétérodoxe, mais sans la creuser jusqu’au bout. Et l’hétérodoxie ne sera
pas nécessairement écologique. Ainsi Keynes, déjà très éloigné de
l’approche écologique, aura bien davantage marqué les stratégies de
« croissance » de l’après-1945 que les utopies envisageant par exemple la
sortie de la civilisation du travail, qui auraient pu se nourrir de son essai de
1930, Perspectives économiques pour nos petits-enfants [9] . C’est bien au
nom de Keynes que le productivisme le plus effrené s’est déployé pendant
la période de prospérité qui court jusqu’aux années 1970 – au reste,
Keynes lui-même ne pensait pas l’économie dans le cadre d’une finitude
écologique radicale. En définitive, le plus souvent, le « keynésianisme »
n’eut rien d’écologique, bien au contraire, et ce n’est peut-être pas un
hasard si la fameuse formule de Keynes « Sur le long terme, nous serons
tous morts » a connu une si grande fortune. Comme on le verra plus loin,
la stratégie productiviste de l’Europe occidentale a largement été impulsée,
durant l’après-1945, par l’OCDE, à la tête de laquelle se trouvait Robert
Marjolin, l’un des premiers libéraux « keynésiens » français, et il y a une
logique philosophique à cette orientation, sans parler du contexte
économique, social et politique – l’impérative nécessité de sortir de la crise
mortifère des années 1930, avec son chômage de masse dont on a pu
constater les impacts politiques catastrophiques. Quant à la plupart des
libéraux plus orthodoxes et hostiles à la révolution interventionniste



keynésienne, ils ne montraient pas davantage de sensibilité écologique. Il
faut d’ailleurs souligner que les tentatives de rénovation du libéralisme
nourries de la critique socialiste, comme celle de Mill, ont été souvent
combattues avec acharnement par l’école libérale d’économie – en
particulier par ceux qui aspiraient à réactiver une orthodoxie non
seulement contre les socialistes, mais aussi contre les républicains
partisans de la « solidarité », et même contre les libéraux hétérodoxes.
Repris ensuite par les précurseurs du néolibéralisme dans la première
moitié du XXe siècle, leur combat, en plus d’être explicitement
antisocialiste, fut souvent tacitement anti-écologique. En tout cas,
l’offensive libérale orthodoxe s’efforça de discréditer les approches qui
anticipaient avant la lettre une « société écologique » et une économie
écologique. Et ce combat oublié pèsera lourd dans la constitution de la
discipline économique dominante et spécialement dans son indifférence
répétée aux enjeux environnementaux.

La première réaction anti-écologiste
« libérale »

Avant donc d’explorer la contre-offensive antisocialiste des « néo-
libéraux » des années 1920-1930, et de relever leurs contradictions sur
l’enjeu écologique, il faut ressaisir l’ampleur de l’anti-écologisme libéral
sur le temps long, même s’il est vrai qu’aucune économie écologique
n’existait alors comme telle. Chose remarquable, la réaction des
économistes libéraux aux précurseurs de la « société écologique », depuis
Fourier jusqu’à Morris en passant par Ruskin, leur est presque
contemporaine, et elle s’amplifiera ensuite.



En un sens, deux polémiques précoces indiquent l’orientation d’un certain
progressisme libéral hostile à toute critique de l’industrialisme, y compris
esthétique et environnementale. La première remonte aux années 1830,
sous la plume du très influent historien libéral anglais Thomas Babington
Macaulay (1800-1859) qui fait la leçon au poète romantique Robert
Southey, lui reprochant une critique sociale et esthétique de la grande
industrie moderne nimbée de nostalgie ignorante, sans comprendre les
avantages du nouveau monde industriel en termes d’hygiène, de santé, de
prospérité et de progrès généralisé [10] . La deuxième polémique inaugurale,
aux débuts de la révolution industrielle, est celle qui oppose en France le
grand théoricien de l’industrialisme libéral, Charles Dunoyer, aux
« paradoxes » de Jean-Jacques Rousseau sur les dangers de la vie moderne
et les vertus de la vie primitive [11] . Celui qui fut parfois considéré comme
l’ancêtre du très libéral Anglais Herbert Spencer, grand apôtre à son tour
de l’ère industrielle, n’avait pas de mots assez durs contre toute
idéalisation rousseauiste du passé, en particulier au plan technique et
économique.

Cette offensive accompagnait ce qu’on a pu désigner rétrospectivement
comme une idéologie « techno-libérale [12]  », qui contribua, sous
l’influence du chimiste et homme politique Jean-Antoine Chaptal (1756-
1832), à la création en 1810 d’une législation française garantissant
l’installation d’usines polluantes moyennant un système juridique de
compensations financières. Dès 1819-1820, l’un des plus grands maîtres
de l’économie politique libérale, et notamment de Dunoyer, Jean-Baptiste
Say, avait contribué à la création d’une chaire d’« économie industrielle »
au Conservatoire des Arts et Métiers [13] . Il regardait avec admiration la
révolution industrielle anglaise, sa capacité de « production » liée à un
usage illimité des ressources de la nature [14] . Ses disciples plus ou moins
directs poursuivront son apologie du nouveau monde industriel,
notamment dans le champ académique et dans la presse. Très



emblématique est le rôle du Journal des économistes, tant fut stratégique
sa position dans le champ académique et la bataille idéologique : cette
célèbre « revue mensuelle de l’économie politique, des questions
agricoles, manufacturières et commerciales », fondée à Paris en 1841, se
voulait le foyer d’un renouveau des idées économiques libérales pures en
faveur du libre marché, du libre-échange et de la propriété privée contre le
« péril socialiste ». Sous l’impulsion de Jean-Gustave Courcelle-Seneuil,
puis de Gustave Molinari et Yves Guyot, cette publication anticipait bien
des thèmes développés beaucoup plus tard par les ultra-libéraux, les
« libertariens » américains et nombre de néolibéraux contre le socialisme
et l’État social. Connus pour leur anticommunisme et leur antisocialisme
virulents, ces militants du libéralisme économique qui pourfendaient le
« collectivisme » sous toutes ses formes perçurent vite les menaces d’une
approche pré-écologique. Celle-ci était sans doute pour eux encore plus
facile à réfuter que le productivisme de la plupart des socialistes et des
communistes, et ils la prenaient d’ailleurs moins au sérieux. Car si les
socialistes productivistes prétendaient accroître de manière vertigineuse la
richesse collective et l’abondance par un développement sans précédent de
la production, en affichant souvent un modernisme technophile radical
supérieur à celui des « libéraux » – en sorte que les uns et les autres se
situaient sur le même terrain et partageaient un objectif : celui de la
production maximale –, les pré-écologistes tendaient plutôt à valoriser un
état naturel supposé combler les aspirations humaines fondamentales. En
tout cas, les auteurs qui peuvent être considérés comme de lointains
précurseurs de la « société écologique » furent ignorés ou rejetés par ces
« libéraux » avec aussi peu de ménagement que les socialistes dont ils
faisaient souvent partie. Relire de près leurs arguments permet de mesurer
l’ampleur de cet enjeu à leurs yeux.

L’une de leurs principales « bêtes noires » était John Ruskin en raison de
sa tentative de refonder l’économie politique sur de tout autres bases que



les « libéraux » et autres apôtres du capitalisme industriel, en faisant toute
leur place aux valeurs naturelles et esthétiques immédiatement ressenties.
En somme, sa critique était à la fois sociale, morale et artiste. Ainsi
Ruskin, de manière subversive, déplaçait-il les termes mêmes de la
discussion avec les économistes libéraux en mettant en cause leurs
paradigmes. Reste que ce type d’adversaire ne pouvait être entendu par les
partisans d’une approche supposée scientifique des vertus du libre marché
et de l’industrie. Par exemple, Gustave du Puynode, pilier de la nouvelle
école libérale, publie en 1888 l’article « Quelques-unes des nouvelles
recherches de l’économie politique », dans lequel il célèbre l’économie en
tant que connaissance rigoureuse émancipée de considérations jugées
extrinsèques, celles-là mêmes mises en avant par Ruskin et ses proches
dans leur critique des fondements philosophiques de l’économie
capitaliste. C’est pour le collaborateur du Journal des économistes
l’occasion de discréditer les adversaires du capitalisme, marqués par la
dénonciation romantique de l’industrialisme. Ainsi s’en prend-il à
l’écrivain allemand Heinrich Heine, qu’il présente comme un disciple du
« pessimisme » de Thomas Carlyle, mais aussi au socialisme esthétique de
Ruskin ou encore aux partisans d’une propriété collective du sol comme
l’Américain Henry George. Autant de figures, on l’a vu [15] , qui jouèrent
un rôle clé dans la prise de distance vis-à-vis d’une modernité
industrialiste oppressante par sa façon de dominer la nature et les hommes,
de privatiser la terre et les instruments de production. Précisément, une
critique aussi globale du capitalisme n’intéresse pas du Puynode, qui
refuse toute discussion de fond. À l’instar de tant d’autres économistes
libéraux, il ne veut retenir de cette vision romantique et pré-écologique que
l’anticipation, jugée irrationnelle et mortifère, d’un « socialisme d’État »
niveleur et liberticide : « Ses promoteurs, comme les demi-socialistes qui
s’efforcent en ce moment d’attirer l’attention, Ruskin en Angleterre, Henry
George en Amérique, ne font pas moins penser que les vrais socialistes
aux filles de Pélias mettant leur vieux père en morceaux dans la chaudière



de Médée pour le rajeunir [16] . » Ce socialisme esthétique et partageux,
sentimental et nostalgique, serait aussi inefficace économiquement que
dangereux pour les libertés. Les socialistes romantiques héritiers de
Carlyle ou de Ruskin oublieraient les véritables lois de la science
économique libérale pour privilégier les formules irréalistes d’un projet
socialiste ne pouvant que conduire à d’« énormes prélèvements » sur la
« fortune sociale ».

Le sens de l’assaut libéral contre le socialisme romantique est précisé dans
le Journal des économistes par Maurice Block, autre figure influente de
l’économie et de la statistique françaises, qui veut lui aussi libérer sa
discipline de considérations jugées non scientifiques. Dans son bilan en
1896 de The Economic Review, une publication de la section oxfordienne
de l’« Union du christianisme social », Block se fait cinglant contre la
postérité chrétienne et romantique de Ruskin, à laquelle il oppose les
vertus d’une science économique objective, efficace et neutre : « Ce n’est
pas de la Science sociale que cultive cette revue, mais du christianisme
social, ou du socialisme chrétien. La réalité des choses – la science –
importe peu à ses rédacteurs, ils se plaisent à les envisager sous certains
points de vue, ou à l’aide de verres de couleur, ou à travers certains
obstacles, comme le savant M. [Wilhelm] Röntgen fait ses
photographies [17] . » Si le statisticien libéral semble concéder que ce type
de regard esthétique sur l’économie « peut être excellent à ses heures », au
point que « Carlyle et Ruskin, d’autres encore, en sont devenus célèbres »,
c’est pour s’empresser d’ajouter que « cela ne fait pas avancer la science
économique » [18] . L’importance que revêt alors ce type de charge
« scientifique » contre le socialisme romantique tient aussi au fait que la
critique ruskinienne de l’économie politique libérale connaissait en
Grande-Bretagne une postérité influente qu’elle gardera jusqu’au début du
XXe siècle. L’autre cible de Block est le célèbre John A. Hobson  : alors
déjà reconnu comme l’un des plus grands économistes anglais, partisan



d’un « nouveau libéralisme » avec un fort volet social, Hobson se
réclamait de son maître Ruskin dans sa critique de l’économie politique
libérale et pour étayer sa recherche d’une économie humaniste visant le
bien-être de tous [19] . Ainsi Block se désole-t-il que, pour son éminent
collègue anglais, « l’économique est une science sinistre, lugubre (dismal
science) », selon l’expression célèbre inventée par Carlyle, « parce qu’elle
évalue les choses à leur valeur en argent » et non « à leur valeur humaine,
selon le mal ou le bien qu’elles font aux hommes » [20] . Signe du poids de
cet enjeu, la charge est relancée dans le compte rendu d’un ouvrage réputé
de l’Anglais Henry Dyer, The Evolution of Industry, qui souligne que
l’idéal de cet économiste « ne comporte pas de goûts luxueux » mais
seulement des « goûts artistiques », notamment dans sa critique du
machinisme, par quoi son socialisme rejoindrait, hélas, celui de son
« maître en économie politique » qu’était Ruskin, ce « célèbre critique
d’art » qui imputait au machinisme la laideur du monde et la destruction de
la nature [21] . Or, pour Le Journal des économistes, ne serait-il pas temps
de comprendre que l’économie, en tant que science rigoureuse et
autonome, n’a rien à voir directement avec ce type de considérations
morales, esthétiques et naturelles, dont elle doit s’émanciper ? Au reste, un
autre compte rendu de la traduction d’un des principaux ouvrages de
critique de l’économie politique par Ruskin, Unto this Last, se conclut par
la conviction navrée que l’esthète et réformateur social anglais a écrit sur
l’économie politique « avant de l’avoir suffisamment étudiée » et que « le
sentiment l’a emporté chez lui sur la réflexion » [22] .

Les sarcasmes des orthodoxes libéraux sont encore plus vifs contre le
socialisme esthétique de Morris. Ainsi Yves Guyot (1843-1928),
protagoniste central de cette nébuleuse – il dirige le Journal des
économistes de 1910 à 1913, préside dès 1896 la Société de statistique de
Paris, ou encore anime la Ligue permanente pour la défense des intérêts
des contribuables et des consommateurs –, n’a pas de mots assez durs pour



dénigrer son utopie sociale réconciliée avec la beauté et la nature. Aux
yeux de cet apôtre du capitalisme, du libre-échange et du machinisme, par
ailleurs soutien politique de la IIIe République – très liés aux milieux
gouvernementaux, il sera ministre des Travaux publics de 1889 à 1892, où
il aura en charge l’exploitation des mines –, la vision de l’économie
déployée par l’auteur de News from Nowhere est totalement incongrue.
Alors que Guyot, grand admirateur de James Watt, n’a eu de cesse dans
ses écrits de célébrer le pouvoir sur la nature de l’« inventeur » et de
défendre la libération des puissances de l’industrie, seule à même d’utiliser
au mieux « toutes les forces de la nature, tous les agents gratuits [23]  », il ne
comprend pas la vision à ses yeux rétrograde de Morris. Et si le libéralisme
industrialiste et antisocialiste de Guyot le situe très loin du saint-
simonisme dans sa version socialiste et même technocratique – il tient
d’ailleurs à souligner que l’invention industrielle n’est pas due à l’École
polytechnique, mais à des individus entreprenants [24]  –, la distance vis-à-
vis de l’utopie de Ruskin et Morris est encore beaucoup plus grande. Et s’il
faut la réfuter, en dépit de sa flagrante absurdité, c’est parce qu’elle risque
de continuer à faire des émules. Dans la recension d’un ouvrage sur
l’« idée socialiste chez William Morris », Guyot admet certes que le
fondateur d’Arts & Crafts était « un personnage intéressant, original,
s’imposant à l’attention », mais il précise aussitôt que ce socialisme-là
n’avait aucune valeur ou caractère novateur. Pire, le socialisme utopique et
artistique de Morris serait en réalité réactionnaire ou du moins passéiste,
grince Guyot, en apologiste enthousiaste de la modernité industrielle et
machinique : « La plupart des socialistes prennent dans le passé un âge
d’or auquel ils veulent ramener l’humanité. C’est leur manière de
comprendre le progrès [25] . » Nostalgique de l’art des cathédrales, Morris
idéaliserait grandement la « joie » au travail des artisans, tout comme le
contact avec la nature du paysan, en s’aveuglant totalement sur la dureté
du labeur quotidien en ces temps reculés et économiquement arriérés.
Ayant aboli la loi scientifique de l’offre et de la demande comme la



propriété privée, croyant que des mobiles d’action altruistes, désintéressés
ou visant l’épanouissement personnel pourraient devenir dominants,
Morris aurait inventé de toutes pièces une société irréalisable. En
définitive, ce socialisme passéiste et esthétique serait l’une des meilleures
preuves involontaires de la « pauvreté des conceptions socialistes [26]  ». On
va voir que certains des inspirateurs du néolibéralisme du XXe siècle,
comme Ludwig von Mises, ne diront pas autre chose, quoique dans un
langage différent.

Avec l’apologie du capitalisme et du machinisme, un des enjeux cruciaux
de la bataille des économistes libéraux orthodoxes concerna très tôt
l’idéalisation supposée des sociétés primitives ou pré-industrielles au nom
desquelles s’étaient déployées depuis Rousseau – voire depuis
Montaigne – certaines des critiques les plus vigoureuses de la
« civilisation », de la propriété privée et du capitalisme. En un sens, cette
controverse n’était pas neuve : elle remontait au XVIIIe siècle – voire au
XVIIe siècle, avec le libéral John Locke –, quand nombre de fondateurs du
libéralisme économique, Adam Smith compris, avaient souligné
l’arriération et la misère de ces sociétés primitives défendues notamment
par Rousseau dans ses dénonciations de la civilisation moderne. Le
XVIIIe siècle fut aussi le théâtre d’une immense polémique opposant les
partisans du luxe et de l’économie de marché moderne – en général des
« libéraux » – et les nostalgiques ou admirateurs des sociétés antiques,
souvent « républicains », apôtres de la vertu civique, de l’égalité et parfois
de la frugalité [27] . Faisant écho à ces débats et y prenant partie,
Montesquieu affirmait dans De l’esprit des lois (1748), en un passage
connu bien plus tard de Benjamin Constant, que « les politiques Grecs qui
vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d’autre force
qui pût le soutenir, que celle de la vertu », tandis que « ceux d’aujourd’hui
ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de
richesses et de luxe même » [28] . Mais dans le contexte différent du



XIXe siècle, où montent en puissance les critiques romantiques de
l’industrialisme – même le socialiste Henry George avait pu considérer,
évocations de Rousseau et Chateaubriand à l’appui, que la vie des Indiens
d’Amérique était plus heureuse que celle des ouvriers à l’âge du
capitalisme [29]  –, cette polémique revêt une nouvelle vigueur. D’un côté,
dès la fin du XVIIIe siècle, le républicain radical et précurseur du
communisme Gracchus Babeuf (1760-1797) prône le partage, l’égalité
pour tous et une certaine modération des besoins, tandis que les partisans
de l’économie de marché réinventent la critique des nostalgiques de
l’Antiquité, voire des sociétés primitives. Les libéraux ne sont certes pas
les seuls à la mener : on se souvient que, côté socialiste, le syndicaliste
révolutionnaire Georges Sorel, fasciné par le développement productif, le
savoir des ingénieurs et la compétence ouvrière, accablait lui aussi de
reproches les nostalgiques supposés de l’âge primitif, depuis les
« communistes » des Lumières jusqu’à Fourier. Mais les libéraux, en une
convergence révélatrice, sont en pointe également. Dès les années 1840,
on a vu que Charles Dunoyer lançait la charge contre le primitivisme
supposé de Rousseau. Les partisans ultérieurs du libéralisme industrialiste
continueront sur cette voie : par exemple, sur ce thème, Yves Guyot est là
aussi prolixe pour noyer dans les sarcasmes toute critique de la
« civilisation » capitaliste. Dans sa recension déjà évoquée consacrée à
Morris, il associera même les nostalgies médiévales du socialiste anglais
aux positions du communiste et théoricien marxiste du « droit à la
paresse » Paul Lafargue, qui donnait « comme idéal le communisme des
hordes primitives [30]  ». Dans un ouvrage entièrement consacré à réfuter le
gendre de Marx concernant sa critique de la propriété privée, Guyot pointe
le lien entre l’apologie par celui-ci de la propriété commune et sa
valorisation rousseauiste des mœurs simples des peuples dits « primitifs »,
soi-disant plus heureux et épanouis que les ouvriers exploités du monde
contemporain.



La justification par l’école libérale de la propriété privée et du travail
salarié capitaliste allait parfois de pair avec une apologie de la conquête
des terres étrangères des peuples dits « primitifs ». Ainsi, pour un autre
directeur du Journal des économistes et protagoniste de premier plan du
champ académique de son temps, le professeur au Collège de France Henri
Baudrillart [31] , on ne saurait fonder la propriété par le droit du premier
occupant. Car, « à ce compte, les sauvages de l’Amérique auraient eu le
droit de s’attribuer à jamais la propriété des forêts vierges qu’ils
occupaient [32]  ». Par conséquent, seul le « travail » donne de la valeur aux
choses et à la nature tout entière qui, en elle-même, ne vaut rien. C’est ce
que les Espagnols en Amérique auraient parfaitement compris, poursuit
Baudrillart en s’appuyant sur l’une des premières justifications libérales de
la propriété privée, celle de Locke dans le Second Traité du gouvernement
civil. L’offensive doctrinale contre la nostalgie des sociétés dites
primitives est approfondie par Baudrillart dans sa critique dévastatrice de
l’Utopie partageuse et frugale de Thomas More, qui avait marqué aussi
bien Morris que Lafargue, et dont le socialisme d’Owen était pour lui
l’héritier. Selon le professeur au Collège de France, les socialistes et les
« communistes » qui affirment, dans le sillage de More, que la propriété
privée est une usurpation n’ont pas compris que seul le travail et donc la
propriété privée donnent de la valeur au sol [33] . Au reste, répète-t-il dans
deux de ses ouvrages, « la terre nue, en effet, c’est la ronce et le reptile,
c’est le marécage pestilentiel, c’est la lutte, c’est la souffrance sous les
formes les plus pénibles [34]  ». Si Baudrillart concède qu’entre les
« animaux domestiques » et l’homme il y a une « mystérieuse affinité », en
revanche, entre la terre et l’homme, « il semble qu’il n’y ait naturellement
qu’hostilité, une hostilité pleine de résistance qui semble répéter au dernier
occupant comme au premier la sentence divine “Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front” [35]  ». C’est aussi sur ces bases qu’il accueille avec la
plus grande méfiance, comme tant d’autres économistes libéraux, les
analyses de John Stuart Mill dans les Principes d’économie politique sur



l’« état stationnaire ». On se rappelle combien les réflexions pré-
écologiques de Mill autour d’une société de l’après-croissance reposaient
sur l’exigence d’une limitation démographique, d’une modération des
besoins, d’une politique redistributive forte et d’un rapport plus
respectueux à la nature et à ses beautés, sans oublier l’émancipation des
femmes et la maîtrise autonome de leur fécondité. Cependant, objecte
Baudrillart, non seulement la satisfaction des besoins est loin d’être
achevée, mais encore l’impératif du travail et de la valorisation de la
nature doit indéfiniment continuer : « Est-ce que l’humanité s’arrête
jamais ? Non, elle avance ou elle rétrograde. Du jour où il serait convenu
qu’elle se trouve bien comme elle est et qu’elle veut rester en place, de ce
jour-là même, sachons-le, elle commencerait à reculer. Cette inquiète
agitation des races occidentales, en dépit de ses côtés mesquins, que
signale avec raison John Stuart Mill, ne tient-elle pas de bien près à la
faculté de développement qui semble être en elle comme par
privilège [36]  ? » Si l’on peut préférer, par goût personnel, être « un Turc
opulent jouissant de la vie » ou encore « un savant mandarin arrivé au bout
de ses examens », il n’en reste pas moins vrai que la destinée de
l’humanité – dont l’Occident industriel trace évidemment la voie – est de
travailler encore et toujours, donc de dominer de façon croissante la
nature [37] . Comme tant d’autres économistes libéraux, Baudrillart est
fasciné par le progrès industriel et, plus largement, par le projet moderne
prométhéen de maîtrise scientifique et technique, qu’il fait remonter à
Bacon, objet d’une admiration sans bornes : « C’est le prophète des
prochaines grandeurs de la science, des triomphes futurs de
l’industrie [38] . » De son côté, Guyot avait dit de l’admirable Bacon qu’il
avait justement célébré la « puissance de l’homme sur la matière [39]  ».



Léon Walras, Vilfredo Pareto et
l’enterrement prématuré d’une
« économie écologique »

Que cette polémique anti-primitiviste – et, plus largement, contre des
modèles alternatifs au capitalisme industriel – revête un sens stratégique
essentiel pour les « libéraux », c’est ce que confirme sa reformulation chez
un auteur central dans l’histoire de la théorie économique, l’Italien
Vilfredo Pareto (1848-1923), qui sera très actif, au début du XXe siècle,
dans la polémique antisocialiste et l’apologie du libre marché, exerçant
sous cet angle une influence durable. Traversant une période de crise et de
mise en question des idées libérales, Pareto fait le pont entre les
théoriciens libéraux du XIXe siècle et les refondateurs « néolibéraux » du
XXe siècle jusqu’à nos jours, notamment concernant la bataille anti-
écologique et bien sûr l’apologie du libre marché. Dans le champ
académique, mais aussi dans la controverse idéologique, son rôle aura été
crucial non seulement pour la défense du libre-échange, mais aussi dans le
discrédit récurrent porté à la fois aux idées socialistes et aux visions pré-
écologiques. À la fois sociologue et économiste, collaborateur du Journal
des économistes, Pareto s’imposa au plan international comme une
référence centrale de l’école libérale d’économie en tant que successeur de
Léon Walras (1834-1910) à la chaire d’économie politique de l’université
de Lausanne [40] . Déjà Walras, fondateur de l’école néoclassique et de sa
conception mathématique de l’équilibre concurrentiel du marché, avait
fermé la porte à certaines esquisses d’une économie écologique.
Emblématique est son dialogue de sourds avec l’urbaniste et utopiste
social écossais Patrick Geddes, dès les années 1880. Ce dernier, héritier de
la critique de l’économie politique de Ruskin, sensible aux avertissements



de William Stanley Jevons – l’un des rares économistes qu’il estimait – sur
la raréfaction des ressources, très proche en outre de Reclus et de ses
visions urbanistiques « vertes » et pré-écologiques, avait deviné
précocement l’impact de l’école néo-classique de Walras dans l’histoire
future de la discipline. Ce qui posait surtout problème à Geddes, ce n’était
pas le programme social concret de Walras – qui, à contre-courant de
nombreux économistes libéraux, prônait une forme de « libéralisme
social » – mais bien plutôt sa conception épistémologique fondamentale,
qu’il voyait coupée de tout ancrage naturel. Au fond, Geddes soupçonnait
la théorie mathématique de l’équilibre général du marché défendue par
Walras d’oublier le substrat physique et biologique de la production et de
l’espèce humaine. C’est pourquoi, dans une lettre du 15 novembre 1883, il
avait suggéré à Walras que la discipline académique de l’économie devrait
renoncer à une conception métaphysique de l’utilité et surtout penser
l’activité économique dans un cadre biophysique [41] . Sans doute ne niait-il
pas l’utilité des mathématiques, à condition cependant – avertissait-il de
façon prémonitoire – qu’elles ne conduisent pas la discipline de
l’économie dans une abstraction égarante : « Mais il me semble que cette
avance magnifique au-delà des déserts arides où discutent les économistes
essentiellement scolastiques (comme par exemple l’école de [David]
Ricardo) fait croire aux mathématiciens qu’ils peuvent tout faire sans
l’aide de la physique appliquée pour ces études matérielles, sans l’aide de
la biologie pour l’étude des organismes qui composent la société, sans
l’aide de la psychologie moderne (bien autre chose que celle des vieux
économistes) et sans l’aide des recherches de l’école historique ou
anthropologique [42]  ! » Dans sa langue française improvisée, Geddes
saisissait l’occasion de dénoncer le concept d’utilité des économistes, y
compris chez Jevons, qu’il trouvait là aussi trop abstrait : « Je ne nie pas
que les commodités sont utiles ; ils (sic) le sont certainement, aussi bien
que les animaux et les plantes dont je m’occupe sont bien vivants, mais ce
que je soutiens c’est que l’Utilité est une abstraction assez peu scientifique,



assez pernicieuse au vrai progrès de l’économie politique qu’a été celle de
Vitalité à la biologie et médecine [43] . » Dans sa réponse, Walras reconnut
certes que la question « de la nature et des limites de l’application des
mathématiques à l’économie politique » était une vraie question ; mais il
estima l’avoir largement abordée lui-même et ne se reconnut pas dans la
critique par Geddes du concept d’utilité. Malade, il ne voulut pas en dire
plus à son interlocuteur, et ne reprendra pas ce dialogue avorté [44] . Si
Geddes devait susciter la sympathie profonde d’auteurs pré-écologiques
comme Reclus et Mumford, le père de l’économie néo-classique qu’était
Walras, et qui appartenait à un tout autre univers, se montra en revanche
fort peu disposé à l’entendre dans son entreprise de refondation de la
théorie économique, inspirée de Ruskin. Et il en ira de même, plus tard, de
nombreux « néolibéraux ».

Du moins Walras professait-il politiquement un credo combinant une
dominante libérale, nourrie de sa foi dans les vertus du marché, et une
dimension de socialisme, qui visait à égaliser les positions, aboutissant
ainsi à une forme de synthèse, à un libéralisme social. Tout autre était
l’approche de la plupart des économistes libéraux orthodoxes, en
particulier celle de son successeur à Lausanne, Pareto : en plus d’être un
intellectuel très conservateur, l’Italien en exil se montrait encore bien
davantage hostile au socialisme sous toutes ses formes, anticipant
largement l’antisocialisme des néolibéraux. Contempteur de l’État
interventionniste et du protectionnisme, Pareto vouait en outre une grande
détestation aux orientations pré-écologiques. Et s’il ne livra pas
directement bataille à Ruskin, à Morris ou à Reclus, il ne cessa de diffuser
le discrédit contre les utopies présocialistes issues de Fourier, sa « bête
noire ». Il avait lu aussi la polémique lancée par Guyot contre Lafargue et
son « primitivisme », et poursuivait dans cette voie. Dans plusieurs textes,
il multiplie ainsi les attaques contre les nostalgiques de l’« âge d’or » et
d’une bonne nature soi-disant généreuse, livrant ses fruits spontanément



avant l’ère du travail et de l’industrie [45] . Sa détestation vise aussi le
communisme utopique du XVIIIe siècle, l’éloge rousseauiste des sociétés
primitives et le présocialisme de Fourier, d’une manière qui évoque aussi
bien Dunoyer, Guyot et les libéraux du Journal des économistes que le
syndicalisme révolutionnaire de Sorel – un auteur avec lequel il entretient
paradoxalement certaines affinités, et qui comme lui avait une formation
d’ingénieur. Comme les libéraux également, il dénigre l’idée que les
Indiens d’Amérique auraient pu être les légitimes occupants de la terre
américaine, eux qui la travaillaient si mal et si peu. La haine des
perspectives pré-écologiques chez Pareto, combinée à sa phobie du
mouvement démocratique et égalitaire, se lit en particulier dans une
allusion au livre de Henry Salt sur les droits des animaux. On se souvient
combien Salt, héritier lointain de Morris, admirateur de Reclus et ami
d’Edward Carpenter, était emblématique du regard pré-écologique de cette
tradition perdue du socialisme écologique libertaire [46] . C’est aussi en se
référant à Salt que Pareto exhibe ses choix doctrinaux et désigne ses
adversaires. Dans son cours professé à Lausanne au début du XXe siècle sur
les « systèmes socialistes », il s’en prend ainsi à la théorie des droits et à
leur extension illimitée jusqu’au social – les droits sociaux des socialistes
et des républicains qui lui font horreur – et, probablement, jusqu’aux droits
des animaux et de la nature : « Nous pouvons voir que, dès lors, la théorie
des droits était appelée à prendre une extension désormais inévitable. Cette
théorie, aujourd’hui étendue aux animaux, demain le sera probablement
aussi aux plantes, qui ne sauraient, sans injustice, demeurer privées de
leurs droits innés, naturels et imprescriptibles [47] . » Le sociologue
conservateur des élites que deviendra bientôt Pareto, des plus méfiants vis-
à-vis de la démocratie, donne ici la main à l’économiste néoclassique qu’il
reste en même temps.

Avec prescience, Pareto fut certainement l’un des tout premiers à anticiper
l’émergence, à ses yeux catastrophique, d’un droit et même d’une éthique



en matière environnementale, dans le sillage du mouvement social et
démocratique. Et, là où Salt voyait un progrès futur, Pareto pointe une
épouvantable régression qui limiterait le capitalisme non seulement par les
droits sociaux, mais aussi par les droits environnementaux. En cela, il fait
figure de précurseur du « néolibéralisme ».

Un néo-libéralisme écologique ? Wilhelm
Röpke, entre romantisme et
conservatisme

Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l’école libérale est
souvent sur la défensive, quel que soit le prestige de ses membres [48] . Tant
sur le plan théorique que sur celui des politiques sociales, la tendance est à
un début de socialisation de la protection sociale et de l’économie. Le cas
le plus spectaculaire est celui de la mise en place, en Allemagne, d’une
politique sociale par le chancelier Bismarck, avec le soutien d’une
nouvelle école économique en rupture avec les dogmes du libéralisme
orthodoxe, appelée « école historique » et parfois « socialisme de la
chaire ». Quant au libre-échangisme et au pacifisme internationaliste, il
prendra vite du plomb dans l’aile, comme en témoigne l’influence
allemande de Friedrich List, théoricien du protectionnisme et du
développement stato-national des forces productives. En France, les
républicains, certes de manière très timide, commencent eux aussi à poser
les bases d’un État social solidaire, avec notamment le soutien du courant
« solidariste ». Et la IIIe République reste largement protectionniste,
malthusienne et paysanne. Par ailleurs, notamment sous l’influence de
Maurice Barrès, monte un nationalisme social qui se situe aux antipodes



des souhaits de l’école libérale. Et le catholicisme social défend de plus en
plus une vision corporatiste très éloignée des dogmes de l’orthodoxie des
libéraux. En Amérique, c’est le « progressisme » qui va dans une direction
comparable, tandis que le libéralisme anglais connaît lui aussi une
inflexion sociale, sous l’influence notamment des « nouveaux libéraux »
puis de Keynes. En même temps, le libéralisme économique résiste assez
solidement et traverse tant bien que mal ses crises – de fait, on parle
souvent de « crise du libéralisme » entre la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle. Cependant, le cataclysme des années 1930 marque une rupture
d’une tout autre ampleur, au point que beaucoup considèrent alors que non
seulement le capitalisme mais encore le libéralisme dans son ensemble
sont morts. Cette thèse, qui est amplement claironnée dans l’Allemagne
nationale-socialiste et l’Italie fasciste, y compris par leurs plus hauts
dirigeants qui ne cachent pas leur haine absolue du « libéralisme », est
partagée aussi, quoique sous des formes différentes et plus modérées, par
beaucoup d’esprits de sensibilité très différente.

C’est dans ce contexte troublé que se constitue, en particulier lors du
colloque Walter Lippmann de 1938, dont on reparlera bientôt [49] , un
courant baptisé « néo-libéralisme » – initialement écrit avec un tiret, en
référence à d’autres entreprises idéologiques de l’époque : « néo-
socialisme », « néo-syndicalisme », « néo-saint-simonisme » ou encore
« néo-capitalisme » –, qui entend réaffirmer la valeur du libéralisme, quitte
à le modifier et à le « réviser » [50] . Encore faut-il préciser que, prise dans
son histoire longue, la pensée néolibérale constitue un ensemble complexe
et disparate, marqué par un certain nombre de discontinuités sensibles,
voire de contradictions partielles, qui apparaissent de façon flagrante, y
compris – et peut-être surtout – dans son rapport à la crise écologique.
Mesurer ces discontinuités, c’est aussi mieux saisir la nouveauté de
l’offensive néolibérale des années 1970 contre les politiques
environnementales. Sans prétendre ici refaire l’histoire du



néolibéralisme [51] , il est notable que, d’un point de vue écologique,
certains des pionniers de ce courant, dans les années 1930-1940, ont
manifesté une sensibilité écologique avant la lettre, ce qui ne peut manquer
de surprendre au regard des récits dominants.

Ainsi l’Allemand Wilhelm Röpke (1899-1966), l’un des principaux
inspirateurs du libéralisme allemand de l’après-1945 et cofondateur de la
Société du Mont-Pèlerin – le temple du néolibéralisme créé en 1947 –,
incarna-t-il une orientation atypique, particulièrement sensible aux dégâts
sociaux, mais aussi environnementaux, du capitalisme historique.
Descendant d’une famille de pasteurs, très attaché au monde des paysans
et des petits artisans, Röpke a construit sa pensée économique et politique
en gardant le souvenir personnel du traumatisme de la guerre de 1914-
1918. Ancien soldat sur le front dans le nord de la France, près de Douai, il
est profondément marqué par le carnage technologique de cette nouvelle
guerre moderne. Alors que son contemporain Jünger, on l’a vu, tire de
l’expérience vécue sur les mêmes champs de bataille français une
exaltation démiurgique d’une guerre industrielle nouvelle, le regard de
Röpke sera tout autre et, en un sens, inverse. Par pacifisme, il deviendra un
temps socialiste – assez modéré – avant de se convertir vite au libéralisme,
qu’il entendra réinventer. Au début des années 1930, cet économiste alors
reconnu prône, au sein de la Commission Brauns sur le chômage, une
forme de relance économique par l’État dans laquelle certains ont vu une
anticipation du keynésianisme et de sa politique d’investissements.
Cependant, même s’il estime d’abord Keynes – et même si ses positions
seront traduites en 1933 dans The Economic Journal de l’économiste
anglais –, un gouffre le sépare déjà, et le séparera toujours davantage, de
l’auteur de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie.
Sans doute sous la double influence, indissociable, d’une certaine tradition
romantique allemande et suisse et d’un fort conservatisme politique et
social, Röpke devait même se faire l’un des plus fervents et inquiets



critiques de la dévastation environnementale du monde. Ses sources
d’inspiration les plus importantes ne viennent d’ailleurs pas toutes de la
tradition libérale, loin s’en faut, mais aussi d’un conservatisme attaché à la
terre et méfiant vis-à-vis du capitalisme industriel. On se souvient de la
profondeur de la dénonciation de la modernité par Ramuz dans les
années 1930, de sa critique du productivisme russe et de son oubli de la
nature. Or Röpke est l’un de ses plus admiratifs lecteurs, qui reprend
souvent le thème d’un monde – et plus précisément, d’une économie – « à
la taille de l’homme » ou « à l’échelle de l’homme », en référence parfois
directe à l’écrivain suisse, et ce jusque dans les années 1960. Beaucoup
d’autres écrivains conservateurs – suisses, français ou allemands, entre
autres –, dans le sillage du sociologue Frédéric Le Play, nourrissent
d’ailleurs la fibre environnementale de Röpke. Ainsi, le thème de la
nécessaire « déprolétarisation des masses » est directement repris à Lucien
Romier, un vulgarisateur économique conservateur qui deviendra l’une des
éminences grises du maréchal Pétain durant la Révolution nationale. En
outre, Röpke admire et cite Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), écrivain
catholique anglais antimoderne, défenseur d’une petite propriété
anticapitaliste à travers sa doctrine dite du « distributisme » – et qui
deviendra ensuite l’un des auteurs de chevet de Margaret Thatcher, et
aujourd’hui l’idole des petits milieux catholiques réactionnaires,
décroissants et « écologistes ». Loin donc de signifier l’apologie de
l’« individu-entreprise » détaché de la nature – comme le penseront Michel
Foucault et nombre de ses disciples traitant du néolibéralisme –, la formule
de la « déprolétarisation des masses » exprime l’impératif de rééquilibrer
la relation entre la ville et la campagne et de retrouver le sens de la terre
paysanne. Tel est l’agenda obsessionnellement conservateur et agrarien du
« néo-libéral » Röpke. Dans l’un de ses principaux ouvrages des
années 1940, La Crise sociale de notre temps, qui fut un grand succès de
librairie en Suisse et lui valut une notoriété intellectuelle mondiale,
l’économiste allemand déplore en ce sens la « surproduction de matières



premières des derniers lustres » imputable à une désastreuse « exploitation
spoliatrice des réserves naturelles irremplaçables dont les suites se font
déjà sentir ». À preuve, s’alarme-t-il, le désastre de régions entières
désormais « condamnées à l’aridité, au Nouveau Monde, notamment dans
le “Dust Bowl” où se situe le roman de Steinbeck Les Raisins de la
colère [52]  », mais également en Europe, par exemple en Allemagne. Hanté
par cette catastrophe du « Dust Bowl », marqué par le grand roman de
Steinbeck qu’il admirait – on a évoqué plus haut sa double dimension
sociale et environnementale –, Röpke ne cessera de revenir sur ce qu’il
appellera un « viol de la Terre » (rape of the Earth) provoqué par une
« exploitation » folle des réserves naturelles et par un commercialisme
« avide », y voyant l’emblème d’une modernité destructrice tant au plan
écologique que social et culturel [53] . La formule était d’ailleurs reprise à
un livre scientifique sur la catastrophe de l’érosion et de la déforestation
américaines, après le Dust Bowl, que Röpke connaissait bien et citait tout
comme il était familier des travaux allemands de la même époque sur
l’agriculture biodynamique et la préservation des sols, qui allaient dans le
même sens alarmiste [54] . Et l’Allemand de fustiger comme autant de
« procédés insensés » ceux qui sont en train de provoquer la « destruction
des forêts continentales et des baleines dans les océans » [55] . Concernant
l’éradication dramatique des forêts, Röpke se demande « de quel ordre
sont les dévastations causées par la seule consommation de papier », avant
d’esquisser une réponse désolée : « Nous nous en faisons une idée en
considérant que l’édition dominicale d’un grand quotidien de New York
engloutit 30 hectares de forêts. » À quoi il faudrait ajouter les lourdes
nuisances provoquées par l’« emploi excessif des engrais artificiels et
chimiques », ainsi que par les « besoins énormes des industries et des
métropoles en eau » [56] . Tel pouvait être le « néo-libéralisme » des
années 1930 sous l’angle écologique – beaucoup plus lucide à cet égard, il
faut le reconnaître, qu’une très large part du « socialisme ».



Cette critique environnementale était alors inséparable, chez le très
conservateur Röpke, d’une dénonciation de la technicisation du monde,
qui n’est pas sans évoquer celles de certains des écrivains de la
« révolution conservatrice » ou de Martin Heidegger. Avec cette différence
que Röpke, aussi conservateur qu’il ait été, n’a jamais rejoint les
dénonciations antilibérales et antidémocratiques les plus virulentes de la
modernité. Même s’il ne fut pas insensible à une certaine forme
d’autoritarisme teintée d’aristocratisme élitiste, il maintint ses distances
avec les doctrinaires de la révolution conservatrice, attaquant dans les
années 1920 leur revue Die Tat, avant de fustiger le national-socialisme et
de choisir l’exil dès 1933 plutôt que de jurer fidélité au IIIe Reich. Ses
alarmes environnementales se situent donc malgré tout, contrairement à
celles de Ludwig Klages ou de Heidegger, sur le terrain d’une adhésion à
la démocratie libérale. Toujours dans La Crise sociale de notre temps,
Röpke précise la différence entre la « révolution politique » et la
« révolution économique » depuis le XVIIIe siècle. Si la première est
unique, c’est surtout par son « intensité » et son « audace », tandis que la
seconde, au fond plus inquiétante, marque une rupture qualitative aussi
inédite que difficile à concevoir : « La production mécanisée, les barrières
élevées par la nature organique enfoncées, l’énergie de la vapeur produite
par le charbon, de l’électricité et de la force d’explosion des gaz brûlés
captée, l’accroissement énorme de la population, l’évolution formidable de
la technique du trafic et de l’agriculture, la chimie scientifique,
l’enchevêtrement économique du globe tout entier, la conquête de l’air –
 tout ceci est tellement unique dans l’histoire du monde qu’un fossé
profond, un abîme même, nous sépare d’autres millénaires [57] . » Or,
déplore l’économiste libéral-conservateur, l’« insouciance avec laquelle on
s’est jeté dans la révolution économique » ainsi que les « illusions sur
lesquelles on s’est laissé guider », procéderaient d’un tragique
aveuglement rationaliste et scientifique à l’égard des « lois éternelles de la
vie, de la société et de l’homme » [58] . Sans doute Röpke concède-t-il, ici



comme ailleurs, qu’il serait insensé de nier tout ce que le progrès
technologique a apporté pour faciliter la vie et améliorer la « prospérité
matérielle des foules » qui ont connu une révolution démographique. Tout
retour en arrière lui paraît donc impossible, en plus de n’être pas
souhaitable. Il n’en reste pas moins vrai que la révolution industrielle a
apporté à l’humanité des problèmes inédits, peut-être insolubles, en tout
cas extrêmement périlleux : « Mais nous savons aujourd’hui quel en est le
prix à payer ; il faudra continuer de payer, et nous ne sommes nullement
certains qu’il ne soit pas trop cher [59] . » La destruction de la société et de
la nature se profile à l’horizon. Et, comme le fera Jacques Ellul – dont les
premières réflexions sur la technique sont contemporaines de celles-là –,
l’économiste allemand met en garde contre les visions rassurantes d’une
« neutralité » du système technicien, dont on postule trop vite qu’il
suffirait de le réorienter pour qu’il devienne soudain pleinement bénéfique
à l’humanité : « Méfions-nous de cette affirmation candide et optimiste qui
en fait retomber la faute moins sur la technique et la machine que sur les
hommes qui, dans l’ignorance de son emploi judicieux, doivent encore
apprendre à s’en servir [60] . » En plus du problème social et culturel, et
intrinsèquement liées à celui-ci, les limites écologiques de la planète sont
un facteur décisif : non seulement « nous savons que le machinisme,
l’émancipation hors du cadre de la nature et la division du travail ont des
limites qu’on ne peut dépasser impunément sans dommage pour le
bonheur et la santé des sociétés » ; mais encore « en fin de compte, la
nature elle-même se révolte par un appauvrissement progressif du sol,
preuves en soient certaines expériences désastreuses de l’agriculture
motorisée » [61] .

Dans un autre ouvrage des années 1940, Civitas Humana, l’économiste
allemand, qui avait mal vécu son séjour aux États-Unis dans les
années 1920 – et qui, par répulsion à l’égard de la nouvelle civilisation
américaine, refusera ensuite les invitations universitaires à s’installer dans



ce pays, préférant demeurer à Genève –, anticipe le cauchemar d’une
humanité technicisée future en ces termes : « Ceux qui n’ont point vu les
effrayantes files d’automobiles qui marchent lentement à la queue leu leu,
lorsque, le dimanche, les habitants de New York se dirigent vers la nature,
ne savent pas ce qui nous attend quand, la guerre étant finie, nos idylliques
routes campagnardes seront envahies par cet emploi massif d’automobiles,
qui semble inspirer l’idéal de nos fabricants de véhicules [62] . » Or,
s’alarme-t-il, cette vision d’un « grouillement d’automobiles », qu’on peut
encore à peine imaginer, « ne sera pas rendue plus supportable parce que
des avions ronflants au-dessus de nos têtes auront fait fuir les derniers
vautours et les derniers milans » – telle sera, pourtant, l’« inévitable réalité
de demain, si nous n’offrons pas aux hommes des conditions qui incitent
au calme » [63] . C’est aussi sur ces bases que Röpke explicite sa détestation
du socialisme, du progressisme puis du keynésianisme, en particulier dans
leur orientation productiviste et technocratique. On sait qu’en Allemagne
ces visions d’un « socialisme national », inspirées de l’ingéniérisme saint-
simonien, ont trouvé leur expression la plus connue dans les écrits de
Johann Plenge [64] , et de manière moins explicite chez Rathenau, tandis
qu’en Amérique l’élitisme technocratique constitue un modèle influent des
milieux progressistes. En référence à ces tendances, Röpke déplore, dans
une diatribe simplificatrice, le désir de puissance ou « libido dominandi »
scientifique qui orienterait les philosophies sociales autoritaires, en
particulier saint-simoniennes et technocratiques : « De tout temps, des
philosophes et des savants ont élevé la prétention de régir le monde, de
Platon à Saint-Simon et jusqu’à Auguste Comte et aux modernes
technocrates [65] . » Le libéral-conservateur allemand est intarissable contre
l’« éternel saint-simonisme, qui a hérité de son fondateur l’idée d’un
planisme despotique [66]  » et dont, au XXe siècle, l’apôtre de la
« rationalisation » en Allemagne, Rathenau, serait l’un des tragiques
héritiers – son assassinat faisant ici figure de justice immanente –, avant
que Hitler et le national-socialisme ne reprennent le flambeau [67] . En



revanche, Röpke affiche beaucoup de sympathies envers les critiques de la
modernité déployées au XIXe siècle, même quand elles participent de
l’histoire du socialisme. Ainsi, contrairement aux libéraux orthodoxes
antérieurs ainsi qu’aux néolibéraux qui suivront, fait-il l’éloge de Ruskin,
pourtant précurseur du socialisme écologique de Morris. Il est vrai que son
apologie de la « belle étude » de Ruskin, « The Roots of Honour », publiée
dans Unto this Last, consacre la grandeur de l’héroïsme d’antan [68] . Mais
les affinités esthétiques de Röpke avec le réformateur social anglais vont
plus loin. De même mobilise-t-il quelquefois positivement Thomas
Carlyle, lui aussi critique romantique acerbe de la modernité, dont on va
voir qu’il faisait horreur, comme Ruskin, à d’autres « néolibéraux » tels
que Mises et Hayek.

Encore au début des années 1960, le Röpke de la maturité, devenu encore
plus libéral et plus conservateur, et même proprement réactionnaire, devait
mettre en garde contre la catastrophe de la destruction accélérée de la
biodiversité, de la dévastation des paysages par la publicité commerciale
qu’il détestait, de la disparition du calme et du silence. Autant de
symptômes, à ses yeux, du nihilisme moderne technoscientifique et
bureaucratique : « L’une après l’autre les différentes races d’oiseaux
capitulent devant l’homme, à part les plus communes ; fleuves, rivières,
étangs deviennent des canaux d’écoulement, à moins que les eaux d’égout
ne les transforment en cloaques nauséabonds ; l’une après l’autre les
vallées sont englouties par des barrages afin qu’un plus grand nombre
d’hommes puissent se raser au rasoir électrique ou tuer le temps devant un
poste de télévision [69] . » Concevoir l’économie, la société, la culture et la
nature « au-delà de l’offre et la demande », afin de construire une
« économie humaine », contre le gigantisme et la démesure, à l’échelle de
l’homme – selon une formule reprise encore et toujours à Ramuz –,
supposait un souci environnemental singulier chez ce néolibéral atypique,
mais célèbre et influent, du moins entre les années 1930 et 1960.



C’est pourquoi il importe, selon nous, d’être attentif aux différences
internes au courant néolibéral et à ses bifurcations historiques, non pas
pour le plaisir de le « déconstruire » ou encore moins pour suggérer qu’il
n’existe pas, mais parce que, de fait, un « néo-libéral » comme Röpke
s’était formé dans ce contexte si particulier et si troublé des années 1930,
en lisant avec admiration des critiques radicaux de la modernisation
capitaliste, de la technique et du machinisme comme Karl Jaspers, José
Ortega y Gasset ou Gina Lombroso-Ferrero, ou bien encore des critiques
américains de cette « civilisation laide », tel l’agrarien Ralph Borsodi [70] .
Le « néolibéralisme » a une histoire, et il serait temps de le comprendre
pour mesurer la nouveauté du basculement des années 1970, y compris au
plan écologique. Et ce d’autant plus que Röpke n’était pas le seul parmi les
premiers néolibéraux des années 1930 à manifester une sensibilité
écologique, qui disparaîtra ensuite du courant néolibéral et des politiques
socio-économiques qui s’en réclameront.

Le colloque Walter Lippmann et ses
clivages internes

Une figure intellectuelle hante ce premier « néo-libéralisme » à sensibilité
pré-écologique : celle de Guglielmo Ferrero. On se souvient à quel point la
famille Ferrero avait centré son entreprise de critique de la modernité sur
la démesure technologique et les dégâts environnementaux. Or Röpke a
bien connu les Ferrero : Guglielmo était son collègue et son ami à l’Institut
des hautes études internationales de Genève, où Gina mourut en 1944. Il
écrira plusieurs fois sur ses textes de sensibilité libérale et lui rendra
hommage. L’œuvre de Ferrero était également très bien connue d’un autre
esprit inclassable, Bertrand de Jouvenel (1903-1987), qui séjournait en



Suisse dans les années 1940 [71] . Les parcours du Français et de l’Allemand
croiseront celui de Ferrero, mort en 1942 au Mont-Pèlerin – là précisément
où sera fondée, en 1947, la néolibérale Société du Mont-Pèlerin. Très
proche ami de Röpke, Jouvenel sera dans l’après-guerre l’un des
principaux théoriciens et pionniers de l’« écologie politique ». Le
dépouillement de la correspondance entre Röpke et Jouvenel révèle une
commune sensibilité. Parmi les familiers de Ferrero se trouvait aussi
l’organisateur même du colloque Walter Lippmann et le porte-drapeau du
« néo-libéralisme » des années 1930, Louis Rougier (1889-1982). C’est lui
qui organisa à Paris ce fameux colloque durant l’été 1938, réunissant les
quelques rares intellectuels « libéraux » dispersés en Europe et aux États-
Unis. Le but affiché était d’essayer de réaffirmer le libéralisme, moyennant
sa « révision » théorique et programmatique, alors même que la plupart
des pays semblaient tourner le dos aux conceptions libérales, tant au plan
économique que politique et juridique.

S’il manifesta beaucoup moins d’attention aux enjeux écologiques que
Röpke, le néolibéral français Rougier n’était pas insensible à la
dénonciation de la modernité industrielle de Ferrero, qui était l’un de ses
maîtres. Durablement, Rougier reprendra à son compte la distinction de
Ferrero entre civilisations « qualitatives » et « quantitatives », et il en
viendra même à faire l’éloge de l’artisanat contre la « standardisation » des
produits [72] . Et, dans les années 1970-1980, au terme d’une longue dérive
à l’extrême droite et aux côtés de la Nouvelle Droite, il multipliera les
avertissements sur le péril écologique planétaire, notamment dans une
collection dirigée par Alain de Benoist, lui aussi sensible à ces enjeux [73] .
Des décennies avant beaucoup d’autres auteurs, Rougier soulignera alors
l’inadéquation des indices classiques de croissance et pointera la nécessité
d’un changement de trajectoire de l’économie de marché, trop destructrice
de la nature. Cette sensibilité montre la complexité de la pensée
néolibérale, comme nous l’avons souligné ailleurs, mais ne fait certes pas



pour autant de Rougier un « progressiste », bien au contraire. De même en
va-t-il pour Wilhelm Röpke et d’autres « néolibéraux ».

Une autre grande référence des premiers néolibéraux du colloque
Lippmann n’était autre que Walter Lippmann (1889-1974) lui-même. S’il
faut s’arrêter sur ses positions concernant l’enjeu écologique, c’est d’abord
parce qu’elles révèlent la persistance du mouvement américain en faveur
de la « conservation » de la nature – et Lippmann, comme les
« conservationnistes » américains, avait été un « progressiste » dans sa
jeunesse – et ensuite parce que ce néolibéralisme des années 1930 présente
ici un visage à nouveau surprenant au regard des idées reçues. En
août 1938, Röpke avait lui aussi participé au fameux colloque Lippmann,
après avoir lu The Good Society, qu’il salua comme un événement
important dans ce qu’il appelait lui-même la « révision du
libéralisme » [74] . Sans doute Röpke était-il attentif d’abord au rôle que ce
libéralisme renouvelé assignait à l’État et aux pouvoirs publics dans la
construction d’un ordre concurrentiel, loin des mythologies du « laisser-
faire » libéral. Cependant, à s’en tenir là, on perdrait de vue le sens de cette
« révision » du libéralisme tant espérée, dans les décombres du capitalisme
après la crise de 1929. Non seulement Lippmann avait pointé les très
graves échecs sociaux du capitalisme historique – inégalités beaucoup trop
grandes et infondées, misère, absence de protection sociale et exploitation
des masses laborieuses – mais encore il avait souligné ses dégâts
environnementaux, passés et futurs. On peut ainsi mesurer dans ses
arguments l’immense distance qui sépare les néolibéraux des années 1970-
2010 de certains de ceux des années 1930. De fait, Lippmann avait été
dans sa jeunesse un admirateur et un soutien du mouvement
« conservationniste » américain [75] , et en 1936 il défend encore dans The
Good Society, corrélativement à sa critique du propriétarisme libéral
classique – celui de William Blackstone selon lequel le droit de propriété
privée est absolu et inviolable –, l’impératif d’une conservation sur le très



long terme des ressources naturelles pour la communauté nationale et les
générations futures. D’après le libéralisme rénové de Lippmann, le droit de
propriété absolue, celui des libéraux classiques et dogmatiques du
XIXe siècle, a engendré « inévitablement des maux intolérables », tant il est
clair que « les propriétaires firent grand tort à leurs voisins et à leurs
descendants », notamment en détruisant les ressources – « ils brûlèrent et
coupèrent les forêts, exterminèrent les animaux sauvages, polluèrent les
cours d’eau, accaparèrent les fournitures et créèrent des monopoles » [76]  –
mais aussi en exploitant les travailleurs – « ils mirent à sac la terre et ses
ressources et exploitèrent la faiblesse de leurs employés pour réduire leur
bénéfice [77]  » –, en sorte que la loi devrait absolument établir des droits,
mais aussi des devoirs en matière de propriété. À la façon, là encore, des
« progressistes » américains dont il avait été un influent théoricien,
soucieux des enjeux écologiques au sens large, Lippmann mettait en avant,
dans ce domaine comme dans les autres – par exemple, celui de la
propriété intellectuelle, qui devait à ses yeux être limitée pour le bénéfice
de tous –, l’idée que la propriété privée, certes indispensable, devait
cependant se voir imposer de très fortes limites sans pour autant être
abolie : « La terre n’est pas infinie, et chaque homme en a besoin pour
vivre. C’est pourquoi les droits de chacun sur la terre doivent être ajustés
aux droits égaux des autres hommes, et non seulement de ses
contemporains, mais encore des générations à venir. Aucun homme sensé
ne saurait par conséquent croire à l’existence d’un droit de propriété
absolu, qui permettrait au possesseur du sol d’en détruire la fertilité, de
brûler les forêts, d’assécher les cours d’eau, de gaspiller les ressources
minérales du sous-sol. Les possesseurs en question n’ont pas créé toutes
ces ressources. Ils sont incapables de les reconstituer. Au nom de quoi
peuvent-ils prétendre que la postérité n’a pas de droits qu’ils doivent
respecter ? » Et Lippmann de conclure qu’en vérité « les hommes ont la
propriété de ressources naturelles nécessaires et limitées, non pas en tant
que souverains, mais en tant que locataires [tenants] de l’humanité, et à ce



titre ils ont des droits et des obligations [78]  ». Où l’on voit que même le
droit absolu des propriétaires, dont l’apologie est souvent imputée au
néolibéralisme des années 1930, n’était pas accepté par Lippmann, au nom
notamment de la protection des ressources et de ce que Theodore
Roosevelt et Gifford Pinchot avaient appelé un « usage sage » (wise use).
Sans aller aussi loin, à la même époque Röpke, pourtant attaché à la
propriété privée, fait l’éloge des « biens communaux » – c’est-à-dire ce
qu’on appelle aussi les « communs » – remontant au Moyen Âge [79] . Là
encore, son inspirateur était sans doute le très conservateur et religieux
sociologue Frédéric Le Play, qui s’était souvent intéressé au droit d’usage
des familles sur les « biens communaux ». C’est peu dire que le
capitalisme néolibéral effectivement réel n’est pas allé dans ce sens, et que
ni Lippmann ni Röpke ne seront entendus sur ce point par les néolibéraux
conquérants des années 1970.

Réunissant divers libéraux d’écoles et de sensibilités en vérité très diverses
– depuis les Autrichiens Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek
jusqu’aux Français Raymond Aron et Robert Marjolin, en passant par les
Allemands Röpke et Rüstow –, le colloque Walter Lippmann de 1938
aboutit, non sans difficultés, à un relatif consensus qui cachait des
divergences. Le résultat fut l’adhésion à un « Agenda du libéralisme »,
selon la formule chère à Lippmann, qui soulignait que le marché n’est pas
et surtout ne doit plus être une réalité naturelle mais construite – le
« laisser-faire » aboutissant aux monopoles et aux souffrances sociales –,
que le système des prix du marché est le meilleur des systèmes, mais aussi
qu’il est possible et nécessaire que l’État effectue des dépenses
importantes, grâce à l’impôt et dans le cadre d’un budget équilibré, en
faveur des « assurances sociales », de la protection sociale, de la
recherche, de l’enseignement, de la défense, etc. On comprend que le
colloque Walter Lippmann ait pu faire l’objet, quasi immédiatement,
d’interprétations contradictoires.



Quoi qu’il en soit, sur les questions qui nous intéressent ici, des désaccords
importants apparurent, même si les enjeux environnementaux ne furent pas
directement abordés, d’après ce qu’on en sait. Ces divergences sont très
révélatrices des tensions internes au néolibéralisme des années 1930, et
éloquentes sur ce qu’allait devenir le néolibéralisme effectivement réel. Au
cours des discussions, une première intervention intéressante sur la critique
du capitalisme est celle de Michael Polanyi. L’ancien chimiste devenu
penseur social a été parmi les premiers à saisir, on s’en souvient, les
impasses du philo-communisme du couple Webb , et à dénoncer en
particulier les fantasmes de la planification de la recherche scientifique.
Converti au libéralisme – sans pour autant rejeter les thèses de Keynes et
même la politique de Roosevelt  –, Polanyi est cependant sensible à la
crise de sens du capitalisme. Il souligne ainsi que le dogme de la « main
invisible » conduit à ce que « l’individu ne sait même pas qu’il est utile à
qui que ce soit » : il est « frustré de son sens social », « plongé dans la
perplexité en ce qui concerne l’étendue de ses devoirs sociaux ». C’est
l’occasion pour Polanyi de rendre un hommage indirect aux critiques
romantiques du capitalisme, dont plusieurs ont anticipé un regard
écologique : « Un grand nombre de critiques les plus influents du système
libéral se sont élevés contre cette faiblesse spirituelle. Morris, Carlyle,
Ruskin et Tawney en Angleterre, Burckhardt, Paul Ernst et beaucoup
d’autres en Allemagne ont rejeté la coopération humaine par “cash-nexus”.
L’attaque de Marx contre le fétichisme des produits et son idéal de
production pour les besoins au lieu d’une production pour le marché
exprime le même motif tout-puissant [80] . » Si Michael Polanyi ne partage
pas les propositions de ces auteurs, du moins reconnaît-il la pertinence de
leur questionnement. Quelques années plus tard, le frère de Michael, avec
lequel il échange une correspondance, analysera la déchirure du tissu
social par le capitalisme, mais dans une perspective socialiste : ce sera La
Grande Transformation de Karl Polanyi, dont on scrutera plus loin les
accents pré-écologiques.



Mais la controverse la plus importante fait suite à l’intervention de
Rüstow. Dans le sillage d’un document préparatoire coécrit avec
Röpke [81] , le « néo-libéral » allemand avait souligné les périls du
déracinement social et culturel, en expliquant que les paysans, même
quand ils étaient moins bien payés, avaient une vie plus saine,
indépendante et heureuse que les prolétaires. Cela lui vaudra une réponse
cinglante du libéral de l’école autrichienne, Mises : « On ne saurait voir
autre chose qu’un simple préjugé romantique dans l’affirmation selon
laquelle les hommes auraient eu plus de joie au travail dans l’époque
précapitaliste que n’en ont les ouvriers des industries modernes. Je crois
que M. Rüstow sacrifie lui aussi à l’esprit romantique quand il prétend que
le paysan est plus satisfait que l’ouvrier. Un fait indéniable est que, dans
les cent dernières années, de nombreux millions d’hommes ont abandonné
les occupations agricoles pour le travail industriel, ce qui ne saurait à coup
sûr être considéré comme une preuve de la satisfaction plus grande que
leur aurait procurée l’activité agricole [82] . » Pour Rüstow, au contraire,
l’exil des paysans fut contraint. Mais surtout, il reproche à Mises et à
d’autres libéraux orthodoxes de ne pas comprendre l’importance cruciale
de la « situation vitale » des individus. Et il assume clairement ce
désaccord : « Lorsque M. von Hayek doute de ce que l’échelle
d’estimation des valeurs vitales défendue par moi soit conciliable avec la
position du libéralisme traditionnel, il a certainement raison. C’est
justement là un des points essentiels pour lesquels mes amis et moi
considérons comme indispensable une transformation, qui soit une
rénovation, de la prise de position libérale traditionnelle [83] . » C’est faute
d’avoir compris l’importance de ces enjeux d’intégration sociale et vitale,
estime Rüstow, que les masses se sont précipitées dans le fascisme et le
nazisme. Il y a donc urgence, avertit le néolibéral allemand, à changer en
profondeur le libéralisme : « Tout bien considéré, il est indéniable qu’ici,
dans notre cercle, deux points de vue différents sont représentés. Les uns
ne trouvent rien d’essentiel à critiquer ou à changer au libéralisme



traditionnel, tel qu’il fut et tel qu’il est, abstraction faite, naturellement, des
adaptations et des développements courants qui vont de soi. À leur avis, la
responsabilité de tout le malheur incombe exclusivement au côté opposé, à
ceux qui, par stupidité ou par méchanceté, ou par un mélange des deux, ne
peuvent ou ne veulent pas apercevoir et observer les vérités salutaires du
libéralisme. Nous autres, nous cherchons la responsabilité du déclin du
libéralisme dans le libéralisme lui-même ; et, par conséquent, nous
cherchons l’issue dans un renouvellement fondamental du
libéralisme [84] . » Dans sa correspondance avec son ami Röpke, Rüstow
estimait que Mises et Hayek étaient des dinosaures qui avaient leur place
derrière une glace, dans un musée, et il accusait les libéraux de ce type-là
d’avoir provoqué la crise des années 1930. La question de l’inscription
sociale et naturelle des activités économiques était bien au cœur de cette
controverse interne.

Ludwig von Mises : la charge pionnière
de l’école autrichienne contre la
sensibilité écologique

À partir des années 1970, le néolibéralisme si particulier de Rüstow et
Röpke sera occasionnellement mentionné en Allemagne comme une
contribution à la pensée écologique, et avec d’autant plus de facilité
qu’une part non négligeable de la philosophie « verte » allemande sera
portée par des figures et des courants plutôt situés à droite, en tout cas dans
la nébuleuse conservatrice. Néanmoins, jamais un « néolibéralisme vert »,
à la manière de Röpke, ne s’imposera, non seulement parce que des forces
sociales et militantes relevant de cette sensibilité seront toujours plus que



marginales, mais aussi à cause des contradictions que recèlent les positions
pré-écologistes, pro-marché et – malgré des précautions de langage et des
critiques – de fait pro-capitalistes de Rüstow et Röpke. Sur ce point
comme sur tant d’autres, ces partisans de la « troisième voie » (dritte Weg)
d’un libéralisme sociologique et naturaliste à l’allemande seront supplantés
par des néolibéraux plus purs, ou plus cohérents. Une journaliste
ultralibérale raconte que Milton Friedman, qui devait connaître la gloire
académique et idéologique dans les années 1970, traitait Röpke
d’« agrarien » – une vision valorisant la petite propriété agricole qui
n’avait pas grand-chose à voir avec celle du maître de Chicago et, plus
largement, avec la plupart des néolibéraux [85] . Vraie ou fausse, l’anecdote
touche juste.

Dès les années 1950, c’est un proche de Röpke, genevois comme lui et
figurant parmi les fondateurs de la Société du Mont-Pèlerin, qui dans une
lettre éclairante devait faire apparaître ces contradictions du point de vue
capitaliste libéral. Accusant réception d’un recueil de textes de son ami [86] ,
qui contient une fois encore plusieurs références à la sociologie
conservatrice de Frédéric Le Play, William Rappard croit déceler une
évolution problématique. Selon lui, Röpke se trouve déjà et se trouvera
toujours davantage enfermé dans un « dilemme » insoluble : « D’un côté,
vous maintenez une confiance inaltérable dans l’économie de marché, le
plébiscite des consommateurs, etc. De l’autre côté vous êtes hostile avec
une croissante conviction, il me semble, à la production sur large échelle, à
la prolétarisation, etc. Or, si l’humanité contemporaine a des goûts et des
désirs tels qu’ils ne peuvent être satisfaits que par la production de masse,
allez-vous flouer le plébiscite des consommateurs par quelque forme
d’intervention, que vos critiques appelleront “Kommandowirtschaft”, afin
d’achever le type de société qui seul me frappe comme naturel et profond ?
Ou bien allez-vous laisser le marché développer la structure économique
qu’il appelle indubitablement, un marché dont la règle est difficilement



compatible avec les structures et l’échelle de valeurs de Hermann et
Dorothée [87]  ? » L’allusion de Rappard au poème épique de Goethe, l’un
des auteurs que Röpke situait au sommet, est implacable : le livre exalte
certes le travail, mais celui de petits bourgeois, d’artisans et de paysans, au
rythme des saisons, dans un cadre agricole. Bref, la société agraire,
bucolique et traditionnelle chère à Goethe – et à Röpke – n’a rien à voir
avec celle du capitalisme industriel contemporain. Or, tout en concédant
n’être pas insensible aux « charmes » du type de société dont Röpke
entretient la nostalgie, Rappard estime qu’il est « irréversiblement
condamné » par les évolutions en cours : « Le monde aujourd’hui est trop
peuplé, et habité par des individus qui ont des besoins matériels trop
variés. Je ne vois donc pas d’issue sinon dans la ré-individualisation et
dans le ré-enrichissement de toutes les classes de la société, même sous et
peut-être à travers le développement d’entreprises à large échelle et le
bien-être matériel croissant qu’elles seules semblent permettre [88] . » N’y a-
t-il pas d’« espoir pour le futur », poursuit Rappard, en évoquant le cas du
« mécanicien automobile américain dont le revenu est tel qu’il pourra
voyager tout autour du monde et que son fils pourra se spécialiser dans
l’étude de Michel-Ange » [89]  ? Ce « plébiscite des consommateurs » faisait
allusion, sous la plume de Rappard, à la théorie économique de Mises,
pour lequel le capitalisme procurait à la fois la prospérité et la liberté du
choix des consommateurs, comparés à des électeurs. Et l’exemple de
l’automobile était une allusion à la révolution fordiste de la standardisation
et du capitalisme populaire qui faisait si peur à Röpke, comme l’effrayait
l’explosion du trafic automobile et aérien.

Bref, Rappard se méfiait de l’antimodernisme de Röpke. Alors que le
second partageait largement les critiques dévastatrices de la société
américaine développées par les Ferrero , le premier les considérait avec
distance [90] . Ouvrant le meeting inaugural de la Société du Mont-Pèlerin,
en 1947, Rappard avait exalté l’esprit d’entreprise américain, la jeunesse et



le dynamisme des États-Unis par rapport à une Europe sombrant selon lui
dans le pessimisme et l’étatisme. Dans l’assemblée, outre Mises et
Friedman, se trouvaient les deux fondateurs de la Société du Mont-Pèlerin,
Hayek et Röpke, et probablement le premier était-il alors plus proche, sur
ce point, de la vision de Rappard. En tout cas, malgré ses propres
tendances conservatrices, Hayek ne partageait pas du tout l’inquiétude
écologique et esthétique de Röpke, et encore moins Mises. Les
deux « Autrichiens » devaient même contribuer à l’enterrement des
intuitions écologiques des années 1930-1940.

Avec Mises et l’école autrichienne d’économie, le fondamentalisme de
marché reprend en effet les fils de la critique anti-écologique des libéraux
antérieurs jusqu’à Pareto compris. La percée épistémologique et
programmatique dont se croyaient porteurs les « Autrichiens », par-delà
leurs divergences internes, n’a pas apporté au libéralisme de marché une
sensibilité écologique. Bien au contraire, ces ultra-libéraux, dans leur
détestation du « scientisme » – la tendance à interpréter les phénomènes
subjectifs humains sur le modèle des sciences de la nature – et leur horreur
de l’interventionnisme étatique, n’ont cessé de voir dans les revendications
écologistes un péril. Et ce, avec un impact de long terme considérable :
l’anti-écologisme des nouveaux intégristes du marché, à partir des
années 1970, trouvera là une de ses matrices, ce qui justifie qu’on s’y
arrête. Et ce d’autant plus que les « Autrichiens » n’ont pas seulement
triomphé sans peine des velléités pré-écologiques des libéraux
sociologiques allemands : ils ont aussi combattu ardemment l’une des rares
théorisations de planification écologique et socialiste des années 1920-
1940, sur laquelle on reviendra, celle du philosophe Otto Neurath. Parmi
les « ennemis » de la « société écologique », les libéraux de l’école
autrichienne ont donc une place à part, tout à fait considérable malgré leur
relative marginalité. Si les fondations épistémologiques diffèrent entre les
libéraux classiques et les Autrichiens – ces derniers se vantent d’avoir



refondé leur discipline sur la base d’une conception individualiste,
désignée ensuite comme « individualisme méthodologique », et à partir
d’une théorie subjective de la valeur [91]  –, les conclusions des uns et des
autres ne sont pas si éloignées. Les programmes non plus : défense du libre
marché, critique radicale de l’État interventionniste et social, détestation
des critiques anticapitalistes, qu’elles soient socialistes ou écologiques, et
bien sûr rejet de leurs solutions et de leurs projets dits « utopiques ». Et
pourtant, on va le voir, certains des « Autrichiens », en particulier Hayek,
ont su saisir les impasses d’une mentalité « ingéniérique » remontant
comme on l’a montré au saint-simonisme, dont l’impact écologique fut
pour le moins ambivalent. Néanmoins, de cette critique non seulement du
dirigisme, mais aussi du technocratisme d’ingénieurs et de ses fantasmes
de toute-puissance, les libéraux autrichiens n’ont pas tiré le moindre
élément sérieux d’une critique écologique des effets pervers de
l’industrialisme. Au dirigisme étatique, ils ont opposé une régulation par le
marché et le droit qui s’accompagnait d’une apologie du capitalisme
historique doublée d’une très grande minimisation – pour ne pas parler de
déni – de ses dégâts sociaux, esthétiques et environnementaux. On touche
là un point clé de la future contre-révolution néolibérale des années 1970-
1980, en réaction précoce à un étatisme jugé excessif qui, loin de
contrecarrer les ravages environnementaux du capitalisme, les aura
encouragés.

Fondamentale fut l’implication de Mises, qui depuis Vienne et son
séminaire de recherche reprit avec un certain courage et, en tout cas, un
anticonformisme et une obstination rares – tant furent grandes sa solitude
et sa marginalité institutionnelle – le flambeau du libre marché et du
« laisser-faire » dont il se réclamait ouvertement, en dépit de leur discrédit
répété. De là sa polémique vigoureuse avec Rüstow, on l’a vu, lors du
colloque Lippmann. Par-delà des choix méthodologiques spécifiques – y
compris par rapport aux fondateurs de l’école autrichienne, comme Carl



Menger –, Mises poursuivra, durant toute la première moitié du XXe siècle,
l’offensive de Guyot ou de Pareto contre les utopies socialistes et leur
versant pré-écologique. Pire, dans le contexte de la montée des régimes
autoritaires et totalitaires des années 1930, il radicalisera cette
dénonciation de la pensée pré-écologique, en associant – d’une manière
inconcevable, on l’a vu, chez Röpke – les noms de Carlyle et de Ruskin au
fascisme et au nazisme. Mais sa cible, comme celle d’autres Autrichiens
comme Hayek, était d’abord le dirigisme, le « planisme » ou
l’interventionnisme socialiste sous toutes ses formes. Dès les années 1920,
il lance une polémique retentissante sur le socialisme, qui fera date dans
l’histoire de la théorie économique, en expliquant que cette conception
« collectiviste » et étatiste est à la fois liberticide et inefficace – et même
irréalisable, faute d’un système des prix de marché qui empêche, comme
dans le capitalisme, tout « calcul économique » [92] . À la même époque,
son essai Liberalismus, qui réaffirme le credo libéral dans un contexte
généralisé de montée de l’interventionnisme, impressionne par son souci
de débusquer les pseudo-libéraux ou les traîtres à la cause de l’économie
libérale – y compris John Stuart Mill, présenté comme un crypto-socialiste,
et même un dangereux socialiste tout court – ainsi que pour réaffirmer un
libéralisme pur, débarrassé de toute influence socialiste ou romantique et
rendu plus scientifique que le libéralisme juridico-politique classique grâce
à l’apport notamment d’une conception utilitariste [93] .

Si sa situation fut celle d’un éternel marginal et minoritaire, Mises sut
persévérer en maintenant la flamme d’un libéralisme extrémiste qui
coïncidait avec l’apologie sans concessions de la propriété privée, du libre
marché, du capitalisme et d’un État minimal. Depuis son séminaire de
New York après la Seconde Guerre mondiale – où sa marginalité
universitaire persistante fut compensée par le soutien d’instituts patronaux
anti-New Deal et « free market » –, l’héritier de l’école autrichienne qui
avait dû fuir le nazisme et l’antisémitisme européens devait inspirer de



nombreux néolibéraux et libertariens américains et européens, comme
Murray Rothbard et Israel Kirzner – et ce, même sur les enjeux de la
protection de l’environnement. C’est ainsi que nombre de ses disciples
plus ou moins directs, y compris Murray, se trouveront à l’avant-garde de
l’anti-écologisme et du climatoscepticisme contemporains. Si les think
tanks du libre marché furent si violents dans leur haine de l’écologie et de
tout interventionnisme de cet ordre, ils le doivent aussi, même
indirectement, aux charges pionnières des « Autrichiens », Mises en tête.

Ce pionnier du retour de l’orthodoxie libérale et de la réaffirmation d’un
capitalisme sans contrepoids social fut donc aussi – et il est remarquable
que la chose n’ait été, pour ainsi dire, jamais relevée – un adversaire
impitoyable de certains des précurseurs de la « société écologique », tout
comme il détestait les théoriciens républicains de la « solidarité » et de la
sociologie comme Léon Bourgeois. Esquissés dès les années 1920-1930,
notamment dans Le Socialisme, ces réquisitoires seront reformulés dans
l’après-guerre et dans les décennies suivantes. Ainsi, plus encore que
Pareto, Mises n’avait pas de mots assez durs, dans Le Socialisme et
ailleurs, contre Fourier : les projets présocialistes d’une société libérée du
travail contraint, et en harmonie avec la nature, lui paraissaient relever de
la psychiatrie. Émanation d’esprits rongés de ressentiment, détestant
l’inégalité et le capitalisme, le socialisme fouriériste correspondrait au
fantasme d’une société libérée de la rareté et croyant pouvoir puiser dans
la nature abondance et bonheur. De même, Mises se montrera d’une rare
violence contre Ruskin, fustigeant son socialisme naturaliste et esthétique.
On se souvient combien la charge de Ruskin contre le libéralisme
classique et à quel point sa quête d’une nouvelle économie renouant avec
les valeurs naturelles et esthétiques avaient impressionné certains des
précurseurs d’une « société écologique » et d’une économie
environnementale intégrant les interactions avec la nature dans l’horizon
du très long terme. Or, tout à son entreprise d’élimination de cette nouvelle



économie politique pré-écologique, Mises aura l’habileté d’évacuer le
débat de fond sur le sens et les finalités de l’économie – pour lui,
l’économie est la science rationnelle des moyens, pas une philosophie des
fins –, en rabattant l’auteur de Unto this Last sur les pires barbaries
nationalistes et liberticides. Même l’ancien libéral Sismondi, dont on se
rappelle qu’il avait été le précurseur d’une critique à la fois libérale et
socialiste de l’industrialisme et le pionnier d’une économie de long terme,
se trouvera englobé dans ce discrédit par Mises : « Dans l’arbre
généalogique de la doctrine nazie, les Latins [Jean Charles Léonard
Simonde de] Sismondi et Georges Sorel, et des Anglo-Saxons tels que
[Thomas] Carlyle, [John] Ruskin et Houston Chamberlain, étaient plus
notables que les Allemands [94] . » Le contexte tragique du nazisme et de la
guerre peut certes expliquer en partie cette allergie de Mises, d’autant plus
que Carlyle fut en effet célébré sous le fascisme et sous le IIIe Reich, sans
parler de son racisme et de son autoritarisme bien réels. Mais on peut voir
aussi, de la part de Mises, une stratégie commode d’évacuation de
certaines des critiques romantiques de l’industrialisme, bien trop
hâtivement ramenées aux pires monstruosités du XXe siècle. Dans
Omnipotent Government, publié dès 1944, où il dresse une généalogie du
totalitarisme et du nationalisme, Mises ira jusqu’à affirmer que
l’Allemagne n’a pas eu de panégyristes aussi ardents de la guerre et du
militarisme que Carlyle et Ruskin, ce qui est faux [95] . Il n’est pas fortuit
que Mises ne dise rien alors de leur critique de l’économie politique
libérale, a fortiori de leurs dénonciations des dégâts esthétiques et naturels
du capitalisme, dans la mesure où ces critiques, en plus d’être irrecevables,
sont pour lui indissociables de ce militarisme.

Ce postulat réducteur sera explicité surtout en 1956 dans The Anti-
Capitalist Mentality, un essai faisant l’apologie à contre-courant du
capitalisme historique, où Mises relance avec virulence la charge contre
Ruskin en l’accusant non seulement d’exalter la guerre, mais encore



d’entretenir un rejet aussi radical qu’absurde de l’économie politique
libérale, comme si les deux allaient nécessairement de pair. L’esthète et
socialiste anglais serait même l’un des principaux « fossoyeurs de la
liberté, de la civilisation et de la prospérité anglaise », il aurait
scandaleusement « calomnié avec fanatisme les enseignements de
l’économie politique », à laquelle il n’aurait rien compris. Au fond, ce
« détracteur bigot de l’économie de marché » n’aurait été qu’un dangereux
réactionnaire, un « apologiste romantique des Guildes » – ces associations
professionnelles d’origine médiévale réhabilitées par certains socialistes
associationnistes anglais, dans le sillage de Ruskin –, et un très mauvais
critique d’art qui n’avait rendu hommage aux créations des siècles passés
que parce qu’il ne comprenait rien au sien : « Ce sont les écrits de Ruskin
qui ont diffusé le préjugé que le capitalisme, en plus d’être un mauvais
système économique, a remplacé la beauté par la laideur, la grandeur par la
mesquinerie, l’art par la camelote [96] . » Déjà, dans son maître-ouvrage
publié en 1949, Human Action – comme dans sa première formulation en
allemand dont le livre publié en américain est issu –, l’économiste exilé
aux États-Unis exprime toute sa détestation du « romantisme » et du
« mythe du sol », allusion claire à l’idéologie nazie, comme s’il s’agissait
d’une seule et même chose, chez tous ceux qui communient dans
l’« amour de la nature » et les « beautés du paysage ». Selon le vieux
maître de l’école autrichienne, l’admiration pour la nature relève d’une
valorisation absurde et ridicule, surtout sous l’angle économique : ceux qui
travaillent la terre ne vénèrent en rien la « nature », ils n’y voient qu’un sol
à travailler pour apporter un gain en termes d’utilité et de profit. De même,
l’amour des montagnes et des glaciers serait un phénomène tardif et
dérisoire : si les vrais montagnards, qui n’y voyaient nul intérêt, ont fini
par s’y intéresser, c’est parce qu’ils y perçurent soudain une nouvelle
source de profit apportée par ces touristes romantiques fortunés. Contre les
« auteurs de la poésie bucolique » et ceux qui, « aristocrates sophistiqués
et habitants des villes », aiment les beautés naturelles, Mises s’emporte



d’autant plus qu’ils ont contribué à donner crédit à la critique romantique
des « théories économiques de la terre », dénigrées à tort comme
étroitement utilitaristes. Pour l’auteur de Human Action – sous-titré A
Treatise on Economics –, l’« action » est économique, et la défense
prioritaire des autres types de relations privilégiées à la nature, notamment
affectives et esthétiques, porte en soi le risque de détruire la théorie
économique bien comprise [97] . Bien entendu, cette critique allait de pair,
comme toujours chez Mises, avec une stricte apologie du libre marché, du
« laisser-faire », de la propriété privée et du capitalisme pur. Au reste, il
tenait à suggérer, bien avant certains néolibéraux des années 1970, le
caractère irremplaçable de la propriété privée pour la conservation des
ressources.

Dès les années 1920-1930, Mises avait exercé une influence considérable
sur un autre refondateur central de la théorie économique libérale,
l’économiste anglais Lionel Robbins, qui avait suivi son séminaire à
Vienne. Au temps où l’école autrichienne ne parvenait pas à pénétrer le
monde académique britannique, et où les tendances dominantes étaient
marquées par l’influence de l’école interventionniste de Keynes – avec des
répercussions considérables sur le programme économique du Parti libéral,
bien plus « social » qu’auparavant, au point de pouvoir s’allier avec le
Parti travailliste –, Robbins fut décisif dans la mise en place d’un contre-
feu libéral, même si cette contre-offensive devait dans un premier temps
échouer [98] . À la tête du département d’économie à la London School of
Economics, mais très minoritaire par rapport à la culture dominante de
l’école londonienne, toujours de matrice « fabienne » et socialiste –
 incarnée, on l’a vu, par le couple Webb  –, Robbins sera un personnage
académique clé dans la bataille des libéraux orthodoxes contre le
socialisme et le keynésianisme. Certains disciples de cette tendance
minoritaire animeront dans les années 1960-1970 l’Institute of Economics
Affairs (IEA), foyer de la contre-révolution néolibérale thatchérienne. La



trajectoire de Robbins est non moins éloquente : venu du socialisme, il
avait été marqué dans sa jeunesse, comme tant d’autres, par la critique
sociale et esthétique du capitalisme de Carlyle et de Ruskin que son père
lui avait fait lire dès l’âge de douze ans [99] . Or, quand il publie en 1932 An
Essay on the Nature and Signifiance of the Economic Science, l’un des
ouvrages les plus marquants de la théorie économique de la première
moitié du XXe siècle [100] , l’ancien partisan du « Guild Socialism » dit
ouvertement adieu à ceux qu’il appellera plus tard, dans ses Mémoires, les
« Victorian Romantics » tels que Ruskin et Morris, accusés de nostalgie
envers les associations médiévales de producteurs [101] . En prétendant
dégager la rationalité intrinsèque de l’agir économique – tout comme,
auparavant, un autre économiste anglais proche de l’école autrichienne,
Philip H. Wicksteed [102] –, le Robbins des années 1920-1930 donnait ainsi
congé à Ruskin et à tous ceux qui, dans son sillage, s’efforçaient de relier
intrinsèquement l’économie à un certain nombre de valeurs morales,
sociales, esthétiques et environnementales. Et il donnait à entendre,
comme Mises, que l’économie de marché capitaliste constituait le sommet
de l’évolution économique. Alors que d’autres grandes figures de la
théorie économique anglaise s’efforçaient à nouveau de construire, en
partie dans le sillage lointain de Ruskin, une économie visant le « bien-
être » – ainsi de l’Anglais déjà évoqué Arthur Cecil Pigou, l’un des
premiers à théoriser, dès les années 1920, les « externalités »
environnementales, en particulier l’impact négatif des pollutions
industrielles et autres nuisances esthétiques, appelant une taxation
correspondante [103]  –, les économistes libéraux et néolibéraux ne
désarmeront pas. On peut d’ailleurs penser que la refondation de la théorie
économique par Robbins tournait décisivement les épaules au projet de
Pigou d’une économie du « welfare »  [104] , qui fera tant horreur à Mises
également [105] .

Pourtant, les perspectives d’une « économie du bien-être » ouvertes par



Pigou, à condition d’être radicalisées, étaient riches de promesses : non
seulement elles insistaient sur le fait que le « bien-être » peut être
« économique » ou « non-économique » – ainsi d’un homme qui ressent
les « beautés de la nature ou de l’art [106]  » –, et implique donc des choix
collectifs qui ne vont pas de soi, mais encore elles soulignaient la nécessité
d’une approche de long terme, en particulier dans le rapport aux « dons de
la nature » (gifts of nature) et aux ressources de la Terre [107] . Pigou mettait
ainsi en avant les risques de surexploitation du charbon, de destruction
irréversible des sols par une agriculture irraisonnée, d’éradication des
forêts, ou encore de destruction des ressources en poissons. Un sacrifice
des « générations futures » qui souvent s’effectuait pour des raisons futiles.
Afin d’appuyer sa thèse, Pigou mobilisait le grand philosophe moral Henry
Sidgwick [108] , mais aussi le mouvement américain en faveur de la
« conservation » – un mouvement qui déplaira de plus en plus à Hayek, au
point d’en faire sa cible polémique.

Friedrich von Hayek : de la critique du
« scientisme » au rejet de l’écologie

Si Robbins est un acteur tellement considérable dans l’histoire de la
théorie économique, c’est aussi parce que, au cours des années 1930, tout à
son combat en faveur du libéralisme économique, il avait fait venir à la
London School of Economics un autre Autrichien qui avait travaillé à
Vienne aux côtés de Mises, le jeune Hayek. Lui aussi contribuera à
discréditer les projets de « société écologique », même si, comme Mises,
sa cible était d’abord le dirigisme collectiviste exemplairement mis en
œuvre en Union soviétique, mais d’après lui partout menaçant, y compris
en Grande-Bretagne. Et, comme son collègue viennois, Hayek n’aura pas



de mots assez durs contre certains des critiques romantiques du
capitalisme, en particulier contre Carlyle, dénoncé de nouveau comme l’un
des pères du fascisme et du nazisme [109] . Néanmoins, sa contribution au
discrédit d’une économie écologique va plus profond que celle de son
ancien inspirateur, alors même que, paradoxalement, elle contient une
critique de l’industrialisme saint-simonien qui aurait pu, dans un tout autre
cadre théorique et politique, revêtir des implications écologiques. Tandis
que Mises se bornait souvent, comme on l’a vu, à accabler de sarcasmes
toute forme de socialisme romantique et pré-écologique, Hayek pour sa
part creusera l’analyse épistémologique en discréditant toutes les tentatives
précoces d’articuler l’économique et l’écologique. On peut même dire que,
sous l’impulsion de Hayek, l’école autrichienne a été pionnière dans le
sabordage de certains modèles naissants d’économie écologique, et, à ce
titre, son rôle important et encore peu connu doit être souligné.

Pourtant, Hayek disposait d’outils théoriques et de perspectives historiques
susceptibles de mettre en avant les effets pervers ou les dangers, en
matière environnementale, du dirigisme économique et du productivisme.
Dès la fin des années 1930, le jeune Hayek dévie de la ligne
épistémologique de Mises et de son rationalisme utilitariste, en soulignant
les limites de la raison et les illusions d’un certain rationalisme, qu’il
dénoncera plus tard sous le nom de « constructivisme » [110] . De manière
remarquable, il met également en cause les modèles statiques de
l’équilibre du marché chers à bien des libéraux orthodoxes et « néo-
classiques ». C’est aussi sur ces bases qu’il dénonce, dans les années 1940,
la mentalité « ingéniérique » alors très diffuse, et dont il fait remonter la
source au saint-simonisme et même au cartésianisme. Comme Röpke, qui
s’en inspire alors sans doute, Hayek a parfaitement saisi l’hégémonie ou la
puissance d’un modèle technocratique et ingéniérique, relevant très tôt ses
aveuglements et ses dangers pour la liberté. Mais, contrairement à Röpke,
il n’en tire aucune implication écologique, bien au contraire : sa critique



du dirigisme va de pair avec une apologie du capitalisme et du libre
marché beaucoup plus radicale que celle de l’Allemand. On touche là une
différence qui explique que, contrairement à ce qu’affirment certains
historiens, Röpke n’est pas simplement, malgré des affinités évidentes,
l’« autre Hayek [111]  ». Tandis que Röpke ne cessera de dénoncer les dégâts
sociaux, moraux, naturels et esthétiques du capitalisme historique, Hayek
voudra en permanence, tout comme Mises, les minimiser. Et tandis que
Hayek ne cessera de situer sa vision pro-libérale et pro-capitaliste de
l’histoire dans le sillage de l’historien libéral ou Whig Macaulay, Röpke
reprochera amèrement au même Macaulay d’avoir très tôt discrédité les
critiques romantiques des ravages moraux et artistiques du capitalisme
industriel [112] . On comprend aussi pourquoi Röpke accueillera froidement
l’apologie du capitalisme historique formulée par Hayek, en se réclamant
encore de Macaulay, dans un recueil issu du meeting de 1951 de la Société
du Mont-Pèlerin [113] . Et pourquoi, dans leur correspondance des
années 1940, tandis que Hayek reproche à Röpke sa critique du « laisser-
faire » et sa « troisième voie », le second reproche au premier de n’avoir
pas compris et même d’avoir rejeté l’apport de la sociologie catholique et
conservatrice de Frédéric Le Play [114] . Dans une lettre à Jouvenel, Röpke
confie même hésiter à se mettre « sous la bannière » de Hayek [115]  – il le
fera cependant.

Bien sûr, tout cela n’enlève rien à leurs convergences qui leur permettront
de faire un bout de chemin ensemble ; mais nous avons bien là affaire à
deux sensibilités du néolibéralisme. Au fond, Röpke restait marqué par
tout un héritage romantique et conservateur et par un « pessimisme
culturel » alors vivace sous l’Allemagne de Weimar. Certes, Hayek lui-
même ne néglige pas totalement la question des dégâts environnementaux
provoqués par le capitalisme. Dans un passage de son célèbre essai engagé
en faveur du libéralisme et contre le socialisme, La Route de la servitude
(1944), il reconnaît même – d’une manière qui peut faire conjecturer une



méditation de l’« économie du bien-être » de Pigou – la légitimité d’un
certain interventionnisme public en matière de pollution [116] . Mais il ne
s’agit que d’un bref développement qui n’apporte qu’une légère inflexion à
son apologie du capitalisme historique et du libre marché concurrentiel.
C’est pourquoi sa distance vis-à-vis de l’idée d’une économie du « bien-
être » ou du « Welfare », justifiant de fortes interventions de l’État, était et
restera considérable, comme en attestent ses critiques répétées vis-à-vis de
Pigou [117] , certes moins violentes que celles de Mises. Quant aux périls
écologiques du dirigisme qu’il rejette, non seulement il ne s’y intéresse
pas, mais encore sa vision va dans une tout autre direction – celle de
l’expansion productive maximale du capitalisme dans la liberté. Un petit
mot revient d’ailleurs souvent dans La Route de la servitude, au cours de
son apologie des mécanismes spontanés du libre marché : « growth » [118] .
Hayek n’a pas de propos assez admiratifs, en effet, pour évoquer la
« croissance » stupéfiante provoquée par le capitalisme historique et les
progrès des sciences et des techniques. Une croissance tellement
fulgurante et admirable qu’elle explique l’impatience des socialistes et
autres saint-simoniens qui voudraient l’accélérer encore plus grâce à une
méthode dirigiste. Mais ils se trompent sur les moyens, avertit Hayek : en
plus de porter atteinte à la liberté, ils risquent d’asphyxier cette
merveilleuse « croissance » qui fait la grandeur irremplaçable du
capitalisme.

La critique du saint-simonisme chez Hayek procède de ces convictions-là.
Au fond, dans sa polémique contre les saint-simoniens de son temps – au
premier chef le social-démocrate Johann Plenge, devenu un temps soutien
du national-socialisme –, Hayek rejoue, à cent vingt ans de distance, la
polémique de Benjamin Constant contre Saint-Simon et les saint-
simoniens, en reprenant ses arguments. Il la connaît d’ailleurs
parfaitement. De même que, dans les années 1820, la querelle entre d’un
côté Constant et les libéraux « industrialistes », de l’autre les saint-



simoniens, portait sur deux modalités possibles de l’industrialisme –
 libérale ou dirigiste –, de même la polémique entre Mises et Hayek d’un
côté, les saint-simoniens et socialistes contemporains de l’autre, porte sur
l’usage le plus libre et le plus efficace possible de l’industrie. Autant dire
que la question environnementale n’est pas leur problème – ni pour les
uns, ni pour les autres. Pire, dans son livre The Counter-Revolution of
Science, qui réunit ses articles d’histoire intellectuelle et de méthodologie
parus dans Economica durant les années 1940, Hayek avait lancé une
charge brève mais vigoureuse contre une nébuleuse d’auteurs qui avaient
posé les prémisses, sous forme d’intuitions plus que de programme
explicite, d’une économie écologique [119] . Familier de la culture
allemande, Hayek n’ignorait rien de la présence durable d’un socialisme
romantique épris de la « nature ». Sans doute ne manifestait-il pas la même
hargne antiromantique que Mises, et ses biographes rappellent son goût
pour les excursions et l’alpinisme dans les montagnes autrichiennes. Sa
réflexion de plus en plus explicite sur les structures « spontanées » du
marché et d’autres institutions, par opposition aux structures planifiées et
construites volontairement par les hommes, témoigne d’une sensibilité
spécifique à l’auto-organisation et à l’évolution spontanée du monde
naturel. Dans les années 1970, Hayek ira jusqu’à soutenir que les
théoriciens du libéralisme économique et du marché, entendu comme
« ordre spontané », anticipaient la révolution darwinienne [120] . Mais tout
cela n’a rien à voir avec l’écologie, même si des disciples contemporains
de l’école autrichienne prétendent parfois que ces cadres théoriques
« hayékiens » sont particulièrement adaptés à une politique économique
environnementale ultralibérale épousant la spontanéité du monde vivant.
En vérité, au nom même de son rejet de la mentalité ingéniérique et
constructiviste, Hayek sera un fossoyeur, davantage encore que Mises, des
tentatives balbutiantes d’élaboration d’une économie écologique,
réactivant ainsi la longue offensive des économistes libéraux du
XIXe siècle. Et ce d’autant plus que la cible de Hayek était le



« scientisme », c’est-à-dire la tendance erronée et mortifère – à ses yeux
typiquement technocratique – à transposer sur les phénomènes humains les
catégories des sciences de la nature.

Dans sa réfutation des modèles jugés physicalistes, scientistes, dirigistes et
finalement autoritaires, la « bête noire » de Hayek était le philosophe et
partisan de la planification Otto Neurath [121] , lui-même marqué par Joseph
Popper-Lynkus, l’un des rares théoriciens autrichiens et réformateurs
sociaux à avoir tenté de penser le lien entre économie et nature [122] . Mais
Hayek avait aussi d’autres adversaires en vue, et alors plus connus, comme
le « fabien » H. G. Wells, l’urbaniste Patrick Geddes ou encore Lewis
Mumford, grand héritier de ce courant. Nous avons vu que, en 1883,
Geddes avait échoué à convaincre Walras d’intégrer des facteurs
biophysiques dans la discipline économique. Et, plusieurs décennies après,
les écrits de Geddes ne convaincront pas davantage Hayek qui, sur d’autres
bases que celles de Walras, voulait lui aussi libérer la discipline
économique de cet ancrage écologique. Par sa polémique ouverte contre
les lointains héritiers de Ruskin qu’étaient Geddes et Mumford,
l’Autrichien accomplissait même un geste brutal vis-à-vis de l’utopie
d’une « société écologique » : il évacuait en effet les recherches pionnières
d’un nouvel urbanisme en harmonie avec la nature, ainsi que les
investigations autour d’une autre économie soucieuse de son lien à
l’environnement. La charge de Hayek visait en outre tout un courant de
pensée économique ultérieur, lui aussi oublié, qui mettait en avant la
thématique de l’« énergétique » sociale, autour d’Ernest Solvay, de
Wilhelm Otswald – un grand chimiste allemand très actif dans la Ligue
moniste du théoricien de l’écologie Ernst Haeckel – ou encore de
Frederick Soddy. Non sans d’ailleurs certaines ambiguïtés du point de vue
écologique – on se souvient que Solvay était l’apôtre du concept de
« productivisme ». De surcroît, Hayek balayait les objections d’un de ses
collègues scientifiques à la London School of Economics, Lancelot



Hogben, aux yeux duquel l’économie devait prendre au sérieux son
inscription dans les phénomènes physiques de la matière et de ses flux.
Certes, de telles visions restaient souvent assez nébuleuses, et il serait
exagéré d’y voir la claire anticipation d’une économie écologique. Du
moins indiquaient-elles une orientation novatrice dans le champ de
l’économie. Or, Hayek, tout à sa défense de la conception « subjectiviste »
de la valeur, qui supposait de distinguer radicalement l’économie de la
physique, et soucieux en outre de défendre l’économie de marché contre
ses adversaires, considérait ce type de position comme catastrophique pour
l’efficacité et pour la liberté. C’est sur ces bases que se déployait son
réquisitoire contre Neurath, le « plus persistant avocat d’un calcul in
natura [123]  » des ressources – alors que pour Hayek comme pour Mises, il
n’y a pas de données naturelles, mais des évaluations subjectives. En ce
domaine aussi, il fallait donc en finir avec le credo des ingénieurs et des
planificateurs. Un credo dont il dira, dans The Road to Serfdom, qu’il ne
pouvait que baliser la « route de la servitude » – en plus, bien sûr,
d’engendrer l’inefficacité économique en abolissant le système des prix
propre à l’économie de marché.

Sans doute peut-on concéder que le père de la future contre-révolution
néolibérale qu’était Hayek voyait certaines choses significatives, voire
pertinentes, dans sa critique dévastatrice d’une certaine mentalité
ingénierique – un penseur socialiste antitotalitaire comme George Orwell
lui reconnaîtra au fond ce mérite dès les années 1940, sans partager pour
autant son apologie du marché –, mais il occultait l’intérêt de ces
théoriciens qui cherchaient à resituer l’économie dans son rapport à la
nature et à ses ressources. En rabattant les recherches, encore balbutiantes,
d’une économie écologique – il est vrai non dénuées d’ambivalences vis-à-
vis du projet technocratique de domination de la nature – sur une idéologie
d’ingénieurs souvent indifférents aux dommages écologiques du
capitalisme, Hayek contribuait, tout comme Mises, à leur méconnaissance.



Cet enjeu polémique mérite d’autant plus être explicité que si la charge
antisocialiste et anti-Welfare State de ces deux pionniers du néolibéralisme
est connue, leur détestation de l’écologie l’est incomparablement moins. Et
cet « oubli » n’est sans doute pas fortuit, dans la mesure où la quasi-totalité
des partisans et des adversaires du libre marché étaient eux aussi
indifférents, voire hostiles, aux problématiques écologiques. Or, dans
l’histoire longue de la théorie et des politiques économiques, le geste de
Mises et Hayek marque une orientation cruciale, côté libéral, venue de
loin et appelée à durer : l’hostilité à l’écologie sera constante parmi les
économistes libéraux les plus extrémistes qui, après une très longue phase
de marginalité, seront toujours plus influents à partir des années 1970. Et
nul doute que ce libéralisme marquera une radicalisation dogmatique,
notamment en matière écologique. En plus d’être fustigé par Mises et
bientôt par Hayek en raison de ses penchants socialistes, John Stuart Mill
sera aussi totalement oublié dans ses intuitions pré-écologiques d’un « état
stationnaire ». Quant à Alexis de Tocqueville, le contemporain de Mill, il
sera célébré par Hayek pour sa critique de l’État-providence, et
certainement pas pour sa dénonciation de la mentalité commerciale
capitaliste, encore moins pour ses intuitions quant aux dévastations
environnementales. Et c’est encore Hayek qui, durant sa longue traversée
du désert de l’après-guerre – il verra avec consternation monter en Europe
et aux États-Unis un capitalisme planifié et dirigé –, posera les jalons
d’une telle contre-offensive antisocialiste, anti-Welfare State, mais aussi
anti-écologique. Ainsi, dans une note de son maître-ouvrage La
Constitution de la liberté (1960), le fondateur de la Société du Mont-
Pèlerin explique qu’il serait intéressant de voir « à quel degré le
mouvement pour la planification urbaine, sous l’impulsion d’hommes tels
que Frederick Law Olmsted, Patrick Geddes et Lewis Mumford, a pris la
forme d’une sorte de contre-économie politique [124]  ». Cette fois, c’est
donc aussi Olmsted, protagoniste et théoricien central des projets
environnementaux aux États-Unis – on lui doit notamment le Central Park



de New York –, qui se trouve ajouté à la liste des principaux adversaires
de Hayek. Près de dix ans plus tard, dans le premier volume de sa trilogie
Loi, législation et liberté – publié quelques années avant la révolution
thatchérienne, qu’il inspirera en partie –, Hayek renouvellera son
réquisitoire contre Mumford et contre tous ceux qui rêvent de planification
urbaine écologique. En persistant à rabattre Geddes ou Mumford sur une
forme de dirigisme technocratique autoritaire, Hayek occultait d’ailleurs
leurs liens avec des penseurs libertaires pré-écologistes tels que
Kropotkine, Reclus et d’autres encore. Déjà dans La Constitution de la
liberté, en plus de son attaque contre Mumford, il consacrait tout un
chapitre à l’agriculture et aux « ressources naturelles », soulignant le
risque que la conservation des ressources ne renforce l’effet néfaste d’une
autorité publique centrale, tant il lui paraissait clair qu’aux États-Unis « le
“mouvement conservationniste” est devenu la source d’inspiration
primordiale de ceux qui réclament une planification économique »,
contribuant ainsi à la « formation de l’idéologie autochtone des
réformateurs économiques radicaux » [125] . En outre, fait-il remarquer, si on
avait suivi cette vision, « le développement industriel aurait été
grandement retardé », car les « environnementalistes » se sont
systématiquement trompés dans leurs prédictions sur la raréfaction des
ressources énergétiques. S’ils avaient eu raison, argumente Hayek, les
réserves connues de pétrole seraient depuis longtemps épuisées, avec
l’essor du trafic automobile et aérien qui a défié toutes leurs prévisions. Au
reste, d’un point de vue économique, « utiliser le sol jusqu’à l’épuisement
de celui-ci peut, le cas échéant, être de l’intérêt à long terme de la
collectivité tout autant que l’utilisation totale du gisement d’une ressource
non reproductible [126]  ». Car le souci de la conservation des ressources
cher à Gifford Pinchot et à tant d’autres « progressistes », en plus de
reposer selon Hayek sur une conception physicaliste et scientiste de
l’économie – et sur un art de la prévision pseudo-scientifique –, conduit à
un dirigisme liberticide qui nuit gravement à la croissance du capitalisme.



Sur ces fondements, Hayek et d’autres néolibéraux n’auront pas de mots
assez durs, au début des années 1970, contre les prévisions inquiètes du
Club de Rome en matière de pérennité des ressources et de dégâts
écologiques – il faudra y revenir plus loin. Ainsi, des polémiques
longtemps confidentielles seront lourdes de potentialités idéologiques
désastreuses pour le futur de la cause écologique.

La contre-offensive manquée du
socialisme démocratique : Otto Neurath
et Karl Polanyi

L’enterrement de toute économie écologique par Hayek dit beaucoup
d’une des grandes impasses du XXe siècle : celle qui a opposé un
socialisme étatique bureaucratique, voué à l’échec, et un ultra-libéralisme
anti-étatiste, condamné lui aussi à l’impasse. La grande sacrifiée de cette
opposition fut la politique écologique. Les batailles entre d’un côté les
« dirigistes » ou « planistes » et de l’autre les « néolibéraux », comme
auparavant celle entre « socialistes collectivistes » et partisans libéraux de
l’« économie politique » ou de l’« école individualiste », avaient pour
terrain central la question de l’efficacité et de la productivité de leur
modèle économique respectif [127] . Un autre terrain de polémique était celui
de la liberté : le socialisme est-il liberticide, dans la mesure où il donne
tout pouvoir à une autorité politique et économique centrale ? Ou bien est-
ce le libéralisme, à la fois politique et économique, qui protège le mieux la
liberté ? Mais ce dernier ne sacrifie-t-il pas à une liberté « formelle »,
comme disaient les marxistes, une liberté « réelle » qui suppose une
transformation économique et sociale de fond ? Dans le contexte de la



montée du totalitarisme, tel était le cadre dominant du débat philosophique
et politique – relancé par les attaques du fascisme, du nazisme, du
pétainisme, du salazarisme et de tous les régimes autoritaires contre le
« libéralisme » –, et il est clair que l’enjeu écologique s’effaçait largement
devant ces urgences. De ce point de vue, Hayek, dont toute la biographie
montre à quel point il était hanté par le nazisme, est emblématique de ce
XXe siècle plein de fureur, siècle idéologique et meurtrier qui limita
grandement l’invention de voies écologiques alternatives, alors même que
de nombreuses alertes étaient déjà lancées.

Quelques esprits, cependant, surent tracer une voie entre un totalitarisme
communiste et un néolibéralisme dont ils perçurent vite la menace, tout en
esquissant une perspective écologique. Mais ils ne parvinrent ni à
convaincre ni peut-être à saisir les impasses d’une mentalité dirigiste et
planificatrice qu’ils justifièrent à leur manière. Une figure centrale
représentative de cette direction est probablement Otto Neurath (1882-
1945), plusieurs fois évoqué plus haut : à la fois cible et adversaire de
l’école libérale de Mises et Hayek, ce grand philosophe des sciences,
partisan d’une planification socialiste démocratique, chercha à tâtons le
chemin d’une économie et d’une société écologiques, ou plutôt éco-
socialistes. Il est temps d’examiner davantage pour elles-mêmes ses thèses
qui esquissent un modèle de planification écologique, sensible aux enjeux
naturels, mais aux antipodes de la rhétorique réactionnaire anti-urbaine
d’un héros de la révolution conservatrice comme Oswald Spengler, que
Neurath exécrait [128] . Dès les années 1920, Neurath polémique avec Mises
et Hayek – et réciproquement – sur la question de l’impossibilité supposée
du « calcul économique » dans un système socialiste qui ne connaît ni la
propriété privée ni l’économie de marché [129] . Par-delà la technicité des
arguments, l’intéressant ici est de repérer la façon dont Neurath défend
l’idée que le « calcul » économique n’est pas nécessairement monétaire,
comme le soutenaient Mises et Hayek, mais « en nature » : le but d’une



économie socialiste est de pourvoir au bien-être et au bonheur de tous, et,
pour ce faire, il faut lui fixer des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs
qui correspondent aux besoins fondamentaux de chaque personne en
termes de nourriture, de santé, de loisirs, etc. En outre, Neurath insiste
beaucoup sur le fait que le calcul « en nature », contrairement au calcul
purement financier propre au capitalisme, doit s’intéresser à la
conservation des ressources, à la préservation du sol et au bonheur des
générations futures [130] . En ce sens, Neurath anticipait l’idée de
développement durable, mais dans un horizon socialiste, libéré de la quête
du profit et de la logique marchande.

Dans un article de la revue du Parti social-démocrate autrichien, Der
Kampf, publié en 1925 et intitulé « Le calcul de l’utilité socialiste et le
calcul du profit capitaliste », il explique ainsi que l’économie capitaliste
est incapable d’échapper à une logique de profit à court terme qui la rend
aveugle non seulement aux besoins des populations, notamment les plus
pauvres, mais encore aux intérêts de long terme. Par conséquent, c’est un
tout autre modèle économique, social et politique qu’il faut chercher :
« L’économie socialiste, par contraste, est concernée par “l’utilité”, avec
l’intérêt de la totalité sociale et le bien-être de tous ses membres
concernant l’habitation, la nourriture, les vêtements, la santé, les
loisirs, etc. Dans ce but, elle cherche à employer les sources données de
matières premières, les machines et la force productive existantes, etc. Dès
le début doit être déterminé ce qu’est “l’intérêt de la totalité sociale”. Est-
ce que cela inclut la prévention de l’épuisement prématuré des mines de
charbon ou de la karstification des montagnes [le phénomène de
dissolution des roches calcaires par des eaux chargées en gaz carbonique]
ou encore, par exemple, de la santé et de la force de la prochaine
génération ? Une fois que cela a été déterminé au moins dans ses contours,
il y a du sens à se demander comment les matières premières, machines,
force productive, etc., sont le mieux utilisées : il faut trouver la meilleure



manière d’accomplir une exploitation sans gâchis des mines de charbon,
pour assurer la santé de la prochaine génération, etc. [131] . » Aussi existait-il
une différence radicale, pour Neurath, entre les « coûts » dans le sens
capitaliste et ce qu’il appelait les « quantités négatives » du calcul
socialiste, tout comme entre la « quantité positive » de l’ordre socialiste et
le « profit » capitaliste : « Préserver du charbon, des arbres, etc., au-delà
du fait de préserver le déplaisir du travail, signifie la préservation du
plaisir futur, une quantité positive. Par exemple, que le charbon soit utilisé
de nos jours pour des choses stupides est un comportement à blâmer
compte tenu des gens qui auront froid dans l’avenir. Préserver des matières
premières peut être inutile si l’on découvre quelque chose de nouveau.
L’avenir ne figure dans le budget de l’ordre capitaliste que dans la mesure
où ma demande est anticipée. Les gens qui auront froid dans le futur
n’apparaissent que s’il y a déjà une demande de futur charbon. Tout
comme avant, le capitaliste couperait des forêts même si la conséquence
était la karstification dans cent ans. Dans les tropiques, comme ailleurs, le
capitalisme s’engage dans la surexploitation sans aucun trouble. En bref,
pour le capitalisme, préserver serait une perte de profit [132] . » Pour
Neurath, au contraire, l’économie socialiste devait donc avoir pour objectif
la satisfaction de tous, y compris des générations futures, ce qui supposait
de prendre au sérieux l’incommensurabilité de certains biens et ressources,
en particuliers naturels, que le calcul purement financier échoue à
comprendre.

Neurath était même conscient des menaces liées à un usage non réfléchi de
la technique industrielle sur l’intégrité de la nature et du climat. Ainsi, un
de ses textes plus tardifs des années 1940, qui défend les vertus d’une
planification démocratique, évoque en passant la grande fragilité des
équilibres biologiques et climatiques : « Le pain peut être produit en un
temps relativement bref quand ses stocks ont été détruits. Le bétail détruit
peut être remplacé en quelques années ; tandis qu’il faut un temps



beaucoup plus long pour reboiser des vastes zones de territoires et pour en
changer le climat – et en quel temps bref une forêt et un climat peuvent
être détruits [133]  ! » Cette remarque prend place dans une défense de la
« liberté civile » qui présente, selon Neurath, des « caractéristiques
similaires » : tout comme le climat, celle-ci est toujours menacée et doit
faire l’objet d’une vigilance et d’une protection constantes. Alors que le
nazisme et le stalinisme ont montré, chacun à sa manière, leur mépris pour
les libertés et leur caractère meurtrier, défendre une planification
démocratique dans un cadre politiquement pluraliste et libéral, ouvert à la
discussion critique permanente, est une tâche devenue difficile – alors
même, on l’a vu, que les vénérables « fabiens » de la London School of
Economics, le couple Webb , dit tout haut sa flamme pour un régime de
Staline plus sanglant que jamais.

Depuis ses polémiques des années 1920 avec Mises, Neurath observe
l’offensive des néolibéraux comme Hayek, dont La Route de la servitude
suscite en 1945 sa verve critique [134] , alors que l’ouvrage était considéré au
même moment comme une source d’inspiration pour Winston Churchill –
 son adversaire victorieux, le travailliste Clement Attlee, ne manqua pas de
le souligner afin de le discréditer. Mais la bataille est rude pour Neurath,
car nombre de partisans de la planification ne la conçoivent pas dans un
sens « démocratique », et pas davantage écologique. Neurath lui-même
était loin d’être en toutes choses un écologiste : contrairement à Röpke, il
vénérait dès les années 1920 les méthodes ultramodernes de monoculture,
les biotechnologies et l’ingénierie génétique [135] . Et, encore dans son texte
de 1940, il se réjouissait de constater que la guerre de 1914-1918 avait
engendré une planification économique sans précédent, sans paraître bien
voir, contrairement aux néolibéraux, le lien entre les deux phénomènes. Si
Neurath, fervent pacifiste internationaliste, appelait de ses vœux une
planification à l’échelle européenne, il ne pouvait ignorer qu’à l’ère du
protectionnisme et de la guerre la planification et le nationalisme vont



souvent de pair. Enfin, son rêve d’une planification délibérée et
démocratique, sujette à des révisions constantes et soucieuse des
générations futures, n’était véritablement réalisé nulle part en 1940 – et il
ne le sera jamais dans les décennies suivantes.

Un autre grand adversaire du libre marché et de l’offensive néolibérale,
Karl Polanyi (1886-1964), avait lui aussi entrevu, quoique de manière
moins précise, les dégâts naturels du capitalisme. Sa discussion du
néolibéralisme nous importe ici du point de vue d’une économie
écologique. Comme Neurath, l’auteur de La Grande Transformation avait
polémiqué dès les années 1920 avec Mises, soutenant contre lui l’idée
d’une viabilité de la planification socialiste, pourvu qu’elle soit très
décentralisée et démocratique. Et lui aussi avait perçu les périls d’une
marchandisation de la nature, soumettant celle-ci à la logique court-
termiste du profit capitaliste et du marché autorégulé. Partant du constat
que « ce que nous appelons la terre est un élément de la nature qui est
inextricablement enlacé avec les institutions de l’homme », Polanyi
souligne et déplore que, depuis quelque temps, « la plus étrange de toutes
les entreprises de nos ancêtres a peut-être été de l’isoler et d’en former un
marché ». Tandis que, traditionnellement, « la main-d’œuvre fait partie de
la vie, la terre demeure une partie de la nature, la vie et la nature forment
un tout qui s’articule [136]  », le « grand marché » brise en revanche ce lien
vertueux pour tout soumettre aux exigences des mécanismes du marché.
Or, il s’agit là, déplore Polanyi, d’un processus aussi insensé que
dangereux : « Cette proposition est utopique aussi bien en ce qui concerne
la terre qu’en ce qui concerne la main-d’œuvre. La fonction économique
n’est que l’une des fonctions vitales de la terre. Celle-ci donne la stabilité à
la vie de l’homme ; elle est le lieu qu’il habite ; elle est une condition de sa
stabilité matérielle ; elle est le paysage et les saisons. Nous pourrions aussi
bien imaginer l’homme venant au monde sans bras ni jambes que menant
sa vie sans terre. Et pourtant séparer la terre de l’homme et organiser la



société de manière à satisfaire les exigences d’un marché de l’immobilier,
cela a été une partie vitale de la conception utopique d’une économie de
marché [137] . » On comprend que, là encore, la dynamique même du
capitalisme libéral ait suscité des résistances, mais aussi des réactions
virulentes.

De là le plaidoyer socialiste de Polanyi afin que la terre, tout comme le
travail, soit libérée de la logique mortifère de l’utopie du marché
autorégulé. Pour lui, l’impératif de « mettre la terre hors du marché »
signifiait concrètement « l’incorporer dans des institutions déterminées »
parmi lesquelles il fallait compter l’exploitation rurale, la coopérative, la
fabrique, la commune, l’école, les parcs, les réserves naturelles, etc.
L’important était de libérer la nature, comme le travail, de l’emprise du
capital et des relations marchandes : « On ne sait pas dans quelle mesure la
propriété individuelle des exploitations agricoles subsistera, mais le fait est
que les contrats relatifs à la tenure foncière n’ont à porter que sur des
points accessoires, puisque les points essentiels sont ôtés à la juridiction du
marché. Il en est de même pour les aliments de base et les matières
premières organiques brutes, puisqu’il n’appartient plus au marché de fixer
leur prix [138] . » Sans doute Polanyi n’avait-il pas d’abord en tête les enjeux
écologiques, mais il est significatif qu’il évoque plusieurs fois dans La
Grande Transformation les dégâts infligés à la nature et qu’il mentionne
les parcs et les réserves naturelles. En outre, tandis que les libéraux et les
néolibéraux tels que Pareto et Mises, en cela apologistes d’un
progressisme libéral, ne cessaient d’opposer la modernité capitaliste à
l’archaïsme des sociétés primitives, Polanyi souligne au contraire, avec un
regard d’anthropologue – il cite dès La Grande Transformation les travaux
pionniers de Bronislaw Malinowski, par ailleurs critique dès les
années 1920 de la technicisation du monde occidental [139]  –,
l’exceptionnalité problématique du capitalisme : « Si l’on ne veut pas
laisser l’industrialisme éteindre l’espèce humaine, il faut le subordonner



aux exigences de la nature de l’homme. La véritable critique que l’on peut
faire à la société de marché n’est pas qu’elle était fondée sur l’économique
– en un sens, toute société, quelle qu’elle soit, doit être fondée sur lui –
mais que son économie était fondée sur l’intérêt personnel. Une telle
organisation de la vie économique est complètement non naturelle, ce qui
est à comprendre dans le sens strictement empirique
d’exceptionnelle [140] . » Après La Grande Transformation, Polanyi ne
cessera de questionner cette spécificité intenable du capitalisme, en
scrutant d’autres logiques à l’œuvre dans les sociétés dites primitives ou
non capitalistes, notamment celles du don et de la réciprocité. De leur côté,
avec des méthodes différentes, des ethnologues à la sensibilité écologique
prononcée, comme Lévi-Strauss, poseront aussi ce type de problème.
Cependant, contrairement à ce dernier, Polanyi ne renoncera pas à une
perspective de type socialiste. Comme Neurath, il croyait que seul un
socialisme démocratique pouvait sortir l’humanité de l’impasse capitaliste
qui avait engendré la réaction totalitaire, et, comme lui, il était aussi
parfaitement conscient que la planification pouvait connaître une issue
dirigiste et totalitaire. Sa source d’inspiration lointaine était le socialisme
associationniste chrétien anglais – plus précisément, le Guild Socialism –
et certainement pas le communiste russe, ni même le marxisme. Il allait
même plus loin que Neurath dans la quête d’un socialisme décentralisé et
favorable aux libertés. Les deux adversaires de Mises et Hayek qu’étaient
Neurath et Polanyi cherchaient ainsi à inventer un socialisme
démocratique et un modèle socio-économique plus respectueux de la
nature.

Cependant, ni les positions de Hayek et Mises, ni celles de Neurath et
Polanyi, n’allaient conquérir l’hégémonie durant l’après-guerre. On peut
dire que tous seront des « perdants » immédiats – même si les premiers
connaîtront une revanche à partir de la fin des années 1970, contrairement
aux seconds, toujours défaits. À l’âge de la reconstruction, un nouveau



consensus productiviste allait percer en Occident sur les ruines à la fois du
libéralisme classique et du dirigisme communiste. En ce sens, Hayek sera
lui-même vaincu – ce pourquoi il créera en 1947 la Société du Mont-
Pèlerin, ce temple des néolibéraux hostiles au dirigisme – mais ni par
Neurath ni par Polanyi, eux aussi vaincus. Hayek vouait une détestation
angoissée au processus de « bureaucratisation du monde » décrit dans les
années 1940 par les ex-trotskistes Bruno Rizzi et James Burnham, ou à la
planification généralisée anticipée comme inéluctable par le sociologue
Karl Mannheim [141] – et pourtant, comme dans les années 1930, le modèle
des grandes « corporations » liées aux grosses bureaucraties étatiques
prospérera aux États-Unis et ailleurs, sans pour autant devenir en rien
« socialiste » [142] . Un autre grand économiste d’origine autrichienne,
Joseph Schumpeter (1883-1950), pourtant libéral, prévoiera aussi dans les
années 1940, sans joie, un processus inéluctable de bureaucratisation
mettant fin au vieux capitalisme des entrepreneurs individuels qui lui avait
été si cher, au point qu’il jugera inéluctable l’avènement du
« socialisme » [143]  – et qu’il n’aura que sarcasme sceptique, en 1949, sur la
Société du Mont-Pèlerin et ses derniers Mohicans libéraux prêchant alors
dans le désert [144] . De fait, Hayek allait traverser dans l’après-guerre un
très long désert – et même une très grave dépression.

En revanche, l’un des protagonistes importants du colloque Walter
Lippmann de 1938, mais significativement absent en 1947 de la Société du
Mont-Pèlerin, Robert Marjolin, allait bien incarner en France et dans tout
le monde occidental l’esprit d’une planification souple, qu’il allait tenter
d’imposer, à la tête de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), puis de l’OCDE et de la Commission européenne, dans
un horizon résolument productiviste. Une ligne qui ne correspond ni au
« néolibéralisme » de Hayek – et pas non plus à la version antimoderne de
Röpke – ni au socialisme de Polanyi, mais au modèle d’économie mixte et
planifiée de l’après-guerre, à la fois libéral et social. Dans ses Mémoires,



Marjolin a rappelé combien son attachement à une politique de croissance,
dès les années 1930-1940, venait à la fois de sa rencontre émerveillée avec
le capitalisme américain au temps de sa transformation par le New Deal,
de sa lecture de John Maynard Keynes et de son désespoir de voir les
démocraties occidentales, en particulier la France, sombrer face aux
totalitarismes. Partisan d’un certain interventionnisme, mais dans le cadre
libéral d’une économie de marché ouverte, Marjolin rappellera avoir appris
de son voyage américain « qu’il n’y a pas de solution aux problèmes
économiques sans croissance et que celle-ci ne peut résulter de
manipulations bureaucratiques, mais seulement de l’effort individuel de
tous, dans une liberté aussi complète que possible [145]  ». En même temps,
revenir au « laisser-faire » dogmatique n’était ni possible ni souhaitable,
comme l’avait précocement enseigné Keynes à ce pilier de la planification
française, très emblématique d’une tendance plus large de libéralisme
encadré : « Le point de départ est la constatation tirée directement de
Keynes que le “laisser-faire” ne garantit le “plein-emploi” ni à courte ni à
longue échéance », en sorte qu’une « intervention compensatoire » de
l’État, soutenant l’activité économique, s’avère souvent indispensable :
« Si la demande globale se révèle insuffisante, l’État doit intervenir soit en
procédant lui-même ou en faisant procéder à des investissements, soit en
stimulant la consommation [146] . » Dans ce cadre théorique keynésien et
rooseveltien, Marjolin avait rédigé un mémorandum en 1943 pour les
futures autorités démocratiques, qui avançait que tout gouvernement
français futur devra assurer la « puissance économique et militaire » du
pays, assurer la « sécurité économique » des Français et « porter au
maximum la quantité de marchandises à la disposition de la nation » en
répartissant au mieux le revenu global. L’idée était simple, et elle sera très
partagée après 1945 : « Le niveau de vie de la population ouvrière et
paysanne dépendait de la productivité de l’économie nationale, c’est-à-dire
de sa richesse en capital. Reconstituer et développer le capital national
était le meilleur moyen d’améliorer le sort des masses. Il ne pouvait y



avoir de classe ouvrière et paysanne prospère dans un État
économiquement faible [147] . »

Telle était la philosophie socio-économique et politique de cet homme
pétri de culture socialiste, qui avait croisé Claude Lévi-Strauss dans le
groupe néo-socialiste « Révolution constructive » et s’était converti à un
libéralisme tempéré : un libéralisme « constructeur » pourrait-on même
dire – et comme on disait dans les années 1930 pour désigner le « néo-
libéralisme » si particulier de l’époque –, qu’il s’efforcera de mettre en
œuvre au cœur de la planification française, puis de la construction
européenne, aux côtés de Jean Monnet. Sur les orientations socio-
économiques de la construction européenne, Marjolin rencontrera
toutefois, dès les années 1960, la vive opposition des Allemands [148] , qui,
sous le double traumatisme de l’hyperinflation et du dirigisme totalitaire
nazi, choisiront une voie plus « libérale » ou « ordo-libérale » – une
doctrine née elle aussi dans les années 1930 –, sans toutefois reprendre
l’antimodernisme d’un autre membre du colloque Lippmann, Röpke,
pourtant conseiller du chancelier Adenauer.

Entre la Grande-Bretagne très étatisée après la victoire travailliste de 1945
– davantage d’ailleurs au plan du Welfare State que du système
productif –, la France et son modèle mixte à forte tendance technocratique,
l’Allemagne et les États-Unis plus « libéraux » en apparence, l’Occident
industriel aura ainsi connu plusieurs voies. Mais toutes expriment la
recherche d’un libéralisme encadré, après la débâcle du vieux libéralisme
de « laisser-faire », tenu pour responsable de la débâcle des années 1930 et
de la catastrophique réaction antilibérale totalitaire. Et, pour toutes,
l’impératif prioritaire sera celui de la relance économique et de la
reconstruction, dans une indifférence le plus souvent absolue aux dégâts
écologiques. Quant aux régimes et aux forces communistes, ils
contribueront, eux aussi, à une fuite en avant productiviste. La brèche



écologiste fut dans l’ensemble colmatée et oubliée.
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6. Entre hégémonie productiviste et
renaissance de la critique : le
consensus d’après-guerre et sa
fracturation

’Amérique de Roosevelt ne connut de véritable sortie de crise et de
réel redécollage économique durable qu’avec la guerre, tandis que

l’Europe occidentale de l’après-1945 allait devenir un champ de ruines,
affrontant une situation socio-économique et politique des plus graves,
marquée par de fortes pénuries, le tout sur fond de « guerre froide » en
gestation. Entrés tard dans le conflit mondial, les États-Unis, rompant avec
leur isolationnisme, en ressortent non seulement victorieux, mais
hégémoniques : l’Amérique du Nord devient décisivement la première
puissance économique et militaire du monde, qu’elle va vouloir en partie
transformer à son image. Le rêve évoqué plus haut de Woodrow Wilson
d’une société de consommation mondiale commencera à devenir,
trente ans plus tard, non seulement une tendance historique majeure, mais
aussi une dimension fondamentale de la domination américaine. Quant à
l’Allemagne vaincue, qui avait été le fer de lance de la modernisation et de
la « rationalisation » en Europe, la nation peut-être la plus
« américanisée » des années 1920, et qui avait connu ensuite une reprise
économique sous le IIIe Reich, elle est alors exsangue et divisée. Le tout
sur fond d’inquiétude des autorités américaines quant au péril communiste,
notamment en Grèce et en Italie. Il faudra attendre le Plan Marshall, lancé
en 1947, et les effets du « miracle économique » des années 1950-1960,
transformant à des degrés divers toute l’Europe occidentale – mais aussi,



en Asie, le Japon –, pour que le paysage socio-économique change
radicalement. Dans ce contexte, la mémoire vive et douloureuse de la
guerre, de ses frustrations et de ses pénuries économiques, mais aussi et
surtout les urgences de la reconstruction formaient un cadre historique une
fois encore très défavorable à toute réflexion collective sur les périls
environnementaux, même si les administrations Roosevelt puis Truman
entendirent dès 1945 relancer la politique de la « conservation » des
ressources naturelles sur le modèle déjà évoqué de Gifford Pinchot. Et si
l’esprit du New Deal, quels que soient ses infléchissements et
assouplissements, continuait de souffler sur les États-Unis – au grand
désespoir des patrons et des intellectuels les plus « free market » –, et
bientôt sur une partie de l’Europe occidentale à travers le Plan Marshall, ce
ne fut certes pas sa dimension environnementaliste, d’ailleurs finalement
très limitée, qui fut dominante : plus que jamais, la « croissance »
(growth), explicitement ou tacitement, s’imposait comme une priorité
absolue, tant au plan économique et social que culturel, politique et
géostratégique. On a beaucoup glosé, dès le début, sur les intentions des
autorités américaines dans la mise en œuvre du Plan Marshall, puis sur
leur soutien à la construction européenne. En tout cas, l’élargissement du
cercle d’intervention des États-Unis, pointe avancée du monde libéral et
capitaliste, était sous-tendue par la conviction d’une partie de ses élites
dirigeantes que la solution la plus urgente et efficace aux problèmes
sociaux et politiques, tant nationaux que planétaires, reposait en grande
partie sur une augmentation massive de la production et de la productivité,
grâce aux progrès conjugués de la science et de la technologie dont l’État
avait été un acteur fondamental durant la guerre. Il fallait multiplier les
efforts pour augmenter sans cesse l’efficacité productive grâce à des
investissements massifs, aux progrès scientifiques et techniques, à la
montée en puissance d’une direction managériale « scientifique » des
entreprises, à l’expansion mondiale des marchés, ainsi qu’à une
collaboration de classes autour de cet impératif de reconstruction



économique accélérée. L’installation, le maintien ou le renforcement des
institutions de la démocratie libérale et de l’État de droit étaient considérés
à la fois comme le moyen et comme l’objectif d’une telle politique
économique mondiale sans précédent, hantée par le danger communiste.
Un danger qui poussait aussi les classes dominantes à accepter des
compromis sociaux longtemps impensables, et qui fut l’un des éléments
favorisant la montée en puissance de l’État social – il faudra attendre la fin
des années 1970 pour que ces compromis commencent à se défaire. Les
États-Unis offrirent ainsi le spectacle d’un capitalisme hyper-productif,
mais aussi beaucoup plus égalitaire et protecteur que précédemment et
qu’ultérieurement [1]  – et ils entendaient faire école. Ainsi pourrait-on
espérer échapper définitivement aux conflits redistributifs les plus
virulents et à l’autarcie économique, qui avaient été au cœur de la montée
du totalitarisme et de la Seconde Guerre mondiale [2] . Il fallait à tout prix
éviter un antagonisme violent de classes et une clôture des frontières stato-
nationales aux implications militaristes, sur fond de rareté des ressources
et des biens pour les masses, dont le dénouement pouvait être à nouveau le
totalitarisme, cette fois communiste. Comme l’indique l’historien Charles
S. Mayer, les Américains demandèrent ainsi plus ou moins explicitement
aux autres nations – notamment la France, l’Angleterre, l’Allemagne,
l’Italie et le Japon – de subordonner leurs conflits internes et
internationaux à l’augmentation, entre autres choses, de la production de
tonnes d’acier et de kilowatts, précisément dans la mesure où le consensus
autour de la production et de l’efficacité industrielle était la meilleure
façon de surmonter les déchirements sociaux procédant de la rareté, et de
limiter donc la séduction des partis communistes, sortis auréolés du rôle
décisif de l’URSS de Staline dans la victoire face au nazisme [3] . Et pour
que l’abondance généralisée se diffuse et prévienne le resurgissement des
conflits internes et externes, il fallait que les nations industrialisées, États-
Unis en tête, puissent accéder facilement à d’abondantes ressources
énergétiques, et à bon marché. En ce sens, le pétrole à bas coût fut l’un des



moteurs du succès des recettes productivistes de l’après-1945 [4] . Les
implications environnementales en furent immenses, mais si peu perçues
sur le moment – faut-il rappeler qu’aucun parti ou mouvement important
ne les mettait à son agenda ? –, alors que la montée en flèche de la
croissance des pays industrialisés, bénéficiant d’une augmentation
vertigineuse de la demande de biens d’équipement et de transports après
tant d’années de privations et de sacrifices, s’accompagna d’un pic
exponentiel de nuisances écologiques [5] . Par exemple, concernant la
France, selon certaines estimations, en 1954 environ seuls 7  % à 8  % des
familles disposaient d’un réfrigérateur et d’une machine à laver, 1  %
d’une télévision, tandis qu’en 1962 un tiers disposait des deux premiers
biens et un quart du troisième, et qu’en 1975 on parvenait respectivement à
91  %, 72  % et 86  % [6] . Plus largement, la plupart des graphiques dont
nous disposons pour visualiser le développement exponentiel de la
production industrielle et des émissions polluantes en tout genre,
notamment de gaz à effet de serre, montre un tournant non pas inaugural,
car largement préparé en amont, mais spectaculaire à partir des
années 1950, inflexion d’une courbe accélérant brutalement en flèche [7] .
Et, par-delà des différences considérables de situations géographiques et
géopolitiques, de modèles industriels et de consommation – plus ou moins
« libéraux » ou « étatisés » [8]  –, par-delà aussi des inflexions et
fluctuations, cette tendance fut dominante et durable, bien au-delà des
frontières de l’Occident industriel. Néanmoins, ce chapitre montrera aussi
que les percées écologiques et les brèches intellectuelles des années 1930-
1940 ne furent pas entièrement balayées : dès la période de l’après-guerre,
outre des alertes et colloques scientifiques, en particulier celui organisé par
l’Unesco à Lake Success en 1949, où s’impose le concept même
d’écologie, vont poindre aussi des voies minoritaires et dissonantes,
affrontant sans succès les vents dominants contraires, mais qui préparèrent
malgré tout le terrain à une mise en cause ultérieure du paradigme de la
croissance. Le combat n’en fut pas moins rude et des plus inégaux, sans



doute voué une fois encore à l’échec, dans une phase exceptionnelle de
l’histoire de l’humanité qui, après la Seconde Guerre mondiale, consacra
comme jamais – et rendit effectif pour le meilleur et pour le pire –
l’impératif catégorique de croissance économique.

La consécration occidentale d’une
politique de « croissance »

Il faut y insister, tant ce tournant est majeur : c’est bien dans les
trois décennies d’après-guerre qu’un boom continu de la croissance, avec
le baby boom démographique, eut lieu – ce concept clé et très ancien [9]  de
« croissance » ou de « growth » commençant à s’imposer comme projet
quantifiable et sans cesse quantifié –, avec une hausse jamais vue de la
production, de la consommation et des rejets polluants dans les pays
industrialisés. Une révolution socio-économique aussi gigantesque,
marquée par des taux de croissance inédits en Occident, ne saurait résulter
seulement de la dynamique intrinsèque du capitalisme, de la révolution
taylorienne et fordienne, des intérêts privés des entreprises et corporations,
ou simplement d’un « rattrapage » mécanique et prévisible : ses sources
furent aussi proprement politiques et culturelles, et procédèrent de
décisions mûrement réfléchies. Comme le souligne l’historien du Plan
Marshall David W. Elwood, on ne comprend rien à ce qui s’est joué dans
l’après-1945 en Occident si on ne saisit pas les convictions structurantes
d’une partie des élites politiques américaines le plus souvent issues du
New Deal, ainsi que celles de leurs relais en Europe, comme les grands
dirigeants ou acteurs nationaux de sensibilité démocrate-chrétienne ou
réformiste, dont plusieurs furent aussi – tel Jean Monnet pour le cas
français – des fondateurs de la construction européenne. Au-delà des



intérêts très concrets qu’avait l’économie américaine à élargir sa sphère
d’exportations pour éviter le risque de surproduction et poursuivre sans à-
coups son essor productif, le choix de la croissance au plan européen et
asiatique fut un choix politique procédant d’un bilan réfléchi des causes
catastrophiques de la guerre. Il faut souligner ce point capital : la
conviction de ces élites marquées par la crise mortelle du capitalisme de
laisser-faire et par le volontarisme du New Deal – et cette conviction était
partagée bien au-delà des partisans « démocrates » de Roosevelt – était que
la première moitié du XXe siècle se caractérisait structurellement par une
véritable révolution des attentes des classes moyennes et populaires, en
termes de consommation et de protection sociale, mais bien trop souvent
frustrées [10] . Les « masses », comme on disait dans les années 1930,
s’étaient révoltées et vengées – l’essai du philosophe Ortega y Gasset La
Révolte des masses (1929) ne fut pas pour rien un succès de librairie – et
une nouvelle réplique restait possible. Il fallait donc tirer toutes les leçons,
en particulier socio-économiques, du tragique échec des démocraties
libérales européennes face aux totalitarismes – notamment celui de
l’Allemagne de Weimar, dont la récession et le chômage avaient été l’une
des causes directes de l’avènement d’Hitler –, qui avait provoqué des
millions de morts et obligé les États-Unis à sortir de leur isolement.
L’erreur ou l’impuissance dramatique des dirigeants démocratiques
occidentaux aurait donc consisté à n’avoir pas su ou pu saisir le défi que,
de l’autre côté de l’Océan, le New Deal avait en revanche compris et
commencé à résoudre. Ce défi était le suivant : il y avait en Occident, mais
aussi dans le monde entier, une attente généralisée de bien-être,
d’augmentation du niveau de vie et de protection sociale. Faute d’y avoir
fait face, les démocraties libérales avaient été discréditées auprès des
masses et renversées par des régimes autoritaires et totalitaires, provoquant
ensuite le cataclysme de la guerre. Certes, face à cette révolte des masses
qui s’avéra dévastatrice – ce que les intellectuels conservateurs des
années 1930-1940, de Gasset à Röpke, avaient bien saisi –, il était



nécessaire de renforcer à l’avenir les garde-fous constitutionnels et les
fondements de l’État de droit pour limiter les risques d’une souveraineté
populaire illimitée, et surtout de régimes plébiscitaires prétendant agir
arbitrairement au nom des masses [11] . Mais tout cela ne servirait à rien si,
par ailleurs, l’abondance pour tous n’était toujours pas au rendez-vous ; et
les deux transformations, juridico-politique et économique, pouvaient aller
de concert. Par exemple, expliquait en 1939 la journaliste et spécialiste des
relations internationales Vera Micheles Dean, le nazisme et le
communisme avaient dû leur succès au fait que les classes populaires
s’étaient révoltées contre le capitalisme industriel de leur temps, en raison
de ses traits encore prégnants de féodalisme et d’aristocratisme. Au fond,
ces régimes totalitaires, aussi monstrueux soient-ils, étaient le symptôme
paradoxal d’un désir mal formulé et orienté de « réaliser les promesses
dispensées par la politique démocratique » depuis le XIXe siècle, c’est-à-
dire les promesses d’une production de masse pour tous débouchant en
principe sur une forme de « démocratie économique » [12] . Au cœur de la
vision de Roosevelt, dès 1941, et de son fameux discours sur les
« Quatre libertés », se trouvait en effet le projet d’une augmentation et
d’une diffusion mondiale des « standards de vie » en tant que réponse
efficace au naufrage politique européen des années 1930. Alors que les
Américains libéraient l’Europe, la presse et les observateurs avaient
d’ailleurs été frappés par la fascination que les soldats exerçaient sur les
populations : n’étaient-ils pas porteurs d’un mode de vie souhaité par le
monde entier, avec tout son bien-être et ses fournitures devenues
indispensables à la vie et au plaisir quotidien, tels les vaccins,
médicaments antidouleur, savonnettes, jeeps, chewing-gums, et tant
d’autres choses [13]  ? La « société de consommation », mais aussi l’État
social, étaient à l’horizon.

L’un des dirigeants qui aura le mieux théorisé outre-Atlantique ce projet
politique de diffusion de l’abondance sous domination américaine fut peut-



être un vice-directeur du Plan Marshall en 1950. Dressant la philosophie
de l’histoire sous-jacente du Plan Marshall, Harlan A. Cleaveland parla en
effet d’une « révolution des attentes croissantes » (« revolution of rising
expectations »). Pour ce partisan du New Deal, même la révolution
communiste chinoise en 1949 confirmait la justesse des vues des
Américains progressistes : en vérité, les Chinois n’étaient pas de vrais
révolutionnaires, ils donnaient simplement voix au « ferment
révolutionnaire » qui parcourait toute l’Asie, et sans doute la planète
entière. Ce « ferment », d’où dérivait-il, sinon de l’aspiration du misérable
paysan asiatique, et de tant d’autres dans le monde, à élever son niveau de
vie ? En ce sens, les Américains progressistes se considéraient à l’avant-
garde mondiale, au moins depuis le New Deal, en comprenant tout ce que
l’on pouvait et devait attendre de l’« application de la science moderne et
des idées modernes sur l’organisation » pour faire croître le « revenu
personnel » et générer une abondance généralisée [14] .

Ce projet d’ensemble sera porté par le vice-président de Roosevelt, puis
président des États-Unis en avril 1945, Harry S. Truman, qui venait lui
aussi des rangs du Parti démocrate, et qui partageait beaucoup
d’orientations du père du New Deal. En janvier 1949, son discours
d’investiture comprenait plusieurs points en matière de politique
internationale : le soutien à l’ONU, la poursuite de la reconstruction
européenne avec le Plan Marshall, le projet de l’OTAN pour faire face au
péril communiste. À quoi s’ajouta un « Point IV » qui consacrait la
doctrine du « développement » dans le monde industriel avancé, mais aussi
dans les pays retardataires : il fallait lancer « un nouveau programme
audacieux pour mettre les avantages de notre avance scientifique et de
notre progrès industriel au service de l’amélioration et de la croissance des
régions sous-développées [15]  ». Et le Président de préciser qu’une
« production plus grande » est la clé de la prospérité et de la paix, et que la
« clé d’une plus grande production, c’est une mise en œuvre plus large et



plus vigoureuse du savoir scientifique et technique moderne » [16] . Certes,
Truman, qui parlait d’un « meilleur usage » (better use) des ressources, ne
se voulait en rien le fossoyeur du « conservationnisme » américain, et
entendait là aussi être fidèle à Roosevelt, même si la chose reste très mal
connue y compris des historiens de l’environnement [17] . Lui aussi était
soucieux de la question des ressources naturelles, suivant en cela les
recommandations de Pinchot. C’est d’ailleurs peu avant la fin de son
second mandat, en 1952, qu’avait été diffusé un très important rapport
officiel sur la raréfaction des ressources, notamment minérales, sous forme
d’un pavé de cinq volumes, Ressources for Freedom, dit aussi rapport
Paley, du nom du président de la commission chargée de ces questions, et
qui se montrait pessimiste [18] . Dès juin 1947, Truman avait institué une
Commission sur le problème des ressources naturelles, qui était moins
alarmiste. Le Krug Committee – l’un des trois comités chargés de réfléchir
aux conséquences du Plan Marshall sur l’économie américaine, sous la
houlette du secrétaire de l’Intérieur Julius A. Krug – souligna, dans son
rapport National Resources and Foreign Aid, qu’il pouvait certes y avoir
des problèmes de conservation des sols pour les États-Unis. Mais à court
ou moyen terme il n’y avait pas à s’alarmer : si l’Amérique mettait en
place une gestion efficace et si son économie faisait preuve de dynamisme
et de plasticité, des ressources étaient disponibles pour un programme
d’aide étrangère massive [19] . Sans être catastrophiste, Truman souligna lui-
même la nécessité d’une politique de la conservation des ressources
naturelles, et encouragea les Américains à consommer moins de viande.

Au reste, le coauteur de ce rapport, Julius Albert Krug, participa en 1949 à
la conférence refondatrice de l’Unesco et des Nations unies à Lake
Success (New York) sur la « conservation », plus exactement la
Conférence technique internationale pour la protection de la nature [20] .
Comme le soulignait le secrétaire général de la conférence, Jean-Paul
Harroy, également secrétaire général de l’Union internationale pour la



protection de la nature (UIPN), le but était aussi, conformément aux
missions de l’Unesco, d’inventer une éducation à l’environnement. Mais
l’ampleur de la conférence était beaucoup plus large, de l’écologie comme
discipline à la protection des espèces menacées en passant par la
désertification des sols et les dangers du DDT [21] . Quant à Krug, dans son
intervention pour cet événement de première importance dans l’histoire de
la conscience écologique, il affirma, en tant que président de ce congrès,
qu’il était grand temps que les Américains commencent une « nouvelle ère
de la conservation », c’est-à-dire une ère consacrée au développement et
au sage usage (wise use) de ce qui est accessible aux peuples du monde.
Loin de voir dans le « Point IV » et dans le Plan Marshall une
contradiction avec les exigences de la conservation, il semblait considérer
que ce programme était cohérent. S’il fut suivi par quelques-unes des
figures du conservationnisme américain, et si le coordinateur du Plan
Marshall, Paul Hoffmann, vanta cette orientation, d’autres prirent leurs
distances par rapport à cette nouvelle politique [22] . Ce fut notamment le
cas de la veuve de Pinchot, Cornelia, elle-même militante de la
« conservation », mais aussi de Fairfield Osborn, auteur d’un livre pionnier
sur les désastres écologiques provoqués notamment par la guerre, Our
Plundered Planet [23] , et président de la Conservation Foundation de New
York ainsi que de la New York Zoological Society. Lors de la conférence
de Lake Success, Osborn avait été des plus actifs, pointant dès l’ouverture
une catastrophe intellectuelle, humaine et biologique : tandis que de
nombreux esprits, et au premier chef Darwin, avaient démontré que
« l’homme est partie intégrante de la nature » et n’en est pas « distinct et
indépendant », une « contre-tendance » désastreuse était apparue au début
du XXe siècle, faisant croire que nous sommes les « maîtres de l’univers »
alors que « nous formons essentiellement un tout avec la nature » [24] . Le
même avis était émis par l’écologiste et ornithologue écossais Frank
Darling, vice-président de la Conférence – et futur grand pionnier de la
conservation de la nature –, qui affirmait que « l’Homme, s’il veut survivre



sur la planète, doit vivre en harmonie avec les principes de l’écologie »,
faute de quoi « l’espèce risque de s’éteindre » [25] . Quant à William Vogt,
connu pour un autre essai d’inspiration malthusienne, Road to Survival [26] ,
il affirma que le « Point IV », s’il allait provoquer une érosion des sols et
une dévastation de la nature, ne pouvait que rendre les Américains
coupables de crimes environnementaux devant la postérité [27] .

Il avait bien saisi une contradiction qui apparaît également chez le
principal acteur et théoricien du développement technoscientifique
américain dans l’après-1945, Vannevar Bush (1890-1974) [28] . Cet
ingénieur et mathématicien du MIT avait été un conseiller de Roosevelt et
le directeur de l’Office of Scientific Research and Development, qui pilota
le Manhattan Project de la bombe atomique. Chargé en novembre 1944 par
Roosevelt de produire un rapport sur la future politique américaine de
développement de l’après-guerre, il publie en 1945 un document essentiel,
The Endless Frontier. Celui qui allait devenir l’un des maîtres d’œuvre du
complexe militaro-industriel américain – et également l’un des pionniers
d’Internet – et qui politiquement suivait une ligne très élitiste et
technocratique, avertissait que l’enjeu était désormais de créer une
dynamique de croissance grâce à des investissements massifs dans la
recherche et le développement. Certes, dans ce rapport où il plaidait pour
la création d’une Fondation nationale de la recherche, Bush ne manquait
pas de mettre en avant l’impératif d’une « conservation et meilleure
utilisation » des « ressources naturelles » [29] . Mais sa hantise était bien ce
qu’il appelait la « croissance » du potentiel scientifique, lui-même facteur
de la croissance industrielle pour le bien-être de tous. De ce protagoniste
de la « Big Science » américaine soutenue par l’État [30] , un dirigeant du
MIT et ancien conseiller de Kennedy et Johnson dira que personne n’aura
eu autant d’influence aux États-Unis sur la « croissance de la science et de
la technologie » que lui [31] . Ajoutons que l’industrie de guerre pilotée par
l’État constituera un puissant vecteur d’industrialisation et de croissance,



au point qu’on a pu parler de « keynésianisme militaire » comme une des
causes de l’anthropocène [32] . En tout cas, militaire ou pacifique, l’État
planificateur favorisant l’essor de la technoscience devenait un facteur clé
de la croissance.

Une telle vision était alors plus ou moins clairement partagée par une
partie des élites européennes, notamment en France, on l’a dit, par Jean
Monnet ou encore par Jean Fourastié – qui ne deviendra pas pour rien le
futur théoricien enthousiaste de ce qu’il devait baptiser les « Trente
Glorieuses », expression hexagonale pour désigner cette expansion
économique continue nommée par d’autres le « miracle économique »
européen [33] . Ces élites de la planification française, suivies par d’autres –
 par exemple les démocrates-chrétiens italiens et leur « programmation »
économique –, embrassèrent très vite une vision centrée sur les maîtres
mots de « productivité » et d’« intégration », avec comme souci constant le
rattrapage économique de la France et de l’Europe. C’est dans ce contexte
que l’Organisation européenne de coopération économique (OECE),
chargée entre 1948 et 1952 de la mise en œuvre du Plan Marshall – avec
notamment à sa tête Robert Marjolin –, suivie de l’OCDE codifièrent pour
des décennies la « croissance » ou le « développement » comme impératifs
essentiels des Européens et du monde [34] . Selon les mots formulés dans ses
Mémoires par Marjolin, c’est sous la pression de la guerre froide, et « pour
éviter que la situation devînt rapidement dramatique, pour que l’Europe,
sortant enfin des difficultés dans lesquelles elle se débattait, entrât dans la
voie d’une croissance durable, que naquit l’idée du Plan Marshall [35]  ». Le
mot « croissance » revient de manière obsessionnelle dans
l’autobiographie de ce protagoniste capital, qui jadis dans la revue
L’Europe nouvelle avait décrit avec terreur la menace économique et
militaire hitlérienne [36] , et qui rêvait que l’Occident sorte définitivement
de la catastrophe des années 1930.



Depuis les années 1930-1940 jusqu’aux années 1960, en France et en
Europe, Marjolin se fera ainsi le promoteur de l’idée de « croissance »
comme impératif catégorique, en imitation et parfois en concurrence du
modèle américain qui le fascinait tant. Marjolin se situait lui-même dans la
« génération de la croissance [37]  », comme ses collègues internationaux
keynésiens et rooseveltiens, et toute son action – y compris dans les
négociations du Traité de Rome en 1957 créant le Marché commun – était
commandée par la hantise de rechuter dans les périodes de stagnation
économique qui avaient engendré les cataclysmes politiques et
géostratégiques antérieurs. Encore ne faut-il pas trop attribuer à ce haut
fonctionnaire si emblématique qui quitta la direction de l’OCDE dès 1954,
ni d’ailleurs à l’OCDE elle-même : c’est tout le monde industriel qui
converge alors dans une course effrénée à la croissance, soutenue par une
partie importante des sphères académiques de l’économie, et surtout
impulsée par les dirigeants politiques.

L’OECE puis l’OCDE n’en restent pas moins un observatoire privilégié en
ce domaine, dans la mesure où ces temples du capitalisme occidental vont
chercher à codifier, à mesurer et à déterminer les chemins de la croissance.
Le tout dans une perspective politique et géostratégique reformulée à
chaque étape – d’abord la première phase de reconstruction, puis l’épisode
oublié des années 1950 marqué par une inquiétude profonde quant au
risque de régression aux crises cycliques des années 1930, jusqu’à
l’angoisse, dans les années 1960, que l’Occident ne soit rattrapé par
l’URSS, ce qui enclenchera le déclic d’une nouvelle accélération. Dans la
décennie des années 1950, l’objectif clé était certes déjà celui de la
croissance, mais il s’agissait surtout de promouvoir un développement
continu, solide, évitant les à-coups et autres spasmes dramatiques du
capitalisme antérieur. C’est d’ailleurs ce que la promotion du mot
« growth » ou « croissance » donnait à entendre : un processus comme
naturel et linéaire. Cependant, on note déjà une inflexion à partir de 1953,



due à une brève phase de stagnation qui préoccupa beaucoup les autorités
politiques, les hauts fonctionnaires et leurs équipes d’économistes. C’est
dans ce cadre que fut mis en place un groupe de travail pour trouver les
moyens de relancer un développement économique soutenu. Parce que la
première période de reconstruction commençait à se clore, et dans le
contexte géopolitique de l’époque – fin de la guerre de Corée –, plusieurs
esprits, dont Marjolin, voyaient de nouveau poindre un risque de
stagnation, sinon de récession, en Occident. La composition de ce comité
international d’experts dédié à la croissance en dit long sur l’esprit du
temps. Cette commission était en effet dirigée par l’Anglais Robert Hall,
un économiste keynésien modéré qui avait joué un rôle important, avec
d’autres keynésiens, contre les libéraux orthodoxes afin d’infléchir
nettement la politique du Trésor britannique, longtemps méfiant vis-à-vis
des politiques d’expansion monétaire. On trouvait aussi, aux côtés de cette
éminence grise de la politique économique anglaise [38] , tout le groupe des
modernisateurs technocratiques et keynésiens français, collaborateurs les
plus proches de Jean Monnet et piliers de la « planification souple » et de
la construction européenne depuis le Traité de Rome : Marjolin bien sûr,
mais aussi Étienne Hirsch et Pierre Uri, de sensibilité nettement socialiste.
Une autre figure du groupe français des planificateurs était Paul
Delouvrier, lui aussi plutôt classé à gauche. Il y avait en outre l’économiste
belge Jan Tinbergen, partisan de l’économie mixte et de la planification,
ou encore Pasquale Saraceno, un économiste italien démocrate-chrétien,
ardent défenseur de la « programmation » et de l’intervention publique, à
travers notamment l’IRI (Institut pour la reconstruction industrielle, fondé
en Italie sous le fascisme et reconduit ensuite). Son objectif, comme celui
de toute cette nébuleuse plus ou moins keynésienne, était la croissance
(crescita) et le « plein emploi » [39] , même s’il pouvait par ailleurs prendre
ses distances avec les approches inspirées de Keynes. Sans surprise, l’une
des voix les plus favorables au libre marché était l’économiste de la
Bundesbank Otmar Emminger. Une fois encore, Français et Allemands



incarnaient deux orientations différentes, quoique capables de compromis,
tant à l’intérieur de l’OCDE que dans la construction européenne [40] . Si
dans les années 1960 les Allemands résisteront des quatre fers aux projets
de Marjolin en faveur d’une « programmation » à l’échelle européenne,
qu’ils jugeaient infaisable et nuisible à la production allemande, leurs
désaccords n’allaient pas jusqu’au divorce. Les Français eux-mêmes, y
compris quand ils se voulaient « de gauche » et votaient pour la SFIO –
 Jean Monnet était réputé avoir ce type de conviction –, étaient aussi des
libéraux. Mais des libéraux qui, tout en étant persuadés des vertus du libre-
échange comme stimulant de la croissance européenne et mondiale, et
comme éperon d’une modernisation de l’appareil industriel français,
croyaient aussi en la nécessité d’une planification souple. Bien plus que les
Allemands – surtout dans le discours –, ils conféraient une fonction
considérable à l’État et aux pouvoirs publics dans le pilotage,
l’encadrement et la stimulation de l’économie de marché. Telle fut
longtemps aussi, avant le tournant dit « néolibéral » de la fin des
années 1970, l’orientation de l’OCDE, et plus largement des économies
occidentales : celle d’un libéralisme plus ou moins encadré avec toute une
gradation d’interventions – très importantes en Angleterre, surtout au plan
du Welfare State, mais aussi en France, et moins affichées quoique
considérables en Allemagne et aux États-Unis – et orienté vers la
croissance économique et le plein-emploi. De ce point de vue, la réussite
sera réelle, surtout en Allemagne, en France ou en Italie, moins en Grande-
Bretagne. Enfin, une relance spectaculaire de ce projet aura lieu au début
des années 1960, là encore sous l’égide de l’OCDE, sur fond de nouvelles
théorisations économiques de la « croissance » [41] . Le monde occidental et
l’OCDE mettent alors les bouchées doubles, et même davantage : il s’agit,
lors du premier Conseil des ministres de l’OCDE, en novembre 1961, de
promouvoir une accélération de la croissance des pays membres, en visant
explicitement les 5  % par an, et même de rechercher la plus grande
croissance possible. Un mot revient alors de manière obsessionnelle : celui



de « cible » – « target » ou « collective target » –, en l’occurrence, une
croissance de 50  % en dix ans pour les vingt pays de l’OCDE, qui en
prennent vite le chemin [42] . Lancés en convergence avec les tendances de
l’Amérique « démocrate » de John Fitzgerald Kennedy et de Lindon
B. Johnson, ces objectifs des Européens étaient en même temps sous-
tendus par la peur d’être trop fortement dépassés par les États-Unis.
Cependant, la véritable crainte, une fois encore, venait de l’adversaire
communiste, qu’il convient à présent d’évoquer. Là aussi, la croissance à
l’Est aura de fortes implications écologiques, longtemps masquées et
ignorées.

Le nouveau défi productiviste et
consumériste de l’URSS post-stalinienne

À l’autre bord du spectre politique, sur de tout autres bases et avec des
mots et des catégories différents, l’URSS des plans quinquennaux continue
sur sa lancée, qui privilégie toujours l’industrie lourde. Plus que jamais, le
« socialisme dans un seul pays », qui exerce alors une très grande
séduction internationale au sortir de la guerre, implique une politique de
puissance, et donc une croissance économique massive. Davantage que la
réalité de l’économie soviétique, dont les prouesses et les progrès ne
cesseront d’être surestimés par la propagande officielle – au point
d’induire en erreur les experts occidentaux, sans parler des intellectuels
« compagnons de route » –, nous intéresse ici l’aspect doctrinal de ce
productivisme effréné. Comme si les folies technophiles d’Alexander
Bogdanov et de tant d’autres doctrinaires de la Révolution russe trouvaient
une nouvelle concrétisation dans le cadre glacé du stalinisme, l’idéologie
communiste continue en effet sa fuite en avant dans un productivisme



extrême qui prétend changer radicalement la nature au service du nouvel
homme soviétique, c’est-à-dire producteur. Le dépouillement d’un organe
de propagande comme les Études soviétiques, édité à Moscou et diffusé à
partir de 1948 en France, donne le vertige tant l’exaltation de la
domination technoscientifique de l’homme sur la nature constitue un trait
compulsif du totalitarisme stalinien en pleine relance – comme si, de
nouveau, tout était possible. Des rubriques spéciales consacrées aux
« chantiers du plan quinquennal », à « l’homme et la nature » ou à
l’« URSS en construction » sont accompagnées d’innombrables petites
vignettes et gravures représentant un paradis communiste chaque fois
saturé – comme l’étaient déjà les affiches de propagande léninistes puis
staliniennes des années 1920-1930 – d’usines, de cheminées, de grues,
d’immeubles, de canaux, de barrages, de câbles électriques et de routes.
Tout indique, en découvrant ces pages, que l’idéologie totalitaire
communiste s’identifie à une idéologie technicienne, que son projet d’un
monde communiste est celui d’un monde d’où la nature aurait été
éradiquée sous le béton et l’acier. Dès le premier numéro, il n’est question
que des progrès quantitatifs du Plan quinquennal, de la « conquête du
désert » grâce au canal du Kara-Koum, des ressources naturelles à
exploiter, du génie des « sélectionneurs soviétiques » qui ont inventé de
nouvelles céréales et plantes, transformé des algues et herbes aquatiques
pour inventer une nouvelle industrie maritime, etc. [43] . Certes, l’un des
articles mentionne l’inquiétante disparition de certaines espèces animales,
mais c’est pour mieux louer la capacité démiurgique de la science, de la
technique et de l’industrie soviétiques à changer les conditions naturelles
pour les protéger et les utiliser rationnellement, y compris grâce aux
progrès de l’aviation. Car l’enjeu est encore et toujours de valoriser cette
« transformation de la nature par les savants soviétiques » dont
s’enorgueillit tellement le régime [44] . Un autre article de la rubrique
« L’URSS en construction » s’intitule « Du nouveau sur la carte » et
formule l’un des objectifs obsessionnels du stalinisme, déjà visible au



temps de Lénine et de Trotski, mais exacerbé et vulgarisé : la
transformation de la géographie et même du climat russes par l’action
prométhéenne de l’industrie et de la science communistes. Ainsi, la « carte
de l’URSS » serait « comme un visage en perpétuel mouvement », se
réjouit un serviteur idéologique du régime stalinien : « Villes neuves et
nouveaux villages, champs de blé sans fin sillonnés de routes et de canaux
surgissent partout. De nouvelles mers, même, naissent du labeur du peuple
soviétique, modifiant considérablement la configuration de régions
entières [45] . » D’autres articles se livrent à un éloge dithyrambique du
combinat métallurgique de Magnitogorsk, baptisé « Staline », « orgueil de
l’Oural et de l’Union soviétique tout entière », qui constitue « par sa
puissance, son organisation et son modernisme, l’un des centres industriels
les plus remarquables du monde » [46] . Grâce à ses hauts fourneaux « plus
grands que la montagne », force est de constater que « le paysage est
devenu méconnaissable », et il faut s’en réjouir : « Aujourd’hui, ce n’est
plus la montagne, ni la steppe, ni le fleuve qui déterminent le paysage de
Magnitogorsk, mais les hauts fourneaux et les cheminées des fours
Martin [47] . » Dans chacun des numéros des Études soviétiques, les
nouveaux progrès sont dûment répertoriés comme autant de victoires du
communisme sur la nature : par exemple, « une nouvelle moissonneuse-
batteuse » qui gère « 120 hectares en un jour ! », « une nouvelle machine
qui vaut 90 ouvrier », l’« électrification des campagnes », etc. [48] . Le
caractère grandiose de la chimie soviétique n’est pas en reste, comme le
prouve un article intitulé « L’an 2000 vu par un chimiste. Une anticipation
de l’Académicien », tel un clin d’œil à un célèbre discours de Marcellin
Berthelot – le savant républicain français très apprécié de la revue – sur le
même sujet [49] . Ce minéralogiste et géochimiste russe, qui avait été chargé
de dresser l’inventaire des richesses minérales et radioactives de l’URSS,
était l’auteur d’un essai de vulgarisation intitulé La Géochimie
amusante dans lequel on voyait se dessiner l’« image d’une nature
domptée, pliée aux besoins de l’homme, grâce à des progrès techniques



dont la “fantaisie” n’est qu’apparente, car ils prolongent des résultats déjà
acquis et entrent progressivement dans la vie courante [50]  ». Dans ses
projections technologiques euphoriques, l’académicien communiste se
montre intarissable : « l’énergie de l’univers entier sera mise au service de
l’homme dans de nouvelles installations chimiques », en sorte que l’être
humain « aura à sa disposition des quantités d’énergie telles qu’il pourra
accomplir de véritables miracles », jusqu’à vaincre « l’espace, la distance
et le temps » [51] . Les objets et outils en plastique seront toujours plus
nombreux, depuis les « boutons » jusqu’aux « avions légers », et grâce aux
nouveaux progrès de la chimie seront inventés « des aliments artificiels qui
rendront inutiles les laboratoires chimiques compliqués des organismes
animaux » [52] . De toute façon, comme le confirme un autre article
s’enthousiasmant devant une « agriculture d’avant-garde », la
« rationalisation » dans ce domaine devrait provoquer des progrès
productifs toujours plus grands [53] . Et ce, grâce à l’appui des savants
botanistes, ces « chirurgiens de la Flore » qui donnent consistance à la
formule : « Et le huitième jour, l’homme refit la nature ! » [54] . Une autre
formule saisissante de l’idéologie artificialiste communiste est alors celle –
 qui remonte à la fin du XIXe siècle, mais qui trouve là une nouvelle
expression emphatique – des « erreurs de la nature » que la puissance et
l’intelligence démiurgiques de l’homme soviétique vont heureusement
corriger. Par exemple, un article consacré au « Plan Davydov » qui visait à
détourner les fleuves sibériens vers l’Asie centrale explique d’abord que
« les résultats déjà acquis dans la transformation de la nature ont créé en
Union Soviétique les conditions permettant d’entreprendre et de réaliser
des plans toujours plus vastes dans tous les domaines de l’économie
nationale et de la science [55]  ». Le dithyrambe rappelle aussi les projets de
« chasseurs de nuages » qui captureraient les cumulus chargés de pluie
pour les faire asperger des terres sèches, mais aussi la « victoire complète
sur le cancer et la tuberculose », des « voyages intergalactiques », etc. En
somme, la « nature mise au pas [56]  » constitue un slogan clé d’un



totalitarisme communiste qui reste à explorer sous cet angle. Bien entendu,
concernant cette période aussi, les historiens aiment à avertir que la réalité
de l’URSS était autrement moins futuriste et brillante, surtout dans maints
endroits du pays, y compris à Moscou [57] . Cependant, à s’en tenir au
décalage évident entre l’idéologie et la réalité, on perdrait de vue la
puissance d’une vision dont l’impact fut tout à fait réel – bien au-delà des
frontières de l’URSS –, y compris dans les nombreux « ratés » des
novations technologiques, surtout en matière agricole.

Publiées en France mais essentiellement rédigées par des propagandistes
d’URSS, les Études soviétiques donnent aussi la ligne du Parti communiste
français. L’idéologie technophile et productiviste y est également plus que
jamais triomphale. Si le PCF a construit une idéologie spécifique depuis
les années 1930 en se voulant souvent le défenseur de l’identité de la
France et de sa « tradition » – une tradition dont il exalte également les
aspects scientistes et ingéniériques –, lui aussi épouse pleinement un credo
productiviste. Sans doute ses hymnes à la production s’éclairent-ils par le
contexte de la reconstruction – et le PCF n’était pas le seul à entonner ce
type de discours – mais ses sources profondes, on l’a vu, sont antérieures.
Dès 1945, le dirigeant du plus puissant parti communiste d’Occident,
Maurice Thorez, avait fixé cette ligne aux « cadres communistes » mineurs
et syndicalistes du pays dans son discours de Wazier : « Produire, produire
et encore produire, faire du charbon, c’est aujourd’hui la forme la plus
élevée de votre devoir de classe, de votre devoir de Français [58] . » Le
Xe Congrès du Parti communiste, en juin 1945, avait déclaré déjà : « Il faut
produire », et Thorez le répétait sur tous les tons. Il fallait rénover
l’appareil industriel, procéder à une « électrification » généralisée du pays
– ce que Lénine avait si ardemment souhaité pour la Russie communiste –
et rattraper le retard sur les Anglais et les Américains. En fustigeant le Plan
Marshall, censé générer la pénurie et la misère ouvrière, et surtout n’être
que l’outil mortifère de l’impérialisme américain, le dirigeant communiste,



relais en France du Kominterm – comme c’était plus encore le cas en Italie
du leader communiste Palmiro Togliatti, sur une ligne comparable [59]  –,
lui opposait un modèle d’économie beaucoup plus efficace et plus
productive, qui éviterait les « gaspillages » et profiterait enfin à la classe
ouvrière. La rhétorique de son autobiographie, Fils du Peuple, l’un des
ouvrages d’endoctrinement du Parti communiste les plus diffusés dans les
années 1950, est éloquente. Dans ce texte remontant à 1937 mais réédité
dans l’après-guerre avec beaucoup plus de succès, y compris dans la presse
« bourgeoise » [60] , le dirigeant communiste y explique en effet que si « la
bourgeoisie ascendante croyait au progrès et s’appuyait sur la science » –
 hommage récurrent, on l’a vu, dans la littérature communiste et
socialiste –, en revanche « la bourgeoisie décadente s’effraie du progrès
des techniques, s’oppose aux inventions nouvelles et s’écrie par la bouche
de ses idéologues : “Enchaînez le Prométhée de la science” » [61] . Or, ce
Prométhée admirable, celui de la science, de la technique et de l’industrie,
« les communistes le libéreront » pleinement, pour le bien-être de tous.
C’est aussi l’occasion de pointer du doigt un « capitalisme rétrograde » qui
rêverait de « revenir en arrière » jusqu’à un « Moyen Âge patriarcal »,
avec son système de corporations et sa valorisation de l’artisanat. Telle
était déjà, croit pouvoir affirmer Thorez, la « prédication de Pétain », dont
il insinue ainsi qu’elle correspond à l’essence même d’une bourgeoisie
capitaliste mûre, incapable de développer pleinement les forces
productives après en avoir pourtant enclenché le processus.

Signe d’une continuité frappante dans l’histoire du culte communiste du
« progrès » technoscientifique des forces productives, il est précisé que si
la société socialiste future naîtra des décombres d’un capitalisme
moribond, il n’en est pas moins vrai qu’elle en sera aussi, à sa façon, la
grande et la plus digne héritière, du moins dans ce que celui-ci a inventé de
meilleur – c’est-à-dire la révolution inouïe des forces productives, qui
restera son inestimable apport à l’Histoire mondiale. Aussi le dépassement



dialectique futur du capitalisme par le communisme est-il présenté par
Thorez dans cette métaphore : « Le rôle historique des communistes est
d’aider la société future à se dégager de la société actuelle, comme le
papillon se dégage de la chrysalide [62] . » Et si le Parti communiste n’est
pas un « parti de rêveurs, d’illuminés, de bavards ou de doctrinaires » –
 autrement dit, de socialistes utopistes auxquels Thorez rend toutefois un
hommage poli, comme jadis Engels –, ce n’est pas seulement grâce à ses
réalisations concrètes municipales ; c’est aussi, et peut-être surtout, parce
que seul le Parti communiste portera à son essor maximal le potentiel
technoscientifique que les sociétés capitalistes ont certes créé mais trop
vite comprimé à cause de leurs rapports de classes stérilisants. Tout
indique en effet que « si, au point de vue technique, on utilise le moteur
d’avion, au point de vue économique et social on s’en tient toujours aux
vieilles diligences », en sorte que seule la révolution communiste libérera
les forces de production en les canalisant dans la bonne direction : « Les
trusts craignent les inventions qui pourraient porter atteinte à leurs profits
de monopole. On connaît l’exemple des trusts du pétrole cherchant
d’abord à empêcher l’invention, puis l’exploitation industrielle des
procédés de synthèse du pétrole. L’énergie atomique est mise sous le
boisseau du secret aux États-Unis et réservée à la fabrication d’engins de
mort, au lieu de servir aux œuvres de vie [63] . » Aussi l’une des cibles de
Thorez – comme celle de Marx et Engels jadis – est-elle le
« malthusianisme » imputé au capitalisme. Une accusation que le Parti
communiste renouvellera très précisément, on le verra plus loin, dans les
années 1970, en réponse aux avertissements écologiques du Club de
Rome, considérés comme privés de tout fondement scientifique et relevant
d’une idéologie « néo-malthusienne » agitée par des dirigeants aux abois
d’un régime d’accumulation voué à périr de ses contradictions internes.

Il est intéressant de noter aussi comment l’idéologie du progrès
technoscientifique soviétique, qui était un élément clé de la bataille



idéologique mondiale des communistes, pouvait trouver en France une
version adaptée à la stratégie nationale du Parti communiste. Depuis les
années 1930 jusqu’aux années 1960-1970 au moins, celle-ci visait à
reprendre à son compte un héritage typiquement français du
« rationalisme » et du « patriotisme » révolutionnaire, notamment pour
écarter tout soupçon d’allégeance à l’URSS. Mais pas seulement :
l’idéologie progressiste et nationale-populaire jouait à plein dans ce
productivisme communiste français. Ainsi les intellectuels et scientifiques
communistes, dans une multitude d’opuscules et de discours, chantaient-ils
les louanges de Descartes, de l’Encyclopédie, mais aussi de l’École
polytechnique, du saint-simonisme et de l’ingénierie française. On voit
transparaître déjà cette tendance dans le grand discours du 2 mai 1946 de
Thorez en hommage à Descartes, sous les lambris de la Sorbonne, à
l’invitation de l’Union nationale des intellectuels : l’auteur du Discours de
la méthode se voit alors érigé en ancêtre de Saint-Simon, de Marx et
d’Engels [64] . Dans un opuscule encore plus emblématique, le philosophe
Roger Garaudy, alors intellectuel organique du Parti communiste, pouvait
affirmer : « C’est nous aujourd’hui qui pouvons proclamer : tout ce qui est
national est nôtre. Et nous ajoutons : est nôtre tout ce qui est scientifique et
vrai [65] . » Détaillant les liens entre l’amour de la science et l’amour de la
patrie révolutionnaire, Garaudy esquissait, avec d’autres savants
communistes, un nouveau catéchisme scientifico-politique aux couleurs de
la France des ingénieurs : « C’est le mathématicien Monge, fondateur de
l’école Polytechnique, qui rédigeait un Manuel sur l’art de fabriquer des
canons. C’est l’ingénieur Chappe inventant le télégraphe optique pour les
transmissions militaires. Ce sont tous ces petits savants, ingénieurs et
chimistes, installés au Château du Petit-Meudon pour y expérimenter les
poudres au fulminate et les premiers aérostats [66] . » Cependant, pour
Garaudy aussi, l’URSS n’était jamais loin, ce paradis communiste dont les
glorieux progrès industriels sous Staline prouveraient que l’homme qui
« construit son avenir selon un plan conscient », devient « assuré de sa



propre puissance », révélant ainsi le « spectacle grandiose de ce qu’ont pu
réaliser les forces associées de l’homme » [67] . À admirer les moissons
toujours plus abondantes ou encore la conquête du globe et des pôles par
l’aviation soviétique, comment ne pas adhérer à ce « chant magnifique »
des jeunes communistes d’URSS :

Nous vaincrons tout : le désert, la débâcle
Le rude pôle et les grands horizons.
Quand le pays nous demande un miracle,
Sans hésiter et sans crâner nous le faisons [68] .

Ces miracles de la volonté politique seront inséparablement ceux de la
science et de la technique – d’où aussi la séduction colossale du
communisme, qui ne tient pas seulement, comme y a insisté peut-être
excessivement François Furet, à l’idéologie révolutionnaire et à la haine de
la bourgeoisie [69] .

C’est aussi dans la littérature communiste française que sont véhiculées les
apologies euphoriques de l’énergie nucléaire dont l’URSS se voulait
l’avant-garde bienfaisante, sur fond de menaces d’apocalypse nucléaire –
 la défense du nucléaire civil sera d’ailleurs un trait assez constant du
communisme, singulièrement en France, jusqu’au début du XXIe siècle. Un
ouvrage de propagande cite ainsi pieusement les mots prononcés par
Andreï Vychinski, l’ex-procureur général des Procès de Moscou, devant
l’ONU : « Nous utilisons l’énergie atomique pour raser les montagnes,
dévier le cours des fleuves, irriguer les déserts. Nous utilisons l’énergie
atomique pour porter la vie là où l’homme n’a rencontré jusqu’ici que la
désolation [70] . » Par-delà le cynisme de ce plaidoyer, on trouve là encore
une expression du prométhéisme exacerbé de la propagande communiste.
Dans cette prose française, il n’est ainsi question que des progrès
productifs incessants grâce à l’« introduction de la technique ultramoderne
dans l’industrie et l’agriculture [71]  » qui générera une abondance



croissante. Le stakhanovisme se trouve encore célébré comme moyen
d’accroître vertigineusement la masse des produits et autres « objets de
consommation de toutes sortes », car il renverserait les « anciennes normes
techniques » pour dépasser souvent la « productivité du travail des pays
capitalistes » [72] . Ainsi le régime communiste serait-il en train d’accomplir
les prédictions de Marx et de Lénine sur le « développement gigantesque
des forces productives lorsque le prolétariat serait au pouvoir ». Avec
l’« ère grandiose des travaux du communisme », les Soviétiques seraient
même capables de changer le climat et le paysage, en sorte que les
discours de propagande adressés au monde entier trouveraient
confirmation dans l’observation des réalités : « Quand on lit les abondants
documents soviétiques, on se demande s’il s’agit d’un conte des Mille et
une Nuits. Eh non, tous les détails sont bien fixés [73] . » Il est en effet
désormais acquis que « le génie de l’homme, dans un État socialiste,
trouve un champ d’application illimitée » : même les plantes et les
animaux sont transformés grâce à Mitchourine et Lyssenko, et le clivage
ville-campagne sera dépassé par la grâce de ces prodiges de la science
soviétique [74] . Encore après l’ère Staline, les glorifications par l’abondante
littérature communiste de la toute-puissance de la technique et de la
science sur la nature ne cesseront pas. Ainsi, dans un essai publié en 1958,
À quoi rêvent les savants soviétiques ?, un journaliste scientifique
expliquera, entre autres choses, que « les savants soviétiques ont ressuscité
des chiens une heure après leur “mort théorique”, des singes vingt-
cinq minutes après et des hommes cinq ou six minutes après [75]  »…

Sous cet angle, la fin du pouvoir stalinien et l’ouverture de l’ère
Khrouchtchev, avec la « coexistence pacifique », ne changera donc pas
grand-chose à ce prométhéisme démiurgique, même s’il connaît une
inflexion dans son contenu [76] . Près de quatre ans après la mort de Staline,
l’idéologie de la domination scientifique et technique sur la nature connaît
même un sommet avec le lancement, le 4 octobre 1957, du Spoutnik 1, le



premier objet humain lancé au-delà des limites de l’atmosphère, suivi du
Spoutnik 2, le 3 novembre. Le choix de ces dates est conçu pour célébrer
la Révolution de 1917, et attester la supériorité du communisme sur le
capitalisme occidental. Un déferlement de commentaires dans la presse
communiste soviétique et mondiale, et même hors de ces sphères
politiques, ne cesse d’exalter alors dans le socialisme réel la concrétisation
ultime du projet technoscientifique prométhéen moderne [77] . Une même
tonalité prométhéenne se retrouve dans le très officiel dictionnaire
philosophique publié à Moscou en 1955, et traduit dans de nombreuses
langues, qui souligne, dans son article « Science », que « le socialisme et
la science sont indivisibles », ou encore que « l’établissement du régime
socialiste suscite un essor prodigieux de la science, supprime tous les
obstacles élevés par le capitalisme à son développement » [78] , afin de
bénéficier pleinement à la classe ouvrière. Là encore, la domination
scientifique et technique croissante de la Terre est présentée comme
l’aboutissement logique du projet même de la révolution d’Octobre. S’il
faut se réjouir en effet que « pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité une centrale atomique a été construite en URSS », c’est aussi
parce que cette prouesse achève la vision fondatrice de Lénine qui avait
tracé en pionnier le « plan d’une réorganisation complète de l’économie
nationale sur une base scientifique » [79] , notamment avec son admirable
« plan d’électrification ».

Certes, on assiste aussi, sous l’ère Khrouchtchev, à un début de prise de
conscience environnementale, quoique très partielle. Alors que durant les
années 1950 certains scientifiques ou bureaucrates avaient commencé à
donner d’alarme sans succès [80] , en 1957 se tient le Premier Symposium
international de la protection de la nature des pays socialistes, qui repose
les bases d’une politique de protection de l’environnement et s’inquiète du
problème des ressources [81] . Reste que l’obsession productiviste constitue
alors toujours le trait dominant du régime communiste, et, en un sens,



encore davantage exacerbé. Car dans le cadre de la concurrence
économique ouverte avec les États-Unis, l’obsession de la croissance, de la
productivité et des avancées technologiques marquera l’agenda politique et
économique, sous des formes et à des degrés divers, de la planète entière.
Il est vrai que le contenu de cette croissance se transforme : l’un des
enjeux fondamentaux en débat dans l’après-Staline, au plan économique,
aura été la question de la « consommation », alors centrale dans tout
l’Occident. Le « dégel » voulu par Khrouchtchev était en effet aussi celui
de la consommation : si le peuple soviétique avait été vu principalement
comme producteur et travailleur sous Lénine et Staline, si les plans
quinquennaux s’étaient concentrés sur l’industrie lourde et les biens
d’équipement, il était temps de voir aussi les Russes comme des
consommateurs et de satisfaire leurs exigences trop longtemps muselées.
Certes, ces défis en termes de consommation n’avaient pas été ignorés
antérieurement, par exemple durant la NEP. Même durant les années 1930
et la priorité accordée à l’industrie lourde, le Moscou de Staline se voulait
à bien des égards une vitrine attirante de la consommation, déjà en
concurrence avec la vitrine, autrement garnie dans ses exhibitions et ses
arrière-boutiques, des États-Unis. Mais l’ère Khrouchtchev – et cette
tendance était visible aussi dans plusieurs pays de l’Est sous domination
soviétique, qui n’avaient pas connu la période sacrificielle de l’entre-deux-
guerres – marque bien une inflexion par sa volonté de relativiser la priorité
jusqu’alors accordée à l’industrie lourde. Cette évolution se combinait
d’ailleurs avec la réactivation des thèmes anciens : la confiance soviétique
dans la science, la valorisation du lien entre science, technique et
production, l’enthousiasme pour les nouvelles machines, les
responsabilités confiées dans ce but utilitaire à l’Académie des
sciences [82] . Dans ce contexte, l’URSS de Khrouchtchev connaît même
une certaine euphorie productive : la mécanisation et l’introduction des
méthodes chimiques dans l’agriculture conduisent à une explosion des
quantités et – chose plus nouvelle encore – de la diversité des produits,



tandis qu’une société de consommation émerge véritablement, marquée
par l’essor de l’industrie de la mode et de la publicité commerciale
jusqu’alors très limitée. Le XXIe Congrès du Parti communiste de l’URSS,
en février 1959, fixe alors les tâches du plan septennal – et non plus
quinquennal – consistant en une abondance sans précédent pour la pleine
satisfaction du peuple russe. Le but officiel devient celui de dépasser les
États-Unis en 1970 sur leur propre terrain, la croissance et le niveau de vie.
Et, lors du XXIIe Congrès, en 1961, le Parti communiste s’assignera de
nouveaux objectifs d’augmentation de la production de 150  % en dix ans
et de 500  % en vingt ans. Le tout, là encore, en mettant l’accent sur le
niveau de consommation des Russes. Emblématique à cet égard est la
tenue de deux grandes expositions à succès – l’une soviétique, à New
York, l’autre américaine, à Moscou – dont l’un des moteurs évident était
l’émulation économique entre les deux superpuissances autour de la vitrine
du consumérisme. Après que le vice-président Nixon a visité à Moscou
l’exposition américaine, Khrouchtchev en 1959 se rendra aux États-Unis à
l’invitation d’Eisenhower, visitant notamment en Californie une entreprise
de calculateurs, mais aussi un supermarché et un fast-food [83] . Signe des
temps, une cuisine « modèle » ultra-moderne, image de la nouvelle société
de consommation, construite pour l’American National Exhibition de
Moscou, accueillit le 24 juillet 1959 un débat entre Nixon et
Khrouchtchev, donnant ainsi à voir le nouvel horizon productif des
deux côtés du Rideau de fer. Dans ce sillage, le XXIIe Congrès du Parti
communiste fixe une nouvelle étape, celle de l’édification à vaste échelle
du « communisme » – et non pas seulement du « socialisme » –, avec au
programme des « œuvres grandioses » consistant une fois encore en un
bond en avant spectaculaire de la production et de la consommation. Les
exploits de l’URSS dans la conquête spatiale – le premier vol spatial de
l’histoire de l’humanité par Youri Gagarine en 1961 lui vaudra une gloire
soviétique mais aussi mondiale – participaient de cette stratégie, non sans
succès apparent. D’autres pays communistes suivaient alors la même



orientation, stimulant là aussi la concurrence productive entre l’Est et
l’Ouest. En République démocratique allemande (RDA) au riche passé
industriel, et qui demeurait l’un des pays les plus dynamiques de l’Empire
soviétique, Walter Ulbricht, secrétaire général du Comité central du Parti
socialiste unitaire d’Allemagne, proclama en 1959 que, d’ici quelques
années, le pays communiste rattraperait la République fédérale
d’Allemagne. Son slogan fut « überholen ohne einzuholen » (la « dépasser
sans la rattraper ») [84] .

Cette montée en puissance et cet appétit de croissance de l’URSS, dont les
statistiques flatteuses masquaient souvent une réalité autrement moins
prospère, jouèrent un rôle important, côté occidental, dans la relance du
projet de croissance exponentielle. Car si la mort de Staline en 1953 avait
pu soulager le camp occidental, de nouvelles inquiétudes économiques et
géostratégiques dans le cadre de la « coexistence pacifique » entre les
deux superpuissances étaient alors très grandes. Jusqu’au début des
années 1950, une majorité d’économistes occidentaux estimaient que
l’économie soviétique accusait un trop fort retard par rapport aux
économies occidentales pour que celle-ci soit vite rattrapé. Cependant, au
milieu des années 1950, et surtout après le choc et même le traumatisme
du Spoutnik – qui suscita une gigantesque compétition spatiale sur près
d’une décennie, conclue en 1969 par le succès de la mission américaine
Apollo 11, où pour la première fois un homme marche sur la Lune –,
l’économie soviétique apparaît désormais comme une vraie menace. Parmi
les experts et économistes américains chargés par le gouvernement fédéral
et l’OTAN de l’expertise de la puissance économique de l’URSS, certains
commencent à percevoir un risque de rattrapage. Un des thèmes en débat
est alors de savoir si et à quelle date le régime communiste allait rejoindre,
voire dépasser, les États-Unis. L’économiste Abram Bergson pensait ainsi
que le rattrapage adviendrait dès le début des années 1960 [85] . D’autres
envisageaient un délai plus long, mais le cadre de réflexion était



comparable, et partagé jusque par de grands décideurs politiques. Même le
chancelier allemand Konrad Adenauer, lors d’une discussion bilatérale
États-Unis-Allemagne, estima que l’URSS allait rejoindre l’Occident vers
1965 [86] . Et, dans un texte de 1959, A House Divided, le député et
secrétaire général de l’OCDE John Flint Cahan, sonnait l’alarme en
arguant que les deux blocs commerciaux en Europe posaient des
problèmes inquiétants, alors même que « la Russie et les pays
industrialisés de l’Europe de l’Est sont en train de rapidement dépasser
l’Europe occidentale (et, dans certains cas, les États-Unis aussi) dans
l’efficacité de leur production [87]  ». Aux yeux de plusieurs dirigeants de la
politique occidentale, les objectifs soviétiques de croissance représentaient
un péril bien réel pour le « monde libre » et capitaliste, qui devait réagir
d’urgence.

Toutefois, le projet de relance de la croissance, entre la fin des
années 1950 et le début des années 1960, ne peut être seulement imputé à
la rivalité Est-Ouest. Il y avait aussi une forme assez généralisée
d’euphorie planificatrice et d’optimisme technologique qui tendait à
considérer que les récessions et les cycles d’antan étaient dépassés, et qu’il
fallait aller encore toujours plus loin dans l’augmentation de la richesse
nationale des pays occidentaux. En janvier 1961, une série de « Lectures »
de l’OCDE se tient ainsi à Madrid, peu après que l’Espagne en est devenue
membre, autour des « problèmes du développement ». Et le secrétaire
général énonce alors l’ambition passée et future de l’organisation : « La
philosophie générale est la croissance économique [88] . » À ceci près que le
rythme doit encore s’accélérer : pour désigner cette période, on a même
parlé de « competitive targetry » en matière de croissance [89] . C’est le
temps où, plus que jamais, les gouvernements nationaux et les
organisations internationales, sur plusieurs continents en même temps,
formulent des objectifs numériques, en particulier en termes de produit
national brut (PNB). Au premier meeting ministériel de 1961, l’OCDE



proclama même la plus ambitieuse cible du monde occidental : accroître
de 50  %, pour la décennie, le PNB de l’ensemble des pays de l’OCDE.
L’organisation devenait aux yeux de tous ce que l’un de ses directeurs
appela un « temple de la croissance pour les pays industrialisés », dans
lequel la « croissance pour la croissance » (« growth for growth sake »)
devint l’objectif suprême et non questionné [90] . Alliées des États-Unis, les
nations européennes se trouvaient également en concurrence avec leur
grand protecteur. En 1968, un journaliste italien du Corriere della Sera
mena une enquête auprès des acteurs de la Communauté européenne et de
l’OCDE, parmi lesquels Alexander King, chargé des questions
scientifiques et technologiques, que l’on retrouva plus tard à la tête du
Club de Rome. Paraphrasant le Manifeste du Parti communiste, le
journaliste était frappé par la hantise des dirigeants européens d’être
dépassés technologiquement et productivement par les Américains : le
« spectre technologique » remplaçait le « spectre du communisme » [91] . À
leur tour, les États-Unis allaient connaître les inquiétudes de la
concurrence européenne, puis japonaise. Plus que le « spectre
technologique », le « spectre productiviste » hantait le monde entier. Il
était d’ailleurs porté là encore par l’OCDE, à travers le Centre de
développement, créé en 1963 – suite à la suggestion de Kennedy lors d’un
discours en 1961 devant le Sénat et le Parlement canadien – pour aider les
pays les « moins avancés » d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine [92] . Car il
s’agissait là encore d’un objectif international, porté par des pays dont
certains étaient membres de l’OCDE et d’autres pas, qu’il s’agisse de la
Yougoslavie, du Japon, de la Suède ou du Royaume-Uni [93] . Quant à la
France, elle poursuit alors le projet de modernisation économique, déjà
bien entamé sous la IVe République, dans le cadre des structures verticales
et autoritaires de la Ve République, que Charles de Gaulle, en monarque
républicain, conçoit comme un instrument de la puissance nationale,
inséparablement économique et militaire, beaucoup plus que de
démocratie [94] . C’est aussi dans le cadre de la modernisation gaullienne



que sont lancées les deux lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 qui,
avec la Politique agricole commune (PAC) instituée par le Traité de Rome,
contribuent à l’imposition d’un modèle productiviste en ce domaine
également. Le successeur et ancien Premier ministre de De Gaulle,
Georges Pompidou, souscrira pleinement et notoirement à cet impératif
d’industrialisation accélérée qui anime alors toute l’Europe, et bien au-
delà.

Le cas de l’Asie est particulièrement éloquent. Ainsi, l’Inde indépendante
de Gandhi, qui avait été si fortement marqué par les idées pré-écologistes
de Thoreau et d’autres – comme Henry Salt, l’apologiste des droits des
animaux –, devient l’Inde de Jawaharlal Nehru aux orientations clairement
pro-industrielles [95] . Le passage de Gandhi à Nehru est d’autant plus
remarquable à cet égard qu’il avait aussi pour enjeu la question de
l’habillement et de la mode. En Inde comme dans d’autres pays colonisés
ou sous domination occidentale, tels que la Chine et l’Égypte, l’un des
rares moyens de résistance des populations locales avait été de brûler ou de
boycotter les denrées venues des nations hégémoniques, et en particulier
les vêtements, au croisement du public et du privé. Dans les années 1920,
Gandhi avait repris ce thème en lui donnant un tour de « vie simple » : il
défendait le filage à la main de la tenue austère et traditionnelle du khadi
comme symbole de l’auto-émancipation, de la sobriété et du refus des
inégalités du peuple indien, et il promouvait le swadeshi, le mouvement
pour la production indigène inspiré d’idéaux villageois. Cependant, dès les
années 1930, le mouvement nationaliste indien, attiré par la société de
consommation occidentale, freinait déjà cette orientation, qui sera balayée
ensuite par Nehru qui, outre ses goûts vestimentaires beaucoup moins
sobres, était aussi et surtout notoirement fasciné par l’industrie lourde,
notamment électrique, qu’il développera massivement [96] . Un autre cas
important est bien sûr celui du Japon : marqué lui aussi par une euphorie
planificatrice, l’Archipel se fit le fer de lance, sous l’impulsion du Premier



ministre Hayato Ikeda, du « plan de doublement du revenu » en
décembre 1960, qui proclama que le revenu national aussi bien que ceux
des familles allaient doubler dans la décade des années 1960 [97] . Au cours
des années 1970, les immenses dégradations et nuisances écologiques,
notamment dans les villes et sur des côtes irréversiblement défigurées et
devenues souvent inaccessibles aux riverains, allaient faire l’objet sur
l’archipel nippon, comme ailleurs, de fortes contestations, de tentatives de
législation et de correctifs, d’ailleurs limités. Mais nous n’en sommes pas
encore là : dans les années 1960, le thème et l’objectif dominants restent
ceux, non interrogés, de la croissance exponentielle. Si le Japon a connu
quelques penseurs écologiques de renom et des engagements militants [98] ,
le vent ne soufflait pas dans leur sens. Et, en Occident, les économistes de
l’ONU travaillaient aussi suivant cette direction mondiale dominante : en
décembre 1961, juste avant les objectifs de l’OCDE, l’Assemblée générale
proclama la « décade du développement » [99] . Bref, les années 1960 furent
marquées par une puissante tendance désignée par l’un de ses critiques
comme « growthmanship ». Certes, on n’ignorait pas tout à fait certains
problèmes d’écologie et de conservation des ressources jusque dans les
plus hautes sphères : c’est même un secrétaire d’État à l’intérieur des
administrations Kennedy et Johnson, Stewart L. Udall, qui lança
d’importantes alertes en la matière – son essai à succès, The Quiet Crisis,
fut préfacé par Kennedy [100] . Et le péril de l’augmentation massive de gaz
carbonique dans l’atmosphère, déjà perçu dans une étude pionnière de
Roger Revelle et Hans Suess en 1957, était davantage mis en évidence
dans une autre de 1963 [101] . Mais la priorité était tout à fait ailleurs. Ce fut
également le cas de la Chine, dont la trajectoire si particulière, sous cet
angle aussi, mérite d’être regardée de plus près.



Le volontarisme chinois, ses tragédies
humaines et ses désastres
environnementaux

Quand s’affirmera une conscience environnementale dans les années 1970,
la voie communiste chinoise apparaîtra parfois à quelques théoriciens de
l’écologie politique naissante – d’Alexandre Grothendieck à André Gorz –,
ainsi qu’à certains cercles militants, comme une expérience politique
alternative au modèle occidental, plus respectueuse de la nature, plus
attentive à décentraliser les initiatives économiques, moins bureaucratique.
Au-delà, l’étonnante fascination qu’exerce la Chine maoïste sur une partie
de l’extrême gauche des années 1960-1970 est un phénomène bien connu :
pour une fraction non négligeable du monde intellectuel et militant, la
Chine offre alors le visage d’un nouveau modèle révolutionnaire,
mobilisant spontanément les masses, par rapport à une URSS qui
commence à être discréditée à cause de ses pratiques bureaucratiques et
totalitaires, mais aussi de sa nouvelle orientation khroutchevienne, plus
réformiste et ordinaire, moins révolutionnaire. La Chine alimente aussi, un
peu comme Cuba, un imaginaire révolutionnaire populiste romantique et
exotique, sans grand rapport avec la réalité [102] . Beaucoup a été écrit sur
les immenses illusions qui, en Occident, ont accompagné le régime chinois
jusque dans ses épisodes les plus sombres. Moins connu est donc l’attrait
que la Chine exerça sur certains pionniers de l’écologie. Pourtant, ce
portrait flatteur d’une Chine davantage accueillante au projet écologique
que le capitalisme occidental et que l’URSS fait partie des nombreux
mythes positifs qui ont voilé la réalité des expériences de Mao Zedong
(1893-1976). Depuis la planification de l’après-guerre, jusqu’aux épisodes
les plus tumultueux du « Grand Bond en avant » (1958-1960) – axé sur un



programme de communalisation agricole et de construction de fours de
petite taille censés accélérer la production d’acier en impliquant la
population – et de la « Révolution culturelle » lancée en 1966, il faut plutôt
situer la politique d’abord dans le sillage de la démiurgie soviétique. On
peut aussi y voir une surenchère vis-à-vis de celle-ci, avec son cortège de
désastres et de dénis environnementaux. Dans les deux cas, l’obsession du
« rattrapage » industriel vis-à-vis de l’Occident, la volonté d’accélérer au
maximum dans cette direction – pour des raisons à la fois militaires,
politiques, économiques et sociales – sont allées de pair avec une politique
économique profondément anti-écologique [103] . Si l’échec économique et
humain de Mao fut très vite patent, y compris finalement aux yeux des
autorités chinoises, et internationalement malgré les dénégations
maoïstes [104] , son impact écologique dramatique fut largement sous-estimé
et méconnu, plus encore qu’en URSS, et il le reste aujourd’hui. Une des
différences cependant – peut-être de degré plus que de nature – entre la
voie chinoise et le modèle soviétique tient au fait que la première
constituait une tentative mondialement inédite, et d’une ampleur inouïe, de
sortir dans un délai extrêmement court tout un peuple d’une extrême
arriération économique et d’une très grande misère, essentiellement
agraire. Cela avait été aussi le cas en Russie, mais dans une moindre
mesure et à partir d’un horizon culturel différent, alors que le pays était
malgré tout déjà en voie de modernisation. En outre, on vient de voir que,
dans les années 1960, la Russie de Khrouchtchev, accusée par Mao d’être
« révisionniste » et embourgeoisée, entrait dans une nouvelle étape de son
essor économique, encore inconcevable dans une Chine paysanne très
arriérée. De surcroît, bien plus encore qu’en Russie, cette quête effrénée du
rattrapage industriel était associée par Mao et les siens à la lutte grandiose
de libération et d’affirmation nationale du peuple chinois. La
problématique initiale en Chine était donc spécifique : si l’épopée
nationale fut presque d’emblée conçue, sur un mode marxiste en apparence
classique, comme inséparable d’un essor accéléré des forces productives,



ses dirigeants communistes ne pouvaient entendre et réaliser celui-ci selon
le modèle de la Deuxième Internationale, propre à des sociétés capitalistes
industrielles déjà très « mûres » ; mais ni non plus exactement selon le
modèle léniniste puis stalinien, en dépit d’affinités beaucoup plus fortes
que les acteurs et observateurs ne l’ont souvent dit.

Une des premières intériorisations, parmi les élites révolutionnaires
chinoises, de l’impérative nécessité du développement des forces
productives grâce à l’importation la plus rapide possible des progrès
technoscientifiques occidentaux fut l’œuvre d’un des pères de la libération
nationale, Sun Yat-Sen (1866-1925), à la tête du Guomindang et de la
République de Chine en 1912. Comme tant d’autres dirigeants chinois qui
allaient lui succéder – et ce, par-delà leurs divergences et conflits
internes –, Sun Yat-Sen était fasciné par les progrès scientifiques et
technologiques occidentaux, et jugeait urgent que la Chine s’en inspirât
afin de conquérir autonomie et prospérité. Dès l’entre-deux-guerres, de
jeunes futurs militants et cadres communistes, comme Deng Xiaoping
(1904-1997), qui allait lancer le grand tournant capitaliste de la Chine à la
fin des années 1970, s’étaient même formés dans l’Occident capitaliste, en
particulier en France. Et ce grâce au mouvement Travail-Études (1912-
1927) qui permit à de nombreux jeunes Chinois – on les estime parfois à
près de 4 000 – de faire leurs études en France. Mis en place par un
éducateur et philanthrope proche de Sun Yat-Sen, ce système visait
notamment à moderniser et occidentaliser la République de Chine, et
fournissait la base arrière du Guomindang. Ce philanthrope, Li Shizeng,
connu également sous le nom de Li Yuying, était en vérité un anarchiste,
disciple des idées de Kropotkine et de Bakounine, et adepte d’une
alimentation végétarienne – ses compétences en biochimie lui avaient
permis de produire du tofu à bon marché [105] . Ce petit milieu chinois
progressiste installé à Montargis baignait ainsi dans les idées anarchistes,
révolutionnaires et rationalistes oocidentales. Et si Paris l’attirait tant,



c’était aussi comme temple de la Révolution, du positivisme et de la
science. Finalement, les idées libertaires et végétariennes de Li Shizeng
furent largement débordées par les idées socialistes puis communistes
après la révolution d’Octobre, comme en témoigne la création par Zhu
Enlai, en 1921-1922, du premier groupe de Jeunesse socialiste chinoise.
Parmi ces jeunes, donc, on trouve nombre de futurs cadres communistes
fraîchement convertis au socialisme, parmi lesquels, outre Deng Xiaoping
et Zhu Enlai, des personnalités comme Chen Yi ou encore Cai Hesen, un
très proche ami de jeunesse de Mao, qui conçut la création d’un Parti
communiste chinois peu avant sa mort. C’est pourquoi certains parleront
des « origines françaises du communisme chinois [106]  ». S’il est vrai que le
très jeune Deng Xiaoping, au cours de son expérience douloureuse comme
travailleur exploité dans les usines Schneider au Creusot ou encore Renault
à Boulogne-Billancourt, avait vécu avec répulsion le capitalisme
occidental, au point de découvrir le marxisme et de s’y convertir, cela ne
signifie pas pour autant qu’il n’ait rien retenu de positif du capitalisme
occidental. Comme tant d’autres marxistes, le « progrès » de sa science et
de sa technique était à ses yeux un apport fondamental, sans parler d’une
certaine opulence française – il restera toute sa vie un amoureux du
croissant français. Son séjour décisif de 1926 en URSS, où il devient un
authentique militant marxiste-léniniste, ne doit pas faire oublier son
expérience occidentale précédente. En revanche, Mao ne fit pas de voyage
de formation en Occident et resta davantage ancré dans la réalité chinoise :
fils d’une famille de paysans, il ne cessa de concevoir la révolution
communiste nationale comme une révolution des masses paysannes.
Cependant, il était entouré de cadres du Parti plus au fait des expériences
occidentales. Et, au plan doctrinal, il improvisa dès les années 1930 une
doctrine nourrie du progressisme communiste occidental mais adaptée à la
situation sociale et nationale chinoise et aux objectifs révolutionnaires
qu’il poursuivait, à travers tant de périls et de sacrifices, dont ceux de la
« Longue Marche ». Contrairement à Sun Yat-Sen, dont le modernisme à



l’occidentale ne s’inspirait pas du marxisme, Mao incorpora des éléments
vulgarisés de Marx et Engels tout en leur insufflant une orientation
singulière, qui n’alla certes pas dans un sens écologique.

Sans doute pouvait-on repérer, dès les années 1930-1940, une spécificité
du socialisme maoïste, irréductible au langage marxiste dans lequel il
semblait se mouler, même si cette originalité ne devait apparaître aux yeux
de tous qu’à partir de la fin des années 1950, avec le Grand Bond en avant,
puis la Révolution culturelle [107] . Le fond de cette spécificité concerne les
présupposés matériels, sociaux, culturels et nationaux de la révolution
socialiste. Certes, jusqu’au début des années 1950, le marxisme de Mao
semble procéder de la conviction, alors très orthodoxe – et conforme au
credo historique de la social-démocratie allemande –, qu’il existe des
stades de développement économique indispensables à parcourir jusqu’à
leur maturité pour parvenir au socialisme : on ne peut et on ne doit surtout
pas court-circuiter les étapes du processus, riches de contradictions
dialectiques positives, sauf à sombrer dans une « utopie » inefficace et
mortifère, voire dans la violence gratuite et terroriste qui faisait tellement
horreur à Marx et Engels, tout comme à Kautsky. Néanmoins, cette
orthodoxie marxiste chinoise, déjà plus apparente que réelle, devait laisser
place, chez Mao, à une rhétorique et une pratique de la « révolution
permanente » ou « continue », mobilisant l’action directe des masses
paysannes. Autant dire qu’était ainsi niée la nécessité d’une étape
« bourgeoise-démocratique » qu’il aurait fallu patiemment attendre. Dès
les années 1950, le passage précipité au socialisme est déclaré en vue et
même à portée de main, pourvu que les dirigeants communistes et les
masses en montrent la volonté. Aussi a-t-on pu parler d’une « course vers
l’utopie », très peu orthodoxe au plan marxiste mais typique de l’idéologie
de Mao, qui d’ailleurs s’étayait sur une impatience et une radicalité
diffuses dans les milieux ruraux affamés et miséreux, ainsi que parmi les
cadres du Parti communiste. Cette sorte d’impatience ou d’ivresse



volontariste, de course forcée vers le progrès économique et social, était
favorisée par les immenses et surprenants succès que les communistes
avaient obtenus depuis les années 1930 jusqu’aux années 1950. N’avaient-
ils pas triomphé du Guomindang de Sun Yat-Sen, installé un tout nouveau
régime politique en 1949, réussi leur réforme agraire, lancé avec succès
une planification industrielle à la soviétique ? Puisque tout semblait leur
sourire, ne fallait-il pas presser encore le pas ? Après la collectivisation
agricole de 1956-1957, en particulier, Mao semble avoir considéré que la
voie chinoise du communisme devait se libérer enfin ouvertement des
freins du marxisme orthodoxe, pour faire triompher une volonté
révolutionnaire démiurgique. Devenu une sorte de « prophète utopique » et
de tyran charismatique jouissant d’un culte de la personnalité dont l’URSS
ne voulait plus, il balaya de fait, par ses discours et sa pratique, nombre de
fondements de l’orthodoxie marxiste – mais suivant un cap qui visait, là
encore, à provoquer une massive explosion des forces productives afin de
combler immédiatement le retard d’un pays arriéré et humilié par les
puissances coloniales occidentales.

On peut aller jusqu’à dire que l’idéologie maoïste ignorait ou repoussait la
conception marxiste classique selon laquelle le capitalisme représentait un
moment de progrès, aussi douloureux soit-il, dans le développement de
l’histoire mondiale et, en tout cas, un préalable nécessaire à la fameuse
« édification » du socialisme. Cette vision maoïste allait de pair avec
l’abandon de la centralité du prolétariat urbain au profit d’une célébration
de l’action des masses paysannes et des vertus de la vie rurale – chose
impensable chez Marx, Engels et Kautsky et même chez Lénine, mais qui
aura pu séduire des écologistes des années 1970. Dans le discours
volontariste de Mao, il fallait accueillir comme un tremplin salutaire, et
non comme une tare, la notoire « arriération » chinoise, ferment admirable
d’une surenchère révolutionnaire et socialiste. De fait, un autre trait
typique du « maoïsme tardif » réside dans la valorisation exacerbée du



pouvoir de la volonté humaine et de l’esprit comme facteurs décisifs de
l’histoire – en nette rupture, là encore, avec les préceptes du matérialisme
historique de Marx et Engels. La rupture semble si nette qu’on peut être
tenté d’en conclure que le maoïsme marque un retour au socialisme
« utopique », repoussé si vigoureusement par le marxisme. Peut-être même
constitue-t-il une nouvelle version asiatique du « populisme » russe du
XIXe siècle qui, on s’en souvient, ne jugeait pas nécessaire d’en passer par
les étapes et les souffrances du capitalisme pour construire une société
juste. Le Grand Bond en avant et, plus encore, la Révolution culturelle
correspondraient ainsi, selon certains historiens, à cette orientation
populiste enterrée par Marx et Engels. Néanmoins, à s’en tenir à ces
catégories trop décontextualisées, on n’atteindrait qu’une demi-vérité.
D’abord parce que parler de « marxisme » et même de « marxisme-
léninisme » est trop vague. Chez Marx, on se souvient que si une certaine
vision « nécessitariste » de l’histoire – et supposant donc le capitalisme
comme étape indispensable – est omniprésente jusque dans Le Capital, il
existe aussi, dans ses analyses tardives sur la Russie et la commune
paysanne, des éléments suggérant un scénario différent. Le dernier Marx
avait entrevu – sans jamais aller jusqu’à se renier – des chemins
différenciés vers le socialisme, y compris dans les pays « arriérés » sous un
angle capitaliste. Reste que cette approche-là, qui n’était pas dominante
chez Marx, aura très peu d’impact, comparée à l’orthodoxie érigeant le
capitalisme en étape incontournable et, en un sens, bénéfique. Ajoutons
que l’hostilité originaire de Marx vis-à-vis des populistes et de nombreux
révolutionnaires russes tenait à sa méfiance vis-à-vis de la violence – or le
maoïsme fut un mouvement extrêmement violent et meurtrier. D’autre
part, si l’on reconnaît, avec Antonio Gramsci, que la Révolution russe, par
son volontarisme, fut une « révolution contre Le Capital », et que Lénine
incarna au plus haut point ce décisionnisme révolutionnaire en
octobre 1917, qui changea brutalement la face de la Russie et du monde,
alors la spécificité de la rupture maoïste est à nuancer. Néanmoins, on sait



que Lénine lui-même, avec le tournant de la NEP, était revenu ensuite à
une vision moins volontariste et, en ce sens, plus proche de l’orthodoxie
marxiste. Ce moment fut certes provisoire : le stalinisme, avec ses plans
quinquennaux et son activisme démiurgique, relançait à sa manière une
forme d’antidéterminisme typique du communisme maoïste ultérieur. À
ceci près, comme on va le voir, que ce dernier a sans doute été encore plus
loin dans l’ambition idéologique de dominer la nature. Bref, le
communisme de Mao est peut-être moins original qu’on ne l’a dit vis-à-vis
du marxisme, même s’il en constitue une variante singulière. En outre, par
une forme de ruse de l’histoire, on pourrait juger qu’il a préparé
involontairement la mutation des années 1970 vers le capitalisme, quand
l’adversaire de Mao, Deng Xiaoping, initia un nouveau cours économique
« libéral », sous la houlette d’un régime toujours totalitaire.

Ces éléments éclairent, sinon expliquent, que le communisme chinois, déjà
dans sa version maoïste, ait été si agressivement anti-écologique, tant dans
son discours que dans sa pratique, en dépit des nombreux avertissements
en la matière, émis par des experts locaux vite muselés ou ignorés. Sans
doute serait-il très abusif d’imputer toutes les destructions
environnementales du XXe siècle à l’impatience productive communiste.
Tant du point de vue doctrinal que sous l’angle des transformations
effectives, on peut rapporter bien des dimensions de la destruction de la
nature en Chine à la très longue période impériale et ses vastes projets
agricoles et publics dont les impacts sur la nature furent considérables.
C’est déjà sous la Chine impériale, indique l’historienne Judith Shapiro,
qu’on assiste à des phases de déforestation et d’érosion massives, à des
empiétements écologiquement pernicieux sur les voies d’eau, suite aux
drainages et à la bonification des terres [108] . Beaucoup de grands travaux
impériaux ont dégradé en profondeur les écosystèmes, détruit les habitats
sauvages, menacé les peuples indigènes. Les préceptes de la sagesse
confucéenne invitant à vivre en harmonie avec la nature n’eurent qu’un



effet limité, et on ne peut pas dire que cette sagesse constitua une barrière
morale et culturelle à l’activisme destructeur de l’Empire chinois. En
outre, il ne faut pas surestimer l’influence de Mao lui-même : après tout,
les graves destructions écologiques de la période communiste sont
largement imputables, dès les années 1950, à la simple imitation des
procédés soviétiques. Les idéologues et les techniciens russes imprimèrent
d’ailleurs directement leur marque sur les plans et les projets industriels
pharaoniques des années 1950, transposant sur le sol chinois la mentalité
ingéniérique dogmatique qui avait fait, et continuait d’exercer, tant de
désastres environnementaux en URSS [109] . Reste que l’unicité du
communisme chinois, et la singularité de l’idéologie de Mao, jouèrent
aussi leur rôle dans les dégâts naturels en Chine, surtout à partir du Grand
Bond en avant. Si la catastrophe humaine de cette expérience qui
s’accompagna d’une répression féroce et d’une gigantesque famine est
désormais établie – non sans affinités avec les pires moments du stalinisme
dans les années 1930 –, moins connu en est l’impact écologique. Assignant
à l’État un rôle clé dans la transformation de la nature pour procurer au
peuple chinois progrès matériel et abondance, le système maoïste exalta,
un peu comme jadis le stakhanovisme en URSS mais dans un autre style,
la mobilisation permanente des masses paysannes travailleuses, en
valorisant par des récompenses ou sanctions le sacrifice de soi et le
dévouement au labeur le plus exténuant. Un volontarisme aussi inédit
enterrait ipso facto les idées traditionnelles d’harmonie et de modération,
transformant radicalement et pour longtemps la mentalité du peuple
chinois.

Ce qui est remarquable dans l’idéologie anti-écologique de Mao, c’est
qu’elle entretient en permanence une vision de la lutte et surtout de la
guerre – guerre de libération nationale contre l’impérialisme et le
colonialisme ; guerre de classes contre la bourgeoisie et les éléments
contre-révolutionnaires ou révisionnistes ; mais aussi guerre contre la



nature. Le tout sur fond de ce qu’on pourrait appeler la concurrence
productiviste entre les nations, véritable hantise des années 1950 et surtout
1960. On a vu combien, en URSS, le moment Khrouchtchev était structuré
par la compétition économique fervente avec les États-Unis, qu’il
s’agissait de rattraper ; à leur tour, les communistes chinois sont obsédés
par l’objectif de rattraper leurs concurrents. Autant que pour satisfaire des
besoins matériels urgents de la population, les objectifs des plans
économiques de type soviétique sont conçus dans l’horizon de cette
compétition économique acharnée entre nations. Plus précisément, pour
motiver le peuple chinois, le principal pays pris pour cible par la
propagande maoïste n’est pas les États-Unis, mais l’Angleterre, puissance
coloniale et impérialiste honnie. L’un des objectifs affichés du Grand
Bond en avant était ainsi de rattraper la production anglaise, notamment en
tonnes d’acier produites, dans un laps de temps extrêmement court. Les
dirigeants chinois prétendaient même dépasser d’ici une décennie les
Anglais, s’enivrant et enivrant le peuple du slogan « Vingt ans en un
jour ». Idéologie de la guerre oblige, la militarisation de l’effort productif,
déjà expérimentée en Russie avec le soutien de Trotski, en constituait une
dimension clé. Comme le souligne encore Shapiro, les différents groupes
de production et villages étaient réorganisés suivant des structures
militaires dans les « Communes du Grand Peuple », les paysans faisant
l’objet d’une mobilisation en tant que fantassins pour de vastes projets
transformant la surface de la Terre [110] . Il est d’ailleurs difficile de faire la
part entre l’engagement volontaire et spontané des masses paysannes
aspirant à une vie meilleure, et leur terreur de la répression qui s’abattait
sur toute voix dissidente. En tout cas, la militarisation productive du
peuple constitua un trait majeur de l’effervescence bâtisseuse et
destructrice du Grand Bond en avant, suivant les convictions les plus
ancrées de Mao.

Avec le maoïsme, on peut parler, littéralement, d’un communisme de



guerre à la nature. Après avoir bravé d’innombrables obstacles politiques,
militaires et naturels pendant la guerre de libération nationale, Mao
continua après sa victoire de penser et d’agir selon les catégories
guerrières. Dans son esprit et sa pratique, la lutte des classes constituait un
élément central d’une lutte généralisée. Et malgré ses racines paysannes, il
entretenait de longue date une vision conflictuelle du rapport homme-
nature. Un texte exhumé de ses poèmes de jeunesse, datant de 1917, en dit
long déjà sur son rapport agonistique à l’environnement : « Lutter contre le
ciel est une joie sans fin, lutter contre la terre est une joie sans fin, lutter
contre les gens est une joie sans fin » [Yu tian dou, qile wu qiong, yu di
dou, qile wu qiong, yu rend ou, quile wu qiong] [111] . Tandis que la
philosophie chinoise traditionnelle prônait les vertus de la modération et de
l’adaptation, l’« harmonie entre les Cieux et l’Humanité » [Tian Ren
Heyi], Mao lançait un slogan inverse : « L’homme doit conquérir la
nature » [Ren Ding Sheng Tian] [112] . Édifier la Chine communiste, c’était à
ses yeux détruire et transformer radicalement son milieu naturel. Bien
entendu, l’objectif affiché, de bon sens, était celui d’améliorer la vie des
petits paysans, qui par millions végétaient dans la misère. Cependant, si la
nature devait être défaite [zhansheng ziran] [113] , c’était plus profondément
parce que la société avait selon lui vocation à la façonner et la dominer
dans une lutte permanente.

Mobiliser les masses, violenter la nature, telles étaient les deux faces d’une
même offensive sans équivalent. Mao disait de la population paysanne
chinoise dévouée à la révolution : « Avec beaucoup de gens, la force est
grande » [Ren Duo, Liliang Da] [114] . Cette croyance en la capacité du
peuple mobilisé – bien plus qu’en celle du progrès technologique comme
tel, alors peu développé en Chine – à renverser presque littéralement des
montagnes, se traduisit par une impitoyable répression meurtrière des
opposants et dissidents, et par une frénésie de transformation de la nature.
Le leitmotiv de la guerre à la nature revient souvent, de manière plus ou



moins explicite, comme dans cette affirmation du 30 novembre 1958 :
« Nous avons toujours maintenu que nous devons accorder une sérieuse
attention tactique à Taiwan, mais la considérer avec mépris au plan
stratégique. Cela est vrai dans la lutte contre la nature aussi bien que dans
la lutte des classes [115] . » Peu importaient les réticences des dirigeants plus
modérés, ainsi que les avertissements environnementaux venus de
l’intérieur de la Chine : loin d’être entendus, ils furent repoussés. Le
résultat en fut une sorte de saignée écologique. Par exemple, l’obsession
de rattraper et de doubler par tous les moyens l’Angleterre dans la
production d’acier déboucha sur des choix souvent irrationnels et
improductifs, entraînant des coupes massives d’arbres et même de forêts
entières. La pénurie de céréales en 1959 et la grande famine en 1960-1961
furent suivies, là aussi, d’une surenchère dans la destruction de la nature
chinoise, largement inefficace pour l’objectif visé. C’est alors que Mao
lança le slogan : « Ouvrez les terres sauvages à la plantation de grain »
[kaihuang zhong liangshi], aux impacts écologiques funestes. De
nombreuses forêts furent encore éradiquées pour planter des céréales sur
les montagnes, avec de maigres résultats. Dans le Grand Bond en avant,
comme ensuite dans la Révolution culturelle, on assista à une sorte de
« dogmatisme formaliste », selon la formule de Shapiro, qui domina la
politique agricole du régime, dans l’ignorance et le mépris répétés des
règles élémentaires de l’agronomie. Sur ces bases, des campagnes de
masse du gouvernement central imposèrent un modèle de culture uniforme
pour l’ensemble du territoire, en dépit du bon sens. Le slogan qui
préconisait de privilégier partout le « grain » pour étendre au maximum
l’agriculture suscita là encore, dans le monde paysan, une intériorisation
souvent mécanique qui conduisit à abattre massivement des arbres fruitiers
productifs, des forêts, des buissons de thé, et à planter inutilement des
graines dans des parties de rivières ou de lacs. On tua aussi
d’innombrables oiseaux insectivores, provoquant des effets pervers sur les
cultures. Souvent absurdes économiquement, ces choix étaient,



indissociablement, dévastateurs écologiquement. L’enjeu prioritaire restait
de triompher de la nature en exhibant des chiffres impressionnants.

Comme les dirigeants russes, Mao aimait célébrer la capacité de la volonté
humaine à dompter les fleuves, mais il allait encore plus loin dans cette
rhétorique, défiant l’URSS sur ce terrain. Et ce, au mépris des quelques
experts ou dirigeants qui en appelaient à plus de modération. Parmi les
« batailles » contre la nature, l’une des plus importantes eut pour enjeu, en
1958, la construction d’un système d’irrigation et de barrages géants, qui
mobilisa les masses jour et nuit. Expression de l’émulation entre nations,
l’édification du gigantesque canal du Drapeau rouge dans la province du
Henan fut accompagnée de la propagande affirmant que douze fois plus de
terre avait été soulevée durant la seule semaine du 12 décembre 1959 que
durant toute la durée de creusement du canal de Panama. Dans
d’innombrables textes et discours, Mao exalta les futurs triomphes de la
volonté humaine sur la nature. Ainsi, en mai 1958 : « “Faites que la haute
montagne baisse la tête ; faites que la rivière cède le passage” est une
excellente sentence. Quand nous demandons à la haute montagne de
baisser sa tête, elle doit faire ainsi ! Quand nous demandons à la rivière de
céder le passage, elle doit le faire [116]  ! » D’après un mot attribué au
général Yang Shangkun, « aucun autre dirigeant du monde ne regarde avec
tant de mépris les grandes montagnes et les rivières puissantes [117]  ». Cette
glorification de la volonté humaine face aux fleuves et à tous les éléments,
même les plus puissants et solides, ressort de manière frappante dans une
critique que Mao déploya contre un texte de Staline de 1959, Les
Problèmes économiques du socialisme en URSS. L’un des brefs passages
de Staline choisis par Mao expliquait : « … si l’on fait abstraction des
processus astronomiques, géologiques et quelques autres analogues, où les
hommes, même s’ils connaissent les lois de leur développement, sont
véritablement impuissants à agir sur eux ». Coupé de son contexte, sur
lequel on va revenir, ce morceau de phrase est peu intelligible, mais il



attire la réponse cinglante de Mao à Staline : « Ce raisonnement est faux.
La capacité des hommes à connaître et à transformer la nature est sans
limite. Staline n’aborde pas le problème sous l’angle du développement
futur. Ce que l’on n’est pas capable de faire maintenant peut être réalisé
dans l’avenir [118] . » L’objection est d’autant plus intéressante qu’elle se
fonde sur une citation tronquée et marque une surenchère, par rapport à
Staline, dans le projet exorbitant de domination intégrale de la nature.

Le texte de propagande de Staline incriminé soutenait en effet que, pour le
marxisme, les « lois de la science », aussi bien concernant le monde
naturel que l’économie politique, ne sont que le « reflet des processus
objectifs qui s’opèrent indépendamment de la volonté humaine ». Et
Staline de préciser que si l’on peut découvrir, connaître et étudier ces lois,
et s’il est possible aussi d’en tenir compte dans ses actes et de les
« exploiter » dans l’intérêt de la société, en revanche il est impossible de
les modifier ou de les abolir. A fortiori, ajoutait Staline, il demeure hors de
portée de l’humanité de « former ou créer de nouvelles lois de la science ».
Pour autant, cette reconnaissance d’un donné, celui des « lois » de la
nature, n’était en rien pour Staline un aveu de modestie technoscientifique,
bien au contraire. Car la connaissance des lois de la nature était conçue – à
la façon du vieux Engels, dont Staline était ici très proche – comme la
condition sine qua non de sa domination maximale dans l’intérêt des
hommes et de la grandiose « édification » du communisme. Il ne s’agissait
donc pas d’admettre, en effet, que « les résultats de l’action des lois de la
nature, des forces de la nature sont, en général, inéluctables », ou encore
que « l’action destructive des forces de la nature se produit toujours et
partout avec une spontanéité inexorable, qui ne se prête pas à l’action des
hommes » [119] . C’est dans ce contexte argumentatif qu’apparaissait la
phrase de Staline habilement isolée par Mao pour mieux la réfuter : « Si
l’on fait abstraction des processus astronomiques, géologiques et quelques
autres analogues, où les hommes, même s’ils connaissent les lois de leur



développement, sont véritablement impuissants à agir sur eux ; ils sont en
maintes occasions loin d’être impuissants quant à la possibilité d’agir sur
les processus de la nature [120] . » Au contraire, précisait Staline, en jouant
habilement des lois de la nature et en les « exploitant », les hommes
« peuvent limiter la sphère de leur action, imprimer aux forces destructives
de la nature une autre direction, les faire servir à la société », comme le
prouvent les canaux et barrages. Non seulement « on a appris à museler les
forces destructives de la nature, à les dompter pour ainsi dire », mais
encore l’URSS est parvenue à tirer d’elles de l’énergie électrique et de
quoi irriguer les champs. Bref, Staline n’était pas si éloigné de Mao, et il
mobilisait les mêmes exemples de la domination des fleuves. Cependant,
l’obsession maoïste de la guerre à la nature et du volontarisme
démiurgique des masses guidées par le Parti communiste commandait
d’aller verbalement bien au-delà encore, de jeter par-dessus bord l’idée
même de lois de la nature, fussent-elles conformes aux dogmes du
matérialisme dialectique. Dans ses « Notes de lecture » sur le Manuel
d’économie politique de l’Union soviétique (1960) – une publication
rédigée par une équipe de dirigeants communistes d’obédience
stalinienne –, Mao radicalise ce jusqu’au-boutisme prométhéen en une
formule frappante. Sous le titre « L’homme qui fait les choses » – une
phrase martelée dans le texte –, Mao s’en prend à un passage du Manuel
en apparence anodin : « Les conditions économiques et naturelles sont
réunies dans les kolkhozes pour fixer le fermage selon la qualité de la
terre [121] . » Mais, objecte-t-il, ce calcul du fermage n’est pas entièrement
déterminé par les « conditions objectives », car « c’est l’homme qui fait les
choses » [122] . Par exemple, relève Mao, dans la province du Hubei se
trouvent un grand nombre de puits mécanisés le long de la ligne ferroviaire
Pékin-Hankow, tandis qu’il y en a très peu le long de la ligne Tianjin-
Pukou. Pourtant, les conditions naturelles et les facilités de transport sont
identiques, ce qui confirme que tout dépend de l’amélioration humaine du
sol, selon la profondeur du labourage, la mécanisation et la



collectivisation. Autre exemple : si les calamités naturelles, inondations et
sécheresses ont souvent ravagé le district de Changping, il en va tout
différemment à Pékin, où la construction du barrage des Tombeaux des
Mings a radicalement changé les conditions. C’est donc bien l’homme qui
fait les choses, pourvu que les masses, guidées par le Parti communiste, le
veuillent.

Quelle qu’ait été la virulence des critiques adressées dans les années 1960
par le régime maoïste à l’URSS de Khrouchtchev, on peut conclure que la
Chine se situait bien dans l’orbite du culte communiste de la production,
lui-même symptomatique d’une tendance mondiale dans les pays
industrialisés. Et quand Mao perdra définitivement le pouvoir, puis
disparaîtra, et que la nouvelle équipe dirigeante des années 1970-1980,
autour de Deng Xiaoping, changera radicalement l’orientation économique
du pays, tirant un bilan sévère des folies idéologiques de l’ère maoïste, on
peut considérer que l’objectif clé restera la croissance, fil conducteur du
régime communiste. La conversion partielle à l’économie de marché et à
un capitalisme d’État sera aussi une manière de poursuivre, avec de tout
autres moyens, l’obsession de la Chine communiste : le rattrapage du
« retard » économique, la sortie de l’arriération technique et scientifique,
la conquête d’une position de puissance en Asie et dans le monde – au prix
de dégâts écologiques colossaux [123] .

Des résistances minoritaires, de l’École de
Francfort à l’écologie scientifique

Sans doute exista-t-il dans l’après-1945 plusieurs voix pour avertir que le
projet de domination industrielle et technologique à la fois exponentielle et



intégrale du globe posait des problèmes de fond, y compris quant à son
impact sur les autres espèces et sur toute la nature, et bien sûr pour ce qui
regardait la survie de l’humanité. Ces avertissements devenaient d’autant
plus vraisemblables que l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima et
Nagasaki, en août 1945, avait très profondément marqué les esprits et
instillé le doute chez quelques savants. On peut même repérer là une date
importante dans la montée de la conscience écologique, y compris,
quoique minoritairement, au sein du champ scientifique alors en pleine
expansion grâce au soutien des pouvoirs publics qui comprennent de
mieux en mieux l’importance vitale du progrès de la recherche scientifique
pour la puissance économique et militaire des nations. Les années 1950
furent ainsi caractérisées par un engagement inédit de scientifiques et
d’intellectuels en faveur de la paix et du désarmement – une protestation
dont le sens excède les instrumentalisations du Komintern, qui jouait
habilement de ce thème dans la bataille contre l’adversaire américain. Sous
cet angle au moins, la « guerre froide » et la course aux armements
nucléaires contribuèrent à susciter dans des sphères savantes peu
nombreuses mais prestigieuses et auprès de l’opinion publique une
interrogation plus globale sur les ambivalences du « progrès »
technologique, dont il était désormais avéré qu’il pouvait mettre
brutalement fin à l’aventure humaine. Sans remonter aux premières
inquiétudes de Jules Verne, voire plus avant encore – pensons à cet
étonnant livre sur la « fin du monde par la science [124]  » –, on se souvient
que déjà la guerre de 1914-1918 avait ébranlé la croyance naïve dans les
bienfaits des progrès des sciences et des techniques ; celle de 1939-1945 y
ajoutait une anticipation de l’apocalypse ultime. Les visions naïvement
optimistes à la manière de savants du XIXe siècle, tel Marcellin Berthelot,
ne disparaîtront pas, mais l’élément nouveau est que des doutes émergent.
Outre le fait que les conceptions platement mécanistes et déterministes de
la science sont de plus en plus ébranlées par les mutations des fondements
mêmes de la discipline remontant à la première moitié du XXe siècle [125] ,



ce sont plus encore les évolutions de la technologie et de ses usages qui
ouvrent des questions sans réponses, loin des certitudes rassurantes du
vieux positivisme. Elles éclairent la montée du pacifisme, voire de
l’antimilitarisme, au sein même de la communauté scientifique et de la
jeunesse militante. La génération qui n’a pas vécu la guerre connaît en
revanche la terreur de l’apocalypse nucléaire – on parle parfois de l’Atomic
Generation. En Angleterre, inspirée par de prestigieuses figures
intellectuelles de gauche comme Bertrand Russell ou Edward Thompson,
se crée en 1958 la CND (Campaign for Nuclear Desarmement) qui
organise une grande marche le 4 avril [126] . Quelque chose de la rébellion
internationale des années 1960 se prépare là, tout comme avec le
mouvement londonien des « Anti-Uglies » porté par des enseignants du
Royal College Art qui dénoncent la laideur de la reconstruction nourrie par
la spéculation immobilière [127] . Mais c’est évidemment la peur de la fin du
monde par une technologie devenue folle qui s’installe dans des cercles
minoritaires. Dans l’après-1968, cette tendance critique trouvera une
expression radicalisée avec le groupe « Survivre… et vivre ». De surcroît,
c’est aussi du champ scientifique qu’émergent dans l’après-1945 des
avertissements étayés quant au risque environnemental. Il suffit de penser
au retentissant livre Silent Spring, en 1962, sur les ravages du pesticide
DDT et, plus largement, de la pollution : son auteure, Rachel Carson, était
une spécialiste de biologie marine. L’alerte avait été lancée bien plus tôt,
comme en témoignent les essais déjà évoqués de Fairfield Osborn ou
encore de William Vogt [128] , et d’autres encore [129] , sans oublier les
interventions déjà évoquées sur les pesticides et le DDT lors de la
conférence de Lake Success en 1949. En Europe même, les actes d’un
colloque scientifique tenu à Liège au début des années 1950 montrent à
quel point les dangers des insecticides, dont le DDT, étaient connus [130] .
La nouveauté, c’est que la question devient en 1962 un enjeu de débat
public et de décision politique, grâce à l’intervention publique courageuse
d’une scientifique.



C’est aussi dans ce contexte troublé que certains des « avertisseurs »
écologiques de l’entre-deux-guerres, déjà cités, reprirent leur bâton de
pèlerin, mais là encore dans une grande solitude, comme Ellul et
Charbonneau en France. Signe d’une marginalité persistante, Ellul eut
toutes les peines du monde à publier et à faire connaître ses thèses en
France, notamment auprès des journaux pris dans de tout autres « modes »
intellectuelles. Et s’il connut un écho croissant avec son ouvrage La
Technique ou l’enjeu du siècle, ce fut d’abord dans certains cercles
universitaires et militants américains. Plus encore, Charbonneau resta
toujours hors des feux lumineux de la vie intellectuelle, même si, tout
comme Ellul, il influença silencieusement dans les années 1970, au terme
d’une longue traversée du désert, le mouvement de l’écologie politique en
France. Sa mise en cause radicale de ce qu’il appela, dans le titre d’un de
ses ouvrages tardifs [131] , le « développement exponentiel », cette
dynamique aussi absurde que destructrice de l’humanité et de la nature,
était inaudible dans le champ de la philosophie et des sciences humaines
en France, entre la vogue de l’« existentialisme » sartrien puis celle du
« structuralisme ». Éloigné du champ universitaire et de Paris,
intransigeant dans ses convictions et son absence d’arrivisme, sans attache
militante, sa production intellectuelle était confidentielle et en grande
partie inédite. C’est ainsi que le « personnalisme gascon » venu des
années 1930-1940, pourtant l’un des foyers les plus remarquables de la
conscience écologique internationale, est resté dans une phase de latence
du point de vue de sa réception. Et la difficulté à situer dans le champ
idéologique et politique ce duo protestant typique des « troisièmes voies »
des années 1930 n’a certes pas aidé à son inscription dans les controverses
de son temps.

Une autre voix longtemps très isolée fut celle de Günther Anders, le
premier époux de Hannah Arendt (de 1929 à 1937), qui aux États-Unis
conçut une dénonciation intransigeante du monde technologique, méditant



inlassablement le sens de la catastrophe d’Hiroshima, le tout sur fond d’un
pessimisme profond et même désespéré [132] . Comme Arendt, avec laquelle
il partage certains éléments d’une critique de la modernité, Anders avait
suivi dans sa jeunesse le séminaire de Martin Heidegger, aux côtés
également de Hans Jonas, qui lui aussi déploiera, plus tardivement, une
réflexion majeure pour la pensée écologique avec Le Principe
responsabilité, dans le contexte nouveau des années 1970, beaucoup plus
réceptif aux thématiques environnementales. Là encore, l’écho que devait
rencontrer cette critique dévastatrice de la modernité fut longtemps
extrêmement faible, et il faudra attendre une montée de la conscience
écologique dans quelques cercles militants et dans le champ académique
de la philosophie, au cours des années 1990-2000, pour que l’on prenne la
mesure de son apport et que soient rendus accessibles internationalement
ses textes. Reste que, de son vivant et sans doute aujourd’hui encore,
Anders fut longtemps confiné dans une position des plus marginales, ce
qui en dit long, là encore, sur les difficultés que rencontra la diffusion
d’une critique écologique radicale. Observons que, pour ces trois grands
philosophes juifs liés entre eux qu’étaient Arendt, Anders et Jonas, il va de
soi que l’engagement national-socialiste de Heidegger, ainsi que beaucoup
d’autres de ses positions, étaient absolument inacceptables : il n’en
demeure pas moins qu’ils s’approprièrent, chacun à sa façon, la méditation
heideggérienne sur la technique, et que leur tournure d’esprit respective,
sur ces sujets, lui doit quelque chose. On pourrait en dire presque autant de
l’École de Francfort, en dépit là aussi de la prise de distance de certains de
ses plus éminents représentants – comme Theodor W. Adorno – vis-à-vis
de la philosophie heideggérienne [133] .

Dans la nébuleuse allemande émigrée aux États-Unis, il est vrai que
l’École de Francfort connut bien davantage d’échos dans les
années d’après-guerre. Combinant marxisme renouvelé et psychanalyse,
elle semblait entrer plus directement en phase avec les préoccupations et le



langage de l’époque. Conçue dès les années 1930, où elle déploie déjà une
critique inquiète de la modernité – notamment par la voix, influente dans
ce cercle, de Walter Benjamin, le cousin d’Anders, qui met en cause
radicalement le progressisme marxiste dans un contexte des plus sombres
pour le monde et pour lui-même [134]  –, elle connaîtra un grand écho dans
la jeunesse contestataire des années 1960, à travers la figure d’Herbert
Marcuse, sur laquelle on reviendra [135] . Lui aussi contraint à l’exil par le
nazisme, l’ancien élève de Heidegger à Fribourg entre 1928 et 1932 devait
au moins conserver de son maître un regard critique sur la technique,
visible dès sa réflexion des années 1930-1940, tout en rompant avec lui. Il
n’est pas sûr toutefois que la dimension écologique de la « Théorie
critique », dimension qui n’était pas non plus centrale – incomparablement
moins que dans le « personnalisme gascon » d’Ellul et Charbonneau –, ait
frappé les esprits durant l’après-guerre, et même ultérieurement. Au reste,
il serait très abusif de faire de l’École de Francfort le laboratoire d’une
véritable pensée écologique. Reste que certaines analyses de Theodor
W. Adorno et Max Horkheimer, dont celles publiées en pleine guerre dans
La Dialectique de la raison (1944) et diffusées ensuite, exprimaient une
nette sensibilité aux impasses d’une « raison » rabaissée à sa seule
dimension instrumentale et calculante, réduisant la nature au statut d’objet
à dominer. Avec lucidité, Horkheimer et Adorno pointaient les dérives
prévisibles du projet technologique moderne formulé notamment par la
philosophie de Bacon, un projet qui, paradoxalement, finissait par se
retourner contre l’homme lui-même : « Aujourd’hui, au moment où
l’utopie de Bacon, la “domination de la nature dans la pratique”, est
réalisée à une échelle tellurique, l’essence de la contrainte qu’il attribuait à
la nature non dominée apparaît clairement. C’était la domination elle-
même [136] . » Durant les années 1950-1960, les trajectoires d’Adorno et
Horkheimer divergeront, mais sans oublier leur commune critique de la
modernité technologique. Ainsi Horkheimer devait-il déplorer, durant les
années 1950, l’« insensibilité moderne à la nature », soulignant que si



l’« attitude pragmatique » caractérisait la « civilisation occidentale dans
son ensemble », force était de constater que les choses avaient empiré :
« Cependant la philosophie sous-jacente, l’idée que la raison, faculté
intellectuelle la plus élevée de l’homme, ne se préoccupe que des
instruments, voire n’est elle-même qu’un simple instrument, est
aujourd’hui formulée plus clairement et plus généralement acceptée
qu’elle ne le fut jamais auparavant. Le principe de domination est devenu
l’idole à laquelle tout est sacrifié [137] . » Évoluant vers le pessimisme,
nourri de Schopenhauer, le cofondateur de l’École de Francfort allait
abandonner l’idéal révolutionnaire et le projet socialiste pour rejoindre en
partie les parages du libéralisme politique, se souciant désormais de sauver
ce qui pouvait l’être dans un processus inhumain de modernisation
technocratique [138] . On verra que, dans les années 1960, Marcuse
reprendra ces thèmes, qu’il avait lui-même abordés dès les années 1930-
1940, en leur conférant un sens écologique plus visible encore. Mais il
restera fidèle, pour sa part, à un projet de socialisme révolutionnaire et
libertaire renouvelé, en phase avec la révolte étudiante des années 1960
que ni Horkheimer ni Adorno n’appuieront. Non sans céder à des critiques
parfois simplistes de la démocratie libérale, il assurera la diffusion et la
popularisation militante de la vision francfortoise concernant la destruction
de la nature par une raison instrumentale autonomisée et devenue folle.
D’autres de ses lectures convergentes renforceront cette sensibilité aux
dégâts écologiques : celle d’Ellul, mais aussi celle de Lewis Mumford, qui
lui aussi poursuivait alors son œuvre intellectuelle. Le grand penseur de
l’urbanisme et de la technique – et de la « mégamachine » industrielle et
technologique –, dont on a souligné plus haut l’apport dans les
années 1930-1940, s’alarmait sans doute plus que jamais devant une
nouvelle fuite en avant technologique, périlleuse pour la survie même de
l’homme. Si personne, à l’en croire – ce qui n’est pas exact –, ne s’était
vraiment inquiété du progrès technique au milieu du XIXe siècle, hormis
Ruskin, il n’en allait plus ainsi au temps de la bombe atomique [139] . Les



grandes recherches que Mumford poursuivait sur la ville moderne et la
technique, sous l’inspiration lointaine de Patrick Geddes, faisaient écho à
ces inquiétudes. En outre, avec Carl Sauer et Marston Bates, le précurseur
de l’urbanisme écologique sera aussi à l’initiative du grand colloque de
Princeton sur l’environnement de 1955, publié sous le titre – en hommage,
on se souvient, au livre de George Perkins Marsh – Man’s Role in
Changing the Face of the Earth [140] .

Parmi les positions de gauche hétérodoxes américaines qui, dans l’après-
guerre, ouvrirent sur une critique écologiste, une place majeure revient à
l’ancien trotskiste Dwight MacDonald (1906-1982). Sur le long terme, cet
esprit indépendant et solitaire traça un chemin riche de potentialités
novatrices pour la gauche, qui mûriront seulement dans les années 1960-
1970, en particulier au plan écologique. Son rôle fut aussi celui d’un
fédérateur et d’un passeur, grâce à la revue Politics, qu’il anima. Cette
publication était le foyer aux États-Unis d’une gauche anticonformiste et
antitotalitaire, qui accueillait des textes d’Albert Camus, personnalité
libertaire que MacDonald traduisait lui-même. Si Camus comptait
tellement pour MacDonald et la petite nébuleuse qu’il animait – et ensuite
pour une partie des étudiants contestataires –, c’est en raison non
seulement de ses positions antitotalitaires, mais aussi de ses avertissements
contre les périls de la bombe atomique et d’une science devenue folle [141] .
Dans le même esprit, MacDonald accueillait dans Politics les contributions
d’Arendt, qui l’appréciait [142] , sans oublier Simone Weil, George Orwell,
Andrea Caffi, Nicola Chiaramonte et Paul Goodman [143] . La plupart de ces
esprits avaient déployé, parfois dès les années 1930-1940 – comme Weil et
Orwell –, une critique profonde du totalitarisme communiste, mais aussi
du dogmatisme marxiste, ainsi que du culte aveugle, dans une large partie
de la gauche, de la technique et de la machine. À son tour, MacDonald
dénonça très tôt, en s’inspirant plus ou moins de ces auteurs, le
progressisme marxiste et sa foi technologique qui n’étaient pour lui que le



symptôme d’un productivisme aveugle. Ainsi, MacDonald fait partie de
cette petite mais riche nébuleuse de penseurs post-trotskistes – de l’Italien
Bruno Rizzi au groupe français Socialisme ou Barbarie, en passant par
James Burnham – qui allèrent beaucoup plus loin que Trotski dans la mise
en cause de l’URSS et même de l’idéologie marxiste.

Par-delà leurs divergences, tous considéraient que le régime stalinien
constituait un nouveau type de domination, ni socialiste ni capitaliste, dont
il fallait affronter la monstruosité et comprendre la genèse en remontant
jusqu’à Marx. Dès 1946, dans The Root is Man, MacDonald acte sa
rupture non seulement avec Trotski et le trotskisme, mais encore avec
Marx et le marxisme – un saut que Socialisme ou Barbarie n’avait pas
encore osé entreprendre –, et, bien au-delà, avec tout le progressisme de
gauche, sans pour autant passer dans le camp libéral ou conservateur
comme le fera Burnham. L’un de ses principaux griefs vis-à-vis de sa
propre famille politique vise sa dépendance intellectuelle et
programmatique à une forme de croyance technoscientifique. Ainsi
déplore-t-il que les « libéraux » – les liberals, c’est-à-dire la gauche
progressiste américaine – aient pour objectif, comme les marxistes, « une
production fonctionnant à plein régime, des nationalisations, une économie
planifiée », ou encore la « sécurité » sociale et nationale [144] . Toutes
choses compatibles avec les intérêts des classes dirigeantes des différentes
nations en rivalité économique et militaire. Au fond, donne à penser
MacDonald, si la gauche s’inscrit dans cet horizon de planification
étatique de l’économie et du social, en quoi se distingue-t-elle vraiment de
la tendance dominante du capitalisme de l’après-1945 ? De fait, l’alliance
objective entre les grandes corporations et l’État, lui-même dominé par le
« complexe militaro-industriel », était notoire – cette dernière expression
avait d’ailleurs été rendue célèbre par le président républicain Dwight
Eisenhower lors de son discours télévisé de janvier 1961 clôturant son
second mandat, qui voyait là une menace pour la démocratie.



Or l’une des sources du problème à gauche, ajoutait le propos iconoclaste
de MacDonald, était peut-être à chercher dans Marx lui-même. Il est
symptomatique, selon lui, que l’auteur du Capital ait compris sous le
terme de « barbarie » une « régression de la sphère technico-scientifique ».
Pourtant, il apparaît désormais, précisément, que « l’origine de nos
problèmes réside bien plus dans le triomphe de l’organisation scientifique
de la matière (et des hommes) », et que « le plus grand succès de la science
appliquée depuis des générations, la fission atomique, pourrait bien
signifier l’entière destruction de l’humanité » [145] . Autre manière d’ouvrir
un questionnement sur l’incapacité de Marx et du marxisme, et plus
amplement de presque toute la gauche, à comprendre ce que peut présenter
de problématique, et même de dangereux, l’essor de la technoscience. Sans
aller tellement plus loin, du moins MacDonald avait-il le courage – sous le
coup, lui aussi, du traumatisme d’Hiroshima et de Nagasaki, qui avait
révélé plus que jamais les périls de l’hubris technoscientifique [146]  – de
suggérer la nécessité d’un changement de paradigme et de cap. Face aux
périls mortels, pour l’humanité et la vie sur Terre, qu’occultait le mythe de
la « neutralité » de la technique – une technique dont la révolution
socialiste ou le gouvernement « libéral » étaient censés faire
nécessairement le meilleur usage –, il fallait en finir avec les visions
dogmatiques du « progrès ». Affrontant une grande solitude, MacDonald
invitait donc la gauche à se réinventer, mais son appel ne trouvera de
véritables échos que dans les années 1960, et encore aux marges des
visions dominantes. Tout comme Mumford, MacDonald collaborera alors
à la revue Liberation, organe intellectuel de la New Left, cette « Nouvelle
Gauche » qui contribuera à diffuser la critique libertaire du modèle
productif occidental. Encore faut-il préciser que ni MacDonald ni la
plupart de ses héritiers ne construiront une authentique pensée écologique :
leur formation et leur type d’engagement militant les empêchaient sans
doute de disposer des outils intellectuels adéquats.



Quant à une réflexion philosophique environnementale de fond, sans doute
existait-elle déjà durant les années 1940-1950, mais dans des cercles très
étroits et sans guère de relais non plus. Une exception essentielle est
l’œuvre pionnière de l’Américain Aldo Leopold (1887-1948), inventeur
d’une éthique environnementale avant la lettre, qui restera une référence
centrale dans ce champ de la philosophie dont le véritable départ
n’adviendra qu’au cours des années 1970. Certains grands philosophes de
l’éthique de la nature, tel John Baird Callicott, poursuivront le sillon
précurseur de l’écologue de génie que fut Leopold. Lui-même, cependant,
ne partait pas de rien : dans le conflit qui avait opposé, durant toute la
première moitié du XXe siècle, l’approche écologique de Muir à celle plus
utilitariste et influente de Pinchot, l’auteur en 1949 de l’Almanach d’un
comté des sables, après avoir été marqué par le second, penchait nettement
du côté du premier. Ou plutôt inventait-il une nouvelle philosophie
écologique dont la portée, malgré un écho non négligeable de son vivant,
échappa à beaucoup, et sur laquelle on reviendra. Elle visait à poser les
bases d’une conception éthico-politique dépassant les limites étroites d’une
gestion intéressée des ressources, et élargissant les frontières de la
communauté morale des êtres vivants [147] .

À cette révolution épistémologique et éthico-politique, il faut ajouter,
toujours sur le sol états-unien, une révolution proprement scientifique,
avec les travaux d’Eugene Odum – aidé de son frère Howard –, qui impose
les concepts d’écologie scientifique et d’écosystème, repris à l’écologue
anglais Arthur George Tansley. Il ne cessera de les explorer ensuite depuis
le manuel de 1953, Fundamentals of Ecology, référence majeure de la
discipline, plusieurs fois rééditée et traduite en de nombreuses langues [148] .
Certes, Odum n’était pas le premier à parler d’écologie, puisqu’on se
souvient que la grande conférence de l’Unesco à Lake Success de 1949
consacrait déjà pleinement ce concept, au point de publier sous ce mot
toute la deuxième partie des discussions. Mais le travail d’Odum marquait



une avancée, et tranchait en outre des débats scientifiques qui avaient
commencé à pointer à Lake Success entre une conception statique de
l’équilibre biologique et une vision plus dynamique et évolutive : de
manière aujourd’hui discutable et discutée, il contribuait à consacrer
l’hégémonie de la première [149] . L’importance d’Odum tient aussi à son
engagement militant en faveur des causes écologiques, depuis la mise en
garde des dangers du DDT – bien avant, là encore, Rachel Carson –
jusqu’à l’examen des périls liés au nucléaire civil et militaire et la défense
des zones côtières de Georgie [150] . Mais il faudra encore beaucoup de
temps pour que les percées scientifiques et les combats d’Odum
conquièrent un large public. Ce sera seulement au moment de la première
« Journée de la Terre », en 1970, qu’il connaîtra un ample écho dans un
mouvement à la naissance duquel il avait contribué des décennies durant.
De même, la formalisation d’une théorie de l’agro-écologie dans l’après-
1945, grâce notamment à l’Italien Alfonso Draghetti, mettra du temps à se
diffuser [151] . Longtemps marginal fut aussi le courant américain en faveur
d’une agriculture « biodynamique » et écologique. Cependant, au début
des années 1930, une visite aux États-Unis d’Ehrenfried Pfeiffer – on se
souvient de son influence sur le néolibéral Röpke en matière écologique –
contribua à la naissance d’un courant américain réuni autour de la modeste
« Biodynamic Farming and Gardening Association » et de sa revue active
de 1941 à 1975, qui traduisit ses textes ou ceux de Rudolf Steiner [152] . Ses
animateurs et expérimentateurs étaient Richard B. Gregg, le grand
introducteur du gandhisme et de la « simplicité volontaire », et Evelyn
Speiden Gregg, qui en 1933 avait fréquenté Pfeiffer [153] . Dans les
années 1940, l’agriculture biologique trouve là une théorisation
importante. Cependant, l’influence de Gregg s’exercera d’abord sur le
mouvement pacifiste et antimilitariste, à travers son apologie de
l’objection de conscience et de la désobéissance civile qui renouait avec
Thoreau et qui inspirera si fortement Martin Luther King [154] .



L’utopie écologique d’Aldous Huxley,
par-delà le socialisme et le capitalisme

On explorera davantage ici un angle paradoxalement méconnu de la
pensée de gauche qui tendit résolument vers l’écologie. Car, si au moment
de leur formulation les thèses de Leopold trouvent un écho assez faible, en
revanche, l’un des très rares écrivains affrontant les enjeux écologiques
tout en bénéficiant d’un lectorat important dans les années 1950 est Aldous
Huxley (1894-1963). Comme Ellul et Charbonneau, comme aussi l’École
de Francfort, l’auteur célèbre du Meilleur des mondes (Brave New World,
1932) a construit sa critique du totalitarisme et du capitalisme dans l’entre-
deux-guerres. Revenir à Huxley, c’est redécouvrir un chaînon capital dans
la transmission de la fragile flamme de la conscience écologique. Il est vrai
que sa dénonciation de la dérive consumériste et productiviste des sociétés
contemporaines n’est pas connue sous cet angle. Il sera pourtant l’un des
rares auteurs de la littérature mondiale à mettre en avant le concept
d’écologie dès les années 1950, sans être beaucoup entendu sur ce thème.
Sa trajectoire biographique l’y prédisposait : descendant du célèbre
biologiste darwinien Thomas Henry Huxley (1825-1895), qui avait
contribué à diffuser dans la conscience commune l’idée de l’inscription de
l’homme dans la nature, il était aussi le frère de deux biologistes, dont
Julian Huxley qui fut secrétaire de la Zoological Society de Londres et
surtout le premier directeur de l’Unesco, ce pilier historique de la
conférence de Lake Success dont il s’occupa, ainsi que du World Wildlife
Fund for Nature (WWF) [155]  qu’il inspira grâce à une série d’articles pour
The Observer consacrés aux menaces sur la nature en Afrique [156] .
L’intérêt de l’approche écologique d’Aldous Huxley tient davantage à sa
dimension culturelle et politique. Par sa critique des gigantesques
machines de production et de consommation, par sa dénonciation du



conditionnement psychique des individus qui allait de pair, mais aussi par
son souci croissant d’intégrer les sagesses de l’Orient, en particulier quant
au rapport à la nature, on peut dire qu’Huxley anticipe des auteurs
fondamentaux en matière écologique, comme Fritz Schumacher. C’est déjà
avec Huxley que pointe la conviction, qui fera la célébrité de Schumacher
deux décennies plus tard, que « small is beautiful ». Un peu comme
Ramuz et tant d’autres auteurs et mouvements des années 1930, Huxley
cherche à réinventer un monde « à la taille de l’homme », plus respectueux
de la nature. Comme le « néolibéral » conservateur et romantique Röpke –
 qui d’ailleurs admirait sa critique de la massification et de l’industrialisme
moderne –, ou encore comme les « non-conformistes » des années 1930 de
L’Ordre nouveau, son idéal social et politique tend vers une vision
fédéraliste décentralisée, avec des références intellectuelles communes à
tous ces auteurs, mais dans une perspective plus progressiste.

À l’occasion de la réédition de Brave New World en 1946, Huxley
souligne que son tableau cauchemardesque d’une société technocratique
où règnent la manipulation douce et l’eugénisme procède de sa conviction
qu’une tout autre société est possible et souhaitable. Il esquisse alors son
idéal de bonne société, qui renoue avec le socialisme originel de
l’Américain Henry George – dont la dénonciation de l’exploitation
industrielle s’accompagnait d’une apologie de la propriété collective du
sol [157]  – et surtout avec le projet communiste libertaire cher à Kropotkine
d’une décentralisation réconciliant monde urbain et monde campagnard.
Le tout sur fond d’une autre réconciliation, celle entre la technique et la
nature, et indissociablement entre l’Occident et l’Orient : « Dans cette
communauté, l’économie serait décentralisée, à la Henry George, la
politique serait kropotkinienne et coopérative. La science et la technologie
seraient utilisées comme si, tel le Repos Dominical, elles avaient été faites
pour l’homme, et non (comme il en est à présent, et comme il en sera
encore davantage dans le meilleur des mondes) comme si l’homme devait



être adapté et asservi à elles. La religion serait la poursuite consciente et
intelligente de la Fin Dernière de l’homme, la connaissance unitive du Tao
ou Logos immanent, de la Divinité ou Brahmâ transcendante [158] . » Il s’en
explique aussi dans un essai, Retour au Meilleur des mondes, qui détaille
et actualise en 1958 sa critique du monde technologisé, puis dans Île [159] ,
l’une des plus importantes utopies pré-écologiques, et même ouvertement
écologique, du XXe siècle.

Plus pessimiste encore que jadis, Huxley estime rétrospectivement que, au
temps de Brave New World, il avait sous-estimé la proximité des menaces
qu’il avait prophétisées, à savoir « la société intégralement organisée, le
système scientifique des castes, l’abolition du libre arbitre par
conditionnement méthodique, la servitude rendue tolérable par des doses
régulières de bonheur chimiquement provoqué [160]  », etc. Son roman
prévoyait que le cauchemar d’un monde aseptisé et technologisé de
manipulation totale n’adviendrait que « vers le sixième ou septième siècle
après F. (après Ford) », soit bien après les années 1950-1960. Finalement,
la menace s’est concrétisée bien plus tôt, et Huxley estime que ses
prophéties d’un despotisme doux se sont avérées plus exactes que celles de
George Orwell dans 1984, qui date de 1949. Entre-temps, la mort de
Staline, l’entrée dans l’ère Khrouchtchev et la montée du capitalisme
américain et de la société de consommation auraient davantage corroboré
les visions d’Huxley. Il est vrai que Brave New World était né dans un
contexte particulier : la dépression économique, l’avènement du nazisme,
mais l’écrivain n’avait pas pu encore observer, en 1931, la folie totalitaire
et sanguinaire du stalinisme. En ce sens, le livre d’Orwell pouvait sembler
plus actuel, en 1949, que Brave New World par sa description de
l’abomination du régime stalinien. Quant à Huxley, il avait cru, dans les
années 1930, que, pour « un tiers privilégié de la race humaine », il serait
encore possible un temps de « tirer le meilleur parti des deux systèmes », à
savoir « celui du libéralisme désordonné et celui du meilleur des mondes,



beaucoup trop ordonné, dans lequel l’efficacité parfaite ne laissait place ni
à la liberté ni à l’initiative personnelle » [161] . Reste que, en dépit de son
optimisme excessif, il était plus proche de la réalité de la fin des
années 1950, dans la mesure où « l’évolution récente en Russie, les
derniers progrès dans les sciences et la technologie ont retiré une part de sa
macabre vraisemblance au livre d’Orwell [162]  ». Les énormes avancées des
connaissances sur le comportement animal et humain ont montré
désormais que le contrôle par répression des attitudes non conformes est
moins efficace que le « contrôle par renforcement des attitudes
satisfaisantes au moyen de récompenses ». Désormais prévaut une
« impulsion déshumanisée » à faire prévaloir des forces impersonnelles qui
sont accélérées par les « représentants d’organisations commerciales et
politiques qui ont mis au point nombre de nouvelles techniques pour
manipuler, dans l’intérêt de quelque minorité, les pensées et les sentiments
des masses » [163] .

L’intérêt de l’analyse d’Huxley tient aussi à la manière dont elle prévoit,
dans ce système, des problèmes environnementaux sans précédent, dus
notamment à une explosion démographique exponentielle : « Et ce
redoublement fantastique se produira sur une planète dont les régions les
plus productives sont déjà occupées par une population très dense, dont les
sols sont épuisés par les efforts frénétiques de mauvais cultivateurs
essayant de produire plus de nourriture, et dont le capital de minéraux
aisément accessibles est dilapidé avec la prodigalité extravagante d’un
matelot ivre pressé de se débarrasser de plaies accumulées [164] . » En ce
sens, la gravité des menaces qui pèsent non seulement sur la pensée libre,
mais encore sur la survie de l’humanité, est beaucoup plus lourde que celle
envisagée dans Brave New World. Plus de dix ans avant les grandes
inquiétudes démographiques publiquement exprimées – elles avaient été
préparées en 1968 par deux textes majeurs, l’essai de Paul R. Ehrlich
Population Bomb et l’article non moins controversé du biologiste Garett



Hardin sur la « tragédie des biens communs » –, Huxley souligne que les
milliards d’individus à venir vont aussi peser sur un plan
environnemental : « À mesure que le vingtième siècle approche de son
terme, que de nouveaux milliards s’ajoutent aux milliards existants (nous
dépasserons les cinq et demi quand ma petite-fille aura cinquante ans), ce
décor biologique s’avance, toujours plus insistant, plus menaçant, vers le
devant et le centre de la scène historique [165] . » D’où sa conviction –
typiquement malthusienne – que le problème du rapport entre un « chiffre
de population rapidement croissant » et les « ressources naturelles », qui
engage l’avenir de la « stabilité sociale » et le bien-être de l’individu, sera
un défi constant pour un siècle, sinon plusieurs. Et Huxley de fustiger les
illusions entretenues autour d’une soi-disant ère nouvelle de toute-
puissance technologique, après le spectacle du Spoutnik russe. En vérité,
tout ce « bavardage » fait oublier le tragique de notre condition terrestre, et
paralyse l’impératif moral d’agir avant qu’il ne soit trop tard : « En ce qui
concerne les masses de l’humanité, l’âge qui vient ne sera pas celui de
l’Espace cosmique, mais celui de la surpopulation [166] . » Une situation
d’autant plus dramatique qu’elle pourrait justifier des solutions politiques
dangereusement autoritaires et liberticides.

Parmi les solutions suggérées par Huxley se trouve la réduction la plus
rapide possible de la natalité pour qu’elle n’excède pas la mortalité.
Corrélativement, suivant ce qu’on pourrait appeler une planification
écologique, il faudrait « augmenter le plus vite possible la production de
denrées alimentaires, instituer et mettre à exécution un plan mondial pour
la conservation des sols et des forêts, créer pour nos combustibles actuels
des produits de remplacement, si possible moins dangereux et moins vite
épuisés que l’uranium et, tout en ménageant nos ressources en minéraux
aisément accessibles, bien diminuées, mettre au point des méthodes
nouvelles et pas trop coûteuses afin d’extraire ces substances de minerais
de plus en plus pauvres – le plus pauvre de tous étant l’eau de mer [167]  ».



Face à ce défi dont il souligne l’extrême difficulté, Huxley prône donc
aussi une solution de type malthusien, seule alternative sérieuse, d’après
lui, aux pires « solutions » que seraient les épidémies et la guerre. Si
Huxley se méfie à ce point de la surpopulation, c’est également parce que
celle-ci, couplée à un excès technocratique d’organisation, est à la source
des métropoles modernes. Or, les structures de ces villes congestionnées et
tentaculaires rendent impossible une vie humaine enrichie de rapports
personnels multiples et divers.

Réactualisant bien des discours des années 1930, oubliés dans les
années 1950, sur la décentralisation, la décongestion et la
« déprolétarisation », et anticipant ceux des années 1960-1970, Huxley en
appelle donc à quitter les grands centres urbains pour faire revivre les
petites agglomérations rurales, ou encore à humaniser les villes en créant à
l’intérieur du réseau de leur « organisation mécanique » des sortes
d’équivalents urbains des petits centres ruraux, où les personnes peuvent
se rencontrer et coopérer tout en réalisant leur propre individualité.
Observons qu’une partie de la philosophie contemporaine écologique du
jardinage urbain comme activité de coopération en vue de la protection de
la nature pourrait s’y référer aujourd’hui encore. Pour Huxley, il existe
d’ailleurs tout un patrimoine intellectuel et d’expérimentation sur lequel
s’appuyer. Celui-ci n’est pas nécessairement socialiste, puisqu’il évoque
les positions de l’écrivain franco-britannique Hilaire Belloc, par ailleurs
contempteur vigoureux de l’étatisme – notamment socialiste –, et très
apprécié des libéraux pour cette raison, ou encore celles du philosophe
américain Mortimer Adler, apôtre d’un nouveau capitalisme décentralisé et
plus égalitaire, dont la conception de la justice économique repose sur
trois principes : la participation, la distribution et la limitation [168] . Sont
évoqués aussi les pionniers des associations coopératives de crédit ou
encore les réformateurs agraires de l’Italie et du Japon moderne. Bref, des
« hommes de bonne volonté » qui, depuis des décennies, par-delà leurs



divergences, ont « prôné la décentralisation de la puissance économique et
la distribution plus étendue des richesses » [169] . Au-delà, ce qu’il faut
réactiver, c’est le projet déjà bien avancé d’une « industrie villageoise » à
échelle humaine. Huxley en repère des expressions multiples, entre autres
celle, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, de l’entrepreneur et
homme politique français Marcel Barbu : ses disciples et lui avaient
expérimenté des « groupes de production autonomes et non hiérarchisés »
qui étaient aussi « des sociétés d’aide mutuelle et des centres de vie
pleinement humaine » [170] . Huxley mobilise en outre l’utopie égalitaire et
communautaire intitulée Walden Two (1948), de Burrhus Frederic Skinner,
l’un des théoriciens controversés du « behaviorisme » ou science du
comportement. Probablement est-il séduit aussi par l’allusion transparente
à Henry David Thoreau. Néanmoins, s’alarme Huxley, en cette fin des
années 1950, l’humanité ne prend pas le chemin tracé par l’auteur de
Walden, ou la vie dans les bois : sous l’effet anesthésiant du confort de la
société de consommation, les organisations économiques et politiques
géantes prennent le dessus, avec l’appui de populations qui consentent à
une servitude technocratique, pourvu que se poursuive la course magique à
la croissance et à la consommation. Du moins des alternatives existent, et
il dépend de l’humanité de choisir de les expérimenter.

Telle est la vision qu’approfondira Huxley dans son roman d’anticipation
Île, l’une des premières grandes utopies écologistes – elle mentionne
même le concept d’écologie –, plus d’une décennie avant celle inventée
par Ernst Callenbach, Ecotopia. Plus sombre cependant, le récit, où se
devine le testament philosophique et politique d’Huxley, en particulier son
souci de réconcilier la société et la nature, l’Occident et l’Orient, est
révélateur de ses espoirs, mais aussi de ses inquiétudes. Ainsi, le livre
invente une « île interdite », Pala, éloignée du monde industriel et traçant
son chemin à l’écart du consumérisme conformiste des sociétés
capitalistes. Cependant, si Pala fait miroiter au lecteur une belle alternative



politique, sociale et culturelle, il s’agit là d’une promesse fragile, voire
impossible. L’île suscite en effet la convoitise d’une nation capitaliste
voisine, Rendang, et de son dictateur, le colonel Dipa, qui rêvent
d’exploiter ses ressources pétrolifères. Or, la philosophie des membres de
Pala étant la non-violence, ils ne se défendront pas contre ces attaques
fatales pour leur civilisation. C’est au détour d’un dialogue sur l’île,
évoquant ceux de la littérature utopique depuis Thomas More, que la
vision politique chère à Huxley transparaît. L’un des protagonistes du récit
souligne ainsi que Pala « ne jouit des attentions de personne », tant elle
concrétise un modèle de société aux antipodes des modèles industrialistes
dominants, à l’Est comme à l’Ouest : « Nous ne voulons pas des
Communistes ; mais nous ne voulons pas non plus des Capitalistes. Encore
moins de l’industrialisation en masse, que les uns comme les autres
tiennent tellement à nous imposer [171] . » Sans doute les mobiles de cette
industrialisation frénétique de la planète diffèrent-ils dans les deux régimes
en apparence antagonistes : tandis que les Occidentaux désirent cette
industrialisation de masse en s’appuyant sur une main-d’œuvre bon
marché pour augmenter les « dividendes » capitalistes, les Orientaux
partagent la même tendance « parce que l’industrialisation créera un
prolétariat, ouvrira un champ nouveau à l’agitation communiste et pourra
conduire, à la longue, à l’établissement d’une Démocratie Populaire de
plus [172]  ». En assumant que l’île tourne le dos aux deux modèles
dominants, le porte-parole de ce modèle alternatif ne se fait toutefois pas
d’illusions : « impopulaires partout », les habitants de l’île sont promis à
un triste sort, puisque les grandes puissances, à l’Ouest comme à l’Est,
« pourraient préférer une Pala contrôlée par Rendang et possédant des
puits de pétrole, à une Pala indépendante qui n’en aurait pas » [173] . Pire,
ces puissances seront ravies d’accéder à de nouvelles sources pétrolifères
afin de poursuivre leur industrialisation sans fin. Face à cette menace, la
« résistance passive » et l’appel désespéré aux Nations unies sont les
seules possibilités dérisoires des habitants de cette île qui n’ont ni armée ni



alliés puissants. De fait, Pala sera envahie par Rendang.

De cette orientation syncrétique, entre Occident et bouddhisme, procèdent
les descriptions du récit sur la place de la science dans l’économie et dans
l’enseignement de Pala. Au cœur de sa vision gît la nécessité d’enseigner
tôt aux enfants les principes scientifiques et moraux de l’écologie. Pour les
responsables de l’enseignement, nul doute en effet que « les premières
leçons portent sur l’écologie », et non sur les mathématiques par exemple.
À la question incrédule de savoir si cela n’est pas « un brin compliqué »,
l’enseignante répond que cette difficulté même justifie que l’écologie soit
au commencement et à la base de l’éducation. Car l’écologie est une
science de la complexité qui doit être intériorisée précocement par les
futurs citoyens afin qu’ils pensent et agissent en conséquence [174] . Partant
de l’observation, de l’histoire et de la géographie, il faudra aussi inculquer
aux enfants le respect de la nature en leur faisant tirer les leçons des
catastrophes de l’érosion, que ce soit à Rendang, aux Indes et en Chine, en
Grèce et en Orient, en Afrique et en Amérique, c’est-à-dire « autant de
lieux où des êtres cupides et stupides ont essayé de prendre sans donner,
d’exploiter sans amour et sans compréhension [175]  ». Très vite, de
l’écologie comme science et comme histoire scientifique, on passe à
l’exigence morale, dont Huxley suggère qu’elle en est indissociable :
« Traitez convenablement la Nature, et la Nature vous traitera
convenablement. Abîmez ou détruisez la Nature, et la Nature ne tardera
pas à vous détruire [176] . » Ne retrouve-t-on pas ici la « règle d’or », au
fondement de toute morale de la réciprocité, dont l’écologie bien comprise
confirme la leçon ? Par un enseignement imagé, riche en paraboles, il faut
apprendre aux enfants les ravages de l’érosion pour leur faire admettre
l’impératif d’une conservation, puis aller de celle-ci à la morale humaine.
Bref, l’enfant peut ainsi passer « de la Règle d’Or des plantes et des
animaux et de la terre qui les porte, à la Règle d’Or des êtres
humains [177]  ». Encore faut-il préciser un point capital de cette morale



écologique et humaine : elle doit s’imposer comme une « éthique
universelle », en sorte qu’il n’est aucun « Peuple Élu dans la nature », ni
de Terre sainte ou de « Révélations Historiques Uniques ». En somme, ce
sera une éthique planétaire pour des enjeux qui le sont
semblablement. Aucun individu, mais aucune nation non plus, ne peut
prétendre à une supériorité ou à des privilèges particuliers, dès lors que la
règle d’or de la réciprocité est prise au sérieux et appliquée dans toute sa
logique. Le précepte « Faites ce que vous voudriez que l’on vous fît »
s’applique à nos rapports avec toutes les espèces de vie, partout dans le
monde, tant il est clair que « nous ne pourrons vivre sur cette planète
qu’aussi longtemps que nous traiterons toute la nature avec compassion et
intelligence [178]  ». C’est aussi pourquoi, soutient Huxley par son porte-
voix, « l’écologie élémentaire conduit directement au Bouddhisme
élémentaire [179]  ».

S’il importe d’insister sur l’apport solitaire d’Huxley, c’est d’abord parce
qu’il s’agit peut-être de la tentative la plus systématique de réactualisation
d’un projet de société écologique en réponse à l’impasse du gigantisme
industriel et consumériste, tant capitaliste que socialiste ; c’est ensuite
parce que son œuvre et son engagement, quels qu’en soient les limites,
constituent une étape majeure, au XXe siècle, dans l’histoire de la pensée
politique et sociale écologique. En même temps, il renoue partiellement
avec les intuitions pré-écologiques du XIXe siècle. Par-delà les nombreux
projets, typiques de la crise des années 1930, de décentralisation et de
dépassement du clivage ville/campagne, Huxley puise en effet dans les
visions socialistes de Henry George et dans les projets communistes
libertaires de Kropotkine, dont la saveur et l’influence pré-écologiques
sont fortes. En même temps, il anticipe, tant par sa critique de l’Occident
et sa fascination pour les sagesses orientales que par son apologie d’une
production décentralisée et démocratique, le regain écologiste des
années 1970, avec des figures influentes comme Fritz Schumacher,



l’apôtre du « small is beautiful », mais aussi Ivan Illich, le promoteur de la
« convivialité ». Mais dans les années 1950, de telles positions, même si
elles pouvaient conquérir un certain respect littéraire, manquaient encore
cruellement de relais politiques et militants. Elles déclamaient dans le
désert.

Les intuitions écologiques du « Gandhi
italien », Aldo Capitini

Un autre courant atypique et anticonformiste, aux options à la fois
politiquement progressistes et pré-écologistes, puise ses sources dans
l’effervescence troublée des années 1930-1940 : il s’agit du mouvement
italien antifasciste baptisé « libéralsocialisme » et du « socialisme libéral ».
On a déjà mentionné plus haut ce courant, à propos des intuitions pré-
écologiques forgées dans les années 1930 par le penseur et militant
anarchiste Camillo Berneri, qui avait connu le théoricien du « socialisme
libéral » et activiste antifasciste Carlo Rosselli, lui aussi admirateur de la
Catalogne libertaire et de son combat contre le franquisme. Rosselli était
l’organisateur du groupe Giustizia e Libertà, dont le siège était à Paris,
tandis qu’en Italie se diffusait au même moment un courant voisin, connu
sous le nom de « libéralsocialisme ». Pour ses promoteurs, notamment les
philosophes et résistants Guido Calogero (1904-1986) et Aldo Capitini
(1899-1968), le « libéralsocialisme » devait s’écrire en un seul mot et sans
tiret – liberalsocialismo – afin de signifier l’inséparabilité de la liberté et
de la justice, du « libéralisme » et du « socialisme ». Comme Huxley, ces
intellectuels étaient en quête, dès les années 1930-1940, d’une troisième
voie entre communisme totalitaire et capitalisme.



En outre, Capitini, l’une des plus originales figures de ce courant, se
voulait tout comme Huxley – qu’il mentionnait volontiers – un défenseur
de la non-violence et de la désobéissance civile, et entendait lui aussi faire
dialoguer Occident et Orient, en reprenant à son compte les idées de
Gandhi. Ce faisant, il inventait un socialisme démocratique et libéral,
décentralisé et cosmopolitique, à forte tonalité écologique. Après avoir
découvert l’Autobiographie (1927) de Gandhi, il publie Elementi di
un’esperienza religiosa (« Éléments d’une expérience religieuse ») en
1937, l’année de la mort d’Antonio Gramsci et du « libéral » Piero
Gobetti, son modèle moral qui succomba lui aussi au fascisme. Rejetant
l’activisme fasciste et sa rhétorique futuriste, Capitini avait refusé de
prendre la carte du Parti à l’École normale de Pise, rompant avec son
directeur, le philosophe officiel du régime Giovanni Gentile. Révolté par
les accords du Latran, en février 1929, entre le régime fasciste et le Saint-
Siège, Capitini se faisait l’apôtre d’une spiritualité laïque et non
catholique. Toute sa philosophie religieuse, morale et politique est fondée
sur la non-violence, le végétarisme et une orientation « religieuse » du
socialisme, fidèle au républicanisme de l’apôtre du Risorgimento Giuseppe
Mazzini, à la sagesse de Tolstoï et surtout nourrie de François d’Assise,
aujourd’hui considéré comme l’un des précurseurs du regard écologique
dès le XIIe-XIIIe siècle. Deux concepts éclairent la pensée du philosophe qui
habitait en Ombrie, à Pérouse, pas loin d’Assise. Celui d’« ouverture »
(apertura), qui évoque l’idée du libéral Karl Popper de « société ouverte »,
c’est-à-dire une société régie par le débat illimité, avec toutefois des
différences : Capitini plaide pour des formes de démocratie directe sans
rejeter le parlementarisme, et son « ouverture » concerne jusqu’au monde
animal et naturel. L’autre notion, celle d’« omnicratie » (omnicrazia),
signifie le « pouvoir de tous », c’est-à-dire une démocratie ressourcée par
les initiatives « d’en bas » (assemblées de quartier, etc.). Cette vision
nourrit une double exigence : « socialisation » maximale de l’économie – à
condition qu’elle soit décentralisée et autogérée –, liberté maximale en



matière culturelle et spirituelle, dans l’adhésion aux idéaux gandhiens de
non-violence. Et Capitini inclut précisément dans la non-violence
l’impératif de respecter au maximum, en plus des êtres humains, les autres
créatures vivantes et terrestres.

Certes, Capitini ne fut pas le seul, entre les années 1930 et les
années 1960, à ouvrir un tel chemin intellectuel et militant. On a déjà
évoqué plus haut ce pionnier de la « simplicité volontaire » et de
l’agriculture écologique et biodynamique qu’était Richard B. Gregg : dès
les années 1930, cet admirateur et correspondant de Gandhi insista sur la
dimension écologique du message de son maître, mais aussi sur sa portée
démocratique, en se faisant lui-même le défenseur de la désobéissance
civile – son livre sur le sujet sera préfacé par Martin Luther King, à
certains égards son disciple [180] . Toute sa vie, fidèle à sa conviction que le
gandhisme était supérieur au socialisme [181] , Gregg exercera une influence
réelle sur les mouvements pacifistes, mais nettement moins visible que
celle de Lanza del Vasto et de ses proches, qui déployèrent une critique
radicale de la modernité industrielle [182] . Entre Capitini et Lanza del Vasto,
qui se lisaient mutuellement, les affinités sont d’ailleurs nombreuses : tous
deux italiens et passés par le système universitaire de Pise [183] , l’un et
l’autre profondément religieux et marqués par Gandhi – Lanza del Vasto le
rencontra en 1937-1938 –, ils furent aussi très actifs dans le mouvement
pacifiste et la dénonciation du péril nucléaire, et s’orientèrent enfin vers
une approche écologique. Beaucoup plus connu mondialement que
Capitini, Lanza del Vasto fut en France à l’origine d’une « communauté de
l’Arche », fondée en 1948 puis en 1954. Cette communauté de partisans de
la non-violence mena de nombreuses campagnes contre la guerre,
inventant de nouvelles formes de luttes pacifiques qui se déploieront
durant la guerre du Vietnam, puis, en France dans les années 1970, contre
le camp militaire du Larzac. On peut donc voir là une anticipation partielle
des « communautés » qui fleuriront dans l’après-1968, de certains combats



altermondialistes voire des TAZ (les temporary autonomous
zones théorisées dans les années 1990 par l’anarchiste Hakim Bey) et des
ZAD (zones à défendre) des années 2000. Et, en dépit de sa marginalité, ce
mouvement rencontra un certain écho et contribua à nourrir une approche
écologique et antiproductiviste.

Si nous mettons ici l’accent sur l’apport plus spécifiquement italien du
libéralsocialisme de Capitini, c’est parce que son approche pré-écologique
s’est articulée à un projet plus clair ou moins ambigu d’actualisation du
meilleur de la pensée antifasciste et progressiste, dans un horizon
résolument socialiste et démocratique. En outre, Capitini fut lui aussi à
l’origine de mouvements en faveur de la non-violence et de la paix. C’est
dans cette perspective que, durant l’après-guerre, il organisa en Italie les
Centres de documentation sociale (COS), les Centres d’orientation
religieuse (COR) ou encore le Centre de coordination internationale pour
la non-violence. Un tel engagement se voulait en effet mondial, comme
l’atteste, quatre ans après l’assassinat de Gandhi, en 1952, le Congrès
international de la non-violence tenu dans sa ville de Pérouse, en présence
notamment d’Asha Devii, une ancienne collaboratrice du père de
l’indépendance indienne. En 1961, Capitini lance encore la « Marche pour
la paix et la fraternité entre les peuples », qui se déroule sur près de vingt-
quatre kilomètres entre Pérouse et Assise, mobilisant entre 10 000 et
30 000 personnes, et dont il tirera un livre, In Cammino per la Pace (« En
marche pour la paix ») [184] . De nombreuses initiatives du même genre
suivront, comme les « Cents Communes » à Cortone, ou encore le
Mouvement non violent. Leur ambition était d’inventer une autre société,
pacifique, pluraliste et démocratique, en réponse à la guerre froide et aux
deux modèles antagonistes du communisme et du capitalisme.

Oublié de toutes les histoires de l’écologie, Capitini a pourtant également
produit une théorisation philosophique pour aborder cet enjeu. Dès 1938, il



avait rencontré un philosophe antifasciste, Piero Martinetti, animateur d’un
congrès pionnier contre le régime de Mussolini [185] et auteur d’un essai
remarquable – intitulé La Psyché des animaux [186]  – sur la souffrance
animale, défendant l’impératif moral, pour l’humanité, d’adopter une
nouvelle attitude vis-à-vis des autres espèces. Bien avant de nombreux
philosophes de l’éthique animale, Martinetti avait réfuté le dualisme
cartésien et le mythe de l’animal-machine, en montrant son intelligence et
sa sensibilité, ce qui appelait une nouvelle moralité. De même, pour
Capitini, la question du respect des animaux et de la nature tout entière
était cruciale. Et ce, non pas sur des bases antihumanistes, mais à partir de
son engagement socialiste, libéral et antifasciste. Ainsi qu’il le rappellera
dans un bilan de sa vie, le philosophe de Pérouse nourrissait de longue date
une passion pour la cause animale, mais c’est de 1932 que date sa véritable
conversion au végétarisme – c’est-à-dire au moment où, dans l’opposition
au fascisme, il se convainc que « l’hésitation à tuer des animaux aurait fait
ressortir l’importance du respect de l’existence humaine [187]  ». Un an
avant, il publiait, comme acte de résistance au fascisme, ses Éléments
d’une expérience religieuse, ouvrage dans lequel il pointait déjà la place
cruciale d’une éthique de la non-violence à l’égard de la nature, sans pour
autant opposer monde humain et monde naturel. Ébauchant une éthique de
la responsabilité vis-à-vis du monde naturel qu’il approfondira dans
l’après-guerre, il soulignait déjà que les éléments de la nature, comme
l’eau ou les produits de la terre, nous procurent une grande leçon morale
parce que « nous sentons précisément avec elles que la non-violence doit
être toute en nous, intime [188]  ». Tandis que les hommes peuvent empêcher
la violence, les choses naturelles « se laissent offenser par notre volonté »,
ce qui devrait nous conduire à une réflexion sur notre immense
responsabilité.

Pour autant, la philosophie de Capitini n’exalte pas une nature vierge ou
sauvage. Bien plutôt souhaitait-il instaurer un autre rapport, fait de respect



et de coopération, avec les « choses » de la vie naturelle [189] . D’où son
plaidoyer en faveur d’une réduction maximale de la violence vis-à-vis des
autres êtres humains et de la totalité des créatures de la Terre. Ce qui
supposait aussi en chacun une capacité de dépassement de sa propre
arrogance, et donc une autolimitation : « Avec cet amour religieux nous
posons autour [de nous] les termes d’une collaboration : les choses, les
animaux, portent leur œuvre propre, leur accent dans la vie commune.
Nous leur demandons de coopérer avec nous, et nous étudierons ce qu’ils
peuvent faire de mieux, de sorte que pour eux aussi la vie soit explicitation
ordonnée d’un travail, comme elle l’est pour nous : tout cela sur le
fondement désintéressé d’une unité d’amour, qui est la célébration
religieuse [190] . » Ce type de propos philosophico-religieux prenait certes
un sens particulier dans le contexte de la démesure et de la violence du
fascisme, de son ultra-modernisme futuriste aussi, mais Capitini y restera
fidèle ensuite, dans le nouveau contexte de la guerre froide, du
totalitarisme communisme et du capitalisme, dont il cherchera une issue
éthique et politique.

Durant les deux décennies de l’après-guerre, Capitini va ainsi tracer une
voie philosophique originale dans la nébuleuse progressiste européenne, en
marge des courants dominants au plan européen – l’existentialisme de
Jean-Paul Sartre, le marxisme, puis le structuralisme –, esquissant
solitairement les traits d’une éthique et d’une politique écologiques avant
les plus célèbres penseurs de l’éthique environnementale et de l’« écologie
profonde » comme le Norvégien Arne Næss. Dans son essai de 1948 sur le
« problème religieux actuel », il approfondit sa tentative d’étendre au
monde naturel le concept de non-violence, en mobilisant, avec Gandhi, son
principal inspirateur qu’est François d’Assise. Certes, Capitini reconnaît
que les humains peuvent difficilement établir un rapport de réciprocité
avec des êtres comme les micro-organismes, même s’il ne désespère pas
d’une coopération future. Mais cela n’empêche pas les hommes



d’admirer l’« individualité » et la beauté d’un papillon. Quant aux formes
de vie plus évoluées, il y a une « joie » à pouvoir nouer avec elles des
relations d’amour et de coopération. De toute façon, pour Capitini, l’idée
de non-violence ne ferme pas a priori la liste des êtres vivants dignes et
capables de rentrer en communication avec les humains. La perspective
éthique et politique de la non-violence est ouverte : « Saint François
voulait que le jardinier ne travaille pas tout le potager, mais en laisse un
espace où les dites mauvaises herbes puissent croître librement, parce que
pour lui la spontanéité de cette croissance, la beauté de ces herbes, et le fait
que celle-ci attestent et louent Dieu, étaient une même chose. Et ainsi il
préférait que l’on taille l’arbre en lui laissant ses racines et la possibilité de
croître à nouveau [191] . » Suivant ce modèle franciscain, il est souhaitable
pour les hommes, vis-à-vis de « tous les êtres non humains », de s’assigner
des « directives » de comportement respectueux qui, même quand elles ne
sont pas totalement appliquées, indiquent du moins un « problème », une
« passion » et une « direction » à expérimenter quotidiennement :
« Préférer, par exemple, offrir des plantes entières plutôt que des fleurs,
renoncer à la chasse, s’employer à domestiquer les bêtes sauvages. Le
végétarisme est par exemple un choix conscient accompli dans le domaine
des êtres sub-humains. On décide de renoncer à la nourriture qui suppose
de tuer les animaux ; et avec cela se transforme notre manière de s’en
approcher, notre façon de les considérer ; nous acceptons en souriant, mais
avec fermeté, la bizarrerie apparente que les poules et les chèvres, après
nous avoir donné des œufs et de la laine, “meurent de vieillesse” [192] . » Tel
est le genre d’attitude éthique grâce auquel « on agrandit, à la place de la
violence impitoyable aux souffrances et au meurtre, ce plan de
collaboration en quoi consiste l’augmentation de la civilisation [193]  ».

Les enjeux philosophiques, moraux et politiques liés au respect du monde
animal et naturel sont explorés dans le grand livre de Capitini, Religione
aperta (« Religion ouverte »), publié en 1955, qui analyse le sens de la



non-violence. Après et avec la non-violence à l’égard des autres hommes,
explique Capitini, il y a tout le domaine de la non-violence vis-à-vis des
êtres « sub-humains » (subumani) en faveur desquels « on a tenté peu, du
moins en Occident [194]  ». D’où l’importance du végétarisme : alors que,
jusqu’à présent, on a considéré le domaine animal comme un « domaine
libre » où l’homme pouvait perpétrer impunément des massacres, « la non-
violence initie le plan d’un accord avec le domaine animal » [195] . Il ne
s’agit pas pour autant de défendre les animaux contre les intérêts humains,
tant il reste clair pour Capitini que « la directive de respecter la vie animale
porte une plus grande attention à la vie humaine ». L’aspiration du
philosophe à nouer une véritable coopération entre les humains et les
autres êtres vivants le conduit même à d’étonnantes propositions. Ainsi
rêve-t-il qu’avec le temps même les bêtes les plus féroces puissent être
élevées et nourries autrement, afin de devenir capables de coopération et
de réciprocité avec les hommes qui les ont longtemps massacrées. À tout
le moins, « nous pourrions développer nos énergies internes, et mieux
dominer, sans les tuer, beaucoup de bêtes [196]  ». Même la vie des
microbes, veut-il croire, pourrait être dirigée dans un sens favorable aux
humains. Une nouvelle alliance entre les deux mondes longtemps hostiles
se dessine : « Des trésors de coopération gisent inutilisés à nos portes. Et
nous ne pouvons pas appeler cela un rêve, une utopie, tant que nous
n’avons pas tenté le possible jusqu’à présent [197] . » De surcroît, Capitini
souligne l’impératif de respecter le monde des plantes : il faut prendre soin
de les cultiver, de favoriser leur développement, d’éviter autant que
possible d’arracher leurs racines, de se servir en priorité des fruits et de ce
qui ne génère pas leur mutilation ou destruction. S’il est vrai que les
humains ne peuvent éviter de se servir des plantes et sans doute de les
abîmer en partie, du moins pourrait-on « faire des progrès pour ouvrir
respect et affection également aux êtres végétaux [198]  ». Aussi lents soient-
ils, ces progrès ne sont pas insignifiants tant pour la condition des
végétaux que pour celle des êtres humains. Notre esprit devient en effet



plus « complet » et « serein » dès lors que, même à « une seule et petite
plante », nous pouvons dire : « Voilà, fermement, je ne te détruirai pas ; tu
n’es pas pour moi une chose, un objet, un instrument froid, mais tu es une
compagnie, une présence, un être qui a en soi un souffle et une ouverture à
l’air, à la lumière, semblables à ceux que j’ai aussi [199] . » Pour le
philosophe, la non-violence bien comprise représente une pensée et une
pratique aux larges horizons, qui « soutient que l’être vivant tend à
stabiliser un rapport de comprésence avec les autres (et d’un intime Un-
Tous [Uno-Tutti]), qui est éternel, dans la vie et par-delà la mort [200]  ». Et,
loin de se confiner à la sphère morale, il soutient que c’est « dans la société
que les transformations radicales de structures adviennent par la
révolution, qui élimine les tyrannies, les injustices profondes, les
oppressions ». Cette nouvelle société, socialiste et libérale, radicalement
démocratisée, sera aussi respectueuse le plus possible de la nature.

Le « libéralsocialisme » de Piero
Calamandrei face à la folie atomique

Capitini est mort en 1968, alors que ses idéaux de démocratie directe et
participative semblaient trouver une nouvelle jeunesse en Italie et dans le
monde. Son livre-testament, Il Potere di tutti (« Le pouvoir de tous »),
rédigé au printemps et à l’été 1968, qui réaffirmait son attachement à une
démocratie par en bas et portée par les multitudes, par-delà les appareils
bureaucratiques, entrait en résonance troublante avec le bouillonnement de
la jeunesse. Cette même année, il avait redit le sens de son combat face au
péril nucléaire dont Hiroshima et Nagasaki avaient donné l’inconcevable
avertissement [201] . Dans les cercles intellectuels de la gauche socialiste et
progressiste, rares sont les esprits qui surent émettre une critique aussi



approfondie de la domination technoscientifique aveugle de la nature. Une
autre exception majeure est celle du juriste italien Piero Calamandrei
(1889-1956), théoricien d’une autre version du « libéralsocialisme », qui
ne rencontra pas non plus d’écho important, au point d’être tout aussi
absent de la mémoire écologiste. Il faut d’autant plus s’y arrêter que ses
avertissements écologiques se déploient eux aussi – contrairement à ceux
de penseurs tels que Günther Anders – dans l’horizon progressiste du
socialisme et du républicanisme social. Grande figure de la gauche
italienne qui contribua à poser les bases de la Constitution républicaine et
sociale de l’Italie d’après-guerre – en insistant sur la fonction sociale de la
propriété et sur le rôle crucial des droits sociaux dans la promotion de la
liberté pour tous –, Calamandrei appartenait lui aussi à la nébuleuse
antifasciste du « socialisme libéral ». Philosophe des droits de l’homme et
de leur enrichissement par l’État social, Calamandrei dirigeait les destinées
de la revue centrale de la gauche réformiste antifasciste et antitotalitaire, Il
Ponte. C’est dès le numéro de septembre 1945 qu’il analyse la portée
catastrophique de l’explosion atomique d’Hiroshima, « ultime
paragraphe du carnage » qui a prouvé, pour le pire – et, doit-on espérer,
pour le meilleur –, l’interdépendance de tous les peuples : « À la fin de
cette fébrile course de folie dans laquelle les hommes se sont précipités
pour arriver à détruire l’ennemi, ils ont réussi à voler au soleil, traduisant
dans une nouvelle réalité le mythe de Prométhée, le secret des atomes
capables de désagréger le monde : il suffira de quelque retouche à
l’invention, pour avoir à portée de main l’arme omnipotente, prête à
annuler tout le genre humain, vainqueurs et vaincus, en un seul coup [202] . »
Près de dix ans après, toujours dans Il Ponte, Calamandrei fustige la folie
scientifique et idéologique qui conduit des savants irresponsables à
procurer les moyens techniques d’annihiler toute vie sur Terre [203] .

Mais c’est surtout dans un texte inédit que le juriste scrute une forme de
démence technicienne prométhéenne, imputable à un égocentrisme non



seulement national – la course aux armements étant liée à la concurrence
entre nations – mais aussi proprement humain vis-à-vis des autres espèces
vivantes et de la Terre tout entière. Dans une conférence imaginaire devant
la non moins imaginaire « Académie internationale pour la civilisation
atomique », Calamandrei imagine « Comment finit cette histoire », celle
de l’humanité sur la planète. L’orateur se dit ironiquement honoré de
présenter à l’Académie la « manière dont s’est éteint heureusement le
genre humain », par une forme d’hubris technoscientifique : « Il n’y eut
pas de cataclysmes apocalyptiques, ni trompettes du ciel, ni épées d’anges
vengeurs campés dans les nuées : il y eut seulement le déclenchement d’un
mécanisme de prévision créé par l’intelligence humaine, comme un bouton
qui coupe le courant [204] . » Alors que la science se présentait généralement
comme l’annonciatrice – sinon la protectrice – des périls extérieurs à
l’humanité, tout indique désormais que, par un retournement tragique,
c’est elle-même qui met en danger la vie sur Terre : « Et il n’y eut pas non
plus une des mille catastrophes finales imaginées par les scientifiques :
comme la rencontre de la Terre avec une comète, qui ferait retourner tout à
l’état de nébuleuse, ou le long pâlissement du soleil ou l’agonie de
l’espèce humaine dans l’immense glacier. La science s’était trompée en
croyant que la fin du monde devait venir de l’extérieur, de forces qui lui
étaient extérieures. Dans son cerveau était enfermée la clé de sa
destruction [205] . »

Par-delà la guerre atomique, c’est donc bien l’hubris technologique
comme telle que Calamandrei – à partir même de son adhésion au
rationalisme et au progressisme – met en accusation. Son propos ne semble
pas pour autant stricto sensu écologique, dans la mesure où il envisage la
disparition de l’humanité seule, non de la Terre ou du monde végétal et
animal. Mais son tableau de l’extinction totale de l’humanité constitue une
manière de tourner en dérision la vanité de l’anthropocentrisme, dont les
dégâts sur la nature sont d’ores et déjà avérés. C’est aussi une façon de



dire son amour et son respect pour le monde naturel et la Terre : « Et
n’adoptons pas, pour cet événement, l’expression terrifiante de “fin du
monde”. Le monde n’a pas disparu : les hommes disparurent, mais le
monde continua comme si de rien n’était, sans même s’en apercevoir. Le
monde continua, intact et propre ; seulement il n’y avait plus les hommes
pour en égratigner et en souiller la surface. Un poète dirait que le monde
continua à rouler dans l’espace stellaire infini comme un immense
vaisseau fantôme, qui va à la dérive sans plus de maître d’équipage [206] . »
Encore cette comparaison n’est-elle pas exacte aux yeux du juriste
socialiste : « Le monde, même une fois les hommes disparus, n’allait pas à
la dérive : il savait par lui-même où aller, il continuait d’aller là où il était
toujours allé, sans avoir besoin de maître d’équipage. Cette croyance que
la fin de l’homme signifiât la fin du monde, que celui-ci était fait pour
celui-là et ne pouvait vivre sans lui, était une des illusions créées par
l’orgueil humain. Le monde continuait avec ses montagnes et ses forêts :
avec ses poissons dans la mer, et ses papillons dans les prés, et avec ses
serpents dans la jungle. Des cent mille espèces animales une seule était
disparue : mais les fourmis et les perroquets et les baleines faisaient encore
leur travail [207] . » Ayant souligné que le « suicide » de l’humanité, cette
espèce qui se sait mortelle et court à sa perte, était de longue date
programmé par sa folie de domination illimitée, Calamandrei envisage
l’avènement d’une autre « race » sur la Terre, sous le signe de la formule
de Paul Valéry : « La joie de vivre a passé dans les fleurs [208] . » C’est ainsi
que, après les hommes, les « grands papillons » se répandront sur le globe.
Et pourtant, Calamandrei n’avait rien d’un misanthrope ou antihumaniste :
sa fable valait avertissement désespéré, au temps de l’arme atomique. Sur
ces bases, il avait refusé en mars 1949 de ratifier à la Chambre des députés
italienne le Pacte atlantique, préférant défendre une voie autonome pour
une Europe fédérale d’inspiration socialiste libérale, conciliant liberté et
justice sociale. Mais, là encore, quel qu’ait été le prestige de Calamandrei
dans la gauche démocratique, sa voix ne porta pas, et son texte demeura



inédit pendant des décennies.

D’ailleurs, dans les années 1950, que pesaient ces voix disséminées du
« libéralsocialisme », le plus souvent inconnues du public et des élites –
 hormis en Italie, et encore, puisque les forces hégémoniques étaient la
Démocratie chrétienne et le Parti communiste –, dans une phase historique
dont les vents dominants, y compris à gauche, allaient dans un tout autre
sens, à savoir celui d’une radicalisation et d’une réinvention des
orientations productivistes antérieures ? Ces expressions ultra-minoritaires
d’une gauche démocratique à sensibilité écologique furent inaudibles. Et
quand, beaucoup plus tard, le « libéralsocialisme » sera redécouvert, hors
des frontières italiennes, dans les années 2000, ce sera sous une forme
idéologique, qui évacuera totalement sa dimension socialiste et écologique.
Après la conspiration du silence, le « libéralsocialisme » et le « socialisme
libéral » allaient connaître une instrumentalisation qui les défigurera en
anticipation d’un centre gauche censé accompagner, au début du
XXIe siècle, le nouveau cours du capitalisme [209] . Certes, on verra plus loin
que, en une phase trop oubliée, la social-démocratie et le communisme
allaient connaître un relatif et bref « verdissement » dans les années 1970,
mais davantage sous la pression des mouvements écologistes et des
inquiétudes environnementales que dans le sillage des rares tentatives
antérieures d’élaboration d’un socialisme écologique. Là aussi, une
occasion fut manquée, qui pèsera durablement sur les destinées de la
gauche.

La réémergence de la critique
conservatrice des années 1930



La critique de la modernité technoscientifique était d’autant plus
difficilement audible à gauche qu’elle se trouvait souvent déployée par des
cercles conservateurs, voire réactionnaires. C’est d’ailleurs souvent là que
percent certaines des intuitions écologiques les plus fortes – mais non sans
raisons inaudibles et inassimilables pour les milieux progressistes, car
nimbées d’une haine profonde de la modernité, y compris au plan des
mœurs et de la politique. Le divorce mutuel dont on a déjà scruté les
prémisses entre la gauche et la critique écologique de l’industrialisme ne
pouvait que s’en trouver aggravé. Très emblématique à cet égard est la
diffusion des ouvrages de Nicolas Berdiaeff (1874-1948). Le penseur russe
naturalisé français [210]  avait perçu précocement, à la manière de Ramuz ou
de L’Ordre nouveau – dont on se souvient qu’il fut, comme l’écrivain
suisse, un inspirateur direct –, la fuite en avant productiviste de l’URSS et
de l’Occident. Il avait aussi attiré l’attention d’Aldous Huxley, dont Le
Meilleur des mondes s’ouvre en épigraphe par un texte de Berdiaeff sur les
périls des utopies au XXe siècle. Ses écrits rédigés ou connus dans l’après-
1945 font mesurer encore les périls d’une rupture radicale des sociétés
industrialisées avec la nature, mais son discours apocalyptique se déploie
également sur fond d’une mise en cause profonde de la modernité
démocratique – qu’elle soit socialiste, républicaine ou libérale –, et donc
d’une méfiance extrême vis-à-vis de tout projet égalitaire. En ce sens,
Berdiaeff peut être considéré comme l’un des pères d’une critique pré-
écologique tous azimuts de la modernité démocratique et libérale, dont on
trouvera jusqu’au XXIe siècle des prolongements dans la droite catholique
réactionnaire et dans la Nouvelle Droite. On comprend qu’elle soit
difficilement mobilisable, en revanche, par la gauche et tous ceux qui
aspirent à une société à la fois plus libre et plus égalitaire.

Parmi ses essais, De l’esprit bourgeois, dont la traduction française est
publiée en 1949 dans une collection intitulée « Civilisation et
christianisme », brosse un tableau impressionnant qui prend le contre-pied



de la surenchère moderniste de son temps. Il se situe ouvertement dans le
sillage de penseurs conservateurs et romantiques du XIXe siècle comme
Thomas Carlyle – mais aussi de Nietzsche, Dostoïevski et Léon Bloy – qui
avaient tous prévu que la « victoire du bourgeoisisme » allait
inéluctablement « détruire une culture authentique et organiser un règne de
laideur » [211] . Actualisant cette critique contre le capitalisme et le
communisme du XXe siècle, sa thèse est que l’âge de la technique se
caractérise par le « passage de toute l’existence humaine de “l’organique”
à “l’organisation” ». Ce faisant, poursuit-il, l’homme a cessé de vivre,
tragiquement, dans l’« ordre organique », alors même qu’il avait depuis
toujours été habitué aux « liens naturels avec la terre, les plantes et les
bêtes ». L’univers technicien contemporain, clos sur lui-même et emporté
par une fuite en avant aveugle, marque en effet la mort des « grandes
cultures du passé », qui étaient « entourées de la nature », au sein
desquelles « on aimait les jardins, les fleurs et les animaux », en
communion avec les rythmes naturels. Ce nouveau monde de
l’artificialisation généralisée oublie ou rejette le « sens de la terre » et son
aura sacrée qui générait une « mystique tellurique ». Pour le philosophe
russe, ce culte de la terre, loin de signifier une forme d’obscurantisme
heureusement dépassée, recelait vérité et sagesse. Le « symbolisme
religieux » avait le mérite de faire voir que « l’homme est issu de la terre et
y retourne », et c’est avec raison que « les romantiques du début du
XIXe siècle attribuaient à tout ce qui est organique une importance
spéciale », posant ainsi les bases d’une salutaire « idéalisation de
l’organique par rapport au mécanique » [212] . À l’inverse, tout confirme que
« la technique arrache l’homme à la terre, le transporte dans l’espace et lui
confère le sens planétaire » dans une sorte d’illimitation pathologique.
Avec l’avènement mortifère de la « civilisation technique », l’humanité
arrête désormais de « vivre dans l’ambiance des bêtes et des plantes »,
pour se trouver précipitée « dans une ambiance nouvelle, froide et
métallique, dépourvue de chaleur animale et de sang ardent » [213] . Ce



processus généralisé de technologisation du monde trouve son expression
exacerbée avec la « Russie soviétique », dans laquelle Berdiaeff ne
reconnaît plus la terre de son enfance. On y assiste en effet à un « délire
collectif », avec ce gigantesque processus de « rationalisation » – mot clé,
on s’en souvient, de l’âge taylorien – qui parachève au fond la folie
technicienne et artificialiste moderne : « En Russie soviétique, la
rationalisation de la vie prend la forme d’un délire collectif. L’organisation
technique qui renie les bases mystérieuses de la vie, et la prive de son sens
ancien, produit l’angoisse et pousse au suicide [214] . » La critique du
stalinisme chez Berdiaeff s’inscrit ainsi dans une critique plus généralisée
du monde moderne. En ce sens, le totalitarisme communiste serait
davantage le miroir grossissant de l’Occident que son antithèse politique.

Ces réquisitoires coïncident assez largement avec le discours antimoderne
et traditionaliste des années 1930 que relance après la guerre René
Guénon, le théoricien de l’ésotérisme converti à l’islam et installé
au Caire, après avoir fréquenté les milieux catholiques et
maçonniques [215] . Entre le christianisme de Berdiaeff et le culte de l’Orient
de Guénon, les différences philosophiques sont profondes, mais le
recoupement de leurs analyses n’en est pas moins frappant : à leur rejet
commun de la civilisation technicienne se combine une détestation de
l’individualisme démocratique. L’un des livres les plus influents de
Guénon, publié en 1946, La Crise du monde moderne, fait connaître à un
public plus large qu’auparavant ses analyses anti-occidentales forgées de
longue date. Le rejet viscéral de la technique et de la science occidentales,
ainsi que le tableau catastrophiste de ses périls, déjà formulés dans les
années 1920-1930, trouvent sans doute plus de vraisemblance et de force
en 1946, après la catastrophe d’Hiroshima et Nagasaki : « Les inventions
qui vont se multipliant actuellement avec une rapidité toujours croissante
sont d’autant plus dangereuses qu’elles mettent en jeu des forces dont la
véritable nature est entièrement inconnue de ceux-là mêmes qui les



utilisent ; et cette ignorance est la meilleure preuve de la nullité de la
science moderne, sous le rapport de la valeur explicative [216] . » Pire, le fait
que les « applications pratiques » de la science occidentale « ne sont
nullement empêchées » ne démontre-t-il pas que cette science est bien
« orientée uniquement dans un sens intéressé », en sorte que « c’est
l’industrie qui est le but réel de toutes ses recherches » [217]  ?
Deux décennies plus tard, un questionnement de ce type sur les finalités de
la science sera posé dans les milieux progressistes, en particulier après le
bouillonnement de Mai 68, avec le groupe « Survivre… et vivre ». Mais
Guénon reste un penseur radicalement traditionaliste et réactionnaire : sa
voix, pour des raisons évidentes, ne trouve pas de relais à gauche. Certes,
les surréalistes comme André Breton et Raymond Queneau continuent
d’écrire dans l’après-guerre, et le second restera toute sa vie très attaché à
cette influence « guénonienne » de jeunesse. Mais nous sommes alors loin
du temps où, durant les années 1930, les protagonistes de la « révolution
surréaliste », engagés dans le combat anticolonial, se réclamaient de
l’« Orient » et lisaient avec intérêt Guénon. En revanche, des cercles
militants et parfois universitaires, réunis autour de thèmes comme
l’ésotérisme et le mythe continuent de méditer Guénon dans la seconde
moitié du XXe siècle, sur fond de rejet de la modernité. Un auteur aussi
célèbre, et au passé politique aussi trouble – au temps de la Roumanie des
« Chemises noires » – que Mircea Eliade (1907-1986), le spécialiste de la
pensée mythique, participe de cette tendance.

On a pris la mesure tardivement de l’ampleur de l’engagement
antidémocratique et antisémite du jeune Eliade, qui fut aussi extrêmement
marqué, dès les années 1930, par Julius Evola – avec lequel il eut une
brève correspondance – et sa haine du monde moderne, au point d’en faire
en 1935 une recension admirative, dans une revue de Bucarest, le situant
dans le panthéon des auteurs racistes, antisémites, réactionnaires ou
pronazis comme Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain, ou



encore Spengler et Rosenberg évoqués plus haut [218] . Dans des essais très
grand public, publiés en livre de poche, Eliade poursuivra bien plus tard ce
combat, mais en rendant méconnaissable sa matrice politique sous les
couleurs d’une étude scientifique des mythes [219] . Bientôt, et de manière
logique, ce sont les milieux de la droite conservatrice et réactionnaire qui
se feront les relais de la critique guénonienne du monde moderne. Le
principal idéologue de la « Nouvelle Droite » néopaïenne, Alain de
Benoist, mobilisera amplement Guénon, avec son autre maître Julius
Evola, à l’extrême droite du fascisme [220]  – mais aussi Martin Heidegger,
Jean Dumézil, Mircea Eliade, etc. –, dans son implacable procès contre la
modernité judéo-chrétienne et technicienne [221] . Avec l’œuvre de Guénon,
ce seront aussi les doctrinaires allemands de la « révolution conservatrice »
des années 1930, ainsi que l’indianiste Louis Dumont – un lecteur assidu
de la critique guénonienne de l’« individualisme » moderne –, qui
serviront de matériau à l’écologisme antimoderne, antilibéral et
antichrétien de la « Nouvelle Droite ». Au début du XXIe siècle, celle-ci
continue encore – notamment à travers la revue Éléments, qui accueille de
plus en plus d’intellectuels connus des médias, de Jacques Julliard à
Marcel Gauchet en passant par Michel Onfray – d’exercer une influence
considérable sur l’extrême droite identitaire, qui connaît un regain
d’influence en Europe et ailleurs, notamment sur les thèmes idéologiques
saillants du débat public, en particulier l’immigration.

Toujours sur le versant conservateur, dans l’après-guerre, certains des
protagonistes de la nébuleuse des « non-conformistes » des années 1930
continuent de déployer et de reformuler leur critique de la modernité,
souvent dans une certaine confidentialité et une fois encore non sans de
fortes ambiguïtés politiques, pour ne pas dire plus. Un des rares lieux de
convergence de cette nébuleuse conservatrice est le mouvement fédéraliste
européen, en particulier la revue Fédération, où l’on retrouve des partisans
d’une forme ou d’une autre de « troisième voie », comme Thierry



Maulnier (1909-1988) et Robert Aron, dont quelques-uns s’étaient plus ou
moins compromis dans la période vichyssoise. Le cas de Maulnier est des
plus instructifs : maurrassien, engagé précocement dans l’extrême droite,
proche durant l’entre-deux-guerres du fascisme, du nazisme et de la
Révolution nationale, il tente dans l’après-guerre une reconversion au sein
des milieux fédéralistes européens et libéraux. Mais sans pour autant
renoncer à nombre de ses convictions, qui en feront un ardent militant
anticolonialiste, un adversaire de Mai 68 et un proche, pour un temps, de la
Nouvelle Droite du jeune Alain de Benoist, qu’il inspira et appuya,
notamment lors du lancement de la revue Nouvelle École en 1970. Dans
les années 1970-1980, tout en restant fidèle à sa sensibilité politique, il
défendra les droits des animaux, soutenant la Fondation droit animal –
 avec d’autres intellectuels aux antipodes de ses convictions – lors de
l’élection présidentielle de 1981. Dans les années 1950, la revue
Fédération accueille aussi les apports d’un des intellectuels réactionnaires
les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, le Belge Marcel De
Corte (1905-1994). Peu connu des historiens de la vie intellectuelle, ce
disciple de Maurras, partisan de la monarchie et d’un État fort – et qui,
comme Maulnier, fut révulsé par les effets de Mai 68 –, a toujours été une
référence de premier plan dans les cercles réactionnaires et d’extrême
droite du monde entier [222] . Lui aussi accompagne sa détestation de la
démocratie et du libéralisme politique d’une phobie du monde urbain et
technique. Dans l’après-guerre, il est intéressant de voir que ce type de
diatribe se retrouve dans la revue des « fédéralistes », épris des petites
communautés, entre proudhonisme revisité – Proudhon reste en effet l’une
des grandes références de ce milieu – et catholicisme conservateur. C’est
ainsi que sous la plume acérée de De Corte on découvre, dans Fédération,
une dénonciation fervente de la civilisation technicienne, profanatrice non
seulement de la nature, mais aussi et surtout de la sacralité de l’homme et
du monde. De Corte veut convaincre que la « puissance technique » n’est
en rien « indispensable » à toute civilisation, comme le démontrerait le fait



que ni les Grecs, ni les Hindous, ni le Moyen Âge ne l’ont connue. Bien
sûr, précise-t-il, un certain degré de technique est nécessaire à l’homme, en
sorte que « l’homo faber est toujours présent dans l’homo sapiens de la
classification anthropologique [223]  ». La situation est toutefois différente
quand on a affaire à une civilisation dont l’essence même est la technique
et dont la vocation est de briser radicalement l’inscription de l’homme
dans un ordre naturel et sacré : « Mais autre chose est la technique située
dans le prolongement de la nature avec laquelle l’homme communie, autre
chose la technique qui constitue l’excroissance cancéreuse d’un monde
pour lequel l’homme n’éprouve plus le moindre sentiment de pitié. Tel est
le monde des “merveilles” de la science moderne et de la technique qu’elle
enfante : il n’est pas un monde civilisé parce qu’il reste purement extérieur
à l’homme. C’est un monde brut, si l’on peut dire, totalement désacralisé,
sans communion [224] . » Pour l’écrivain néomaurrassien, le « déclin de
toute civilisation » trouve précisément son sens ultime dans la
« désaffection de l’homme vis-à-vis de lui-même en tant qu’être du
monde », en comprenant par là un être « appartenant à un ordre cosmique
qu’il n’a pas établi et auquel il est uni par mille liens invisibles chargés
d’échanges et de correspondances » [225] . Aussi serait-il temps de faire
redécouvrir aux sociétés contemporaines déracinées cette évidence que
leur adaptation réussie au monde suppose la reconnaissance du caractère
sacré de celui-ci : « L’homme n’a pas créé le monde et il est reçu en lui.
L’homme ne s’est pas créé lui-même en tant qu’être du monde. En
d’autres termes, l’homme ne possède pas un pouvoir de régence absolue
sur l’univers et sur soi : il fait partie d’un ensemble dont ni lui ni sa
civilisation ne disposent à leur gré [226] . » Dans l’esprit de De Corte et de
ses proches, ce type d’affirmation – qui, hors de son contexte idéologique,
pourrait avoir un sens dans un horizon progressiste – suppose aussi une
vision hiérarchique et traditionaliste de la société [227] .

S’il faut insister sur l’importance négligée de De Corte, c’est aussi parce



que cet intellectuel participait dans les années 1950-1960 d’une nébuleuse
internationale plus large, où prenaient place des auteurs maurrassiens et
ultra-conservateurs. Ainsi était-il un ami et un admirateur de Gustave
Thibon, qu’il préfaça et défendit dès les années 1940 [228] . On a déjà
évoqué cette figure de la littérature du terroir, fils et petit-fils de paysans
ardéchois admiré aussi du néolibéral conservateur Röpke, qui avait fourni
à Pétain et à la Révolution nationale des éléments clés de leur idéologie
paysanne et réactionnaire. Depuis qu’il avait lu les écrits antimodernes de
Ludwig Klages et de toute une littérature maurrassienne et terrienne, puis
avait connu la gloire sous Pétain, Thibon n’avait pas fondamentalement
changé : dans les années 1950, cet admirateur de la dictature de
Salazar [229] poursuit son chemin à Saint-Marc d’Ardèche, où il avait
accueilli la philosophe Simone Weil. Puis, dans les années 1960, il sera
aussi l’une des principales sources intellectuelles de l’écrivain-paysan
Pierre Rabhi, l’auteur des essais écologistes les plus vendus au début du
XXIe siècle en France, qui ne reniera jamais cette influence, pas plus que le
soutien matériel, pour s’installer en Ardèche, du sénateur conservateur qui
avait voté les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940, Alphonse Thibon.
De cette nébuleuse, Rabhi conservera non pas des convictions pétainistes,
mais une très forte hostilité à la modernité, au progrès et aux Lumières
dont cette généalogie intellectuelle cachée donne des clés. Là encore, la
critique écologique du capitalisme et de la technique au XXe siècle aura été
une nouvelle fois captée dans les années 1950-1960 à l’extrême droite. Il
faudra d’autant plus de temps pour que la gauche aborde sérieusement ces
questions.

Dans l’après-guerre, la mise en cause de l’Occident déployée au cours des
années 1930, et dont les implications écologiques sont importantes, ne
mord donc guère sur l’opinion publique de gauche et progressiste. À une
exception près, tout à fait importante, celle de l’anthropologie. On se
souvient que, dans les années 1930, le jeune Claude Lévi-Strauss, alors



militant socialiste et « révolutionnaire », avait tenté d’articuler critique
socialiste et critique anthropologique, mais sans prolongement significatif.
Dans les années 1950, ayant conquis entre-temps une forte légitimité
académique, Lévi-Strauss a abandonné définitivement le socialisme et tout
espoir de « révolution ». Cependant, dans le contexte de la décolonisation
et d’un début de malaise en Occident vis-à-vis de son modèle impérialiste,
productiviste et consumériste, sa parole trouve un nouvel écho auprès de la
gauche. Le succès immense de Tristes tropiques, en 1955, correspond en
effet à une phase d’autocritique de l’Occident, qui se poursuivra dans les
années 1960-1970 avec les luttes anticoloniales, très importantes pour les
nouvelles générations militantes. Pourtant peu engagé désormais, et parfois
proche politiquement des milieux conservateurs et libéraux – on sait son
amitié et son estime pour Raymond Aron –, Lévi-Strauss participe à sa
manière de cette contestation, mais sans l’appuyer. Interrogé à la fin de sa
vie sur le sentiment de « culpabilité » et d’« expiation » qui ressort de son
travail, l’ethnologue soulignera que cette orientation n’était pas partagée
par tous ses collègues, et tenait en partie à ce qu’il était un spécialiste de
l’Amérique. Or, « l’américaniste fait continuellement le compte avec la
constatation que son objet d’étude a été détruit précisément par nous, ou en
tout cas circonscrit [230]  ». Tant et si bien que, pour Lévi-Strauss, « chaque
fois que nous sommes en présence d’un Indien d’Amérique du Sud, nous
avons un comportement – tendanciellement objectif – du chercheur
scientifique et en même temps nous avons la conscience d’appartenir à une
civilisation qui a consommé une sorte de péché inexpiable, de mon point
de vue la faute la plus grande commise dans l’histoire de l’humanité »,
c’est-à-dire « avoir détruit, ou cherché à détruire, ce qui représentait la
moitié de la richesse humaine » [231] . Dans Tristes tropiques, la destruction
de la nature par l’Occident est également mise en relief, même s’il est
probable que cette dimension-là ne fut pas celle qui retint alors le plus
l’attention des lecteurs. Avaient-ils d’ailleurs tous pris la mesure de la
critique de l’Occident dont le regard lévi-straussien était porteur ? Comme



souvent, le succès de librairie de Tristes tropiques reposait peut-être aussi
sur un malentendu. Et il n’eut pas de réelle influence politique en cette
France du début des Trente Glorieuses.

Et ce d’autant moins que la gloire de Lévi-Strauss, dans les années 1960,
sera liée à la vogue du « structuralisme » dans les sciences humaines. Or
cette vogue, portée par des noms prestigieux alors hâtivement assimilés –
 Louis Althusser, Michel Foucault, Roland Barthes, etc. –, ne manifestait
aucun souci écologique, pas davantage que l’existentialisme incarné par
Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. C’est plutôt dans les marges du
champ intellectuel, dans ses angles invisibles à la presse et au plus grand
nombre, que circulera une telle sensibilité écologique. Néanmoins, la
critique anthropologique du capitalisme, esquissée dès les années 1920 par
Bronislaw Malinowski [232] , jouera un rôle clé, d’abord grâce à Lévi-
Strauss – mais aussi, dans les années 1960-1970, à Marshall Sahlins, Pierre
Clastres et Robert Jaulin –, dans la mise en question écologique du modèle
occidental. Si Lévi-Strauss restera en apparence étranger au mouvement de
la jeunesse contestatrice des années 1960, s’il détestera la révolte de Mai
68 – durant laquelle, dira-t-il, les étudiants ont coupé des arbres, alors que
ceux-ci méritent le respect [233]  –, il n’en aura pas moins été une référence
importante dans certains secteurs intellectuels post-soixante-huitards et
écologistes. Et lui-même multipliera les avertissements écologistes, tout en
évoluant vers un conservatisme certain. En outre, il faut relever que la
critique écologique du productivisme déployée dans les années 1930 par
L’Ordre nouveau trouvera une nouvelle jeunesse dans les années 1960-
1970, au point que plusieurs protagonistes de la nébuleuse des « non-
conformistes » des années 1930 se reconnaîtront sur certains points dans la
révolte de Mai 68 [234] . En somme, la critique écologique de l’Occident,
fût-ce au prix de nouvelles ambigüités politiques, commence alors à
repasser à gauche.



Notes du chapitre

[1] ↑ Cette dimension a bien été relevée par l’économiste Paul Krugman, qui a parlé de « grande
contraction » des inégalités, avant le retour violent de balancier initié par la réaction conservatrice et
néolibérale des années 1970-1980 (Paul KRUGMAN, L’Amérique que nous voulons, trad. P. Chemla,
Paris, Flammarion, 2008). Rappelons qu’en 1956, un intellectuel de gauche italien respecté comme
Massimo Salvadori pouvait parler de « capitalisme démocratique » pour désigner les progrès
égalitaires de l’économie et de la société américaines (Masssimo SALVADORI, Capitalismo
democratico. Considerazioni sull’economia americana, Rome, Opere nuove, 1956).

[2] ↑ Francesco PETRINI, Imperi del profitto. Multinazionali petrolifere e governi nel XX secolo,
Milan, FrancoAngeli, 2015, p. 107. Sur la conversion de l’Europe au pétrole lors du Plan Marshall,
voir aussi Ian ANGUS, Facing the Anthropocene, Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth
System, New York, Monthly Review Press, 2016.

[3] ↑ Charles S. MAYER, In Search of Stability. Explorations in Historical Political Economy,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 146.

[4] ↑ John H. HASSAN et Allan DUNCAN, « The role of energy supplies during Western Europe’s
Golden Age, 1950-1972 », The Journal of European Economic History, n° 3, 1989, p. 479-508.
Francesco PETRINI, Imperi del profitto, op. cit., p. 107. On sait que la conversion massive au pétrole
a été interprétée par les travaux de Timoty Mitchell – pour résumer brièvement sa thèse – comme
inséparable d’une nouvelle forme de lutte sociale et politique court-circuitant le pouvoir ouvrier sur
les mines de charbon. En ce sens, cette mutation participerait d’une offensive antidémocratique. La
thèse est stimulante, mais il nous paraît difficile de la valider avec certitude. Voir Timothy
MITCHELL, Petrocratia. La démocratie à l’âge du carbone, trad. N. Vieillescazes, Alfortville, Ère,
2011 ; Carbon Democracy. Le pouvoir politique à l’ère du pétrole, trad. Ch. Jaquet, Paris, La
Découverte, 2013.

[5] ↑ Concernant en particulier les automobiles et les réfrigérateurs, voir Peter DAUVERGNE, The
Shadows of Consumption. Consequences for the Global Environment, Cambrige-Londres, the MIT
Press, 2008.

[6] ↑ Frank TRENTMANN, Empire of Things. How We Became a World of Consumers, from the
Fifteenth Century to the Twenty-first, op. cit., p. 301.

[7] ↑ Will STEFFEN et al., Global Change and the Earth System. A Planet under Pressure, New
York, Springer, 2004 (les graphiques sont reproduits dans Agnès SINAÏ, « Le destin des sociétés
industrielles », Penser la décroissance. Politiques de l’anthropocène, Paris, Presses de la Fondation
des Sciences politiques, 2013, p. 33).

[8] ↑ Sur les différents modèles de reconstruction, notamment allemands et italiens, voir le recueil
de Maurizio CAU (dir.), L’Europa di De Gasperi e Adenauer. La sfida della ricostruzione (1945-
1951), Bologne, Il Mulino, 2011.



[9] ↑ Sur les sources antiques des concepts de « développement » et de « croissance » –
 réinterprétés dans l’horizon du progressisme moderne – voir la somme de Robert NISBET, Social
Change and History. Aspects of the Western Theory of Development, New York, Oxford University
Press, 1969. Voir aussi History of the Idea of Progress, New Brunswick, Transaction Publisher,
1994.

[10] ↑ David W. ELWOOD, « Il piano Marshall e la “rivoluzione delle aspettative” », in Stefano
CAVAZZA et Emmanuela SCARPELLINI, La rivoluzione dei consumi. Società di massa e benessere in
Europa 1945-2000, Bologne, Il Mulino, 2010, p. 161-182. Voir plus largement David W. ELWOOD,
Rebuilding Europe. Western Europe, America and Postwar Reconstruction, Londres, Longmans,
1992.

[11] ↑ Voir Jan Werner MÜLLER, Contesting Democracy. Political Ideas in the Twentieth-Century
Europe, New Haven-Londres, Yale University Press, 2011, p. 146-147.

[12] ↑ Vera Micheles DEAN, Europe in Retreat, New York, Knopf, 1939, p. XV-XVI.

[13] ↑ Isabel LUNDBERG, « World Revolution, American Plan », Harper’s Magazine,
décembre 1948, p. 38-46.

[14] ↑ Harlan A. CLEAVELAND, Reflections on the « Revolution of Rising Expectations », Address
before the Colgate University Conference on American Foreign Policy, 9 juillet 1950, in National
Archives, Washington DC, Record Group 469, Assistant Administrator Program, Deputy Assistant
Administrator, Subject Files of Harlan Cleveland, cité in David W. ELWOOD, « Il piano Marshall »,
loc. cit., p. 165.

[15] ↑ « Truman’s Inaugural Address », 20 janvier 1949.

[16] ↑  Ibid.

[17] ↑ C’est ce que sugère Karl Boyd BROOKS, « Introduction. Los Alamos to the Everglades »,
The Environmental Legacy of Harry S. Truman, Kirksville, Truman State University Press, 2009,
XVII-XXXI.

[18] ↑  Resources for Freedom. A Report to the President by the President’s Materials Policy
Commission, Washington, Government Printing Office, juin 1952. Truman avait confié en 1951 la
direction de cette commission à William S. Paley.

[19] ↑ Nicolaus MILLS, Winning the Peace. The Marshall Plan and America’s Coming of Age as a
Superpower, Hoboken, John Wiley and Sons, 2008, p. 143.

[20] ↑  Travaux de la Conférence scientifique des Nations Unies pour la conservation et
l’utilisation des ressources naturelles. 17 août-6 septembre 1949, Lake Success, New-York, Nations
unies, 1950. Les recommandations finales sont consignées dans ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE. UNION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE,
Conférence technique internationale pour la protection de la nature. Lake Success, 22-29 août
1949. Vœux, Bruxelles, Imprimerie Hayez, sd.



[21] ↑ Dans sa contribution, le professeur à la Sorbonne et directeur du laboratoire Arago,
Georges Petit, qui examine le passage d’une « nature primitive » à une « nature exploitée »,
explique que l’écologie est la « science de l’habitat », en faisant référence à Pierre-Paul GRASSÉ,
« Écologie animale et micro-climat », Sciences AFAS, n°16, 1937, p. 383-390 (Georges PETIT,
« Protection de la nature et écologie », Travaux de la Conférence scientifique des Nations unies,
op. cit., p. 304). Sur le DTT, bien avant Rachel Carson, voir Charles Howard CURRAN, « DDT and
other pest control chimicals », op. cit., p. 351-358. Voir aussi Henri DE SAEGER, « Note sur l’emploi
des pesticides », op. cit., p. 358-360.

[22] ↑ Thomas ROBERTSON, « Conservation after World World II. The Truman Administration,
Foreign Aid, and The “Greatest Good” », in Karl Boyd BROOKS (dir.), The Environmental Legacy
of Harry S. Truman, op. cit., p. 32-47.

[23] ↑ Fairfield OSBORN, Our Plundered Planet, Boston, Little Brown, 1948.

[24] ↑ « Compte rendu résumé de la première séance plénière de la conférence technique
internationale pour la protection de la nature, tenue à Lake Success, le 22 août 1949, à 14h30 »,
Travaux de la Conférence scientifique des Nations Unies, op. cit., p. 16.

[25] ↑ « Note complémentaire au rapport du Secrétaire de Section », Travaux de la Conférence
scientifique des Nations Unies, op. cit., p. 38.

[26] ↑ William VOGT, Road to Survival, New York, William Sloane Associates, 1948.

[27] ↑ William VOGT, « Let’s examine our Santa Claus complex », Saturday Evening Post,
13 juillet 1949.

[28] ↑ G. Pascal ZACHARY, Endless Frontier : Vannevar Bush, Engineer of the American Century,
New York, Free Press, 1997.

[29] ↑ Vannevar BUSH, Science. The Endless Frontier. A Report to the President, Washington,
Washington, U.S. Government Printing Office, 1945, p. 110.

[30] ↑ Même si, selon certains historiens, Bush résista un temps, dans l’après-guerre, à cette
tendance. On trouvera plusieurs éléments dans le recueil de Peter GALISON et Bruce HELVY (dir.),
Big Science. The Growth of Large-Scale Research, Stanford, Stanford University Press, 1992.

[31] ↑ Jerome B. WIESNER, « Vannevar Bush », National Academy of Sciences of the United
States of America, Washington, National Academy of Science, 1979, p. 89.

[32] ↑ L’expression est de Ian ANGUS, Facing the Anthropocene, op. cit.

[33] ↑ Jean FOURASTIÉ, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris,
Fayard, 1975.

[34] ↑ Matthias SCHMELZER, The Hegemony of Growth. The OECD and the Making of the
Economic Growth Paradigm, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

[35] ↑ Robert MARJOLIN, Le Travail d’une vie, op. cit., p. 181.



[36] ↑ Robert MARJOLIN, « En Allemagne. Conscription du travail », L’Europe nouvelle,
21e année, 2 juillet 1938, p. 694 ; « Un pas en avant », L’Europe nouvelle, 21e année, 27 août 1938,
p. 911.

[37] ↑ Robert MARJOLIN, Le Travail d’une vie, op. cit., p. 187.

[38] ↑ Kit JONES, An Economist Among Mandarins. A Biography of Robert Hall, 1901-1988,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

[39] ↑ Pasquale SARACENO, L’Italia verso la piena occupazione, Milan, Feltrinelli, 1963.

[40] ↑ Laurent WARZOULET, Le Choix de la CEE par la France. L’Europe économique en débat
de Mendès France à de Gaulle (1955-1969), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière
de la France, 2011 ; Hugo CANIHAC, La Fabrique savante de l’Europe. Une archéologie du
discours de l’Europe communautaire (1870-1973), thèse pour le doctorat en science politique,
Université de Bordeaux-Sciences Po Bordeaux, 2017.

[41] ↑ Walt W. ROSTOW, The Stages of Economic Growth. A Non Communist Manifesto,
Cambridge, Cambridge University Press, 1960.

[42] ↑ OCDE, Policies for Economic Growth, Paris, OCDE, 1962 ; Economic Growth 1960-1970.
A Mid-Decade Review of Prospects, Paris, OCDE, 1966.

[43] ↑ « Sur les chantiers du plan quinquennal. Bilan d’un trimestre », Études soviétiques, n° 1,
mai 1948, p. 47-50 ; N. VYKOUNOV, « La conquête du désert. Le canal du Kara-Koum », Études
soviétiques, n° 1, mai 1948, p. 51-53 ; E. LOKCHINE, « Inventaire des richesses naturelles de
l’URSS », Études soviétiques, n° 1, mai 1948, p. 54-58.

[44] ↑ S. VLADIMIROV et V. IÉLAGUINE, « L’homme et la nature. Petites histoires des plantes et
des bêtes », Études soviétiques, n° 1, mai 1948, p. 63.

[45] ↑ S. VLADIMIROV et V. IÉLAGUINE, « L’URSS en construction. Du nouveau sur la carte »,
Études soviétiques, n° 2, juin 1948, p. 53.

[46] ↑ Alexandre IVITCH, « Au pied de la Montagne Aimantée. Naissance de Magnitogorsk »,
Études soviétiques, n° 3, juillet 1948, p. 55.

[47] ↑  Ibid., p. 56.

[48] ↑ E. LOCHKINE, « Répartition géographique de l’industrie en URSS », Études soviétiques, n
° 2, juin 1948, p. 58-64.

[49] ↑ Marcellin BERTHELOT, « En l’an 2000 », discours prononcé au Banquet de la Chambre
syndicale des produits chimiques, le 8 avril 1894, in Science et morale, Paris, Calmann-Lévy, 1897,
p. 501-515. Dans son propos liminaire, Berthelot explique que « les industries chimiques ne sont
pas le fruit spontané de la nature » mais sont au contraire « issues du travail de l’intelligence
humaine » (p. 501).

[50] ↑ Alexandre FERSAM, « L’an 2000 vu par un chimiste. Une anticipation de l’Académicien »,



Études soviétiques, n° 2, juin 1948, p. 67.

[51] ↑  Ibid., p. 69.

[52] ↑  Ibid., p. 70.

[53] ↑ N. MIKHAÏLOV et V. POKCHICHEVSKI, « Une Agriculture d’avant-garde », Études
soviétiques, n° 3, juillet 1948, p. 43-48.

[54] ↑ E. ZORINE, « L’homme et la nature. Chirurgiens de la Flore », Études soviétiques, n° 3,
juillet 1948, p. 49.

[55] ↑ A. MARKINE, « …Et le désert fleurira ! Le plan Davydov », Études soviétiques, n° 43,
novembre 1951 p. 32.

[56] ↑ I. STEPANOV, « L’avènement du communisme en URSS », Études soviétiques, n° 42,
octobre 1951, p. 28.

[57] ↑ Voir par exemple Jeannine VERDÈS-LEDOUX, La Foi des vaincus. Les « révolutionnaires »
français de 1945 à 2005, Paris, Éditions Fayard, 2005.

[58] ↑ Maurice THOREZ, « Produire, faire du charbon », Œuvres de Maurice Thorez, Livre V,
Tome 21, Paris, Éditions sociales, 1963, p. 159-171.

[59] ↑ Sur la trajectoire de Palmiro Togliatti, et ses rapports précoces avec Thorez, voir Aldo
AGOSTI, Togliatti. Un uomo di frontiera, Turin, UTET, 2003, p. 177-179.

[60] ↑ Annette WIEVIORKA, Maurice et Jeannette. Biographie du couple Thorez, Paris, Fayard,
2010, p. 231-246.

[61] ↑ Maurice THOREZ, Fils du Peuple, Paris, Éditions sociales, 1954, p. 244.

[62] ↑  Ibid., p. 248.

[63] ↑  Ibid., p. 243.

[64] ↑ Maurice THOREZ, « Le 350e anniversaire de Descartes », Œuvres de Maurice Thorez,
Livre V, Tome 22, 1964, p. 65.

[65] ↑ Roger GARAUDY, Le Communisme et la Renaissance de la culture française, Paris,
Éditions sociales, 1945, p. 56.

[66] ↑  Ibid., p. 52.

[67] ↑  Ibid., p. 44.

[68] ↑  Ibid., p. 45.

[69] ↑ François FURET, Le Passé d’une illusion, Paris, Robert Laffont, 2007.



[70] ↑ Cité par Fernand GRANIER, La Marche radieuse, Paris, Éditions sociales, 1951, p. 27. Voir
Lucian BOIA, « Le mythe de la longévité du XVIIIe siècle à nos jours », in Danièle CHAUVIN (dir.),
L’Imaginaire des âges de la vie, Grenoble, Ellug, 1996, p. 111.

[71] ↑ Fernand GRANIER, La Marche radieuse, op. cit., p. 27.

[72] ↑  Ibid., p. 171.

[73] ↑  Ibid., p. 29.

[74] ↑  Ibid., p. 31.

[75] ↑ Lucien BARNIER, À quoi rêvent les savants soviétiques, Paris, Del Duca, 1958, p. 241-242.

[76] ↑ Pour une vue d’ensemble, cf. par exemple Andreï KOZOVOÏ, Russie, réformes et dictatures.
De Khrouchtchev à Poutine, 1953-2016, Paris, Perrin, 2017.

[77] ↑ Leonid VLADIMIROV, The Russian Space Bluff. The Inside Story of the Soviet Drive to the
Moon, New York, Dial Press, 1973 ; Eva MAURER, Julia RICHERS, Monica RUTHERS et Carmen
SCHEIDE (dir.), Soviet Space Culture. Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies, New York,
Palgrave Macmillan, 2011 ; Stefano PIVATO et Marco PIVATO, I comunisti sulla luna. L’ultimo mito
della Rivoluzione russa, op. cit.

[78] ↑ Mark M. ROSENTHAL et Pavel F. IOUDINE, Petit dictionnaire philosophique, Moscou,
Éditions en langues étrangères, 1955, p. 549.

[79] ↑  Ibid.

[80] ↑ Marie-Hélène MANDRILLON, « L’expertise d’État, creuset de l’environnement en URSS »,
Vingtième siècle. Revue d’Histoire, n° 113, 2012, p. 107-116.

[81] ↑ Josyane STAHL, « Problèmes de l’environnement en URSS : discours et prises de
position », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 16, n° 1, 1985, p. 51.

[82] ↑ Giovanni MORETTO, « La via socialista al consumo : l’epoca di Nikita Chruščev », in
Stefano CAVAZZA et Emmanuela SCARPELLINI (dir.), La rivoluzione dei consumi, op. cit., p. 102-
103.

[83] ↑  Ibid., p. 118-119.

[84] ↑ Matthias SCHMELZER, The Hegemony of Growth, op. cit., p. 164.

[85] ↑  Ibid.

[86] ↑  Ibid.

[87] ↑  Ibid. Cité in Matthias SCHMELZER, The Hegemony of Growth, op. cit., p. 164.

[88] ↑ Cité in ibid., p. 162.



[89] ↑ Expression de Selwyn VAN DICK au premier Ministerial Meeting de l’OCDE en 1961
(Matthias SCHMELZER, The Hegemony of Growth, op. cit., p. 163).

[90] ↑ Cité in Robert SHANNAN PECKHAM, « Alexander King », The Independant, 26 mars 2007
(Matthias SCHMELZER, The Hegemony of Growth, op. cit., p. 164).

[91] ↑ Giovanni RUSSO, Il Fantasma tecnologico, Milan, Rizzoli Editore, 1968.

[92] ↑ Angus MADDISON, « Les débuts du Centre : une analyse personnelle », in Jorge Braga DE

MACEDO, Colm FOY et Charles P. OMAN (dir.), Études du Centre de développement Retour sur le
développement, Paris, OCDE, 2002, p. 259.

[93] ↑ James TOBIN, « Economic growth as an objective of government policy », The American
Economic Review, 54, n° 3, 1964, p. 1.

[94] ↑ Nicolas ROUSSELLIER, La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXe-
XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015. Le chapitre des Mémoires d’espoir de De Gaulle consacré
entièrement à ses choix de politique économique depuis son retour au pouvoir en 1958 dit
clairement quel était l’impératif productif français : « Notre pays ne peut s’accommoder de lui-
même à l’intérieur et compter à l’extérieur que si son activité est accordée à son époque. À l’ère
industrielle, il doit être industriel. À l’ère de la compétition, il doit être compétitif. À l’ère de la
science et de la technique, il doit cultiver la science. » (Charles DE GAULLE, Mémoires d’espoir.
Tome 1. Le Renouveau, 1958-1962, Paris, Plon, 1970, p. 170). C’est sur ces bases que De Gaulle
souscrira finalement au Marché commun institué un an plus tôt (1957), en tant que levier pour
stimuler la « productivité » déjà encouragée par la planification nationale et son « ardente
obligation » (ibid., p. 171).

[95] ↑ Voir par exemple Reba SOM, Gandhi, Bose, Nehru and the Making of the Modern Indian
Mind, New Delhi, Viking by Penguin Books India, 2004.

[96] ↑ Frank TRENTMANN, Empire of Things, op. cit., p. 296-299.

[97] ↑ Scott O’BRYAN, The Growth Idea. Purpose and Prosperity in Postwar Japan, Honolulu,
Hawaii, University of Hawaii Press, 2009 p. 157-158 ; Saburo OTIKA, « The experience of
economic planning in Japan », in Saburo OTIKA, The Developping Economies and Japan. Lessons
in Growth, Tokyo, University of Tokyo Press, 1982. Sur les plans économiques ultérieurs, voir
Masao SAKISAKA, « Economic planning in Japan », The Developping Economies, 1, n° 2, 1963,
p. 202-217.

[98] ↑ Sur le grand pionnier de l’écologie politique au plan japonais et même international,
Tanaka Shozo (1841-1913), voir Kenneth STRONG, Un bœuf dans la tempête. Biographie de Tanaka
Shozo, écologiste japonais, trad. L. Blanchard, Marseille, Éditions Wildproject, 2015. Voir aussi le
mondialement célèbre promoteur de l’« écologie naturelle », Masanobu Fukuoka (1913-2008),
auteur notamment de La Révolution d’un seul brin de paille. Une introduction à l’agriculture
sauvage [1975], trad. B. Prieur Dutheillet de Lamothe, Paris, Guy Trédaniel Éditeur, 2005.

[99] ↑ Dietrich RAUSCHNING, Katjas WIESBROCK et Martin LAILACH (dir.), Key Resolutions of the
United Nations General Assembly 1946-1966, New York, Cambridge University Press, 1997,



p. 240-241.

[100] ↑ Stewart L. UDALL, The Quiet Crisis, introd. J. F. Kennedy, New York, Holt, Rinehart and
Winston, 1963.

[101] ↑ Roger REVELLE et Hans SUESS, « Carbon dioxide exchange between atmosphere and
ocean and the question of an increase of atmospheric CO2 during the past decades », Tellus, n° 9,
février 1957, p. 18-32 ; CONSERVATION FOUNDATION, Implications of Rising Carbon Dioxide
Content of the Atmosphere. A Statement of Trends and Implications of Carbon Dioxide Research
Reviewed at a Conference of Scientists, New York, The Conservation Foundation, 1962.

[102] ↑ François HOURMANT, Les Années Mao en France. Avant, pendant et après Mai 68, Paris,
Odile Jacob, 2018.

[103] ↑ Pour des analyses différentes sur les liens entre révolution chinoise et révolution russe,
voir Perry ANDERSON, « Two revolutions », New Left Review, n° 61, 2010, p. 59-96 ; Lucien
BIANCO, La Récidive. Révolution russe, révolution chinoise, Paris, Gallimard, 2014.

[104] ↑ Voir par exemple Robert C. NORTH, Chinese Communism, Londres, Weidenfeld and
Nicolson, 1966.

[105] ↑ Li YUYING, Le Soja : sa culture, ses usages alimentaires, thérapeutiques, agricoles et
industriels, Paris, Challemel, 1912.

[106] ↑ Annie KRIEGEL, « Aux origines françaises du communisme chinois », Preuves, n° 209,
août-septembre 1969, p. 24-41, repris in Communismes au miroir français, Paris, Gallimard, 1974.

[107] ↑ Maurice MEISNER, Mao Zedong. A Political and Intellectual Portrait, Cambridge, Polity
Press, 2007. Sur la pensée politique de Mao et sa formation, une des premières études et anthologies
est celle de Stuart R. SCHRAM, The Political Thought of Mao Tse-Tung, Londres, Frederik
A. Praeger, 1963.

[108] ↑ Judith SHAPIRO, Mao’s War Against Nature. Politics and the Environment in
Revolutionary China, New York, Cambridge University Press, 2001.

[109] ↑ Sur les liens entre experts chinois et russes à propos de l’exploitation des ressources de la
province du Xinjiang, on trouvra des éléments dans Judd C. KINZLEY, Natural Resources and the
New Frontier. Constructing Modern China’s Borderlands, Chicago-Londres, The University of
Chicago Press, 2018.

[110] ↑ Judith SHAPIRO, Mao’s War Against Nature, op. cit., p. 197.

[111] ↑ Cité in ibid., p. 11.

[112] ↑ Cité in ibid., p. 28, p. 30.

[113] ↑ Cité in ibid. p. 9.

[114] ↑ Cité in ibid., p. 30-31.



[115] ↑ Cité in ibid., p. 68.

[116] ↑ Cité in ibid., p. 28, p. 68.

[117] ↑ Cité in ibid.

[118] ↑ MAO TSÉ-TOUNG, « Annotations des “Problèmes économiques du socialisme en URSS” »
[1959], Mao Tsé-toung et la Construction du socialisme, textes traduits et présentés par Hu Chi-hsi,
Paris, Seuil, 1975, p. 42.

[119] ↑ Joseph STALINE, Les Problèmes économiques du socialisme en URSS, Paris, Éditions
sociales, 1952, p. 2.

[120] ↑  Ibid., p. 3.

[121] ↑ MAO TSÉ-TOUNG, « Notes de lecture sur le Manuel d’économie politique de l’Union
soviétique (1960) », Mao Tsé-toung et la Construction du socialisme, op. cit., p. 143.

[122] ↑  Ibid., p. 144.

[123] ↑ Jean-François HUCHET, La Crise environnementale en Chine, op. cit.

[124] ↑ Eugène HUZAR, La Fin du monde par la science [1855], Alfortville, Ère, 2008.

[125] ↑ Un des premiers philosophes à saisir dans les années 1950 les conséquences de la
révolution scientifique de la « mécanique ondulatoire » et de la mécanique quantique est Maurice
Merleau-Ponty, qui dans son cours sur « Le concept de nature » de 1956-1957 observe que le vieux
« concept classique de causalité » dont le mathématicien, physicien et astronome Pierre-Simon
Laplace (1749-1827) avait codifié la vision au XIXe siècle, est désormais obsolète (voir Maurice
MERLEAU-PONTY, « Physique classique et physique moderne », La Science moderne et l’idée de
nature, in La Nature. Notes. Cours du Collège de France, Paris, Seuil, 1995, p. 123-138 ; Résumé
des cours. Collège de France 1952-1960, Paris, Gallimard, 1968, p. 119). Après Merleau-Ponty,
une des plus importantes remises en cause de la vision de Laplace et de la physique classique sera
développée dans llya PRIGOGINE et Isabelle STENGERS, La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la
science, Paris, Gallimard, 1979. Sur le dépassement d’un certain « réductionnisme » de la physique
classique et sur ses implications philosophiques – chez llya Prigogine, mais aussi chez James
Lovelock et Edgar Morin – voir Giuseppe GIORDANO, Da Einstein a Morin. Filosofia e scienza tra
due paradigmi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

[126] ↑ Ruggero D’ALESSANDRO, Gioventù ribelle a Londra. Dai Teddy boys alla psichedelia
(1956-1967), Rome, DeriveApprodi, 2016, p. 45.

[127] ↑  Ibid., p. 41.

[128] ↑ Fairflield OSBORN, Our Plundered Planet, op. cit. ; William VOGT, Road to Survival,
op. cit.

[129] ↑ Richard HARMOND et George A. CEVASCO, « Literary environmentalists in the generation
before Silent Spring », in Patrick D. MURPHY (dir.), Literature of Nature. An International



Sourcebook, Chicago-Londres, Fitzroy Derborn Publishers, 1998, p. 37-49.

[130] ↑ G. BARAC, « Toxicité des insecticides de synthèse. De quelques troubles provoqués chez
l’homme par les insecticides », Revue médicale de Liège, n° 7, juin 1952, p. 356-358. Voir d’autres
communications, dont celle de J. BERNIMOLIN sur la « toxicité de quelques nouveaux insecticides
de synthèse ».

[131] ↑ Bernard CHARBONNEAU, Le Système et le Chaos. Critique du développement exponentiel,
Paris, Anthropos, 1973. Sur son apport général, voir Daniel CÉRÉZUELLE, Écologie et liberté.
Bernard Charbonneau précurseur de l’écologie politique, Lyon, Parangon/Vs, 2006.

[132] ↑  Günther ANDERS, Hiroshima est partout, trad. D. Trierweiler, F. Cazenave, G. R. Veyret,
A. Morabia, Paris, Seuil, 2008 ; Et si je suis désespéré que voulez-vous que j’y fasse ?, trad.
C. David, Paris, Éditions Allia, 2016.

[133] ↑ Theodor ADORNO, Jargon de l’authenticité. De l’idéologie allemande, trad. É. Escoubas,
Paris, Payot, 1989.

[134] ↑ Voir Walter BENJAMIN, Sur le Concept d’histoire [1940], trad. O. Mannoni, préf. Patrick
Boucheron, Paris, Payot, 2013. Voir les analyses de Michael LÖWY, Walter Benjamin :
avertissement d’incendie. Une lecture des thèses « Sur le concept d’histoire », Paris, Éditions de
l’Éclat, 2001.

[135] ↑ Pour une analyse globale de la philosophie et de l’engagement de Marcuse, voir Raffaele
LAUDANI, Politica come movimento. Il pensiero di Herbert Marcuse, Bologne, Il Mulino, 2005
(notamment sur le rapport critique à Heidegger, p. 29-32).

[136] ↑ Max HORKHEIMER et Theodor W. ADORNO, La Dialectique de la Raison. Fragments
philosophiques, trad. E. Kaufholz, Paris, Gallimard, 1974, p. 54.

[137] ↑ Max HORKHEIMER, Éclipse de la raison, trad. J. Debouzi, Paris, Payot, p. 113.

[138] ↑ Antonio PONSETTO, Max Horkheimer : dalla distruzione del mito al mito della
distruzione, Bologne, Il Mulino, 1981.

[139] ↑ Lewis MUMFORD, In the Name of Sanity, New York, Harcourt, Brace, 1954, p. 34.

[140] ↑ William L. THOMAS Jr. (dir.), Man’s Role in Changing the Face of the Earth, Chicago,
University of Chicago Press, 1956.

[141] ↑ Voir l’éditorial d’Albert Camus sur Hiroshima dans Combat le 8 août 1945, qui affirmait
que « la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie » et qu’il « va
falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation
intelligente des conquêtes scientifiques » (reproduit dans Albert CAMUS, Œuvres complètes, vol. 2,
Paris, Gallimard, 2006, p. 409).

[142] ↑ Hannah ARENDT, « He’s all Dwight », New York Review of Books, 1er août, 1968, p. 31-
33.



[143] ↑ Alberto CASTELLI, « Le nuove strade della politica », in Hannah ARENDT, Andrea CAFFI,
Paul GOODMAN, Politics e il nuovo socialismo. Per una critica radicale del marxismo, Gênes-
Milan, Marietti 1820, 2012, p. 10-86. Voir aussi Gregory D. SUMNER, Dwight MacDonald and the
Politics Circle. The Challenge of Cosmopolitan Democracy, Ithaca et Londres, Cornell University
Press, 1996.

[144] ↑ Dwight MACDONALD, Le Socialisme sans le progrès. The Root is Man, trad. Célia Izoard,
Paris, La Lenteur, 2011, p. 35-36, p. 57.

[145] ↑  Ibid., p. 53.

[146] ↑ Dwight MACDONALD, « The Bomb », Politics, septembre 1945, p. 257-260 : « La fission
atomique me fait mieux comprendre l’antique notion grecque d’hybris, ce manque de retenue, cette
démesure, qui finit par provoquer la colère des dieux » (traduit in Une tragédie sans héros. Essais
critiques sur la politique, la guerre et la culture (1938-1957), Paris, Éditions de l’Encyclopédie des
nuisances, 2013, p. 127).

[147] ↑ Aldo LEOPOLD, Almanach d’un comté des sables, trad. A. Gibson, Paris, Flammarion,
2000.

[148] ↑ Voir la définition d’un « système écologique » dans Eugen O. ODUM et Howard T. ODUM,
Fundamentals of Ecology, Philadelphia, Saunders, 1971 [3e éd.], p. 8.

[149] ↑ Sur ces controverses scientifiques, voir les travaux de Patrick BLANDIN, De la protection
de la nature au pilotage de la biodiversité, op. cit. ; Biodiversité : l’avenir du vivant, Paris, Albin
Michel, 2011.

[150] ↑ Betty Jean CRAIGE, Eugene Odum. Ecosystem Ecologist and Environmentalist, Athen et
Londres, The University of Georgia Press, 2002.

[151] ↑  Alfonso DRAGHETTI, Principi di fisiologia dell’azienda agraria, Bologne, Istituto
editoriale agricolo, 1948. Voir Luca MERCALLI, Il mio orto tra cielo e terra. Appunti di
meteorologia e ecologia agraria per salvare clima e cavoli, Aboca, 2016, p. 107-119.

[152] ↑ Ehrenfried PFEIFFER, « Introduction to the Bio-Dynamic Techniques », Organic Farming
and Gardening Association, n° 1, mai 1942, p. 8-9. Voir l’index thématique dans Anne
E. MARSHALL, Index to Bio-Dynamics. Title-Author-Subject, Springfield, Bio-Dynamic and
Gardening Association Inc., 1976.

[153] ↑ Voir notamment Richard B. GREGG, Companions Plants, Biodynamic Farming and
Gardening Association Inc., 1943 ; « The Winter lecture Course at Kimberton Farms Agricultural
School », Bio-Dynamics, n° 1, printemps-été, 1942, p. 35-37. Voir aussi le bilan d’Evelyn SPEIDEN

GREGG, « The Early Year of Bio-dynamics in America », en plusieurs volets dans Bio-Dynamics
(années 1976-1977). On trouvra des éléments dans Joseph Kip KOSEK, Acts of Conscience.
Christian Nonviolence and Modern American Democracy, New York, Columbia University Press,
2009 ; Dan MCKANAN, Eco-Alchemy. Anthroposophy and the History and Future of
Environmentalism, Oakland, University of California Press, 2018.



[154] ↑ Un de ses textes sera réédité dans la grande anthologie de 1966 sur la non-violence aux
États-Unis : Richard B. GREGG, « Pacifist Program in Time of War, Threatened War or Fascism »
[1939], in Staughton LYND (dir.), Nonviolence in America. A Documentary History, Indianapolis-
New York, The Bobbs-Merrill Compagny, 1966, p. 271-296.

[155] ↑ Alexis SCHARZENBACH, WWF, cinquante ans au service de la nature, trad. F. Berthon,
Paris, Buchet-Chastel, 2011.

[156] ↑ Julian HUXLEY, « The treasure house of wild life », The Observer, 13 novembre 1960 ;
« Cropping with protein », The Observer, 27 novembre 1960 ; « Wild life as a world asset », The
Observer, 27 novembre 1960.

[157] ↑ Serge AUDIER, La Société écologique et ses ennemis, op. cit., p. 194-197.

[158] ↑ Aldous HUXLEY, « Préface nouvelle de l’auteur (1946) », Le Meilleur des mondes, trad.
J. Castier, Paris, Plon, 1932, p. 9-10.

[159] ↑ Aldous HUXLEY, Île, trad. M. Treger, Paris, Plon, 1962.

[160] ↑ Aldous HUXLEY, Retour au Meilleur des mondes, trad. D. Meunier, Paris, Plon, 1958,
p. 2.

[161] ↑  Ibid.

[162] ↑  Ibid., p. 3.

[163] ↑  Ibid., p. 7.

[164] ↑  Ibid., p. 10.

[165] ↑  Ibid.

[166] ↑  Ibid., p. 11.

[167] ↑  Ibid., p. 170.

[168] ↑ Louis O. KELSO et Mortimer ADLER, The Capitalist Manifesto, New York, Random
House, 1958.

[169] ↑ Aldous HUXLEY, Retour au Meilleur des mondes, op. cit., p. 175.

[170] ↑  Ibid., p. 176.

[171] ↑ Aldous HUXLEY, Île, op. cit., p. 178.

[172] ↑  Ibid.

[173] ↑  Ibid.

[174] ↑  Ibid., p. 349 : « Ne jamais donner aux enfants l’occasion d’imaginer que les choses
existent isolément. Laisser clairement entendre dès le tout début que toute vie est relation. Leur



montrer ces relations dans les bois, dans les champs, dans les étangs et les courants, dans le village
et la campagne qui l’entoure. »

[175] ↑  Ibid.

[176] ↑  Ibid., p. 350.

[177] ↑  Ibid.

[178] ↑  Ibid.

[179] ↑  Ibid., p. 351.

[180] ↑ Richard GREGG, The Power of Non-Violence [1938], préf. M. Luther King, Ahmedabad,
Navajivan Publishing House, 1960.

[181] ↑ Richard GREGG, Gandhism and Socialism. A Study and Comparison, Madras, Ganesan,
1931. Voir aussi,Gandhiji’s Satyagraha or Non-Violent Resistance, Madras, Ganesan, 1930 ;
Gandhian Ethics, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1958.

[182] ↑ Voir notamment de Lanza DEL VASTO, Le Pèlerinage aux sources, Paris, Denoël, 1943 ;
Principes et préceptes du retour à l’évidence, Paris, Denoël, 1945 ; Les Quatre Fléaux, Paris,
Denoël, 1959.

[183] ↑ Lanza del Vasto y soutiendra en 1928 sa thèse sur les « approches de la Trinité
spirituelle » (Gli approcci della trinità spirituale. Tesi di filosofia teoretica, Pise, Università Regale
degli Studi di Pisa, Istituto di Filosofia, 1928). Quant à Capitini, il étudia à l’École normale de Pise.

[184] ↑ Aldo CAPITINI (dir.), In Cammino per la Pace. Documenti e testimonianze della Marcia
Perugia-Assisi, Turin, Einaudi, 1962.

[185] ↑ Sur l’importance philosophique et politique de Piero Martinetti, voir la présentation de
l’édition critique du Congrès de la Société philosophique italienne, tenu à Milan en 1926 : Fabio
MINAZZI (dir.), Filosofi antifascisti. Gli interventi del Congresso milanese della Società filosofica
italiana sospeso dal regime nel 1926, Milan, Mimesis, 2016.

[186] ↑ Piero MARTINETTI, La Psiche degli animali, in Saggi e discorsi, Turin, Paravia, 1926,
p. 211-254.

[187] ↑ Aldo CAPITINI, Il problema religioso attuale, Parme, Guanda, 1948, p. 67.

[188] ↑ Aldo CAPITINI, Elementi di un’esperienza religiosa [1937], réédité in Scritti filosofici e
religiosi, Perugia, Fondazione Centro studi Aldo Capitini, 1998, p. 37.

[189] ↑  Ibid. : « La non-violence ne consiste pas à les laisser intactes : le fait pour une pierre
d’être encastrée dans une montagne ou dans un monument ne nous paraît pas signaler une
diminution ; pour l’eau, être dans le fleuve ou dans notre corps, c’est la même chose. Ce qui est
violence, c’est de les gâcher, de les changer de lieu sans raison, c’est le manque de soin (cura) et
d’intelligence dans l’acte de les travailler, le fait de ne pas penser à ce que nous faisons face à elles,



c’est le fait de les étudier mal ou seulement pour l’utilité, sans comprendre qu’on les étudie
également par amour, comme la vraie science. »

[190] ↑  Ibid.

[191] ↑ Aldo CAPITINI, Il problema religioso attuale, op. cit., p. 66.

[192] ↑  Ibid.

[193] ↑  Ibid.

[194] ↑ Aldo CAPITINI, Religione aperta [1955], réédité in Scritti filosofici e religiosi, op. cit.,
p. 556.

[195] ↑  Ibid.

[196] ↑  Ibid.

[197] ↑  Ibid., p. 557.

[198] ↑  Ibid.

[199] ↑  Ibid.

[200] ↑  Ibid., p. 558.

[201] ↑ Aldo CAPITINI, « Ragioni della nonviolenza », Azione nonviolenta, août-septembre 1968,
n° 8-9, p. 12-13, p. 189.

[202] ↑ Piero CALAMANDREI [sous la signature : IL PONTE], « Cinquantacinquemillioni », Il
Ponte, n° 1, septembre, 1945, repris in Futuro Postumo. Testi inediti 1950, Montepulciano, Editrice
Le Balze, 2004, p. 97.

[203] ↑ Piero CALAMANDREI, « Ragioniamo (se si riesce) di questa bombai », Il Ponte, n° 10,
mai 1954, repris in in Futuro Postumo, op. cit., p. 105.

[204] ↑ Piero CALAMANDREI, « Come finì questa storia », in Futuro Postumo, op. cit., p. 37-39.

[205] ↑  Ibid., p. 39.

[206] ↑  Ibid.

[207] ↑  Ibid., p. 39-40.

[208] ↑  Ibid., p. 57. Citation de Paul VALÉRY, Le Cimetière marin (en français dans le texte, mais
la citation exacte est : « Le don de vivre a passé dans les fleurs »).

[209] ↑ Nous avons plusieurs fois mis en avant les instrumentalisations, les ignorances et les
contresens commis notamment en France, « grâce » aux erreurs de Monique Canto-Sperber, alors
militante d’un tournant « blairiste » de la gauche française, accompagnée de quelques idéologues et
éditorialistes français de la droite libérale. Pour une mise au point, voir Serge AUDIER, « Du



“socialisme libéral” au “libéralsocialisme”. Éléments d’une généalogie conceptuelle », in Carlo
ROSSELLI, Socialisme libéral, trad. S. Audier, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2006, p. 191-524.

[210] ↑ Natalino VALENTI, « Nikolaj Aleksandrovic Berdjaev », in Antonio PAVAN (dir.),
Enciclopedia della persona nel XX secolo, op. cit., p. 104-110.

[211] ↑ Nicolas BERDIAEFF, De l’esprit bourgeois, trad. E. Bellençon, Neuchatel, Delachaux et
Niestlé, 1949, p. 42.

[212] ↑  Ibid., p. 79.

[213] ↑  Ibid., p. 80.

[214] ↑  Ibid., p. 81.

[215] ↑ Xavier ACCART, Guénon ou Le renversement des clartés, op. cit. ; David BISSON, René
Guénon. Une politique de l’esprit, Paris, Pierre-Guillaume de Roux Éditions, 2013.

[216] ↑ René GUÉNON, La Crise du monde moderne, Paris, Gallimard, 1946, p. 158.

[217] ↑  Ibid.

[218] ↑ Mircea ELIADE, « Révolte contre le monde moderne », compte rendu de Julius EVOLA,
Rivolta contro il mondo moderna, in Vremea, VIII, n° 382, 31 mars 1935, p. 6 (trad. F. Bradesco in
Les Deux Étendards, n° 1, septembre-décembre 1988, p. 42-44).

[219] ↑ Un de ses historiens et critiques parle de l’« ésotérisme fascisant » d’Eliade (voir Daniel
DUBUISSON, Mythologies du XXe siècle : Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade, Toulouse, Presses du
Septentrion, 2008, p. 273-289. Voir aussi Impostures et pseudo-science. L’œuvre de Mircea Eliade,
Presses universitaires du Septentrion, 2005.

[220] ↑ Alain de Benoist a contribué à introduire en France la pensé de Julius Evola – éminence
grise du néofascisme italien dans l’après-guerre –, dont la critique du monothéisme, de la technique
et de l’américanisation l’ont durablement marqué. Voir entre autres Alain DE BENOIST, « Julius
Evola : une bibliographie française », in Julius EVOLA, Révolte contre le monde moderne, op. cit.,
p. 431-455. Il a beaucoup médité sur son œuvre et sa réception. Voir par exemple Robert DE HERTE

[pseudonyme d’Alain DE BENOIST], « Evola dix ans après », Éléments, n° 51, automne 1984, p. 39.

[221] ↑ Sur le « bricolage » idéologique d’Alain de Benoist dans sa critique de la modernité, voir
notamment : Pierre-André TAGUIEFF, Sur la Nouvelle Droite. Jalons d’une analyse critique, Paris,
Descartes & Cie, 1994 ; Francesco GERMINARO, Alain de Benoist e la cultura della Nouvelle droite,
Turin, Bollati Boringhieri, 2002.

[222] ↑ Les milieux intellectuels de droite conservatrice du XXIe siècle continuent de placer De
Corte dans leur panthéon. Sur sa trajectoire et sa pensée, voir Guido VIGNELLI, « Marcel De
Corte », in Gennaro MALGIERI (dir.), Conservatori da Burke a Russell Kirk, Rome, Il Minotauro,
2006, p. 275-286.

[223] ↑ Marcel DE CORTE, « Qu’est-ce que la civilisation ? », Fédération, n° 24, janvier 1947,



p. 11.

[224] ↑  Ibid.

[225] ↑  Ibid.

[226] ↑  Ibid. p. 12.

[227] ↑ Durant les décennies suivantes, Marcel de Corte restera le contempteur influent – du
moins dans les petits cercles ultra-conservateurs –, de la « dissociété » individualiste
contemporaine, produit de l’idéal d’émancipation des Lumières et du rationalisme qui engendre
cette catastrophique « puissance prométhéenne qui se soumet toute chose » (Marcel DE CORTE,
« De la société à la termitière par la “dis-société” », L’Ordre français, n° 180-181, avril-mai 1974,
La Dissociété, Paris, Rémi Perrin, 2002, p. 50).

[228] ↑  Gustave THIBON, De l’homme. Réflexions sur la situation présente de l’homme, publié et
préfacé par Marcel de Corte, Bruges-Paris, Desclée de Brouwer, 1941.

[229] ↑ Gustave THIBON, « Le Président Salazar », in António de Oliveira SALAZAR, Principes
d’action, précédés de Réflexions en marge de la révolution nationale portugaise, Paris, Fayard,
1956, p. 237-248.

[230] ↑ Voir l’entretien de 2000 publié seulement en italien : Claude LÉVI-STRAUSS, « Un
itinerario. Colloquio con Marcello Massenzio », in Razza e storia. Razza e cultura, trad. S. Arecco,
Turin, Einaudi, 2002, p. 100.

[231] ↑  Ibid.

[232] ↑ Bronislaw MALINOWSKI, « The rationalization of anthropology and administration »,
loc. cit.

[233] ↑ C’est en ces termes que l’anthropologue justifiera, dans un livre tardif d’entretiens, son
rejet de Mai 68, qui l’avait « répugné » : « Parce que je n’admets pas qu’on coupe des arbres pour
faire des barricades (des arbres, c’est de la vie : ça se respecte), qu’on transforme en poubelles des
lieux publics qui sont le bien et la responsabilité de tous, qu’on couvre des bâtiments universitaires
ou autres de graffitis. » (Claude LÉVI-STRAUSS et Didier ERIBON, De près et de loin, Paris, Odile
Jacob, 1998, p. 116).

[234] ↑ Jean JACOB, Le retour de « L’Ordre nouveau ». Les métamorphoses d’un fédéralisme
européen, op. cit.



A

7. La vague de « contestation » des
années 1960-1970, foyer d’un
renouveau écologique

lors que l’Amérique du Nord et l’ensemble du monde industriel
communient dans le culte de la croissance, des grincements

commencent à apparaître. Signe des temps, un début de critique, vouée à
rencontrer un écho grandissant, émerge du sein même de l’élite
économique qui a contribué à installer le consensus productiviste
rooseveltien et keynésien. En 1958 paraît un essai intitulé La Société
opulente (The Affluent Society) [1] , qui rencontre un grand succès. Il paraît
près de huit ans après un autre essai majeur, mais moins retentissant, de
l’économiste germano-américain Karl William Kapp sur les « coûts
sociaux de l’entreprise privée » (The Social Costs of Private Enterprise),
considéré comme pionnier en matière d’économie écologique [2] . Dès les
années 1930, Kapp avait pris part au débat évoqué plus haut sur la
planification – avec les implications écologiques qu’on a vues –, mettant
aux prises Otto Neurath d’un côté, Hayek et Mises de l’autre [3] . Et ce
critique du capitalisme de marché qu’était Kapp, inspiré par Polanyi,
nourri aussi de sa fréquentation de l’École de Francfort, radicalisait les
intuitions déjà évoquées de Pigou sur les externalités. Mais le livre sera
donc supplanté, du point de vue de sa notoriété auprès du grand public, par
The Affluent Society, pourtant moins radical, mais issu du « sérail »
académique et politique de la gauche américaine. Son auteur, l’économiste
John Kenneth Galbraith (1908-2006), éminence grise des milieux
dirigeants démocrates, admirateur du New Deal et de la révolution
keynésienne, n’a certes rien d’un écologiste, et son attachement au



paradigme de la croissance restera toujours fort. Cependant, il commence à
soulever la face d’ombre du miracle économique américain – pauvreté,
discriminations, manque de services publics, etc. En vérité, l’Amérique
avait connu aussi une expansion spectaculaire du Welfare State,
parallèlement à celle du big business, mais le propos faisait bien apparaître
un malaise collectif. Bientôt, en 1962, un autre ouvrage à grand succès de
Michael Harrington (1928-1989), L’Autre Amérique. La pauvreté aux
États-Unis, dévoile lui aussi la face cachée de la croissance, insistant sur
l’envers du décor de la « prospérité » américaine tant vantée par les
autorités : travailleurs exploités, minorités raciales, etc. Il évoque aussi, au
passage, les contestations du système capitaliste qui émergent, depuis le
début des années 1950, de la « Beat Generation ». La formule désignait ce
nouveau groupe d’écrivains et d’artistes qui, dans le sillage de Jack
Kerouac et de son livre-manifeste de 1957, Sur la route, dénonçaient le
conformisme asphyxiant de la société industrielle et de consommation,
quittaient volontairement l’« opulence » pour expérimenter la vie dans les
slums – les taudis américains – et redécouvraient la nature [4] . Quelque
chose de la révolte libertaire et pré-écologiste de Thoreau renaissait là et
allait se prolonger ensuite dans le mouvement hippie. Le dévoilement de la
misère américaine par Harrington exercera une influence notoire sur la
politique sociale de l’Administration démocrate de John Fitzgerald
Kennedy et de Lyndon B. Johnson, autour du thème de la « guerre à la
pauvreté ». Cependant, Harrington n’était pas un universitaire au service
du Parti démocrate, mais un militant socialiste et libéral, qui allait
participer tout au long des années 1960 aux mouvements de contestation
de la jeunesse, notamment au sein de l’organisation Students for
Democratic Society (SDS), sur fond de batailles pour les « droits
civiques » des Noirs américains portées notamment par Martin Luther
King. Si Harrington et Galbraith, avec d’autres auteurs de sensibilité
comparable, s’imposent durant toute cette période des années 1960 comme
des « classiques », c’est parce que leur regard critique entre en résonance



avec celui de la société, singulièrement de la jeunesse du baby boom. Leur
dénonciation est certes « sociale » au sens traditionnel – c’est-à-dire au
sens des partis de gauche, des syndicats ou des intellectuels marxistes –,
mais son caractère novateur tient aussi à leur effort pour faire ressortir les
zones cachées et les points aveugles de ce que l’on commence à dénoncer
comme la « société de consommation », alors appuyée par une très grande
majorité d’Américains. Par là, ce sont aussi les dogmes de la sacro-sainte
« croissance » qui rencontrent un début de mise en question, avant que
resurgisse le problème écologique.

La « croissance » en question

Sans doute Galbraith était-il très loin d’être un véritable écologiste dans
une Amérique qui n’en comptait quasiment pas. Cependant, comme il le
résumera dans un entretien de 1979, l’écho subversif de La Société
opulente, et son durable succès, tenaient à la manière dont le livre
soumettait à discussion les avantages jusqu’alors presque indiscutés d’une
croissance effrénée et illimitée. L’économiste « libéral » – au sens des
« liberals » américains, donc de la gauche progressiste – parle même avec
humour de réputation « léniniste », pour souligner combien son propos
passait mal auprès de nombreux milieux de l’establishment économique et
politique. Nous étions pourtant encore bien loin, avec lui, d’une
dénonciation radicale de la croissance : son objectif n’était pas tant de
mettre en garde contre l’épuisement des ressources en matières premières
et en minéraux, encore moins d’alerter d’un péril vital pour l’espèce, que
de pointer les dégâts humains causés par une expansion excessive de notre
« habitat vital ». Il était temps, donnait à penser ce best-seller, de mettre en
balance les bénéfices de la croissance et la pollution de l’air, de l’eau, la



perte de la tranquillité, ainsi que la ruine des paysages – toutes choses qui
ne pouvaient que sauter aux yeux de nombreux Américains des
années 1960. En fustigeant la croyance irréfléchie dans les bienfaits
automatiques d’une augmentation du PNB, Galbraith portait la charge
contre certains « esprits simplistes » qui proclamaient alors que la
croissance résoudrait l’intégralité des problèmes et satisferait tous les
besoins, et qui postulaient que son accélération suffirait à garantir pour un
pays la qualité de l’instruction, le progrès scientifique et technologique, un
bien-être véritable ou encore un bon système de défense [5] . Dans le sillage
de cet essai, toute une littérature critique à succès se déploiera ensuite dans
les années 1960-1970 pour mettre en relief, sous de multiples formes, les
impasses sociales, culturelles, existentielles du modèle de consommation
et de croissance de l’après-guerre.

Quelques années plus tard, c’est un autre intellectuel de renom, lui aussi
bien introduit dans les cercles dirigeants de son pays, le Français Bertrand
de Jouvenel, qui pose sous un autre angle le même type de question. Là
aussi, ses interrogations mûries de longue date sont le symptôme d’un
malaise nouveau à l’égard de la « croissance ». En 1972, quand le
ministère de l’Économie et des Finances français, avec le soutien de
l’Unesco, organisera dans le sillage de la conférence de l’ONU de 1972
sur l’environnement, et du rapport du Club de Rome, une rencontre pour
discuter des limites de la croissance, Jouvenel pourra se réjouir que son
idée d’une « écologie politique » substituée à l’« économie politique »
libérale classique trouve enfin quelques échos ou confirmations, alors qu’il
n’avait reçu jusqu’alors qu’un accueil poli de ses collègues économistes [6] .
C’est dans ce cadre qu’il retrouvera d’ailleurs Galbraith, son « vieil ami »,
selon les mots de l’économiste américain, qui voyait lui aussi le temps lui
donner raison [7] . Déjà en 1966, devant la très officielle Commission des
comptes de la Nation, le pionnier de l’écologie politique français en
appelle à une modification radicale de nos indicateurs de richesses en



Occident. Il n’est pas alors le seul : dans le monde académique
anglophone, l’économiste de la London School of Economics Ezra
J. Mishan s’est fait connaître dès le milieu des années 1960 sur le sujet. En
partie inspiré par Galbraith, il allait beaucoup plus loin que lui en
dénonçant la « Growthmania » contemporaine, avec tous ses dégâts
environnementaux, sociaux et culturels [8] . Sans doute Jouvenel, pour sa
part, reconnaît-il alors que la comptabilité nationale
constitue l’« instrument indispensable de la politique moderne [9]  ».
Cependant, elle offre une image « cohérente mais non exhaustive » de la
richesse d’un pays : s’il est vrai que ce qu’elle écarte est négligeable au
regard d’une « politique économique conjoncturelle » typique de la
planification keynésienne souple à la française, on ne peut en dire autant
sous l’angle d’une « politique sociale prospective ». Prudemment,
Jouvenel ne prône pas une révolution dans les structures de la comptabilité
nationale, mais il suggère une forte inflexion en ajoutant un « complément
convenant au long terme », grâce à la création d’une sous-commission qui
pourrait se charger de cette révision des critères. Force est de constater, en
effet, que « la comptabilité nationale n’embrasse que les transactions à titre
onéreux », en sorte qu’elle ne retient comme biens et services que « ceux
qui s’échangent effectivement sur le marché ou qui sont susceptibles de
s’y échanger ». Nombreux sont donc les points aveugles de ces indicateurs
pris dans une rationalité marchande et court-termiste : d’abord, « les
services rendus à titre gratuit ne figurent pas dans les flux positifs »,
ensuite « les nuisances produites ne figurent pas comme flux négatifs »,
enfin « les prélèvements sur la Nature ne figurent qu’en coûts
d’enlèvement » [10] . Autant d’implications qui ont de graves conséquences
pratiques sur le long terme – et, suggère Jouvenel, un impact désastreux
sur le cadre de vie et la nature.

Or, chose nouvelle par rapport aux années 1930-1950, ces mises en cause
au sein même de l’État des catégories dominantes qui orientent la politique



de « croissance » commencent à rencontrer une certaine sensibilité dans
l’opinion, les mouvements intellectuels et idéologiques. La « société de
consommation » est alors au cœur de ces questionnements, perplexités et
malaises naissants, par-delà l’euphorie qui semble faire l’unanimité. Dans
un discours de 1968 devant l’université du Kansas, le sénateur démocrate
Robert Kennedy lui-même, alors converti à la lutte contre la guerre du
Vietnam et au combat pour les droits civils, avait mis en garde sur le fait
que le PNB comptabilisait aussi bien la pollution de l’air, la publicité pour
les cigarettes, les ambulances pour nettoyer le carnage des autoroutes
américaines et tant d’autres choses de ce genre – bref, ce critère officiel de
la richesse nationale mesurait tout, « à l’exception de ce qui vaut la peine
d’être vécu [11]  ».

L’un des penseurs qui saisissent alors le plus clairement ce basculement de
l’esprit du temps est Raymond Aron. Sociologue et philosophe, journaliste
influent classé à droite, celui qui est alors l’un des rares intellectuels en
France à se dire « libéral » a déjà beaucoup écrit sur les « sociétés
industrielles », pour lui héritières du projet saint-simonien, mais aussi
marxiste. S’il est un ami de Jouvenel, ses convictions profondes le
rapprochent davantage d’un autre de ses amis, Robert Marjolin, dont on a
vu l’engagement dans la promotion des dogmes de la croissance au sein de
l’OCDE et de la construction européenne. Comme lui, Aron avait vécu
avec angoisse la montée du nazisme dans les années 1930, et il appartient à
cette « génération de la croissance » dont parlait Marjolin, hantée par la
nécessité de rendre les démocraties libérales prospères et fortes face à leurs
adversaires totalitaires. Si tous deux avaient critiqué la politique
économique du Front populaire, en dépit de leur engagement socialiste des
années 1930, c’est parce qu’ils estimaient que celle-ci freinait l’effort de
« production », selon les mots de Marjolin, essentiel au « redressement »
française face au péril de la puissance économique et militaire nationale-
socialiste [12] . Et s’ils se détacheront ensuite du socialisme pour se tourner



vers une forme de libéralisme keynésien – qu’ils furent parmi les premiers,
dès les années 1930, à enseigner en France [13]  –, c’est encore dans un
souci d’efficacité productive. L’un et l’autre partagent donc un
attachement comparable aux « sociétés industrielles » et, quels que soient
leurs imperfections et leurs manques, ces sociétés dessinent pour eux le
présent et l’avenir du monde. Si Aron ne fut pas exactement, comme on l’a
cru, un théoricien de la « convergence » entre Occident libéral et monde
communiste, il est clair que les deux types de société, au-delà de leurs
différences politiques irréductibles, constituent pour lui deux modalités de
l’industrialisme indispensable à tout progrès social [14] . Or, dès le milieu
des années 1960, Aron ne peut qu’observer une contestation croissante en
Occident de la société industrielle et de la société de consommation, en un
sens inévitable tant étaient prévisibles les frustrations. À ses yeux, aussi
bien la critique de Galbraith que celle de Jouvenel contre les indicateurs
classiques de croissance touchent de réelles difficultés et, en tout cas,
expriment un malaise, voire une révolte, qui monte : « L’air du temps nous
offre les attendus du réquisitoire : la diffusion du savoir, la rationalisation
des conduites, la rupture du contact avec la nature, la rigueur de la
compétition capitaliste ou de l’émulation socialiste, la fureur de posséder
des objets, la transfiguration des taux de croissance en valeur suprême, la
manipulation des consommateurs, des citoyens, des consciences mêmes,
l’homme lui-même dégradé en moyen au service d’une technique devenue
folle, à finalité indifféremment pacifique ou belliqueuse, la guerre ou
l’abondance, etc. [15] . » Malgré ses propres doutes, Aron voulait croire
encore et toujours en la société industrielle, qui restait pour lui notre
destin : il suffit même, affirmait-il, de visiter ce qu’il reste dans les
années 1960 de vestiges traditionnels dans les villages, ou de se souvenir
du niveau de vie d’un ouvrier dans les années 1920, pour trouver « quelque
indulgence à l’égard du progrès [16]  ».

Dans le champ intellectuel, ce type de propos se voulait une réponse aux



auteurs qui connaissent alors un certain écho : non seulement Galbraith et
de Jouvenel, mais aussi Herbert Marcuse et Jacques Ellul. On se rappelle
que ce dernier, édité par Aron lui-même – tout comme Galbraith et
d’autres critiques du capitalisme américain [17]  –, a longtemps traversé le
désert de l’indifférence en France. Survivante des « non-conformistes » et
personnalistes des années 1930, sa réflexion critique sur la technique
intéresse alors certains courants de la pensée américaine. Mais au-delà des
idées, le plus important est que l’analyse d’Aron décrypte bien alors la
montée d’une contestation diffuse et explosive dans la société même.
Quelques mois après son diagnostic inquiet surviendra en France Mai 68,
et, parmi les nombreux prolongements de cet événement multiforme,
naîtra pour la première fois un véritable mouvement d’écologie politique.
Contrairement à Aron, certains esprits et mouvements, assurément toujours
minoritaires, considèrent alors qu’il est possible et souhaitable de sortir de
la société industrielle telle qu’elle se déploie dans les années 1960-1970.
C’est ce nouveau malaise des années 1960-1970, et le bouillonnement de
propositions alternatives, qu’il nous faut considérer à présent.

Temps de doutes, de malaise et de
« contestation »

Le malaise de civilisation des années 1960 est palpable jusque dans les
créations culturelles touchant un vaste public, comme le cinéma. En 1965
sort l’un des films les plus marquants des années 1960, Pierrot le fou, de
Jean-Luc Godard. Ce pilier de la « Nouvelle Vague » ne s’est pas encore
aventuré dans le gauchisme caractéristique de sa période maoïste des
années 1970. Mais il se montre déjà à l’écoute de la contestation qui
gronde alors aux États-Unis et ailleurs, notamment contre la guerre du



Vietnam. Le chef-d’œuvre de Godard n’est pas seulement novateur au plan
formel : il porte une dénonciation radicale de ce monde que son
personnage central, Ferdinand, qualifie de « dégueulasse et pourri ». La
figure incarnée par Jean-Paul Belmondo qu’est Ferdinand – en référence à
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline – présente peu de
traits psychologiques, mais on sait qu’il a perdu son emploi à la télévision
et on devine que la société de consommation du capitalisme triomphant
des années 1960 le révulse. Feuilletant un magazine de mode, il évoque le
passage de la civilisation de la Renaissance à la « civilisation du cul », puis
il traîne son désespoir dans une soirée où il n’est question que de nouveaux
modèles d’automobiles, ce qui le fait presque « douter de soi ». La suite du
récit est connue : retrouvant son ancienne amie Marianne – Anna Karina –,
il quitte tout, le monde du travail, sa famille et son épouse bien intégrée à
la société bourgeoise et consumériste, pour des aventures rocambolesques,
sulfureuses et dangereuses dans les beautés naturelles du sud de la France.
Au cours de ce road movie qui reçut un immense succès mondial, un
dialogue révèle assez bien l’esprit du temps parmi la jeunesse en révolte de
ce milieu des années 1960, trois ans avant Mai 68. Une nuit sur la plage,
Marianne dit à Ferdinand : « On la voit bien la lune, hein ? » Après une
réponse évasive de son compagnon, Marianne précise : « Si, j’vois Leonov
ou cet Américain, là, White… » Ferdinand répond alors qu’il voit en effet
un personnage, mais que ce n’est « ni un Popof, ni un neveu de l’oncle
Sam » : il s’agit du « seul habitant de la lune » qui est « en train de se
barrer ». Dans le récit poétique de cette fuite, dont on devine qu’elle est
celle de Marianne et Ferdinand, transparaît en condensé tout le dégoût
d’une partie de la jeunesse en rébellion au temps de la guerre du Vietnam
et de la « coexistence pacifique » entre les deux superpuissances en
compétition économique et militaire. Les causes du dégoût du « seul
habitant de la lune » sont en effet politiquement et culturellement très
claires, exprimant la recherche d’une issue qui elle l’est beaucoup moins :
« Parce qu’il en a marre. Regarde, quand il a vu débarquer Leonov il était



heureux, tu parles, enfin quelqu’un à qui parler, depuis des éternités qu’il
était le seul habitant de la lune. Mais Leonov a essayé de lui faire entrer de
force les œuvres complètes de Lénine dans la tête. Alors dès que le White
a débarqué à son tour, il s’est réfugié chez l’Américain. Puis il a même pas
eu le temps de dire bonjour que l’autre lui foutait une bouteille de Coca-
Cola dans la gueule, en le forçant à dire merci d’avance. Alors il en a
marre, il laisse les Américains et les Russes se tirer dessus et il s’en va. »
Et quand Marianne demande « Où il va ? », Ferdinand répond : « Ici, parce
qu’il trouve que t’es belle, il t’admire. J’trouve que tes jambes, et ta
poitrine, sont émouvantes. » L’horizon de fuite, ici, est hors de la
politique, du moins au sens classique. Une chose est en tout cas évidente :
le rejet du modèle socio-économique et culturel imposé à l’Ouest comme à
l’Est, la révolte de la jeunesse contre une alternative imposée et faussée.
Bien entendu, Godard n’a rien d’un écologiste avant la lettre, et son film
regorge aussi de modernisme : il n’empêche, les aventures de Marianne et
Ferdinand, tout comme les écrits et les expériences vécues de la Beat
Generation, montrent que quelque chose craque alors dans la société
industrielle.

La même année 1965, c’est dans le champ littéraire qu’une œuvre
rencontre aussi un très grand écho : Les Choses de Georges Perec raconte
la vie d’un couple aliéné par la société de consommation. Là encore, ce
thème nouveau, qui sera bientôt diffusé par les écrits du sociologue Jean
Baudrillard [18] , est déjà « dans l’air » : l’ouvrage à succès sur la
« persuasion clandestine » de l’Américain Vance Packard, qui dénonce les
techniques publicitaires de manipulation, est traduit en français dès
1958 [19] . Quelques années après Les Choses, en février 1968, c’est de
nouveau un film, d’une tout autre facture formelle que celui de Godard,
qui rencontre un accueil significatif : Alexandre le bienheureux, tourné par
Yves Robert, raconte l’histoire d’un cultivateur, Alexandre, astreint sous la
pression de son épouse tyrannique à une vie de travail sur son tracteur



aussi intense qu’absurde – une sorte de stakhanovisme à la française au
temps de l’ardent impératif de la modernisation guidé par le général de
Gaulle. La mort bienvenue de son épouse libère soudain Alexandre de
l’obligation de travailler : en révolte, il s’adonne alors à une paresse
absolue dans son lit en compagnie de son chien, au grand scandale de son
village, et semble redécouvrir un amour authentique – avant de se rendre
compte, à sa grande déception, que sa nouvelle épouse entend moderniser
la ferme au temps des week-ends de masse dont la France est en train de
devenir le théâtre. Il fuit à nouveau cette vie orientée vers le profit – un
peu comme Ferdinand fuyait dans Pierrot le fou l’absurdité du monde
capitaliste, laborieux et consumériste. En quête de lui-même, Alexandre
veut retrouver la libre maîtrise de sa propre vie, de sa relation aux autres et
au monde. Il ne cesse de pointer le non-sens d’une vie sacrifiée au labeur
et au profit, il entend redécouvrir la beauté de la nature, communique avec
les oiseaux et, couché au milieu des plantes, dit à son ami le chien vouloir
« prendre le temps de prendre le temps ». Conquérir du temps poétique et
créatif pour soi et ses amis sur les contraintes imposées par la tyrannie du
capital, c’est là une vieille quête de certains milieux ouvriers qui renaît en
cette période de croissance inédite dans l’histoire. À sa manière – moins
avant-gardiste que Godard, plus nostalgique du monde précapitaliste et
paysan –, le film est un pavé dans la mare du grand récit de la
modernisation et de la croissance.

L’acteur qui incarnait Alexandre, Philippe Noiret, verra plus tard dans ce
film retentissant une anticipation, à quelques mois de distance, de l’esprit
libertaire animant la révolte de Mai 68. Cette œuvre exprimait en tout cas
aussi, sans le dire, la renaissance artistique d’une culture socialiste
utopique, notamment fouriériste, très éloignée du marxisme orthodoxe ou
de la planification technocratique alors prégnante aussi à gauche. Depuis
sa jeunesse, le réalisateur du film, Yves Robert, était marqué par cette
culture socialiste utopique si particulière qui allait connaître une forme de



renaissance en Mai 68. Du message hédoniste et libérateur de Fourier, il
sera en effet beaucoup question durant cette période, y compris chez des
théoriciens très écoutés de la révolte étudiante, comme Herbert Marcuse
ou Henri Lefebvre. Certes, artiste et nullement doctrinaire, Robert ne criait
pas sur les toits son attachement à l’utopie socialiste et libertaire
prémarxiste, soucieuse d’émanciper les individus – une culture qu’il lui
arrivera de mentionner à la fin de sa vie dans des conversations privées [20] .
Mais cette matrice intellectuelle et militante est patente dans ce film qui à
la fois marqua et exprima l’esprit du temps : anti-autoritaire,
antihiérarchique et libertaire – même si des mouvements plus
classiquement marxistes et léninistes s’y grefferont bientôt.

La seconde moitié des années 1960 accomplit en effet une rupture
considérable qui va affecter durablement la trajectoire des sociétés et des
économies, en particulier occidentales. Moins que la restitution historique
de cette phase, ce qui nous intéresse ici, c’est la portée de cette brèche dans
la fracturation partielle – peu visible sur-le-champ à la plupart des acteurs
et des observateurs – du consensus productiviste. Si l’épicentre de cette
rupture est d’abord américain, elle se diffusera très vite en Allemagne, aux
Pays-Bas, en France, en Italie, en Belgique, mais aussi en Amérique latine,
en Asie et dans les pays d’Europe de l’Est [21] . Et si son enjeu militant
n’était nullement écologique au départ, et ne le sera souvent pas davantage
ensuite, ce bouleversement n’en provoquera pas moins, sur la durée, un
basculement à cet égard aussi. Mai 68, qui a tant surpris en France
l’opinion publique et les observateurs, qui a vite marqué les esprits et a fait
vaciller le pouvoir politique, ne constitue que la manifestation la plus
spectaculaire d’un mouvement mondial de fond qui est né bien avant et
s’est poursuivi au-delà. Des pays comme l’Italie auront d’ailleurs connu
dans la décennie suivante une contestation radicale dans les entreprises
beaucoup plus importante et durable qu’en France, qui contraindra là-bas
comme ailleurs le capitalisme à reconfigurer son système productif pour



contre-attaquer efficacement le péril d’un « pouvoir ouvrier ». Sans
prétendre en refaire ici la généalogie complexe, ce mouvement commence
à se cristalliser à la fin des années 1950, lorsque la « détente » entre les
deux superpuissances crée un climat dans lequel des formes inédites de
protestation, incarnées par de nouvelles générations, dont celles du baby
boom, peuvent plus facilement s’exprimer. C’est alors qu’apparaissent par
exemple en Grande-Bretagne et en Allemagne les marches pascales pour la
Paix, visant tout particulièrement l’armement nucléaire, foyers d’un
nouveau type de militantisme. C’est alors aussi qu’aux États-Unis et en
Allemagne des mouvements étudiants radicaux se forment en rupture avec
les organisations antérieures, de matrice « progressiste », démocrate ou
sociale-démocrate. Aux États-Unis, la nouvelle organisation Students for
Democratic Society (SDS) s’engage dans la contestation de la guerre du
Vietnam, dans l’action en faveur des droits civiques et pour un renouveau
de la démocratie participative, mais aussi – chose moins connue – contre
les périls de la nouvelle civilisation technologique. Le fameux Manifeste
de Port Huron, principalement rédigé en 1962 par Tom Hayden de
l’université du Michigan, et qui devait servir de plateforme idéologique au
mouvement SDS, affirmait que le soi-disant « âge d’or » du capitalisme
américain de l’après-1945 était en réalité un âge de déclin qui avait suscité
« la révolution mondiale contre le colonialisme et l’impérialisme,
l’enracinement d’États totalitaires, la menace de guerre, la surpopulation,
le désordre international, la supertechnologie [22]  ». L’étincelle vient de
l’université de Berkeley en 1964, alors qu’un décret interdisant les
activités politiques fait naître en réaction le Free Speech Movement, qui
obtient à cette occasion une première victoire. Les penseurs qui inspirent
les leaders du mouvement sont notamment Albert Camus, figure d’une
gauche libertaire et antitotalitaire hantée par le péril atomique, mais aussi
le sociologue Charles Wright Mills, voire à un moindre degré Hannah
Arendt, qui soutiendra le mouvement et relèvera sa critique de la folie
technologique [23] . C’est que, par-delà la bataille pour la liberté



d’expression et un approfondissement de la démocratie, par-delà aussi la
déstabilisation des cadres religieux traditionnels – le concile œcuménique
Vatican II s’ouvre en 1962 –, c’est le scandale de la guerre du Vietnam qui
provoquera d’immenses mobilisations de la jeunesse, aux États-Unis, mais
aussi bientôt en Allemagne [24]  ou, plus minoritairement, en France. Après
la mobilisation contre la guerre d’Algérie, qui politise déjà décisivement la
jeunesse française des années 1960, la deuxième vague d’investissement
militant contre cette fois la guerre du Vietnam, qu’anime notamment le
« Mouvement du 22 Mars » à l’université de Nanterre, joue un rôle
important. Chose nouvelle, la critique de la répression culturelle se
combine désormais avec celle de l’impérialisme et du capitalisme avancé.
Les « Provos » d’Amsterdam, les proches de Rudi Dutschke en
Allemagne, le Mouvement du 22 Mars en France participent tous, par-delà
leurs différences, d’une visée anti-autoritaire, antihiérarchique et libertaire
commune. Sous des modalités variées, la critique radicale de la guerre du
Vietnam va de pair avec la dénonciation de l’asservissement de
l’Université aux impératifs de rationalisation et de production. De ce point
de vue – et sous l’angle de la critique écologique ultérieure, dont la
Californie sera l’un des principaux foyers –, il est très important de
rappeler que la révolte pionnière de Berkeley s’est construite contre la
soumission croissante de l’Université aux intérêts militaro-industriels [25] .
Dans une Californie où le poids de l’industrie militaire était considérable,
et où la direction de l’université de Berkeley, comme le dénonçaient les
étudiants, était intimement liée aux intérêts des bureaucraties industrielles
et étatiques – son président, Clark Kerr, était dénoncé comme l’idéologue
de la production du savoir au service du fonctionnement productif de la
société [26]  –, la révolte juvénile était loin de se réduire à la question de la
liberté de parole. Ou plutôt, celle-ci était inséparable d’autres enjeux de
fond.

Cette dynamique est aussi portée par un certain nombre d’intellectuels –



 dont Michael Harrington, évoqué plus haut à propos de L’Autre
Amérique – réunis sous la catégorie floue de « New Left » [27] . La formule a
été popularisée par Charles Wright Mills, auteur dès les années 1950 d’une
critique dévastatrice des « élites du pouvoir » et d’une « Lettre à la
Nouvelle Gauche » [28] . Dans cette nébuleuse hétérogène, qui rompt avec
les cadres traditionnels tant du « progressisme » libéral – au sens américain
« de gauche » – que du socialisme marxiste, l’une des figures les plus
emblématiques et les plus influentes est Herbert Marcuse. On se souvient
que ses idées ne sont pas nouvelles, puisqu’elles remontent pour une part
aux années 1930-1940. Mais le philosophe déjà âgé, de longue date
installé aux États-Unis, trouve soudain auprès de la jeunesse contestatrice
mondiale un écho considérable dont les maîtres de l’École de Francfort,
Horkheimer et Adorno – d’ailleurs très méfiants vis-à-vis du
mouvement –, n’auraient pu rêver. En 1967-1968, une banderole des
étudiants berlinois célèbre Marx, Mao et Marcuse, les « trois M », et
certains étudiants italiens reprennent le slogan à leur compte en proclamant
que Marx est le prophète, Marcuse est son interprète et Mao son glaive [29] .
Par-delà le caractère confus de ces discours – et les aveuglements durables
sur la réalité du régime communiste chinois –, la référence à Marcuse est
éloquente. D’abord parce que le philosophe est l’héritier de l’École de
Francfort qui avait déployé l’une des plus importantes et précoces critiques
de la modernité technologique, avec déjà une portée écologique, quoique
souvent plus tacite qu’explicite. Ensuite parce que le discours de Marcuse
– qui, en plus de ses livres et articles, multiplie durant cette période les
interventions et autres conférences auprès de la jeunesse étudiante et
révoltée – trouve alors un contexte particulier qui le porte plus que jamais.
Son regard désabusé et critique sur l’intégration de la classe ouvrière dans
le système capitaliste avancé et la société de consommation – une classe
ouvrière qui n’est donc plus, comme l’avait cru l’orthodoxie marxiste,
révolutionnaire et socialiste – frappe d’autant plus les esprits que nombre
de luttes, en particulier celle pour les droits civiques, viennent en effet de



tout autres horizons. Comme Harrington, lui aussi très attentif à la
situation et à la cause des Noirs, Marcuse traduit là un changement de
sensibilité politique majeur, notamment au sein de la jeunesse. On lui
reprochera parfois, comme à une partie du mouvement des années 1960,
cet abandon de la centralité ouvrière, cette valorisation excessive des
« minorités » : ce qui est sûr, en tout cas, c’est que la gauche avait
longtemps laissé de côté cet enjeu aussi crucial que brûlant – faut-il
rappeler que Roosevelt et le New Deal s’étaient bien gardés d’affronter la
question de l’exclusion et du quasi-apartheid des Noirs ? On sait d’ailleurs
qu’une des raisons de la perte d’hégémonie des démocrates dans les
années 1970-1980, et de la montée d’un conservatisme plus ou moins
ouvertement raciste, est liée au fait qu’ils ont finalement pris en charge
cette question, s’aliénant ainsi une partie de l’électorat populaire du sud
des États-Unis [30] . En tout cas, la mise en question radicale par Marcuse de
l’impérialisme américain dans la guerre du Vietnam rencontre d’autant
plus la sensibilité de ses jeunes lecteurs qu’elle met l’accent sur un
phénomène alors notoire, l’usage de nouvelles technologies militaires qui
détruisent et empoisonnent les Vietnamiens et leur milieu naturel. La
guerre technologique en cours suscite vite une discussion critique sur la
technologisation du monde [31] . Elle sera bientôt l’un des foyers à partir
desquels s’élaborera une critique écologique renouvelée.

Telle est la complexité de la révolte des années 1960 sous l’angle
environnemental : son objet ne releva presque jamais de l’écologie, qui
n’était pas un sujet d’attention, et pourtant elle comprenait une dimension
tacite de ce type, qui ouvrait aussi ce débat. Certes, on a souvent dit,
surtout rétrospectivement, que l’hédonisme transgressif des années 1960-
1970 était un fruit mûr de la nouvelle société de consommation, en sorte
que le « moment 68 » n’aurait rien d’écologiste. Mais ce diagnostic passe à
côté de la complexité de cette phase de contestation. De fait, c’est dans le
sillage de Mai 68, de sa critique de la « société de consommation » et du



pouvoir technocratique, que naîtra une écologie politique. À dire vrai, cette
dimension n’était pas non plus totalement absente des analyses explicites
des penseurs phares de la rébellion des années 1960.

De Herbert Marcuse à André Gorz : les
chemins d’un nouveau socialisme

Contrairement à une étrange idée diffusée dans les années 1980, la
« pensée 68 » ne fut pas incarnée, au moment de la révolte, par les noms
des « maîtres à penser » du structuralisme – Claude Lévi-Strauss, Jacques
Lacan, Louis Althusser, Michel Foucault, Roland Barthes, voire Pierre
Bourdieu [32] . Eux-mêmes hâtivement amalgamés sous une étiquette des
plus discutable et, ces auteurs connaissaient certes déjà une grande
réputation et ont pu marquer l’esprit du temps – notamment Bourdieu par
sa critique sociologique, menée avec Jean-Claude Passeron dans Les
Héritiers, des inégalités scolaires et de la reproduction sociale –, mais ils
n’étaient pas, en général, les inspirateurs directs d’une rébellion à laquelle
la plupart d’ailleurs ne participèrent pas, quand ils ne l’accueillirent pas
froidement. En outre, nombre d’entre eux restaient alors peu connus hors
de leurs frontières, tandis que Mai 68 s’inscrivait dans un mouvement
international. Sans chercher ici à refaire la généalogie de la vraie « pensée
68 » – où Jean-Paul Sartre, Henri Lefebvre, le groupe antitotalitaire
« Socialisme ou Barbarie », l’« Internationale situationniste », etc., ont leur
place –, nous voudrions commencer à cerner dans les textes mêmes, avant
Mai 68, la percée encore inachevée d’une conscience écologique, en
particulier chez Marcuse et les intellectuels qui se situent dans son sillage.

Déjà célèbre pour son ouvrage de 1955 Éros et civilisation, qui combine



les apports de Freud et Marx, le philosophe connaît un rayonnement
mondial en 1964 avec L’Homme unidimensionnel (One-Dimensional
Man), sous-titré : Étude sur l’idéologie de la société industrielle avancée.
Même s’il ne retint pas les esprits à sa parution, c’est sa dimension pré-
écologique, rétrospectivement perceptible, qui nous importera ici. Dans la
préface à l’édition française, parue en mai 1968 – ce qui relativise son
influence directe sur les événements tout en confirmant son inscription
dans l’esprit du temps [33]  –, Marcuse réaffirmait d’emblée son diagnostic
sombre d’un nouveau processus mortifère de domination
technoscientifique, à la fois réalité et idéologie, en expansion aussi bien à
l’Est qu’à l’Ouest, et en train de mutiler l’intimité de l’être humain comme
son cadre de vie. Un diagnostic radical qui ne s’embarrassait pas – on le
lui reprochera de tous côtés, non sans raison – de distinctions permettant
de repérer ce qui séparait malgré tout les régimes communistes à l’Est des
démocraties libérales telles que les États-Unis où lui-même s’était
installé pour dénoncer librement ces nouvelles formes d’oppression. De
même Marcuse tendait-il à peindre sous le jour le plus pessimiste cette
dynamique nouvelle et invisible de domination, désignée comme une sorte
de despotisme doux, pour reprendre le langage de Tocqueville, et qui
évoquait surtout le « brave new world », ce cauchemar de faux bonheur
manipulé, tant redouté d’Aldous Huxley, dont Marcuse était évidemment
familier : « Car le processus d’intégration se déroule, pour l’essentiel, sans
terreur ouverte : la démocratie consolide la domination plus fermement
que l’absolutisme ; liberté administrée et répression instinctuelle
deviennent des sources sans cesse renouvelées de la productivité [34] . » Le
théoricien alors le plus célèbre de la révolte étudiante américaine et
allemande englobait dans son réquisitoire non seulement la guerre du
Vietnam, avec son arsenal technologique hypermoderne ravageur pour la
vie humaine et l’environnement, mais encore une société de consommation
de plus en plus aliénante et abrutissante, colonisant le monde vécu pour y
imposer l’impératif de jouissance et de performance capitalistes. Au fond,



il ne s’agissait là pour Marcuse, dans l’éradication de la nature en l’homme
et hors de lui, que des deux faces d’un même processus global du
capitalisme avancé des années 1960, voué à rendre impossible toute vie
authentique [35] . Quelque chose, dans cette critique de la modernité, n’est
pas sans évoquer, jusque dans le style, les dénonciations professées par
Heidegger dès les années 1930 – voire son hostilité à la démocratie
libérale –, à ceci près que Marcuse, loin de partager les convictions
politiques de son ancien professeur, s’inscrit dans la perspective tout autre
d’un socialisme renouvelé qui intégrerait ce qui demeure valide, à ses
yeux, dans la mise en cause de la technologie moderne. Ainsi le
capitalisme avancé consacrerait-il le triomphe d’une société « close sur
l’intérieur » qui ne s’ouvrirait vers l’extérieur que par l’impérialisme, le
militarisme et l’enlaidissement de la planète à son image : « avec le
capital, les ordinateurs et les savoir-faire, arrivent les autres “valeurs” » – à
savoir, la diffusion mondiale des rapports libidineux à la marchandise, aux
engins motorisés agressifs, à l’esthétique fausse du supermarché [36] . Telle
serait l’expansion planétaire dont l’Occident est si fier. Dès le milieu du
XIXe siècle, Marx et Engels affirmaient déjà, dans le Manifeste du Parti
communiste, que la bourgeoisie transforme le monde entier, notamment
par les moyens de communication, le commerce et la colonisation, à son
image. Plus d’un siècle après, Marcuse en reste convaincu aussi, avec
toutefois une différence essentielle : pour lui, cette mutation historique est
globalement catastrophique, alors que les fondateurs du « socialisme
scientifique » entretenaient une vision autrement dialectique – et, en un
sens, éminemment positive – de la mondialisation capitaliste, y compris
parfois sous son jour le plus crûment colonialiste.

Significative, au plan écologique, est l’évocation par Marcuse du point de
vue « romantique » quant au contraste frappant entre d’un côté le
« voyageur moderne » et de l’autre le « poète vagabond » et l’« artisan
faisant son “tour” » – sans parler des différences entre la « chaîne



d’assemblage » et l’« établi », entre la « ville » et la « cité », entre le « pain
industriel » et la « miche faite à la main », ou encore entre le « bateau à
voile » et le « hors-bord ». En bon marxiste qu’il reste malgré tout – et on
sait avec quelle vigueur Marx et Engels avaient déjà critiqué le socialisme
romantique et passéiste –, sans doute Marcuse se refuse-t-il à une nostalgie
facile, ignorante des formes antérieures de domination et de pénurie. Il
pense même par ailleurs, comme Marx, que le développement des forces
productives peut libérer le temps en vue de l’épanouissement personnel et
créatif. Pour autant, ce type de critique romantique, à ses yeux, n’est pas
non plus dépourvu de sens, loin s’en faut : « Ce monde romantique, il est
vrai, était saturé de misère, de sueur et de crasse, qui constituaient
l’ambiance de tout plaisir et de toute joie. Il y avait toutefois un “paysage”,
un véhicule de l’expérience libidinale qui n’existe plus [37] . » Également
révélatrice est la façon dont Marcuse repère au passage – et selon nous à
juste titre – la présence d’une lointaine matrice saint-simonienne dans cette
modernité hyper-technologique qui prétend dominer à la fois la nature
extérieure et l’homme [38] . Le propos général n’avait certes rien de
neuf dans les années 1960 : de longue date, Adorno, Horkheimer et
Marcuse lui-même, entre autres, avaient formulé ce diagnostic de la
technologisation et de la bureaucratisation du monde. Mais cette fois-ci, ce
discours longtemps marginalisé et à contre-courant semble « prendre ». Et
ce, sur fond de réhabilitation de l’utopie présocialiste de Fourier – salué,
dans le texte d’une conférence de 1967 donnée devant les étudiants de
l’Université libre de Berlin, comme le premier à avoir montré la différence
entre une société qui était libre et une société qui ne l’était pas [39]  –, dans
la perspective de l’invention d’une nouvelle vie sociale réconciliée avec la
nature et sa dimension esthétique et créatrice [40] . Il est donc assez logique
que, près de dix ans plus tard, dans une conférence donnée peu avant sa
mort, Marcuse ait vu dans l’« écologie » et sa « critique de la société
moderne » un « mouvement politique et psychologique de libération » [41] .



En France, la critique du « capitalisme avancé » définie par Marcuse – et
qui circulait, bien avant Mai 68, via des revues de la gauche hétérodoxe,
comme Arguments – allait trouver une reformulation, ou plutôt une
intégration théorique, par un disciple de Jean-Paul Sartre appelé à
consolider l’affirmation de l’écologie politique des années 1970 : André
Gorz (1923-2007). Notons que Gorz, nourri à la fois de l’analyse du
capitalisme de Marx et de l’existentialisme de Sartre – lequel tentait
justement, à la même époque, une synthèse entre existentialisme et
marxisme dans la Critique de la raison dialectique (1960) –, se situait lui
aussi aux antipodes de ce qu’on a appelé à tort la « pensée 68 ». Défenseur
de la liberté du « sujet », il ne se retrouvait absolument pas dans une
certaine idéologie structuraliste qui niait selon lui la conscience et la
liberté humaine. En revanche, avec Marcuse, les points de convergence
allaient devenir importants. Les deux intellectuels nouèrent d’ailleurs des
liens d’amitié et d’estime intellectuelle réciproque, qui confirment le
caractère international de cette renaissance écologique alors en gestation.
Rappelons qu’au même moment le « réformisme révolutionnaire » italien
allait profondément influencer, en France, le Parti socialiste unifié (PSU),
né en rupture avec la vieille SFIO compromise dans la guerre
d’Algérie [42] , et Gorz y était particulièrement attentif. Et c’est sous la
double influence, entre autres, du syndicalisme italien et de Gorz que le
PSU allait développer, durant les années 1970, un projet autogestionnaire
comprenant une dimension écologique pionnière. Mais, dans les
années 1960, l’écologie n’était pas encore à l’agenda du « réformisme
révolutionnaire » italien, qui entendait dépasser le capitalisme de
l’intérieur. Porté par des personnalités politiques ou syndicales de la
Confédération générale italienne du travail (CGIL) – Lelio Basso, Vittorio
Foa, Bruno Trentin, etc. – souvent venus de la Résistance antifasciste,
démocratique et socialiste, le « réformisme révolutionnaire » pariait sur la
capacité d’auto-organisation de la classe ouvrière. L’originalité de Gorz
aura consisté à combiner ce socialisme démocratique et libéral italien avec



la critique de la culture capitaliste diffusée par son ami Marcuse [43] , sans
oublier la philosophie de la liberté de Sartre. La nouvelle synthèse que
propose Gorz, quatre ans avant Mai 68, le conduit ainsi à rejeter aussi bien
le déterminisme fataliste marxiste – qui postulait, contre toute évidence,
une paupérisation croissante et un devenir nécessairement révolutionnaire
de la classe ouvrière – que l’activisme avant-gardiste léniniste. Sans être
encore stricto sensu écologiste, le projet socialiste de Gorz ouvre déjà sur
cet horizon, notamment par sa valorisation des enjeux « qualitatifs » et par
sa critique des « faux besoins » induits par la recherche du profit. La
contestation interne au capitalisme, souligne-t-il en 1964 dans Stratégie
ouvrière et néocapitalisme, doit à la fois mobiliser et viser la démocratie et
la liberté, en concevant le socialisme comme un projet politique et culturel
centré sur l’émancipation généralisée : « La contestation positive de la
société néo-capitaliste par un modèle socialiste indiquant positivement les
possibilités humaines et matérielles que le développement capitaliste nie,
opprime et exclut, est la seule contestation réellement révolutionnaire, et le
seul moyen de faire prendre conscience aux travailleurs de leurs besoins
asphyxiés, dans une phase du développement capitaliste où les besoins
immédiats ne constituent plus automatiquement une critique
révolutionnaire du système [44] . » Autant dire que le socialisme ne doit pas
signifier seulement le « pouvoir de classe des travailleurs » : son objectif
est indissociablement l’invention d’un mode différent de relations
interhumaines, de priorités inédites, bref d’un « nouveau modèle de vie et
de culture » [45] . En mettant l’accent sur la bataille culturelle que doit
mener le socialisme, Gorz avertit déjà, comme Marcuse, que
l’émancipation n’est pas concevable si l’on se borne à la substitution de
l’exploitation capitaliste par une bureaucratie socialiste, comme en URSS.
Ainsi, prévient-il, la « dictature de fait du capitalisme organisé » ne peut
plus être combattue au nom d’une « dictature opposée » ou différente
marginalement : « Elle ne peut être combattue sur le terrain économique et
politique seulement. Autant que sur la production et la distribution des



richesses, la dictature du capital s’exerce sur la manière de les produire,
sur le modèle de consommation et sur la manière de consommer, sur la
manière de travailler, de penser, de vivre [46] . » Or, ainsi que le répétera
ensuite Gorz, il y a des socialismes qui ne font que reconduire les apories
et les mutilations existentielles du modèle capitaliste, avec moins de liberté
encore. Et, dans ce cas, un socialisme autoritaire et hiérarchique ne vaut
pas mieux que le capitalisme : il est même pire. C’est pourquoi, met-il en
garde dès les années 1960, il faut contrer le capitalisme par une « négation
positive », d’ordre essentiellement qualitatif, « opposant aux priorités de la
“société opulente” des priorités différentes et plus vraies, aux besoins
induits par la civilisation capitaliste, les besoins moins immédiats mais
plus profonds, qu’aucune revendication de consommation ne peut
satisfaire » [47] . Gorz n’aura ainsi pas tort de considérer, dans un entretien
de 1990, que les positions défendues dans Stratégie ouvrière « anticipaient
à certains égards ce qui allait éclater en mai 1968 [48]  » – qu’il accueillit
d’ailleurs, rappellera-t-il dans son autobiographique Lettre à D., « avec
joie » [49]  –, même si la radicalité contestatrice et explosive de la révolte ne
correspondait pas au « réformisme révolutionnaire », ainsi que devait le
reconnaître Gilles Martinet, l’un des fondateurs et dirigeants du PSU, dans
son bilan de Mai 68 [50] . En revanche, l’autogestion et l’écologie seront
bien à l’agenda de l’après-68, notamment sous l’impulsion du PSU, qui
continuera de méditer et d’écouter Gorz, son compagnon de route.

Si cette question nouvellement posée des « besoins », de leur formatage
par les nécessités d’accumulation du capital, n’aura cessé de hanter la
pensée de Gorz, c’est aussi parce qu’elle engage celle de la liberté du sujet
dans le contexte de l’essor de la « société de consommation ». Il est vrai
que, près de vingt ans après Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Gorz va
faire définitivement le deuil du projet qui avait été le sien dans les
années 1960, déjà autogestionnaire. L’horizon d’une démocratisation
radicale de l’entreprise sera en partie abandonné – même si des



transformations démocratiques seront toujours souhaitables à ses yeux – et,
avec lui, ce « réformisme radical » inspiré de la CGIL et des socialistes
italiens. Une évolution que son ami Bruno Trentin ne ratifiera jamais,
regrettant que des intellectuels comme Gorz aient renoncé à ce type de
perspective pour privilégier de plus en plus l’émancipation hors de la
sphère du travail – plutôt que celle dans le travail –, grâce d’abord à la
réduction horaire, puis à des versions diverses du revenu de citoyenneté et
d’allocation universelle. Reste que si Gorz ne jugera plus le projet
autogestionnaire réalisable, ni même souhaitable, dans son essai de 1980
qui fera scandale, Adieux au prolétariat [51] , la quête philosophique et
existentielle qui est la sienne, par-delà les évolutions de conjoncture,
restera la même : permettre aux individus et aux collectivités de se
réapproprier leur vie et de s’émanciper – ce qui supposera aussi une
réappropriation de leur milieu de vie naturel dévasté par les logiques
capitalistes et technocratiques. Simplement, le pouvoir ouvrier n’apparaîtra
plus à Gorz comme une solution possible, ni même libératrice, tant il est
vrai qu’une vie authentique suppose aussi du temps pour soi et des
relations non instrumentales aux autres. En sorte que si le projet d’un
autogouvernement généralisé des producteurs sera abandonné, ne serait-ce
qu’en raison de son caractère jugé irréaliste dans une société technique
hyper-complexe, l’ambition d’une sortie de la culture sociale dominante du
capitalisme, centrée sur la recherche du profit maximum, sera maintenue.
Ou plutôt, cette recherche devra être subordonnée à des finalités choisies
individuellement et collectivement. L’horizon du sujet libre et du choix de
société restera, et c’est au nom de cette exigence que Gorz sera l’un des
militants intellectuels de l’écologie politique les plus éloignés de toute
vision naturaliste et organiciste [52] .



Une renaissance écolo-libertaire contre-
culturelle

Si Marcuse fut sans doute la voix philosophico-politique la plus entendue
de la jeunesse mondiale en révolte, d’autres intellectuels contribuèrent à
expliciter la dimension plus ou moins pré-écologique du mouvement des
années 1960. Ces approches novatrices et subversives étaient souvent très
éloignées, contrairement à celles de Marcuse et Gorz, de la culture
marxiste. Il en va ainsi de Theodore Roszak (1933-2011) qui en 1969
proposa un bilan influent de la « contre-culture » des
années précédentes [53] , et qui devait ensuite se focaliser encore davantage
sur les enjeux écologiques [54] . Cet écrivain inclassable accomplit même
une tâche majeure en diffusant l’expression contre-culture dans la
réflexion sur l’apport notamment du mouvement hippie – phénomène alors
remarquable de contestation concrète et quotidienne du système
capitaliste [55]  – et sur la vogue des sagesses orientales. Il englobait plus
largement toute la galaxie des contestations du capitalisme, dont la Beat
Generation active dès les années 1950 – notamment le poète Allan
Ginsberg –, les beatniks et la « sociologie “activiste ” » de Charles Wright
Mills, mais aussi Paul Goodman et Dwight MacDonald qui avaient su
analyser la « technocratie américaine avec plus de sévérité que Mills » [56] .
Pour Roszak, la cible convergente de la nouvelle contestation était la
technocratie, si l’on entend par là le « système social où une société
industrielle atteint le sommet de son intégration “organisationnelle”, ou
encore l’idéal auquel songent d’ordinaire les hommes lorsqu’ils parlent de
modernisation, de rationalisation, de planification [57]  ». Observons que ce
thème de la technocratie était aussi au cœur de l’interprétation de Mai 68
par le sociologue français Alain Touraine dans son tableau du nouveau
« communisme utopique » qui inspirait, on verra comment, les révoltés [58] .



Et si la jeunesse, d’après Roszak, était devenue l’acteur central – et non
plus la classe ouvrière intégrée, comme l’avait souligné aussi Marcuse –,
c’était précisément à cause des compromissions de la génération antérieure
avec le système technocratique. Les motifs en étaient multiples, suggérait
Roszak, depuis le souvenir de la crise des années 1930 jusqu’à « la grande
diversion et la grande fatigue de la guerre », suivies de la quête ultérieure
de la « sécurité » et de la « détente », le tout sur fond de fascination pour la
« nouvelle prospérité » et de passivité craintive face à la « terreur
nucléaire » et la menace communiste [59] .

Le point le plus original et controversé de l’approche de Roszak résidait
dans son rejet de la conception objectiviste d’un rationalisme scientiste
brisant toute communication affective et esthétique avec la nature. Cette
approche contenait des affinités avec celle d’Alan Watts (1915-1973),
l’une des plus célèbres figures de la contre-culture dans la baie de San
Francisco, qui s’était fait connaître dès la fin des années 1950 par sa
promotion du bouddhisme zen et son sens de la nature, notamment grâce à
son émission de radio dominicale, Way beyond the West, ses conférences
et essais [60] . Non sans céder à une certaine exaltation des sagesses
orientales ou primitives typique de l’époque, l’auteur de Vers une contre-
culture en appelait lui aussi à tirer toutes les leçons de cette révolte qui,
espérait-il, dessinait les chemins d’une nouvelle forme de naturalisme :
« L’ennui c’est que nous ne faisons pas confiance au monde naturel. Nous
avons appris – en partie à cause de l’urbanisation accélérée de l’espèce, en
partie à cause du mode objectif de conscience prôné avec tant d’insistance
par la science occidentale, en partie aussi, peut-être, à cause du mépris
chrétien pour la nature – à considérer la nature comme une source de
dangers et de chagrins [61] . » De fait, dans la conception occidentale
dominante, « la nature est une chose qui doit être prise en main froidement
et rendue viable par un travail acharné – en remplaçant toujours plus de ses
éléments par des substituts créés par l’homme [62]  ». Derrière la critique de



la technocratie se trouvait donc en germe une nouvelle philosophie
réconciliant l’homme et la nature. Ajoutons que dans certains aspects de la
contre-culture renaissaient d’ailleurs comme des échos de la pensée pré-
écologique de Thoreau et du transcendantalisme d’Emerson. Au reste,
l’une des figures clés du mouvement pour les droits civiques, Martin
Luther King, ne réactivait-il pas l’idée de la désobéissance civile chère à
Thoreau et reprise par Gandhi, mais aussi, on l’a vu, par son inspirateur
Richard B. Gregg, apôtre de la « simplicité volontaire » et de l’agriculture
biodynamique ? C’est aussi dans le refus viscéral de l’urbanisme industriel
et technologique ainsi que dans l’invention théorique et surtout vécue d’un
nouveau rapport authentique à soi, aux autres et à la nature que, depuis la
Beat Generation jusqu’aux expériences communautaires et hippies,
renaissait sinon la lettre, du moins l’esprit de l’auteur de Walden, alors
redécouvert avec ferveur. Du retour à une nature non contaminée par le
gigantisme industriel à la quête existentielle d’une « vie simple », libérée
de l’aliénation du travail salarié et de la société de consommation, le
fantôme de Thoreau semblait hanter une partie du milieu contre-culturel.
Autant de brèches qui allaient ouvrir beaucoup plus tard sur d’autres
expériences du même type, mais plus directement écologiques : on peut
dire, en particulier, que des formes d’« éco-villages » pratiquant une
économie non marchande et respectueuse de la nature étaient même
esquissées avec les communautés hippies ou leurs équivalents [63] .

Aussi éphémères soient-elles, d’autres renaissances, au plan écologique,
sont alors significatives, comme celle des projets communistes libertaires
de Kropotkine et de quelques autres. Dans les petits cercles anarchistes
américains, cette flamme avait été entretenue, malgré tous les obstacles,
depuis qu’Emma Goldman, Voltairine de Cleyre et d’autres s’étaient
approprié et avaient diffusé les idées de l’auteur de L’Entr’aide, ou encore
celles d’Edward Carpenter et d’anarchistes allemands, comme Landauer,
ou encore espagnols [64] . Persistait aussi la mémoire si fragile des



expériences communautaires socialistes du XIXe siècle et du début du
XXe siècle au sein de la nature américaine – owéniennes, fouriéristes, etc. –
 qui seront réactivées et surtout réinventées plus ou moins consciemment
par des communautés libertaires et naturalistes des années 1960-1970.
C’est parallèlement à ces expériences utopiques que des écrivains,
philosophes ou urbanistes entendent recréer une pensée libertaire adaptée
au nouveau cours du monde. Tel est le cas, en particulier, de Paul
Goodman (1911-1972), écrivain anarchiste et homosexuel, qui déploya
une véhémente dénonciation du nouvel urbanisme américain, recueillant
un certain écho auprès de la jeunesse. À juste titre, dans son essai sur la
contre-culture et la révolte anti-technocratique, Theodore Roszak conférera
à Goodman, aux côtés de Marcuse, une place centrale en tant que créateur
d’une « sociologie visionnaire » [65] . Une sociologie qu’on pourrait
qualifier aussi d’écolo-libertaire.

L’essai de Goodman qui rencontra le plus de succès, y compris au plan
international, Growing Up to Absurd, constitue une mise en cause acerbe
du modèle économique, urbain et pédagogique américain. Durant les
années 1960, il continua de tracer ce sillon, suivi par son public attentif.
Son apport est considérable dans la diffusion du thème d’un malaise de la
modernité. Comme celui de Marcuse ou de Roszak, son cadre d’analyse
contourne le clivage entre démocrates et républicains, ou entre la gauche et
la droite, en déplaçant la critique sociale vers le fléau de la
technocratisation et de la technologisation des sociétés industrielles.
Plusieurs fois rééditée depuis sa sortie dès 1956, cette investigation sur les
« problèmes de la jeunesse dans un système organisé » – comme l’annonce
le sous-titre du livre – rencontra la rébellion américaine des années 1960
par son tableau d’un monde technocratique et administré bridant les
marges d’initiative des individus et des communautés locales [66] .
Analysant le mal-être existentiel et moral d’une grande partie de la
jeunesse américaine, depuis la hausse de la délinquance jusqu’à la Beat



Generation, Goodman ne montre guère d’enthousiasme pour ces révoltes,
mais il y décrypte le symptôme d’une société américaine enfermée dans
une telle impasse technocratique et inhumaine qu’elle ne peut que générer
ce type de comportements dits asociaux. Un peu comme jadis la sociologie
de l’« anomie » ou de la désaffiliation sociale formulée par Émile
Durkheim, le propos de Goodman n’était pas dépourvu d’aspects
conservateurs, quoique dans une perspective paradoxalement libertaire.
Ainsi regrettait-il la disparition du sens de la « communauté » aux États-
Unis, cadre de la solidarité, mais aussi de l’initiative venue d’en bas et de
la valorisation locale du patrimoine naturel. C’est au nom de ces idéaux
qu’il s’indignait de la dévastation du « paysage américain » qui aurait été
« méchamment corrompu » (badly corrupted), constatant même que les
écrivains européens ne venaient plus voir les merveilles naturelles des
États-Unis, car elles avaient été remplacées par la laideur monotone d’un
urbanisme asservi à la consommation capitaliste [67] . Le chagrin de
Goodman devant la perte du sens de la « coopération », de la réciprocité et
de la beauté naturelle s’inscrivait dans une réflexion plus large consacrée à
l’urbanisme, dont l’impact s’avérera important.

C’est ainsi que, dans un ouvrage publié en 1967, Like a Conquered
Province, il déplorera l’abandon des bonnes idées du New Deal visant à
décongestionner les villes pour permettre à chacun de cultiver un lopin de
terre [68] . Son projet restait celui d’une décentralisation généralisée, mise en
œuvre par les individus et les groupes eux-mêmes, permettant à tous de
rester au contact de la nature. Contre l’urbanisme planifié d’en haut, à la
façon de Le Corbusier, qui privilégiait concentration et homogénéité,
l’urbaniste libertaire ne cessera de plaider pour l’édification de
« communautés » sur la base d’une participation volontaire. Dans un de
ses articles de la revue Liberation, il précise son objectif en repérant
deux tendances dans la pensée décentralisatrice : d’un côté ceux qui,
depuis Lao Tseu, critiquent la cour et la ville centralisatrice sous un angle



conservateur, comme autant d’artifices intrinsèquement néfastes ; de
l’autre, les anarchistes Proudhon et Kropotkine qui avancent une critique
de type « démocratique-urbain » (« democratic-urbain critique ») contre le
pouvoir et la bureaucratie centralisés, en incluant les féodalités
industrielles, facteur de contrainte, d’exploitation et d’inefficacité. Selon
Goodman, les deux critiques restaient pertinentes en ces années 1960 de
« socialisme d’État », de « féodalisme d’entreprise » et d’embrigadement
généralisé dans l’enseignement, le travail et la consommation. D’autant
plus urgente était donc la réinvention d’un tout autre modèle valorisant
l’« autonomie paysanne » et le « pouvoir démocratique des professions et
des guildes », en référence au socialisme associationniste anglais, le guild
socialism [69] . Admirateur de Kropotkine qu’il avait lu dès les années 1930
– son autre « héros » étant sans doute William Morris [70]  –, Goodman
avait souligné dès 1948, dans la revue anarchiste Resistance, qu’il
demeurait bien plus important de célébrer le cinquantenaire du livre de
Kropotkine Fields, Factories and Workshops que de s’attarder sur le
centième anniversaire du Manifeste du Parti communiste [71] . Par cette
fidélité au « décentralisme » libertaire, il confirmait, tout comme
Mumford, la grande influence de l’anarchiste russe sur les théories de
l’urbanisme aux États-Unis, en particulier celles d’orientation écologique.
Son geste trouvera d’ailleurs vite des échos en Angleterre, théâtre aussi
d’une effervescence contestataire y compris au plan architectural [72] , chez
d’autres théoriciens libertaires comme Colin Wards, l’un des principaux
anarchistes écologistes de l’époque. Lecteur de Goodman, lui aussi avait
été marqué par les apports de Kropotkine, dont il avait préfacé une édition
actualisée [73] , ainsi que par Geddes, Reclus et Mumford [74] . Et il rêvait à
son tour d’un nouvel urbanisme mobilisant l’inventivité des habitants eux-
mêmes, au lieu d’être planifié d’en haut. Logiquement, l’anarchiste anglais
déploiera plus tard une critique radicale de la civilisation de
l’automobile [75] . À la même époque en France, sur de tout autres bases, le
marxiste toujours plus hétérodoxe Henri Lefebvre théorisait le « droit à la



ville », faisant écho à un mouvement qui parcourait la société civile un peu
partout dans le monde. Parmi les artistes de sensibilité écolo-libertaire des
années 1960-1970, l’Autrichien Friedensreich Hundertwasser rejoindra
aussi à sa manière ce courant, en plaidant pour une végétalisation
généralisée de l’architecture et du monde urbain [76] .

Ivan Illich, Murray Bookchin et
l’invention d’une écologie anti-autoritaire

Bien des idées de Goodman circuleront parmi les milieux écologistes et
libertaires, y compris dans la contribution originale d’Ivan Illich (1926-
2002), un de ses fidèles lecteurs, qui finalement trouvera un écho mondial
beaucoup plus important. Cette filiation doit être soulignée : on sait même
qu’Illich, qui deviendra l’un des théoriciens les plus célèbres de l’écologie
politique au XXe siècle, avait fait lire à son ami Goodman le manuscrit de
Deschooling Society, publié en 1970 sous la forte inspiration de Growing
up to Absurd  [77] . À sa façon, le discours illichien sur la « convivialité » et
l’« outil » prendra le relais de la critique développée dès les années 1950-
1960 par Goodman et Roszak contre les grosses machines bureaucratiques
et technocratiques. Il réinvente leur approche en montrant que ces
machines structurent le modèle socio-économique, politique et culturel
dominant, depuis l’armée jusqu’à l’enseignement en passant par la
médecine, dépossédant ainsi les individus et les communautés de leur
capacité d’initiative et de leur créativité, donc de leur auto-émancipation.
L’une des originalités d’Illich réside sans doute aussi dans ses convictions
chrétiennes très profondes, qui n’apparaîtront pas immédiatement à tous
ses lecteurs des années 1970 mais qui n’en sont pas moins patentes et
seront parfois explicitées de manière déconcertante pour des athées [78] .



Alors qu’il avait été ordonné prêtre à Rome en 1951, Illich quitte
l’exercice public du sacerdoce en 1969, sans pour autant abandonner sa
foi. L’un des motifs de cette démission réside dans la résistance de l’Église
à ses critiques du paradigme occidental du « développement » dans le
« tiers monde », un modèle qui lui apparaît comme une nouvelle forme de
colonialisme. Son engagement chrétien se déploie donc autrement, dans le
cadre du Centre pour la formation interculturelle (CIF), qu’il avait fondé
dès 1961 à Cuernavaca (Mexique) et qui deviendra ensuite, entre 1966 et
1976, le Centre pour la Documentation interculturelle (Cidoc), foyer
mondial d’une conscience écologique. Il fonde aussi à Porto Rico un
Institut estival qui entend étudier de près la réalité culturelle, la poésie et
les chants locaux. Plus largement, l’ambition d’Illich était de rapprocher
les prêtres de nombreux pays et aires linguistiques pour vivre avec les
pauvres et les démunis, au contact des pratiques quotidiennes qui
s’inventaient loin des bureaucraties. Il s’agissait par là d’inventer un
modèle alternatif aux projets technocratiques de « développement » de
l’Administration Kennedy qui prônait une « Alliance pour le progrès » afin
de relancer économiquement l’Amérique latine. Sa conviction
controversée était au fond que le « développement » prôné par l’Amérique
capitaliste consistait en une « pauvreté modernisatrice », brisant les
capacités de subsistance locale, la socialité et la créativité spontanées, pour
leur substituer un système régi d’en haut par le consumérisme et la
marchandisation, avec tous les effets de frustration et de dépossession qui
en résultent. Telle est la sensibilité sous-jacente aux ouvrages qui feront la
brève mais importante popularité d’Illich entre 1971 et 1976 : Deschooling
Society, Tools for Conviviality, Energy and Equity, Medical Nemesis. On
verra qu’ils exerceront une grande influence sur le mouvement écologique
des années 1970-1980, notamment en France et en Allemagne. Après Illich
et en partie dans son sillage, André Gorz, qui deviendra un ami et un
soutien à la fois intellectuel et journalistique au Nouvel Observateur,
poursuivra son propre sillon tracé dès les années 1960 en reformulant cette



vision très anti-étatiste et résolument centrée sur la société civile [79] . Si
Gorz sera déterminant dans la connaissance, la légitimation et
l’appropriation en France des conceptions d’Illich, son attachement évoqué
plus haut à un certain héritage de Marx, au socialisme et à l’existentialisme
sartrien le conduira vers des chemins un peu différents, a fortiori éloignés
des aspects conservateurs de la pensée de Goodman.

C’est encore aux États-Unis et en Grande-Bretagne, plus qu’en France et
en Allemagne, que, par la médiation de Goodman, on assistera à une forme
de renaissance éco-libertaire des idées de Kropotkinedès la révolte des
sixties. Cette renaissance trouvera son expression philosophique la plus
aboutie chez l’anarchiste américain Murray Bookchin (1921-2006). Les
écrits de ce fondateur de l’« écologie sociale » resté confidentiel, mais
souterrainement influent, gagnent encore à être médités, tant son effort
pour promouvoir l’écologie dans un cadre humanisme, libertaire et
postcapitaliste, sans céder aux nostalgies antitechnologiques et
réactionnaires, reste stimulant. Il y a chez cet intellectuel venu du
syndicalisme comme une reviviscence de l’anarchisme naturaliste new-
yorkais du début du XXe siècle, celui d’Emma Goldman et de sa revue
Mother Earth, qui combinait déjà, on s’en souvient [80] , des thèmes pré-
écologiques et des combats pour l’émancipation des femmes et la liberté
sexuelle. Comme Kropotkine et Mother Earth, Bookchin placera au centre
de sa vision de l’écologie sociale le projet d’une sortie de la domination
comprise dans sa logique globale : domination de l’homme sur l’homme –
 et sur la femme ; mais aussi domination de l’homme sur la nature. Si le
capitalisme s’inscrit dans ce processus, en l’aggravant, l’analyse de
Bookchin montre que la domination, notamment patriarcale, est bien
antérieure. Aussi ne suffira-t-il pas, comme l’imaginent les marxistes,
d’abolir le capitalisme pour abolir ipso facto toutes les formes de
domination.



Un peu comme jadis Reclus, mais de façon plus explicite dans un contexte
tout autre, Bookchin a très tôt associé la cause libertaire et l’enjeu
écologique [81] . Né à New York, ce fils d’exilés russes juifs est tôt
imprégné de toute une culture révolutionnaire et émancipatrice. Dans les
années 1960, il est un militant anarchiste de l’East Village de Manhattan et
travaille aux côtés du CORE (Congress of Racial Equality) – la lutte contre
le racisme et le sexisme étant déjà constitutive de ses engagements – avant
de cofonder en 1965 le groupe des « East Side Anarchists ». Il sera ensuite
l’un des fondateurs d’Anarchos, organe anarchiste où il pose les bases de
sa vision déjà esquissée, sous le pseudonyme de Lewis Herber, dans
Comment, un magazine underground de New York. Il y évoque alors
notamment, avec Allen Ginsberg, le sens de la Beat Generation, ou encore
discute avec le groupe Up Against the Wall Motherfucker de l’actualité de
l’anarchisme, des défis de la crise écologique et des potentialités
libératrices de la technologie. Car dès son livre pionnier sur les évolutions
toxiques de notre « environnement synthétique » [82] , Bookchin a voulu
mettre au cœur de l’agenda de la New Left la question écologique. Son
étude contredisait déjà les récits euphoriques dominants qui célébraient la
domination croissante de l’humanité sur la nature. La vérité, objectait-il,
était autrement ambivalente : les mutations de l’environnement, toujours
plus industriel et urbain, généraient de graves et massives pathologies
humaines – preuve que la pollution et la destruction du milieu de vie
n’étaient pas seulement un problème pour la nature. Documenté
scientifiquement par son analyse aiguë des catastrophes sanitaires qui
insistait sur l’explosion des cancers, en particulier respiratoires, l’ouvrage
n’était pas sans affinités avec celui, beaucoup plus connu, de Rachel
Carson, Silent Spring, publié en 1962. À la différence cruciale près que,
chez Bookchin, l’analyse scientifique était sous-tendue par un projet
révolutionnaire de changement de société, postcapitaliste et libertaire.

Le point de départ fondamental de l’anarchisme écologique de Bookchin



est simple : la domination destructrice de la nature est inséparable de la
domination de l’homme sur l’homme. Aussi le projet anarchiste devra-t-il
abolir les deux formes liées de domination, car lui seul sera capable
d’affronter un tel défi, les autres traditions de la gauche, y compris
marxistes – pour ne pas parler de celles de la droite –, en étant
structurellement incapables. Tel est le sens de ce que Bookchin diffusera
dès les années 1970 sous le nom d’« écologie sociale » et de « société
écologique ». Il est d’ailleurs révélateur que le concept de « social
ecology » ait été repris à Erwin Anton Gutkind (1886-1968), un architecte
juif allemand qui avait été marqué notamment par la philosophie et le
socialisme utopique de Martin Buber, d’ailleurs signataire de la préface de
Community and Environment. A Discourse on Social Ecology [83] . En
prolongeant un fil remontant à Kropotkine, Landauer et Buber, Bookchin
actualisait ainsi la vision et le projet anarchistes dans un horizon
résolument écologique. Comme il le soutenait en effet dès son article
pionnier de 1965, « Écologie révolutionnaire », l’enjeu n’était pas
seulement de concilier anarchie et écologie, mais de saisir que seule
l’anarchie, par son refus absolu de la hiérarchie, par sa valorisation de la
liberté, de la communauté décentralisée et de la diversité, se situe en
adéquation avec le défi écologique : « On ne saurait assez souligner que
les conceptions anarchistes de communauté équilibrée, de démocratie
directe, de technologie au service de l’être humain, de société décentralisée
ne sont pas seulement désirables mais nécessaires [84] . » Si tel est le cas,
c’est parce que, tout comme l’anarchie, l’écologie suppose un projet de
société dont le mot clé est « diversité » : « Pour l’écologie, c’est la
différenciation organique, et non son contraire, la standardisation
mécanique, qui permet de réaliser l’équilibre et l’harmonie dans la nature,
dans la société et, en conséquence, dans nos comportements [85] . » Le
manifeste du groupe Ecology Action East– publié en 1970 et sous-titré
« Le pouvoir de détruire – le pouvoir de créer » [86]  –, anonyme mais rédigé
par Bookchin, précisera pourquoi la résolution de la question écologique



implique une transformation radicale du modèle de société : « Il est temps
de dépasser toutes ces grandes cassures qui ont séparé l’homme de
l’homme, l’humanité de la nature, l’individu de la société, la ville de la
campagne, l’esprit du corps, la raison du sentiment et chaque génération
des autres [87] . » Aux antipodes des modèles antihumanistes et
conservateurs qu’il ne cessera de combattre, même quand ils défendaient
la nature – il en est ainsi de certaines versions américaines de la « Deep
Ecology » –, Bookchin affichait une grande sympathie envers la rébellion
contre la guerre du Vietnam, la révolte étudiante, le mouvement pour les
droits civiques, les luttes des femmes. Ce fils d’immigrés sensible aux
tragédies du XXe siècle gardait toujours la mémoire des humiliations et des
meurtres infligés aux êtres humains par les régimes totalitaires. Quand le
mouvement des années 1960 présentera des signes de décomposition, il
s’installera dans le Vermont en 1971, reformulant alors son projet
d’écologie sociale et de ce qu’il appellera son « municipalisme libertaire ».
Frappé par la survivance dans cet État d’une très ancienne tradition propre
à la démocratie américaine de « town meetings », ces assemblées locales
directes de citoyens qui avaient jadis tant fasciné Tocqueville dans De la
démocratie en Amérique, le théoricien de l’anarchie en proposera une
nouvelle conceptualisation dans un horizon écolo-libertaire. En 1974,
Bookchin fondera en ce sens, avec Daniel Chodorkoff, l’Institute for
Social Ecology, voué à animer de nombreuses recherches de sensibilité
écologiste et libertaire dont il donnera sa théorisation en 1982 dans sa
somme philosophique, L’Écologie de la liberté [88] . Cependant, l’écologie
sociale de Bookchin restera alors confidentielle, dans un contexte politique
nouveau, celui du triomphe néolibéral et conservateur de Ronald Reagan,
devenu très peu favorable à de telles idées remontant au bouillonnement
désormais refroidi des années 1960. Il faudra attendre le début du XXIe

pour que ses idées retrouvent une certaine circulation, par le biais du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou encore de mouvements anarchistes
prônant la démocratie directe.



De Mai 68 à la critique du productivisme
en France

Le tableau que nous venons de brosser sur les racines internationales de
l’écologie politique dans les années 1960 permet de mieux saisir désormais
la portée, sous cet angle, de la rébellion de Mai 68. Quand elle explose à
Paris – mais aussi en province –, après quelques luttes préfiguratrices dans
les entreprises en 1967, en particulier la grande grève de l’usine
Rhodiaceta à Besançon (février-mars), plusieurs des protagonistes
intellectuels américains que l’on vient d’évoquer sont à l’affût. C’est le cas
bien sûr de Marcuse, qui intervint dans la presse – Le Nouvel
Observateur – et discuta de l’événement avec Gorz, lui aussi observateur
empathique de la révolte. De même, Bookchin logiquement regarde Mai
68 avec grand intérêt. S’il regrettera l’incapacité du mouvement à
renverser l’ordre établi, les perspectives ouvertes restaient à ses yeux
prometteuses. Sa critique, qui se voulait constructive, était celle d’un
anarchiste toujours aussi hostile aux léninisme et autres groupes
communistes qui avaient relevé la tête à l’occasion de la révolte. Ce qui
avait manqué à Mai 68, soutenait le penseur de l’écologie sociale, ce
n’était donc « certainement pas les partis d’“avant-garde” de type
bolchevique » : au contraire, selon lui, « la révolte fut contaminée par ces
partis comme par des poux ». En admirateur de l’expérience anarchiste
espagnole des années 1930, Bookchin pointait surtout l’incapacité du
mouvement à faire vivre une démocratie radicale jusque dans l’entreprise :
« Ce qui aurait été nécessaire, c’est une prise de conscience parmi les
travailleurs que les usines devaient être mises en activité, et non pas
seulement occupées ou bloquées [89] . » Reste que Bookchin se retrouvait
d’autant mieux dans Mai 68 que l’explosion avait marqué aussi un retour
spectaculaire des mouvements et des idées libertaires. Certes, une grande



partie des protagonistes ignoraient tout de la pensée anarchiste et ne se
situaient pas dans cet horizon : la période était et sera aussi imprégnée
d’un marxisme qui n’avait rien à voir avec les idées contre-culturelles et
antimarxistes – a fortiori anticommunistes – de Goodman ou de Bookchin.
Néanmoins, Mai 68, globalement, fut marqué par de très fortes aspirations
antihiérarchiques, démocratiques et égalitaires, qui étaient de fait
libertaires.

Ainsi, le Mouvement du 22 Mars, qui s’était constitué contre la guerre du
Vietnam et qui devait jouer un rôle clé à l’université de Nanterre dans
l’explosion de l’événement, participait-il de cette tendance, par ses
inspirateurs et ses animateurs. En plus d’une impulsion venue du
mouvement américain et surtout de la révolte allemande autour de Rudi
Dutschke, elle aussi fortement imprégnée des idées de Marcuse, les
lectures favorites des frères Daniel et Gabriel Cohn-Bendit étaient les
publications anarchistes Noir et Rouge, ou encore L’Internationale
situationniste ainsi que Socialisme ou Barbarie de Cornelius Castoriadis et
Claude Lefort, qui diffusait une critique socialiste, démocratique et anti-
autoritaire du stalinisme, mettant au centre de son agenda la critique de la
hiérarchie et l’auto-organisation ouvrière [90] . Et c’est très logiquement que
Daniel Cohn-Bendit participera en 1969 à l’un des plus grands congrès
anarchistes de la seconde moitié du XXe siècle, tenu à Carrare, en Italie [91] .
Maurice Joyeux, pilier de l’anarchisme français et soutien enthousiaste de
Mai 68 – même si la Fédération anarchiste qu’il dirigeait était alors
débordée par de nouvelles générations libertaires plus radicales [92]  –, en
fera une description admirative. Il rappellera la beauté de Carrare – « un
ensemble de places délicieuses au centre desquelles l’eau jaillit d’une
fontaine » – et surtout la franche hostilité des anarchistes au communisme
autoritaire. En outre, il soulignera précocement l’impasse du culte de la
« production pour la production », réitérant de la sorte la jonction entre
l’agenda anarchiste et l’agenda écologiste [93] . Ce que fera ultérieurement



Daniel Cohn-Bendit lui-même en rejoignant dans les années 1970-1980 les
« Verts » allemands. En même temps, il faut souligner que même à
Carrare, selon les traces conservées de la réunion, l’écologie n’était pas du
tout une des préoccupations de la nébuleuse anarchiste internationale – on
était alors encore loin de l’écologie sociale de Bookchin, très minoritaire
même dans ce milieu. Plus largement, l’écologie ne fut notoirement pas un
objet de débat en Mai 68. Il faudra attendre l’après-68, et surtout les
années 1970, pour qu’une réelle dynamique s’enclenche progressivement
en matière écologique, comme d’ailleurs dans le domaine du féminisme,
voire de l’« éco-féminisme », certes hyper-minoritaire mais esquissé en
France dans cette période-là [94] .

Cette émergence discrète de l’écologie politique française trouve malgré
toutes certaines racines cachées dans la révolte de 68, dont la forte
dimension antibureaucratique, antitechnocratique, anticonsumériste,
démocratique et libertaire était porteuse aussi de mutations à cet égard. La
contestation du système universitaire est indissociable, dès la célèbre
brochure pionnière de l’Internationale situationniste diffusée en 1966 à
l’université de Strasbourg, De la misère en milieu étudiant, d’une mise en
cause du modèle capitaliste et marchand [95] . Bien que totalement absente
en tant que telle, la critique écologique du capitalisme avancé trouve ici
l’une de ses matrices. On peut d’ailleurs repérer une anticipation de
l’approche écologique, autant que dans l’Internationale situationniste [96] ,
dans le mouvement hollandais des « Provos » – abréviation de
« provocateurs » [97]  – qui, par-delà les frontières hollandaises, diffuse ses
textes en Belgique ou encore dans le Quartier latin dès 1966. Entre 1965
et 1967, à Amsterdam, la révolte « Provo » avait fédéré des artistes et
autres individus anticonformistes, qui parmi les tout premiers avaient lancé
des campagnes de type écologique contre la pollution notamment des
foyers domestiques, pour une circulation urbaine respectueuse de la nature,
avec les thèmes des « vélos blancs », de la limitation drastique des



automobiles privées et la priorité des transports publics [98]  – ce qui ne fut
pas le cas dans le Mai 68 français. Là aussi, le fond de l’air est libertaire :
parmi les sources des « Provos », on peut repérer les écrits de l’anarchiste
Piet Kooijman, qui dès les années 1930-1940 avait critiqué le primat
accordé par le socialisme classique au prolétariat et souligné la place
croissante des « déclassés » [99] . Ce faisant, les « Provos » renouaient avec
une très riche tradition anarchiste hollandaise, qui remontait au moins à
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, si proche de l’anarchisme naturaliste de
Reclus, mais aussi à Clara Wichmann, antimilitariste fervente, ou, plus
tard, Albert de Jong [100] . Depuis les critiques virulentes de Nieuwenhuis
contre le « socialisme autoritaire », les anarchistes hollandais constituaient
l’un des foyers européens de l’antistalinisme. Leur impact indirect sur Mai
68 sera souligné par Joyeux dans son apologie de la jeunesse libertaire
française : « Les provos se déclarent pacifistes, contre la bombe ; leur
action, qui n’est pas destructive, constitue un avertissement. Ils sont pour
la désobéissance civile et contre la violence. “Nous luttons pour notre
liberté personnelle”, déclarent-ils [101] . » Or, cette poussée anarchiste
hollandaise ne se prolongeait-elle pas dans certains segments de la
jeunesse soixante-huitarde ? En outre, parmi les inspirateurs ou références
des « Provos » se trouvait Constant Nieuwenhuys, plus connu sous le nom
de Constant, le cofondateur du groupe artistique « Cobra », qui fut un
temps aussi membre de l’Internationale situationniste, elle aussi engagée
en Mai 68 et inspiratrice – ou créatrice – de quelques-uns de ses graffitis
les plus surréalistes et provocateurs. Si l’Internationale situationniste avait
été fondée en 1957 près de la frontière française en Ligurie, c’est aussi
parce qu’un autre artiste et membre du groupe Cobra, Asger Jorn, s’y était
installé dans les années 1950 pour fonder un atelier de céramique [102] .
L’utopie urbaine de « Constant », intitulée New Babylon, dont certains
« Provos » se réclameront – définissant Amsterdam comme le « premier
segment de New Babylon » –, imaginait ainsi une nouvelle société où les
femmes et les hommes seraient créatifs et ludiques grâce au temps libéré.



En rupture avec les conceptions fonctionnalistes de l’architecture, sa vision
rêvée d’un « homo ludens » se situait aux antipodes des modèles productifs
et utilitaristes dominants, ainsi que de l’éthique du travail [103] . Quelque
chose de cet esprit libertaire et antihiérarchique de Cobra flottait aussi sur
Paris en Mai 68, où pouvait se lire sur un mur : « Ne travaillez jamais » –
 un slogan de Guy Debord remontant à 1953, mais trouvant là une nouvelle
jeunesse [104] . La version du situationnisme formulée en 1967 par Raoul
Vaneigem dans son célèbre Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes
générations, avec sa critique de la marchandise et de la société
« inauthentique » de consommation, flottait aussi sur une partie de la
rébellion de Mai [105] .

Aussi n’est-il pas fortuit que le Parti communiste français, avec le général
de Gaulle, ait été finalement l’une des grandes victimes de la vague de
contestation des années 1960-1970, et singulièrement de la rébellion de
Mai 68. Car si le Parti communiste a pu sembler profiter un temps – au
plan électoral, mais aussi culturel – de la vague de regain marxiste qui a
caractérisé en partie cette période, la logique de fond du mouvement
contestataire et anti-autoritaire le minait dans ses bases mêmes.
Remarquable est aussi la prégnance de la critique de la « société de
consommation » portée par Marcuse et bien d’autres auteurs américains
dont les idées circulent en France parmi les révoltés dès avant Mai 68 [106] .
D’autres foyers déjà évoqués d’une critique en partie convergente sont
alors disséminés dans le champ intellectuel, depuis Henri Lefebvre jusqu’à
la revue Arguments dont l’un des piliers, le philosophe heideggérien et
antistalinien Kostas Axelos, publie alors aussi, aux éditions de Minuit, les
textes de Marcuse. En tout cas, ce thème nouveau et très diffus de la
critique de la « société de consommation » – voire de la société
technologique – confirme l’émergence d’une sensibilité anticapitaliste
inédite, irréductible aux catégories socialistes et marxistes classiques. Par-
delà des controverses internes souvent virulentes au sein de cette



nébuleuse, des affinités apparaissent. Ainsi Lefebvre, qui célébrera Mai
68 [107] , dénonce avec force, dès 1967, les « technocrates » et le culte
« néo-capitaliste » de l’automobile – cet « objet roi » et désuet « de
déculturation, de destruction par le dedans du monde civilisé » [108]  – tandis
que les étudiants de sociologie de Nanterre réunis autour de Cohn-Bendit,
Jean-Pierre Duteuil et d’autres font paraître en mars 1968 un tract,
« Pourquoi des sociologues ? », qui dénonce le changement tel qu’il est vu
par les sociologues : « Organisation, rationalisation, production de
marchandises humaines sur mesure pour les besoins économiques du
capitalisme organisé [109] . » Si les « enragés » de Nanterre, cette
« université charmante et laide, pleine de béton [110]  », s’en prennent dans
leur diatribe à leur professeur Alain Touraine, le sociologue n’en rejoint
pas moins largement les jeunes révoltés libertaires dans un diagnostic
commun.

Cette rébellion antitechnocratique et antihiérarchique accompagne aussi et
suscite de nouvelles formes de luttes dans les entreprises, dont l’enjeu est
moins le partage des fruits de la croissance, certes important, que les
relations de domination et la hiérarchie sur le lieu de travail. Le
compromis fordiste s’en trouve fragilisé. Longtemps minoritaires, les idées
de l’École de Francfort, aussi simplifiées soient-elles, font désormais
partie du bagage politique et culturel de la jeunesse en révolte, qui de ce
point de vue s’éloigne de l’orthodoxie marxiste. Signe des temps, aux
lendemains de Mai 68, quand le ministre chargé de la réforme des
universités, Edgar Faure, signe un ouvrage sur la révolte, il ne choisit pas
de discuter la théorie marxiste classique de la plus-value, mais la critique
marcusienne de la « société de consommation » [111] . Ainsi, si les
revendications « classiques » du monde salarial ont beaucoup pesé dans les
négociations qui devaient aboutir aux Accords de Grenelle, d’autres types
d’exigence s’affirment alors, dont certaines excèdent le cadre habituel des
compromis des « Trente Glorieuses ». Une forme d’« insubordination



ouvrière » perce dès avant mai 1968 et se poursuivra ensuite sur près d’une
décennie, notamment en France et surtout en Italie, avant que la crise et le
chômage n’exercent des effets drastiques de disciplinarisation du
salariat [112] . La division héritée du modèle taylorien entre dirigeants et
exécutants, ainsi que le mécanisme propre au modèle fordiste de
subordination du salariat grâce à l’augmentation des salaires, commencent
à se gripper, à faire l’objet de résistances multiples, de l’absentéisme à la
séquestration de patrons en passant par des aspirations à l’« autogestion ».

Un des bilans « à chaud » de Mai 68 qui en a le mieux saisi les enjeux,
sous l’angle écologique qui nous intéresse, est celui de la théoricienne
socialiste et féministe Mathilde Niel. Trop oubliée, celle-ci avait contribué
à entretenir le lien, tout comme André Gorz, entre la France et l’École de
Francfort. Tandis que Gorz avait des relations privilégiées avec Marcuse,
Niel était une proche d’un cofondateur de l’École de Francfort, Erich
Fromm : c’est elle qui avait préfacé l’édition française d’un de ses
ouvrages en défendant sa « psychanalyse humaniste [113]  », et celui-ci
l’avait sollicitée pour participer au grand recueil international de 1965 en
faveur d’un « socialisme humaniste », avec les socialistes hétérodoxes du
groupe yougoslave Praxis, mais aussi avec Ernst Bloch, Lucien Goldmann,
Maximilien Rubel, Bertrand Russell, le traducteur anglais de Marx Tom
Bottomore, ou encore le sociologue Norman Birnbaum, pionnier de
l’analyse de la crise de la société industrielle [114] . Auteure d’une étude
novatrice et critique sur la « psychanalyse du marxisme » et de réflexions
consacrées au « phénomène technique » et à la « crise de la jeunesse »,
Niel se retrouvera naturellement dans Mai 68 [115] . Comme Touraine au
même moment [116] , elle perçoit dans la révolte un vent salutaire de
contestation antitechnocratique et révèle surtout les visées positives de ce
mouvement multiforme. Sans doute ne parle-t-elle pas d’écologie stricto
sensu – personne ne le faisait –, mais elle repère une mise en cause
profonde aussi bien de la « société de consommation » que de la



planification étatique bureaucratique. Ainsi seraient dénoncées les
deux dimensions inséparables d’un même projet visant à arrimer
l’ensemble de la société à une quête illimitée de production et d’efficacité
maximales sous le signe du « progrès » technoscientifique : « On refuse le
bonheur promis par les idéologues : on ne veut plus désormais sacrifier
l’individu présent à la société idéale de l’avenir. “L’homme est né pour
vivre et non pour se préparer à vivre”, disait Boris Pasternak dans Le
Docteur Jivago ; “la mystique des lendemains qui chantent justifie à divers
degrés de référence l’exploitation rationnelle des hommes aujourd’hui”,
écrit un des animateurs de l’Internationale situationniste – mouvement qui
joua un grand rôle dans le déclenchement de événements de Mai [117] . »
Suivant le même esprit de rejet soudain de la société administrée qui
dépossède les individus de leur créativité individuelle et collective, « on
refuse les divers bonheurs promis par les technocrates : le bonheur
standardisé des week-ends et des vacances, et le bonheur de l’Âge d’Or de
la “civilisation tertiaire” au nom desquels les travailleurs acceptent
docilement un travail sans responsabilités et dépourvu de
signification [118]  ». Des formules rédigées sur les murs en Mai 68 – là
encore issues d’une nébuleuse allant des lecteurs d’Henri Lefebvre aux
« situationnistes » – confirment cette humeur anti-institutionnelle et
antiproductiviste nouvelle : « À travail aliéné, loisir aliéné », ou
« Production et consommation sont les deux mamelles de notre société »,
ou bien encore « Consommez plus, vous vivrez moins ». Sans doute ces
jeunes révoltés ne voulaient-ils pas, comme des partis de gauche et de
droite les en ont accusés, renoncer aux bienfaits de la technique pour
revenir au rouet et à la chandelle, mais l’hostilité déclarée de certains à la
société de consommation exprimait leur aspiration à accomplir une activité
qui ait du sens, qui soit autonome et non contrainte par des instances
extérieures. En somme, au grand scandale des idéologues du capitalisme,
ils voulaient satisfaire de « vrais besoins » et non ceux créés
artificiellement par le système économique. Et ils aspiraient à inventer une



relation authentique à eux-mêmes comme aux autres – voire à la nature –,
fondée sur la coopération et non la concurrence.

Tirant en 1975 le bilan de Mai 68 et des années qui ont suivi sur le terrain
du monde du travail et des luttes sociales, deux théoriciens majeurs de
l’autogestion, Alain Guillerm et Yvon Bourdet, confirment à quel point la
révolte a posé les questions fondamentales des finalités de la société et de
l’activité productive. Ainsi, en Italie, les « comités unitaires de base » ont
donné forme au projet d’une émancipation des travailleurs par les
travailleurs eux-mêmes, en soulevant le problème non pas seulement des
modalités du combat, mais aussi de son contenu et de ses fins. Ils ne
contestaient pas seulement l’autoritarisme et la « télé-direction » – le
gouvernement de l’entreprise par en haut qui ne pouvait être qu’une
« hétéro-gestion » –, ils cherchaient aussi à inventer de nouvelles finalités :
« Ils affirmaient en particulier que tout ne pouvait être acheté, payé,
compensé par l’argent, par une simple augmentation des salaires, et que,
par exemple, “la santé n’est pas à vendre” [119] . » Le prolétariat a alors
compris que le programme de la bourgeoisie capitaliste sous toutes ses
formes est le « productivisme à tout prix » : or, l’objectif ne devait pas être
de « produire ces objets qui produisent artificiellement des sujets capables
de les consommer », mais de « libérer la créativité inventive des hommes »
en leur restituant leur « activité poétique » [120] .

Enfin, la portée écologique implicite et potentielle de la révolte des
années 1960 en France et dans le monde a sans doute trouvé son meilleur
théoricien chez un intellectuel inclassable qui, dès avant Mai 68, avait
considéré que l’enjeu clé de la période était la mise en cause du
« productivisme » irriguant une très large partie de la gauche, surtout celle
de matrice marxiste. On a déjà évoqué, dès l’Introduction, l’apport majeur
de Pierre Kende à l’élaboration d’une critique du productivisme, d’autant
plus intéressante que ce penseur et économiste exilé en France avait mûri



sa réflexion à l’épreuve du totalitarisme en Hongrie et du souvenir de la
révolution démocratique de 1956, qu’il avait observée avec enthousiasme.
Dès le grand colloque de la Décade de Cerisy (juillet 1967) tirant le bilan
de Marx et du marxisme, cent ans après la parution du Capital, Kende
avait ouvert une brèche en questionnant le projet même de développement
des forces productives [121] . C’est notamment dans la revue Esprit, foyer du
personnalisme des années 1930 et futur lieu d’accueil de la pensée d’Illich
dans les années 1970 – grâce notamment à son directeur Jean-Marie
Domenach [122]  –, qu’il avait poursuivi sa critique du productivisme
socialiste. Personnalité atypique, Kende était manifestement un homme de
gauche, mais par ailleurs proche des idées de Raymond Aron – dont il
suivait le séminaire, sans partager son parti pris industrialiste – et lecteur
attentif de Bertrand de Jouvenel. À l’instar de certains des anciens « non-
conformistes » des années 1930, ce dernier approfondissait alors ses
conceptions de l’écologie politique, et observait avec intérêt dès le début
des années 1960 le refus des étudiants de Berkeley de faire les carrières
que le système exigeait d’eux [123] . L’originalité de Kende tint surtout à la
manière dont il devait remettre en scène le concept et la critique du
productivisme jadis portés par les figures de L’Ordre nouveau, mais sans
du tout partager ni leur trajectoire ni leurs idées politiques. En ce sens, son
apport est capital dans ce qu’on pourrait appeler la
« décontamination politique » du concept de productivisme, qui ne charrie
plus chez lui les aspects antimodernistes et conservateurs de L’Ordre
nouveau. Après Mai 68, Kende regrettera que ce qu’il y avait de plus
neuf et de plus subversif dans la révolte, à savoir la mise en cause de la
logique productiviste et de la civilisation du « travail », ait été trop souvent
recouvert par la langue de bois marxiste de divers groupuscules gauchistes
– trotskistes, maoïstes, etc. En revenant au début des années 1970 sur le
concept de productivisme, son objectif était de réactiver le sens intime de
la révolte. Certes, en bon aronien de gauche et écologiste – il en sera
l’unique représentant ! –, Kende se voulait prudent. Ainsi, évoquant des



textes de Jouvenel, il disait douter de la possibilité d’une redécouverte des
« charmes d’autrefois » d’un travail qui ne soit plus réduit à sa
« fonctionnalité » et aliénant pour l’ouvrier. Bref, on ne pouvait rêver d’un
retour en arrière, tant le principe de l’efficacité imposait nécessairement
une forme de « discipline » et d’« émiettement ». De même, malgré ses
sympathies, critiquait-il le Gorz de l’époque qui, selon lui, valorisait
encore trop la libération dans et par le travail. Au contraire, la stratégie
proposée par Kende – qui en un sens anticipait celle-là même que Gorz
adoptera bientôt – consistait plutôt à prôner une limitation drastique de la
« sphère du travail », soumise aux nécessités d’une « rationalité
fonctionnelle », pour « élargir celle de l’œuvre, de l’action et du jeu » [124] .
Reprenant l’analyse de la civilisation du travail, alors peu connue, de
Hannah Arendt dans Condition de l’homme moderne – elle-même, on s’en
souvient, nourrie de celle d’Adriano Tilgher esquissée dans Homo Faber
dès les années 1930 –, Kende appelait les socialistes à se libérer de
l’idéologie productiviste et de la « mythologie du travail » pour valoriser
de tout autres sphères, celles de l’« œuvre » et de l’« action », qui devaient
être émancipées de la « course aux valeurs quantifiables », c’est-à-dire de
tout « calcul de rentabilité monétaire » et de toute « organisation
coercitive ». Une telle « option non productiviste », d’ordre d’abord
« culturel », devait libérer les sociétés de l’hégémonie de l’économie pour
privilégier d’autres dimensions de la vie. Il en allait du sens même d’une
existence libre et authentique pour chacun, mais aussi de la protection
d’une nature saccagée par le productivisme. Briser la « toute-puissance du
principe utilitaire » impliquait, en somme, de « contenir l’économie au lieu
de la confondre avec le développement humain » [125] . Sous de nombreux
aspects, insistons-y, ce sera la manière même dont Gorz et d’autres
pionniers de l’écologie politique chercheront à renouveler le socialisme en
l’acheminant vers un éco-socialisme [126] . La question de la réduction du
temps de travail, et donc du « temps libéré », est alors déjà posée dans un
contexte qui ne connaissait pas encore le chômage de masse – elle le sera



de manière de plus en plus insistante dans les années 1970, là encore par
Gorz et par bien d’autres [127] .

La brèche tchécoslovaque : un socialisme
à visage écologique ?

L’apport essentiel de Kende, quoique très peu connu, montre là aussi les
limites d’une approche trop « nationalo-centrée » de la révolte des
années 1960 comme de la naissance de l’écologie politique : tant bien que
mal, les savoirs et les expériences militantes circulaient mondialement.
Entre la Hongrie et la France, entre le totalitarisme communiste et la
république modernisatrice gaullienne, Kende contribuait à élargir et à
universaliser son analyse des sociétés industrielles. Après la Hongrie de
1956, une autre mise en cause du système totalitaire – quoique moins
ambitieuse dans ses objectifs politiques – émergea dans la
Tchécoslovaquie de 1968. Car dans le contexte spécifique des régimes
totalitaires à l’est de l’Europe, le carcan bureaucratique se lézarde aussi
pendant que certaines aspirations à une nouvelle société se font jour.
L’autre « 68 », celui du Printemps de Prague, est connu pour avoir été le
foyer, vite écrasé dans la répression, d’un socialisme différent, parfois
désigné comme « socialisme à visage humain ». S’il n’exprima pas la
même aspiration que celle de la révolution hongroise plus de dix ans plus
tôt, qui avait vu renaître une forme de démocratie des conseils ouvriers, le
Printemps de Prague n’était pas non plus réductible à la demande d’un État
de droit, aussi souhaité soit-il, ou à une conversion à un modèle de
démocratie libérale à l’occidentale. Quelque chose de tout autre se
cherchait, notamment par la voix de ses théoriciens : une sorte de
« troisième voie » qui éviterait la double impasse du capitalisme occidental



et du « socialisme réel », bureaucratique et liberticide. En somme, un autre
socialisme, démocratique et « libéral » au sens politique, voire en partie
économique, dans la mesure où il s’agissait de revaloriser, dans un cadre
socialiste et postcapitaliste, le rôle irremplaçable des mécanismes du
marché. Une autre dimension bien davantage oubliée doit ici être
soulignée, qu’on peut désigner comme pré-écologique. Confirmant la
circulation internationale des idées et des expériences, la brève percée du
communisme réformé tchécoslovaque rencontra d’ailleurs un écho
favorable, comme on va le voir, chez l’un des fondateurs de la réflexion
écologique en France, Jacques Ellul, qui trouva même là matière à faire
évoluer ses propres positions sur le socialisme.

La dimension pré-écologique de la tentative tchécoslovaque avortée
suscita même une théorisation dans l’un des ouvrages les plus révélateurs
de cette nébuleuse réformiste – et les plus importants du communisme au
XXe siècle –, intitulé La Civilisation au carrefour [128] . C’était d’ailleurs
moins un livre qu’un rapport programmatique censé orienter la politique
communiste tchécoslovaque. Son maître d’œuvre, le philosophe Radovan
Richta (1924-1983), était au cœur du système communiste : directeur de
l’Institut de philosophie de l’Académie des sciences, il avait publié une
première version de La Civilisation au carrefour en 1965, comme base de
discussions et de travaux sous l’égide du Comité central du Parti
communiste. Celui-ci fut à l’initiative de la création de commissions dans
diverses disciplines – économie, philosophie, ethnologie, etc. – mobilisant
près de 250 contributeurs, qui allaient aboutir à un deuxième travail
collectif, publié sous le même titre, bientôt traduit en de nombreuses
langues. Chargé ensuite de se prononcer sur ce travail en janvier, le
Comité central l’approuva et décida de sa mise en application. Mais le
secrétaire général, en désaccord, démissionna pour laisser sa place à
Alexander Dubček chargé de sa réalisation. La répression soviétique du
Printemps de Prague et sa destitution ne lui en laisseront pas la possibilité.



Richta et son équipe se donnent pour tâche d’inventer un nouveau modèle
de société socialiste, et posent les linéaments, non sans ambiguïtés, d’un
socialisme réconcilié avec la « nature ». Certes, les auteurs de La
Civilisation au carrefour manifestaient tout au long de leur enquête une
forte technophilie, mais celle-ci s’articulait à une vision environnementale
et écologique d’autant plus significative qu’elle se nourrissait des critiques
antérieures de la modernité industrielle. Dans son diagnostic sur la crise
culturelle de l’époque, le rapport relevait en ce sens toute une série de
symptômes attestant que le divorce des sociétés contemporaines avec leur
milieu naturel était de plus en plus mal vécu. Ainsi, l’évasion des grandes
villes, la diffusion des centres résidentiels secondaires, proches de la
nature et destinés aux loisirs, participaient d’une « urbanisation
spontanée » symptomatique d’un malaise de masse. Pour l’équipe de
Richta, ces attitudes nouvelles de fuite hors du monde urbain congestionné
et pollué confirmaient l’impératif socialiste de révolutionner les
conceptions de la place de l’homme dans la « civilisation », mais aussi
dans son cadre naturel : « Cette impasse, cette entrave aux échanges entre
l’homme et la nature démontrent que la ville industrielle traditionnelle, en
tant que concentration locale de la population et de la production, est une
conception dépassée qui demande une révision radicale dans le sens de la
restructuration consciente de tout le milieu de vie de l’homme [129] . » Ici
comme ailleurs, Richta et ses collaborateurs n’affichaient aucune
détestation de la modernité technologique, bien au contraire, car c’était
selon eux grâce aux progrès de la technique enfin bien orientés que
pourrait advenir une réconciliation à un stade supérieur – tout retour en
arrière étant impossible et non souhaitable – entre les hommes et la nature.
Ainsi, la révolution scientifique et technique devait-elle supprimer les
« contrastes habituels entre les villes et les villages » grâce à une
« association équilibrée des éléments urbains et ruraux, des terrains bâtis et
non bâtis », réalisant de la sorte la « prédiction marxiste de la “fusion de la
ville et de la campagne” » [130] . On se souvient en effet que cette



prédiction, ou plutôt préconisation, avait été formulée par Marx et Engels,
mais aussi par le socialiste Constantin Pecqueur et par bien d’autres. Plus
que jamais, pour Richta et ses proches, ce projet était à l’ordre du jour pour
refonder le socialisme, tant était devenu patent le « besoin de nature » chez
les individus contemporains pâtissant des méfaits d’un urbanisme
industrialisé. En bons marxistes, cependant, ils ne croyaient pas en une
nature vierge – pas plus que Marx et Engels quands ils polémiquaient jadis
avec Feuerbach – et en une régression prémoderne.

Au fond, La Civilisation au carrefour cherchait à concilier, non sans peine,
un fort credo technologique typiquement communiste avec la quête d’une
solution aux ravages écologiques et esthétiques de l’industrialisme, qui
intégrerait les critiques antérieures tout en les dépassant. Si les
communistes tchécoslovaques réitéraient leur conviction que la maîtrise de
la nature par l’homme constituait une condition sine qua non de son
autoréalisation, c’était pour ajouter que la manière dont s’était concrétisée
cette maîtrise avait dévoilé de graves limites. Car dans la « civilisation
industrielle », cette puissance sur la nature était demeurée « extérieure » et
donc insatisfaisante : « Le milieu artificiellement créé se manifeste donc
de nouveau comme une puissance limitative qui réduit l’homme lui-même
à un “être dénaturé”, un mécanisme, une machine [131] . » Renouant avec un
patrimoine critique antérieur et oublié des socialistes contemporains,
Richta n’ignorait pas la dénonciation romantique de l’industrialisme – il
mentionne ainsi, chose rare pour un marxiste, Novalis, Chateaubriand,
Ruskin, et même une fois Edward Carpenter – et son aspiration à arrêter la
« technicisation de la nature » pour revenir dans son « giron ». Néanmoins,
la stratégie de « civilisation » que proposaient les auteurs de La
Civilisation au carrefour se voulait autre : « L’homme civilisé ne retourne
pas “dans les bras de la nature”, mais il peut utiliser la nature préservée
comme une richesse de la civilisation. Il peut appliquer la nature, la
convertir en un immense et unique laboratoire pour la création de forces



humaines et renouveler ainsi, sur une autre base supérieure, son
“commerce avec la nature” sans lequel il finirait par être écrasé par le
progrès de la technicisation du globe [132] . »

En attendant, ce sera la recherche tchécoslovaque d’une « troisième voie »
et d’un « socialisme à visage humain » qui aura été écrasée par les chars
russes. Le programme de civilisation cher à Richta, presque éco-socialiste
avant la lettre, restera largement lettre morte. Alors que lui et ses proches
rêvaient – renouvelant ainsi les horizons ouverts jadis par Ruskin et
Morris – d’une civilisation socialiste capable de satisfaire enfin l’« appel
de la beauté » en dotant de qualités esthétiques les objets et les bâtiments
de la vie quotidienne enlaidis par l’industrialisme, le socialisme
effectivement réel devait se caractériser globalement, au contraire, par une
laideur remarquable qui en disait long sur son essence, comme le
soulignera justement Cornelius Castoriadis dans les années 1980 [133] .
L’effort entrepris par La Civilisation au carrefour n’aura toutefois pas été
absolument vain : il aura contribué à la prise de conscience internationale
d’un nécessaire renouvellement de la gauche, singulièrement sur les enjeux
écologiques. Signe des temps, Jacques Ellul, qui avait été un pionnier dans
les années 1930, on l’a vu, de l’écologie politique et de la critique de la
technologisation du monde, reconnaîtra dans ses leçons de Bordeaux des
années 1960-1970 l’impact exercé sur lui par le « marxisme
tchécoslovaque » : après avoir été « marxiste » vers 1930, puis rompu avec
cette orientation et avec le socialisme dominant, Ellul dit avoir « repris un
certain espoir à l’égard du socialisme en général » grâce justement à sa
rencontre avec la « pensée des Tchécoslovaques » [134] . Sans doute cette
« réponse marxiste aux problèmes d’une société technicienne » ne parvint-
elle pas à le convaincre tout à fait, et Richta lui sembla-t-il encore trop
confiant dans les vertus de la technique. Demeure le fait que les livres de
la maturité d’Ellul témoigneront d’un certain regain d’espoir en une
nouvelle forme de socialisme [135] . Cette sorte d’hybridation ébauchée par



Ellul entre écologie et socialisme s’accomplira au contact notamment du
philosophe antitotalitaire et révolutionnaire qu’était Castoriadis, soutien
enthousiaste de la révolte de Mai 68. Entre Castoriadis et Ellul, il y aura eu
durant cette période toute une série d’influences mutuelles, de citations et
de contacts personnels témoignant d’évolutions politiques et culturelles
plus larges dans certains secteurs – toujours très minoritaires, mais actifs et
influents – de la gauche hétérodoxe.

La critique pionnière des scientifiques :
du traumatisme d’Hiroshima à
« Survivre… et vivre »

Dans ce moment d’effervescence politique et culturelle, de contestation
généralisée des institutions, où la mise en question de la hiérarchie et des
valeurs établies conquiert une place centrale, la critique du
fonctionnement, du rôle social et des finalités des institutions scientifiques,
d’autant plus subversive qu’elle émane de scientifiques eux-mêmes, joue
un rôle important. Le bouillonnement de propositions qui a émergé en
1968 dans les milieux de la recherche a été spectaculaire [136] . Si dans
l’écrasante majorité des cas l’enjeu écologique n’était pas abordé, il devait
malgré tout faire son chemin. Déjà profondément marqués par les bombes
d’Hiroshima et Nagasaki et par la course aux armements de la « guerre
froide » puis de la « coexistence pacifique », la poignée de scientifiques
atypiques qui, aux marges de leur discipline – alors que leur profession
connaît une expansion massive –, lancent un cri d’alarme auprès de
l’opinion publique, contribue à la renaissance d’une conscience
écologique. Si certains de ces savants n’ont aucun véritable engagement



politique, plusieurs appartiennent à la nébuleuse progressiste, et quelques-
uns, parmi les plus influents au plan écologique, se reconnaîtront dans la
« contestation » des années 1960-1970. Le nouveau contexte qui suscite ce
réveil de la ferveur militante à gauche, avec la guerre du Vietnam et
l’utilisation, par l’armée américaine, de techniques hypersophistiquées de
destruction massive, est propice à des interrogations nouvelles et à un
engagement original. Chez une toute petite partie des chercheurs et
enseignants scientifiques les plus politisés, cet engagement passe d’abord
par une opposition publique aux guerres impérialistes et coloniales,
comme ce sera le cas, en France, du prestigieux mathématicien Laurent
Schwartz, issu du trotskisme ; chez d’autres, encore bien plus rares mais
appelés à devenir des pionniers, il s’agira d’une mise en cause beaucoup
plus radicale de la science elle-même, de ses potentialités et de ses usages
sociaux et militaires destructeurs. Leur geste se situe ainsi aux antipodes
de ces scientifiques communistes orthodoxes évoqués plus haut, tel
Desmond Bernal, qui accompagnaient leur critique du capitalisme d’un
hymne à la science dans les régimes communistes, censée dominer
intégralement la nature pour le bonheur du genre humain. Entre-temps, on
se souvient que, sur les campus américains, la Students for Democratic
Society (SDS), et sa critique de l’asservissement des universités au
complexe militaro-industriel menant la guerre du Vietnam, étaient passées
par là.

À la fin des années 1960, les États-Unis et le Canada, suivis bientôt de la
France notamment, sont donc les foyers d’une dénonciation des utilisations
militaires et mortifères de la science, tant contre les populations humaines
que contre la nature. La réalité de la « Big Science » impulsée par l’État
américain était critiquée dans son fonctionnement et ses finalités [137] . Un
des aspects souvent mal connus, mais essentiel, du bouillonnement
contestataire des années 1960-1970 est en effet l’émergence d’un
questionnement radical sur la place et le sens de la science dans la



société [138] , impliquant d’analyser d’abord ses liens avec la sphère
militaire. Loin des thèmes classiques, marxistes-léninistes et gauchistes, de
la lutte des classes et de la révolution, mais relié tout autant à la
contestation du capitalisme, s’invente de la sorte un nouvel horizon de
luttes. C’est ainsi dans l’ambiance troublée et antimilitariste des
années 1960 que se créent le groupe Scientists and Engineers for Social
and Political Action (SESPA) et le Mathematicians Action Group (MAG)
qui lance un appel aux mathématiciens les invitant à refuser des emplois
quand sont engagées des applications militaires. Le 4 mars 1969, la
« grève de la recherche » débouche sur la création de l’Union for
Concerned Scientists (UCS) qui mène des actions concrètes pour dénoncer
l’asservissement de la recherche scientifique au secteur militaire. Dans le
sillage de ces innovations militantes naît en juillet 1970 le groupe
« Survivre » à Montréal, au Canada, sous l’impulsion notamment du déjà
prestigieux mathématicien Alexandre Grothendieck (1928-2014), de
William Messing (université de Princeton), de Gordon Edwards (Queen’s
University de Kingston), futur animateur de la version anglophone de la
revue Survivre. Dans une période assez brève, mais intense et créative,
« Survivre », rebaptisé ensuite « Survivre… et vivre », s’imposera entre
1970 et 1975, à travers l’activité du groupe et sa revue, comme l’un des
plus actifs foyers écologiques en France, et même en Europe [139] . À
l’occasion du meeting fondateur, Grothendieck distribue à ses collègues un
exposé critique sur la recherche scientifique, intitulé « Les savants et
l’appareil militaire », qui restera un sujet central pour le groupe. Parmi les
Français figurent aussi deux autres mathématiciens : Pierre Samuel et
Claude Chevalley. Le premier est un enseignant à la faculté des sciences
de Paris, qui lors de son séjour à Harvard en 1969-1970 s’est converti à
l’écologie, alors que Boston était animée par des débats d’un type nouveau
sur la construction de voies express destructrices des vieux quartiers.
Après son engagement militant à « Survivre », Samuel sera l’un des piliers
de l’association écologiste Les Amis de la Terre, plus œcuménique et



ouverte, et l’auteur de textes novateurs de l’écologie politique, visant à
concilier écologie et démocratisation. Quant à Chevalley, le rappel de sa
trajectoire permet d’établir le lien entre la critique pré-écologique des
années 1930 et celle des années 1960-1970, par-delà la différence des
contextes. On se souvient en effet que cet ami précoce d’Arnaud Dandieu
est comme lui un ancien membre du groupe L’Ordre nouveau : c’est même
à l’intérieur de la revue qu’il déploya une critique précoce de l’institution
scientifique et d’un certain scientisme, d’une façon qui n’est pas si
éloignée de celle, près de trois décennies plus tard, de « Survivre ». Aux
côtés de Dandieu, le jeune Chevalley avait préparé une sorte de
« phénoménologie du Savant », inachevée à cause de la mort de celui-ci
mais dont les premiers éléments avaient été publiés dans la Revue
philosophique et dans la Revue du Sud. Après avoir enseigné à l’université
de Columbia à partir de 1948 et à Paris depuis 1955, Chevalley se
rapproche des milieux protestants de sa jeunesse, puis s’enthousiasme pour
Mai 68, tout comme certains anciens de L’Ordre nouveau et autres « non-
conformistes » des années 1930, à l’instar également de bien des militants
scientifiques de « Survivre » [140] . Mathématicien brillant et reconnu, il est
aussi, comme Grothendieck, l’un des protagonistes du groupe Bourbaki de
rénovation des mathématiques. Lors de son passage à « Survivre », il
poursuivra sa critique de l’idéologisation de la science contemporaine
menée avec persévérance – une science qui à ses yeux est porteuse de
l’« impérialisme d’un certain mode de connaître qui vise bien plus à
dominer la nature qu’à la connaître [141]  », explique-t-il dans une recension
de l’ethnologue Robert Jaulin, lui aussi engagé dans les enjeux
écologiques.

Par-delà l’hétérogénéité de ses membres, et leurs désaccords, « Survivre »
affiche au départ un agenda clair. L’un des textes séminaux du
mouvement, publié dans le n° 1 de sa revue Survivre, « Les savants et
l’appareil militaire », a servi de base à l’exposé fondateur de Grothendieck



à Montréal. Il part du constat que, depuis la guerre de 1939-1945, cette
« saignée sans précédent dans l’histoire de l’humanité », l’augmentation
exponentielle des moyens techniques de destruction massive constitue une
immense menace « non seulement pour notre espèce, mais pour la vie tout
court » [142] . Au nom de cette alerte, le texte prône une « non-collaboration
totale » des scientifiques avec les appareils militaires. L’appel qui lui fait
suite, « Ne soyons pas complices », publié dans le n° 2 de Survivre,
demande un triple engagement, en forme de triple abstention « de faire des
recherches directement dirigées vers des applications militaires »,
« d’accepter ou administrer des fonds par des contrats avec des institutions
militaires », « de prendre part à des réunions scientifiques subventionnées
même partiellement par une institution militaire » [143] .

Le ton moral et tragique des textes de Grothendieck est aussi l’expression
d’une trajectoire et d’une mémoire familiale singulières : son père,
Alexandre Shapiro, était un anarchiste russe, juif et apatride, qui avait
participé avec sa mère à la guerre d’Espagne au sein des Brigades
internationales, avant de mourir en déportation à Auschwitz. Jusqu’au
milieu des années 1960, Grothendieck affiche une faible politisation, mais
un séjour au Vietnam du Nord en 1967 enclenche pour lui un tournant :
l’usage des technologies les plus avancées scientifiquement, dans le seul
but de perpétrer des crimes massifs sur les populations et de détruire leur
environnement, réactive son antimilitarisme antérieur et suscite sa
réflexion sur les usages sociaux et politiques de la science. Près d’un an
plus tard, la révolte de Mai 68 fait écho à ce souci et accentue cette
orientation. Alors qu’il était chercheur à l’Institut des hautes études
scientifiques, où il bénéficiait de conditions exceptionnelles, la prise de
conscience que son institution est financée sur fonds militaire le conduit à
démissionner et à s’investir dans la sphère militante. À plusieurs reprises,
Grothendieck suggérera que sa mémoire de la tragédie de l’extermination
des juifs et du scandale du déni qui l’a accompagnée ont marqué sa



conscience écologique, en particulier sa conviction que la menace sur la
vie même de la planète faisait l’objet d’un gigantesque nouveau déni. D’où
l’appel moral à l’action des savants, qu’il invite à sortir de leurs
laboratoires. Dans son article de 1971 intitulé « Comment je suis devenu
militant », Grothendieck remarque, pour le regretter, qu’il est « assez peu
courant que des scientifiques se posent la question du rôle de leur science
dans la société ». Pire, tout indique que « plus ils sont haut situés dans la
hiérarchie sociale, et plus par conséquent ils sont identifiés à
l’establishment, ou du moins contents de leur sort, moins ils ont tendance à
remettre en cause cette religion qui nous a été inculquée dès les bancs de
l’école primaire [144]  ». Une telle religion affirme que « toute connaissance
scientifique est bonne, quel que soit son contexte », que « tout progrès
technique est bon », en sorte que « la recherche scientifique est toujours
bonne » [145] . Grothendieck sait qu’il n’a pas fait exception à la règle,
avouant avoir consacré toute son énergie intellectuelle aux mathématiques,
dans l’ignorance de la fonction de sa discipline dans la société, au point de
ne jamais se poser la question.

L’importance de « Survivre » tient à ce que le groupe ne se borne pas à ces
positions antimilitaristes. Il défend en effet un nouveau projet de société et
une conception inédite du rôle de la science. L’un des écrits qui explicitent
le mieux la vision écologique de Grothendieck paraît dans Survivre… et
vivre, cosigné avec Denis Guedj au n° 10 d’octobre-décembre 1970, sous
l’intitulé « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? ». Une
formule qui ressemble à celle du cours que Grothendieck donna en tant
que professeur associé au Collège de France, au lieu de parler
mathématiques – ce qui lui coûtera la non-reconduction de son poste. Cet
article développe une critique du poids croissant, dans nos sociétés, des
« sciences exactes », imposées « indépendamment de nos besoins
essentiels ». Tendance qui irait de pair avec une « surspécialisation » et
une « stratification » de la société d’après des critères soi-disant



« objectifs ». En outre, l’« idéologie scientiste » disqualifierait les savoirs
et les modes de vie non scientifiques, justifiant de la sorte le pouvoir de la
technocratie et ses privilèges. D’où aussi l’appel de « Survivre » à une
nouvelle science, dans ses buts (une agriculture écologique, une
technologie décentralisée, etc.), dans ses méthodes (la reconnaissance de la
place de la sensibilité, du sentiment de la nature) et dans les relations
humaines (non hiérarchisées et non spécialisées). Cédant à certains
engouements typiques de l’époque, Grothendieck valorise alors
l’exception chinoise, alors qu’on sait que le Grand Bond en avant et la
Révolution culturelle furent des catastrophes humaines et des désastres
écologiques. Un autre texte pionnier de Survivre… et vivre s’intitule
« Vers un mouvement de subversion culturelle ». Son constat initial est
que « la crise des valeurs n’est nullement un mouvement arbitraire ou
désordonné d’une multitude de tendances antagonistes dont les effets
s’annuleraient naturellement, comme l’observation superficielle du
mouvement de Mai 68 semble en fournir l’exemple [146]  ». Et c’est
justement dans le sillage du grand mouvement antihiérarchique et
libertaire de Mai 68 que le groupe « Survivre » repère le passage salutaire
d’une « mentalité technicienne » à une « mentalité écologique » – le signe
le plus frappant de la mentalité technicienne étant sans doute la « foi
inconditionnelle en le “Progrès”, identifié à la poursuite du développement
scientifique, technique et industriel dans la voie qu’il a suivie pendant les
derniers siècles, avec l’extraordinaire accélération qu’on sait depuis la
dernière guerre mondiale [147]  ». Au nom de cette idéologie scientiste et
technophile du « progrès », toutes les quêtes de voies alternatives sont
stigmatisées comme un « retour en arrière », et dénigrées sous des
épithètes telles que « passéisme, obscurantisme, mysticisme, tendances
réactionnaires voire fascistes, retour au Moyen Âge ou à l’âge des
cavernes ou à la pensée prélogique, etc. ». Et pourtant, ce qui se dessine
dans l’après-68, c’est bien la montée d’une nouvelle conscience
écologique et d’une technologie alternative [148] .



Dès 1973, Grothendieck quittera le groupe « Survivre », déplorant sa
dérive « gauchiste » et dogmatique. Il se retire alors dans l’Hérault, initiant
un cheminement plus solitaire, mais toujours fidèle à ses convictions
écologiques. Sous d’autres formes, les jalons posés par « Survivre »
porteront leurs fruits. Ainsi, Pierre Samuel, au sein des Amis de la Terre,
poursuivra la critique de la science en l’élargissant, accompagné par
d’autres. Et le mouvement écologique français dans son ensemble,
consciemment ou non, devra beaucoup à cette fracturation du consensus
social scientifique.

Naissance de l’écologie politique en
France

De fait, les années de l’après-68 auront été marquées par la naissance de
l’écologie politique, dans le cadre d’une sensibilisation croissante des
opinions publiques à ces enjeux – l’année 1970 sera qualifiée
d’« Année de la Terre », avant les événements capitaux que seront la
conférence de Stockholm en 1972, sous l’impulsion décisive de René
Dubos [149] , et la publication du rapport du Club de Rome la même année,
sur lesquels on reviendra bientôt. La contestation écologique n’est certes
pas seulement occidentale stricto sensu. Ainsi, dès le début des
années 1970, après plus de deux décennies d’industrialisme forcené, de
destruction et de bétonnage du littoral, émergent des luttes au Japon. Par
exemple, en 1973 à Tasakago, une ligue d’habitants proclame le « droit à
la plage » [150] . L’Archipel ne connaîtra certes aucune véritable conversion
écologique, mais des résistances locales contribueront à créer des enclaves
de « nature » dans un environnement de plus en plus artificialisé. Mais
c’est surtout en Occident – le Japon lui-même étant alors en partie



occidentalisé –, dans le sillage de la rébellion des années 1960, que les
enjeux politiques de l’écologie surgissent enfin. Si ce mouvement est
international, son extension est plus ou moins grande et précoce selon les
pays : tandis que l’Allemagne ou les Pays-Bas affichent une sensibilité
écologique importante, la France ou, bien plus encore, l’Italie auront
davantage de difficultés à accueillir ce nouvel agenda politique. Dans le
cas français, comme on l’a vu, si les racines de l’écologie politique sont
anciennes et comprennent aussi une forte dimension conservatrice – en
particulier dans les régions limitrophes de l’Allemagne et de la Suisse,
parmi les disciples du naturaliste Robert Hainard –, c’est en bonne partie
dans le sillage de Mai 68 que ce nouveau type de contestation politique
surgit. Selon les mots d’un partisan de l’écologie politique qui s’en
expliquera en 1977 dans L’Homme re-naturé, le spécialiste de biologie
végétale Jean-Marie Pelt, « depuis mai 1968, la situation s’est inversée »
par rapport aux temps où le culte de la croissance était obligatoirement une
« idée de gauche ». De fait, jusque dans les syndicats – surtout à la
CFDT – se réjouit-il, les mouvements contestataires insistent sur
l’« importance des objectifs qualitatifs ». Cette tendance, veut croire Pelt,
toucherait même les sphères patronales [151] . Ce qui est sûr, c’est qu’elle
débouche enfin dans le champ politique, le bousculant un peu en France,
sans toutefois parvenir jamais à le bouleverser.

Notre propos n’est bien sûr pas de reconstruire ici l’histoire du mouvement
écologiste en France et ailleurs, avec ses associations et ses organisations
politiques déjà fort étudiées [152] , mais de pointer certaines orientations
substantielles et novatrices. À cet égard, mentionnons l’un des ouvrages
fondateurs de l’écologie politique en France, Écologie : détente ou cycle
infernal, publié en livre de poche, qui est l’œuvre du scientifique Pierre
Samuel, dont on a vu la trajectoire faisant le lien entre le groupe « Survivre
et… vivre » et Les Amis de la Terre. Marqué par la culture anti-autoritaire
et libertaire de Mai 68, grand lecteur de Bernard Charbonneau – son livre



s’ouvre par une citation de ce dernier affirmant que si l’homme a la
possibilité de parfaire l’équilibre écologique, il ne peut en revanche le
bouleverser sans se détruire lui-même –, Samuel met en garde contre les
dérives rétrogrades, autoritaires ou technocratiques de l’écologie. Ses
préférences vont à un modèle alternatif de société, respectueux de la
démocratie et des libertés : « En fait, nous vivons dans une société
extrémiste : extrémisme de la production, extrémisme de la croissance,
extrémisme de la guerre, extrémisme de la compétition, extrémisme de la
spécialisation. Par son attitude critique vis-à-vis de cette société, le
mouvement écologique est fondamentalement modéré ; mais,
paradoxalement, cette tendance à la modération est considérée comme
révolutionnaire par certains [153]  ! » Comment ne pas voir en effet,
s’indigne l’animateur des Amis de la Terre, que le « partisan
inconditionnel de la société industrielle », même s’il est un respectable
parlementaire, se révèle « bien plus extrémiste que le groupe de jeunes, un
peu hippies sur les bords, qui vont fonder une communauté d’agriculture,
d’élevage et d’artisanat » [154] . Quelques années plus tard, un ouvrage des
Amis de la Terre contre l’énergie nucléaire devait rappeler que cette
association veut « préserver la vie tout en la rendant heureuse », à partir de
la conviction que « nulle fatalité ne nous pousse à entasser les hommes,
détruire les ressources, accumuler les pollutions » [155] . Mouvement actif
sur le terrain, qui anima de nombreuses manifestations – cortèges à
bicyclette, campagne de 1973 pour un moratoire nucléaire, bataille contre
le projet de l’entreprise Pechiney d’ouvrir une mine à ciel ouvert de
fluorine dans le Morvan, etc. –, les Amis de la Terre entendaient lutter
« contre un système social dominé par des formes géantes et des
technocrates puissants, des États de plus en plus centralisés, une idéologie
de la production à tout prix et la transformation de toutes choses en
marchandises [156]  ». Un combat qui était inséparablement axé sur
l’approfondissement de la démocratie et des libertés : les Amis de la Terre
défendaient l’écologie « sous un jour libertaire et autogestionnaire », ayant



en horreur toute dictature, fût-elle une « dictature “écologique” ». D’où
l’ambition de promouvoir de nouveaux systèmes technologiques
décentralisés, compatibles avec ce projet autogestionnaire. Là encore,
l’écologie politique naissante se voulait dans le sillage de la rébellion de
Mai 68.

Dès 1974, le livre-manifeste qu’avaient publié l’agronome tiers-mondiste
René Dumont (1904-2001) et son équipe, pour la première candidature
écologiste à une élection présidentielle en France [157]  – elle n’obtiendra
que 1,32 % des voix –, mentionne ces événements, avec d’autres jugés tout
aussi essentiels. Dans un texte de la revue écologiste Le Sauvage réédité
pour ce recueil, Alain Hervé, pilier de cette revue novatrice [158] , rappelle
ainsi qu’une telle candidature est le fruit de « trois ans de réflexion », mais
aussi de « trois ans de prise de conscience militante, d’abord underground
puis publique, des marches de Fessenheim, de Bugey, de Paluel, de
Gravelines contre la construction des centrales nucléaires, des
manifestations du Larzac, du débat sur le parc national de la Vanoise, des
manifs à vélo de Paris, des trente mille signatures proposant un moratoire
au programme de nucléarisation de l’énergie » [159] . Bref, l’écologie
politique est venue d’en bas, des associations et des luttes, de ce qu’on
appelle la « société civile » – ce dernier terme ne fait pas pour rien sa
réapparition en France durant la même période, comme en témoigne
l’essai de Pierre Rosanvallon et Patrick Viveret, Pour une nouvelle culture
politique [160] , plusieurs fois salué par André Gorz. En outre, cette
candidature de Dumont est présentée comme le produit de longues
années de « mépris » de la part d’élites dirigeantes de la Ve République
gaullienne puis pompidolienne – malgré la création en 1971, sous Georges
Pompidou, d’un ministère de l’Environnement – qui ont donné la priorité à
l’automobile privée sur les transports en commun, au démembrement et à
la désertification des campagnes par l’agriculture industrielle, à
l’expropriation abusive au profit des promoteurs immobiliers. Cette



naissance de l’écologie politique doit enfin beaucoup, comme en témoigne
Le Sauvage – mais aussi l’autre revue phare, La Gueule ouverte, du
dessinateur et écrivain Pierre Fournier venu de Charlie Hebdo [161]  –, à un
travail théorique, doctrinal et pédagogique d’envergure. Après ceux de
Marcuse ou de Richta paraissent en effet de nombreux ouvrages et articles
qui constitueront autant de références clés – ceux d’Ivan Illich au premier
chef, qui rencontrent un grand écho, mais aussi ceux de l’Anglais d’origine
allemande Ernst Friedrich Schumacher, du sociologue Serge Moscovici,
penseur et militant majeur de l’écologie politique, de Gorz et de tant
d’autres encore [162] .

S’il demeure indispensable de se référer à ce corpus théorique, il est
également instructif de repérer comment s’invente alors, dans des tracts ou
autres opuscules oubliés, une pensée politique écologique qui entend
renouveler le socialisme ou réinventer la gauche. Par exemple, dès le début
des années 1970, une brochure publiée par des écologistes de Montpellier,
« De la pollution considérée sous tous ses aspects », met en garde contre
une « récupération » de l’inquiétude environnementale par les élites du
capital et de la politique. Ce thème de la « récupération » fut parmi les plus
diffusés dans l’après-68 – alors que l’université de Montpellier avait connu
un mouvement de Mai 68 très actif –, exprimant la crainte d’une
désactivation de tout ce que la contestation pouvait présenter de subversif
vis-à-vis du capitalisme, y compris au plan écologique : « Bien que
secouée en mai 1968, la bourgeoisie a réussi à ridiculiser, en la récupérant
à son compte, la critique révolutionnaire de la société de consommation,
de la même façon, elle désamorce à l’avance toute contestation de la
civilisation à venir qu’elle nous impose, en la nommant la “société de
gaspillage” [163]  ». Or, objectait ce texte nourri d’une culture écologique et
socialiste, réduire la crise écologique à un défi technique localisé
reviendrait à faire comme si la « logique interne » du capitalisme et de la
technique contemporaine pouvait donner d’autres résultats



environnementaux et sociaux que ceux, catastrophiques, du XXe siècle.
Bref, en exhibant un souci écologique inédit, la droite française à la tête du
pouvoir d’État et les détenteurs du capital auraient adopté une stratégie
classique des dominants face aux contestations affectant leur pouvoir :
changer habilement un peu les choses en surface pour que rien ne change
en profondeur, c’est-à-dire maintenir le système capitaliste et l’hégémonie
de la bourgeoisie, pourtant responsables majeurs de la crise écologique. Il
fallait donc, pour ces pionniers de l’écologie politique en France, réactiver
le sens profond de la révolte soixante-huitarde.

Quelques années après, en 1977 – l’année de la modeste mais première et
très commentée percée des écologistes aux élections municipales –, paraît
un court et important manifeste de l’écologie politique, Les Écologistes
présentés par eux-mêmes, dont la couverture représente la Terre soutenue
par une main bienveillante. L’ouvrage coordonné encore par Pierre Samuel
fédérait de multiples sensibilités [164] . Autour de lui se trouvait un petit
groupe qui comprenait le « personnaliste gascon » Charbonneau, mais
aussi Brice Lalonde, venu du syndicat étudiant Unef et du PSU, et
plusieurs autres encore, au nom de diverses associations : les Amis de la
Terre, dont fait partie Lalonde, « Écologie et Survie », le Comité de
défense de la côte Aquitaine, le Centre d’action écologique européen –
 devenu en 1976 Ecoropa (European Network for Ecological Reflection
and Action), sous l’impulsion de Rougemont et d’Ellul –, etc. Le nouvel
engagement militant de Charbonneau – alors investi aussi, aux côtés
d’Ellul, dans la défense de la côte Aquitaine en voie de bétonisation – est
emblématique du passage de témoin entre la pré-écologie personnaliste des
années 1930 et l’écologie politique des années 1970, sans doute plus
libertaire, mais qui n’a pas oublié cette leçon [165] . Ainsi, Samuel, qui avait
fréquenté Claude Chevalley durant l’aventure de « Survivre… et vivre »,
connaissait bien l’existence de L’Ordre nouveau durant les années 1930,
dont son collègue mathématicien avait été, on s’en souvient, un acteur



important. Ajoutons que le groupe Ecoropa, animé par De Rougemont et
des fédéralistes européens, trouvait lui aussi ses sources dans les « non-
conformistes » des années 1930, en pleine renaissance. Il est vrai que la
généalogie de l’écologie politique proposée dans Les Écologistes par eux-
mêmes ne remonte pas aux années 1930, alors bien oubliées. Le manifeste
choisit plutôt de situer le mouvement naissant dans le sillage de la révolte
des années 1960 en général, et de Mai 68 en particulier. Et s’il indique
aussi la contribution des expertises scientifiques, dont celle du Club de
Rome, c’est pour insister aussitôt sur l’apport décisif de la contre-culture,
des sit-in de l’université de Berkeley en 1967, de la révolte française de
Mai, des expériences de vie hippie et communautaires. Le slogan « Faites
l’amour pas la guerre » aura ainsi circulé dans la mouvance pré-écologiste
en prenant un sens plus large et subversif : « Il s’agit non seulement des
armes d’apocalypse, mais aussi de cette guerre intensive de l’homme
contre la nature qui provoque la crise écologique [166] . » Dans la révolte des
années 1960-1970, tout comme dans la contestation écologique,
s’exprimerait en effet une réaction évidente contre la « société
technocratique », devenue « sur-organisée, sur-planifiée, informatisée »,
imposant ainsi à l’homme « des travaux, des loisirs et des habitats d’une
désespérante uniformité dont il ne peut échapper » [167] . Une telle « révolte
contre la rationalité glacée des décideurs, planificateurs et aménageurs »
ou autres intellectuels comme ceux du groupe d’Hermann Kahn – des
experts en « futurologie » – aura donc été le moteur de cette orientation
nouvelle des luttes vers l’écologie politique. En ce sens, la critique de la
« société technicienne » théorisée sous diverses formes par Mumford, Ellul
et Charbonneau se sera révélée un appui précieux pour les écologistes dans
leur prise de conscience que les techniques ne sont pas « neutres »,
qu’elles recèlent des implications sociales dangereuses, et ce quel que soit
le régime de propriété. Autant dire que le capitalisme n’était pas seul en
cause dans la crise écologique.



S’il faut mentionner la place remarquable de ce manifeste qu’est Les
Écologistes par eux-mêmes, c’est enfin parce qu’on peut y deviner
rétrospectivement des divergences de ligne qui contribueront durablement
aux luttes internes à ce mouvement et à son affaiblissement. Participe ainsi
à cette entreprise Antoine Waechter, qui prendra plus tard la tête des
« Verts » français avant de les quitter, désavoué dans son choix de situer
l’écologie politique hors du clivage entre la droite et la gauche. La
trajectoire ultérieure de Waechter, nettement à droite, confirmera combien
il se situait dans une optique conservatrice, déjà perceptible durant les
années 1970-1980. D’ailleurs, Les Écologistes par eux-mêmes faisait
mention d’une sensibilité particulière des écologistes de l’est de la France
– Alsace, Bourgogne, Rhône-Alpes – marqués par les écrits de Robert
Hainard, qui dès les années 1940 avait « apporté une critique “naturaliste”
de la société industrielle », notamment dans Nature et mécanisme [168]  .
Peintre, graveur, naturaliste et philosophe suisse, Hainard n’aura cessé de
représenter, de décrire et de défendre les mammifères et les oiseaux
sauvages des Alpes. On se souvient de ses liens précoces avec la littérature
paysanne et conservatrice de l’écrivain suisse Ramuz. Ses idées étaient fort
éloignées de celles de la gauche libertaire qui circulaient dans les
années 1970. Or, Hainard était et restera le grand inspirateur intellectuel de
Waechter [169]  : plusieurs écologies politiques irréconciliables étaient là en
germe.

Autre source d’inspiration importante dans les années 1970 : la critique
ethnologique de la « civilisation » occidentale et du capitalisme. L’ouvrage
pionnier de Pierre SamuelÉcologie : détente ou cycle infernal avait
d’ailleurs été publié dans la collection de poche « Série “7” » aux éditions
« 10-18 » de Robert Jaulin, dénonciateur de l’« ethnocide » occidental,
dont le rayonnement fut bref mais considérable [170] . L’époque est aussi
celle des travaux de Pierre Clastres qui, dans le sillage de Lévi-Strauss et
surtout de Marshall Sahlins – dont il écrit la préface de Âge de pierre, âge



d’abondance [171]  –, met en cause le grand récit occidental du progrès et de
l’abondance capitaliste comme sortie de la supposée misère et de
l’obscurantisme « primitifs » [172] . Le tout sur fond d’une critique radicale
de l’étatisme alors très largement partagée dans les milieux post-68, ce qui
éclaire aussi le succès de son livre au titre éloquent, La Société contre
l’État. D’autres essais dépourvus de prétention scientifique contribuent
aussi à décentrer alors le regard, comme ce Manuel de l’homme primitif
qui dénonce le rapport mortifère de l’Occident à la nature [173] . La
spécificité et même l’étrangeté du capitalisme se trouvaient par là même
salutairement questionnées avec une radicalité nouvelle, non sans risque
toutefois d’ériger un nouveau dogmatisme primitiviste [174] . On a vu que,
dès les années 1930, le jeune Lévi-Strauss avait inauguré ce geste, alors
bien solitaire : malgré toutes les différences entre cette nouvelle génération
d’ethnologues et l’auteur de Tristes tropiques, l’ancien militant socialiste
de « Révolution constructive » restera bien l’une des sources de la
fascination pour les sociétés dites « primitives ». Un phénomène nouveau
que relevait dès 1967, non sans scepticisme et aigreur, l’historien François
Furet, qui sera de plus en plus attiré par le libéralisme d’Aron [175] . Autant
de ressources intellectuelles, en tout cas, qui démontrent que le propos
d’ensemble de l’écologie politique naissante était d’ouvrir de nouveaux
chemins, à l’écart des représentations dominantes à gauche, notamment
marxistes. C’est ainsi qu’en France, se réjouissait le manifeste de 1977 Les
Écologistes présentés par eux-mêmes, la « critique contre-culturelle issue
de Mai 68 » aura déployé un vaste spectre de questionnements spécifiques
et longtemps inaudibles sur le modèle occidental : « Au-delà de celle de la
technocratie proprement dire, c’est la critique de la vie quotidienne, de la
société de consommation, du productivisme, du scientisme et – sous
l’influence d’Ivan Illich – celle de l’école, du système médical, de la “prise
en charge” et de la taille des outils. Une critique particulièrement vive du
scientisme, vu comme une “Nouvelle Religion Universelle”, est formulée
par le groupe “Survivre et Vivre” [176] . » Parmi les innovations se trouvait



aussi l’articulation entre le combat environnemental et d’autres batailles de
l’après-68 en faveur de l’autonomie et de l’émancipation, particulièrement
le mouvement de la jeunesse et celui des femmes. Ce féminisme écologiste
– qui cependant ne parvint jamais à s’imposer en France sous la forme
d’un « éco-féminisme » [177]  – s’exprimait parfois dans la critique d’une
tradition idéologique à la fois étatiste et « viriliste », jugée encore très
influente dans la gauche classique. C’est ce que suggérait notamment un
opuscule du Mouvement écologique, Vers une société écologique
aujourd’hui. Publié en 1978 – l’année des élections législatives où les
écologistes ne parvinrent pas à réitérer leur relative percée des municipales
de 1977 –, il partait du constat suivant : « Nos sociétés : des organismes
vivants et qui devraient obéir à la logique de ce vivant : évolution-
diversification. Nos sociétés : des États-nations crispés sur leur immense
pouvoir – prêts à s’entredéchirer et sans autre projet que celui de
poursuivre leur expansion, ce qui, dans un monde que nous devinons fini,
n’est qu’une utopie [178] . » La fin de cette « utopie », au mauvais sens du
terme, obligeait dès lors à sortir résolument d’une vision du monde
« virile » qui revenait à célébrer la domination mortifère des hommes sur
la nature et sur les femmes : « C’est là notre première chance : la fin de ce
mythe de la croissance quantitative. Le dieu viril de la loi et celui non
moins viril de la machine vacillent. Et nous nous retrouvons à une
“brisure” de civilisation sans père et sans guide. C’est là notre seconde
chance [179] . » Ainsi s’esquissait un éco-féminisme progressiste à la
française, qui restera inabouti : égalité hommes-femmes, partage des
tâches domestiques, réduction drastique du temps de travail pour produire
et gaspiller moins, et consacrer du temps à d’autres activités plus
épanouissantes, civiques ou sociales – tels seraient les horizons d’une tout
autre société, par-delà le capitalisme et le « socialisme réel ».

Enfin, une dimension cruciale de l’écologie politique naissante concernait
son rapport à la technologie. Souvent alors caricaturés comme des



nostalgiques rousseauistes de l’« état de nature », comme des primitivistes
naïfs et bornés, voire comme des disciples pétainistes du « terroir » qui
s’ignoraient – ainsi furent-ils brocardés sans subtilité dans la revue
conservatrice, « libérale » et anti-soixante-huitarde des années 1970,
Contrepoint  [180]  –, les écologistes ont souvent exprimé au contraire leur
conviction que la haine de la technique comme telle constituait une
impasse à éviter. Bien plutôt fallait-il imaginer une autre technologie et des
manières alternatives d’en user pour satisfaire d’autres finalités que celles
de la domination et du profit. Telle était par exemple la vision d’un
intellectuel écologiste aussi influent qu’Alain Hervé, le rédacteur en chef
de la revue écologiste Le Sauvage, qui livrait l’avertissement suivant : il
est temps de « jardiner notre planète », en ajoutant que « les circonstances
nous obligent à rappeler que nous vivons sur une petite planète fragile, le
vaisseau spatial Terre, dont les équilibres biologiques ont été très durement
malmenés pendant la très courte période de l’histoire industrielle » [181] .
Cependant, pour lui comme pour nombre d’écologistes, il ne s’agissait
certainement pas de dériver vers un irrationalisme antiscientifique et
antitechnologique : le but était de démontrer que « les possibilités que nous
offre la science sont multiples » et que les orientations technoscientifiques
doivent faire l’objet de réflexions et de délibérations démocratiques. Aussi
y avait-il des choix éthiques et politiques collectifs à effectuer en matière
d’orientation énergétique, qui ne sauraient être confisqués par des
technocrates et autres décideurs politiques, comme s’ils ne concernaient
pas la communauté civique tout entière. Pour l’animateur du Sauvage, en
tout cas, « le choix d’une société décentralisée, utilisant des techniques
douces compatibles avec le recyclage des ressources et la gestion du
biotope » serait certainement « plus sage » que celui de technologies
géantes et centralisées, opaques dans leur fonctionnement et destructrices
de la Terre [182] . La tâche des écologistes était précisément de convaincre
démocratiquement les citoyens que telle était la meilleure voie à suivre.
Force est de constater qu’ils ont largement échoué.



Les tendances conservatrices de l’écologie
politique allemande

L’écologie politique en France partageait bien des orientations avec celle
qui s’inventait en Allemagne à la même période, même s’il existe aussi des
différences sensibles. L’histoire intellectuelle qui nous retiendra ici –
 davantage, une fois encore, que l’histoire sociologique des organisations
politiques –, le révèle déjà. On trouve en effet, de part et d’autre du Rhin,
entre les années 1970 et 1980, certaines convergences et quelques
références théoriques communes autour de théoriciens phares – ce fut le
cas, au premier chef, d’Illich, voire de Schumacher, et plus tardivement de
Gorz. Parmi les auteurs de langue allemande, c’est comme Gorz un
Autrichien exilé, publiant souvent en anglais, Leopold Khor – « Prix
Nobel alternatif » ou « Right Livelihood Award » en 1983 –, qui avait mis
en avant l’idée d’une économie et d’une technologie à l’échelle
humaine [183] . L’un des maîtres de Schumacher, qui avait travaillé à
l’université de Porto Rico et était également admiré d’Ivan Illich [184] , avait
conçu le slogan « Small is beautifull » qui fera en 1973 la célébrité de
Schumacher [185] . Signe d’une forte circulation des réflexions dans cette
nébuleuse, c’est la « E.F. Schumacher Society », foyer des idées
décentralisatrices écologiques, qui publiera en 1996 un hommage d’Illich –
 préfacier d’une réédition de The Breakdown of Nations [186]  – à la
« sagesse de Leopold Kohr ». Plus encore peut-être que Schumacher, Khor
n’était pas un théoricien facilement situable à gauche : son apologie, dès
les années 1940, d’une décentralisation dont il retrouvait des traits dans le
modèle suisse n’est pas sans évoquer celle du « néolibéral » et
conservateur allemand Röpke, lui aussi sensible aux enjeux écologiques.

Au risque de simplifier et de corroborer des stéréotypes, il nous semble



que le conservatisme et un certain antimodernisme romantique furent
davantage présents dans le champ de l’écologie allemande que française,
même si on pourrait facilement objecter de nombreux contre-exemples des
deux côtés. De fait, le mouvement soixante-huitard a été l’une des
principales sources des « Verts » allemands, même s’il ne fut pas la seule.
En tout cas, dans sa très grande hétérogénéité doctrinale – de l’extrême
gauche et de la contre-culture à la droite conservatrice, en passant par une
forme de néo-communisme venue de l’Est –, la trajectoire complexe et
sinueuse de l’écologie politique en Allemagne fut spécifique [187] . Pour
mieux cerner ce qui nous intéresse ici, le rapport de la gauche à l’écologie,
il faut noter d’abord que la contribution allemande au plan international fut
à la fois fondamentale et limitée, pour des raisons linguistiques et de fond.
Si les Allemands furent une nouvelle fois pionniers en la matière, l’arrière-
fond théorique et politique de leurs positions, d’ailleurs multiples, y
compris dans le parti des Grünen qui fut notoirement déchiré par des
tendances antagonistes, relevait d’une culture germanique spécifique.
Certes, comme les écologistes français des années 1970, le mouvement
écologiste allemand avait en partie pour matrice originelle la contre-
culture, la révolte anti-autoritaire des années 1960, sans oublier bien sûr le
très fort courant pacifiste, antimilitariste et antinucléaire. Cependant, les
tendances y étaient un peu plus antagonistes que chez leurs homologues
français, et il apparut assez vite qu’une partie de la production doctrinale
outre-Rhin était caractérisée par un très fort conservatisme mâtiné
d’antimodernisme et de pessimisme culturel, au point que l’écologie
politique pouvait avoir d’influents et brillants protagonistes à droite. Cela
éclaire le fait que, encore au début du XXIe siècle, les Verts allemands
soient beaucoup plus tentés par des alliances électorales ou de
gouvernement avec la droite que leurs homologues français.

Cette tendance conservatrice, tributaire de tout un legs romantique et
religieux, fut sans doute plus marquée, en tout cas plus visible et audible,



qu’aux États-Unis et en France. Par exemple, l’un des promoteurs
allemands d’une éthique écologique, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, avait été
aussi l’auteur d’un petit livre sur Ludwig Klages, assurément précurseur
d’une critique écologique radicale de la modernité industrielle mais aussi,
on s’en souvient, protagoniste et inspirateur de la « révolution
conservatrice », aux préjugés antisémites bien ancrés [188] . En appelant à
rompre avec le « sophisme anthropologique » qui fait de l’homme la
« mesure de toute chose », en promouvant une « éthique de la limite » et
en défendant une morale des systèmes globaux (Gesamtsysteme) pouvant
sauver l’humanité, ce théoricien ne contribuait certes pas vraiment à un
nouveau progressisme de gauche – d’autant moins qu’il proposait de
s’appuyer ou bien sur une vision chrétienne, ou bien sur les philosophes
présocratiques et la philosophie chinoise [189] . Et c’était entouré d’un
groupe d’intellectuels nourris de Heidegger ou d’une forme de
catholicisme conservateur, qu’il entendait défendre l’écologie politique en
Allemagne [190] . En outre, des protagonistes très importants dans la prise de
conscience écologique aussi différents que Hans Jonas ou Herbert Gruhl
n’allaient nullement dans le sens d’une gauche écologique.
Incomparablement moins connu que Jonas au plan international, le cas de
Gruhl requiert d’autant plus l’attention qu’il fut l’un des célèbres
intellectuels écologistes allemands – son essai Ein Planet wird geplündert.
Die Schreckensbilanz unserer Politik (« Une planète pillée. L’équilibre de
la peur de notre politique ») fut un best-seller dans son pays [191] . Homme
politique situé à droite, Gruhl avait été député depuis 1969, sous les
couleurs de la Démocratie chrétienne de la CDU. Il est vrai que, après son
manifeste écologique, il avait quitté la CDU pour rejoindre ensuite les
Grünen. Mais sa sensibilité, au plan politique et même philosophique [192] ,
n’en demeurait pas moins conservatrice et, minoritaire dans sa
nouvelle organisation, il allait ensuite créer son parti écologiste
conservateur, l’Ökologische Demokratische Partei (ÖDP). Sur le fond, dès
1975, Gruhl en avait appelé à un tournant planétaire supposant une remise



en cause totale des visions et des valeurs anthropocentriques dominantes :
« Jusqu’à présent, notre façon de penser partait des désirs et des besoins de
l’homme. Celui-ci se demandait : qu’est-ce que je veux encore ? La
nouvelle pensée doit partir de la conscience des limites de cette planète et
s’acheminer vers la question suivante : qu’est-ce que pourrait peut-être
encore se permettre l’homme ? Ce n’est pas le bon vouloir de l’homme qui
peut accepter ou refuser ce changement. Celui-ci s’imposera à
chacun [193] . » En rupture à cet égard avec les options économiquement et
politiquement libérales de la CDU, Gruhl estimait que l’état d’urgence
écologique imposait de « planifier le futur ». Or, pour un tel but, on ne
pouvait éviter de recourir à l’État, seul capable de « prévenir le chaos » en
éliminant avec autorité de « nombreuses libertés » [194] . En vrai
conservateur, Gruhl avertissait que l’État ne devait plus distribuer, qu’il lui
fallait désormais « enlever, soustraire, rationner – et pas seulement à un
groupe, mais à tous », selon un grand plan de « stratégie de survie » [195] .
De plus en plus inquiet par ce qu’il dénonçait comme une « explosion
démographique » et un « afflux d’hommes », Gruhl allait aussi être en
pointe dans la critique alarmiste de l’immigration – un thème que même la
droite démocrate-chrétienne, dont il était proche, hésitait à mettre en avant.
En ce sens, ses positions n’étaient pas sans liens avec celles de la
« Nouvelle Droite » allemande [196] .

Même chez de grandes consciences intellectuelles et militantes de
l’écologie politique allemande venues de la gauche, les résonances
conservatrices étaient loin d’être toujours absentes. Ainsi de Rudolf Bahro
lui-même, qui après avoir prôné, on va y venir, une forme d’éco-
socialisme et d’éco-marxisme, défendra finalement une position définie
comme « spiritualo-fondamentaliste » en condamnant la « mégamachine »
– formule reprise à Mumford – ainsi que l’ensemble du monde industriel
comme autant d’expressions meurtrières de l’« exterminationnisme »
(Exterminismus). Dans cet horizon apocalyptique, le salut passerait selon



lui par une redécouverte des cycles et des rythmes originaires de la vie, en
repartant du « tout » plutôt que de la « partie », et ce afin de préparer un
« ordre nouveau » grâce à une sorte de nouvelle Église invisible diffusée
dans le monde entier, sur fond de religiosité orientale [197] . Puissante restera
aussi, dans l’écologie allemande conservatrice, la référence à Rudolf
Steiner et à son « anthroposophie » : dans son sillage, on appellera
l’homme à changer sa position au sein du cosmos pour se convertir à une
vision harmonique, consensuelle et solidaire visant à « recevoir,
accueillir » (empfangen) plutôt que de s’approprier, d’agresser (greifen),
grâce au déploiement de « toutes les forces de l’Éros » [198] .

Les sources allemandes de l’éco-
socialisme et de l’éco-communisme

Un apport majeur pour la gauche internationale, au moins sur le long
terme, aura été cependant l’invention en Allemagne d’une position
précocement baptisée « éco-socialiste », qui allait connaître une postérité
non négligeable, bien que sans traduction politique durable et influente. Il
exista même des tentatives d’éco-communisme, certains allant jusqu’à
défendre une sorte de néo-babouvisme écologique, renouant avec
l’ascétisme précommuniste, partageux et égalitaire de Babeuf. L’une
d’elles sous-tend la réponse qu’un philosophe réputé venu d’Allemagne de
l’Est, Wolfgang Harich, élabora face aux avertissements du Club de Rome.
Contre celui-ci, Harich soutenait que le capitalisme était intrinsèquement
porteur de la destruction de la planète, en sorte qu’il fallait désormais
passer à un « non-développement » fondé sur une répartition planifiée des
ressources rares grâce à un pouvoir administratif fort et centralisé [199] . Si
Harich regrettera que son propos ait été caricaturé – sous les traits d’un



communisme écologique totalitaire –, il persistera à soutenir qu’une
dimension de contrainte demeure nécessaire à toute politique écologique
conséquente, c’est-à-dire impliquant une réelle austérité. Plus riche, subtile
et surtout influente fut la position de Bahro qu’on vient d’évoquer, même
si lui aussi devait rencontrer un net échec politique. Ce philosophe
communiste, venu également d’Allemagne de l’Est, avait évolué vers une
analyse sévère du régime : son ouvrage de 1977, L’Alternative. Pour une
critique du socialisme existant réellement, le conduira dans les geôles est-
allemandes, avant son exil en République fédérale en 1979. L’essai à
succès international, en pleine effervescence antitotalitaire, contenait aussi
une véritable critique écologique du communisme de matrice léniniste,
ainsi qu’une esquisse de société alternative, communiste, démocratique et
écologique. Traduisant politiquement ses convictions, Bahro fera partie
des fondateurs en 1980 des Grünen, dont il s’imposera comme l’une des
principales figures. Néanmoins, ses positions dites « fondamentalistes » ne
parviendront pas à conquérir la majorité du parti écologiste : partisan
d’une mutation socio-économique et spirituelle radicale, Bahro sera vaincu
par la tendance beaucoup plus modérée et réformiste de Joschka Fischer et
Daniel Cohn-Bendit, et il quittera le parti dès 1985. Ses réflexions auront
néanmoins marqué en profondeur la pensée écologiste, y compris en
France celle de Gorz, qui s’y référera élogieusement, contribuant de la
sorte lui aussi à l’invention d’un éco-socialisme.

Dans la partie programmatique de L’Alternative, Bahro souligne ainsi que
le nouveau communisme démocratique, fondé sur des petites
communautés et sur la vie associative, devra mettre fin au « déséquilibre
écologique dont l’homme est responsable [200]  ». Et, selon lui, le remède est
viable au niveau socio-économique : « L’homme peut exister sa propre
existence là où cela est parfaitement possible, au niveau de ses bases
matérielles. Tout cela suppose une modification profonde des habitudes de
production. La grande industrie sous sa forme typique, fondement de la



civilisation des pays développés et qui s’étend à d’autres régions, est bien
évidemment tout autre chose qu’un pur phénomène technique susceptible
de s’accorder à n’importe quel type de société. À la base de son existence,
on trouve le pouvoir, et sa finalité est la mise en valeur du travail
abstrait [201] . » Au contraire, dans le communisme démocratique futur,
toute « rationalisation » économique devra partir de l’homme et de critères
« dignes de sa nature », mais aussi de l’environnement naturel : « Les
nuisances portant atteinte à l’homme et à l’environnement devront être
réduites au maximum dans toutes les installations et tous les procédés
industriels existants et totalement supprimées dans ceux qui seront créés. »
Ce qui impliquera une « importante réduction de la consommation de
matériel et d’énergie à l’aide de mesures macro- et micro-économiques
renforcées », grâce à un contrôle du taux de croissance, à la « valorisation
de l’économie de matériel » et à l’« accroissement de la qualité par rapport
à la quantité des produits finis » [202] . Pour mettre fin à l’immense gâchis et
à la pollution massive qu’il engendre, l’impératif sera de privilégier dans
les produits la « qualité fonctionnelle » ainsi que des « biens de
consommation de masse solides (les plus durables possibles) et
esthétiques » [203] . L’obsolescence programmée des produits de
consommation devra être au plus vite éliminée. Dans Je continuerai mon
chemin, où il s’explique sur son combat à la fois antitotalitaire et
anticapitaliste, Bahro précise sa critique de la construction artificielle des
besoins et de la division du travail dans la société capitaliste. Pour lui, la
société socialiste bien comprise, c’est-à-dire démocratique et écologique,
« devra laisser aux individus – y compris dans le domaine de ce qui est
nécessaire – le champ libre pour une activité indépendante, pour leur
autoréalisation et le développement de leur personnalité [204]  ». En termes
économiques, cela signifie que cette nouvelle société devra abolir la
« domination du travail “réifié” sur le travail vivant [205]  ». Au cœur de
cette nouvelle vision du socialisme se trouve, corrélativement, le projet
d’une démocratisation généralisée : seront promues « la “socialisation” et



la “démocratisation” du processus général de connaissance et de décision,
par-delà tout appareil hiérarchique ». Ainsi, le socialisme doit partir de la
liberté, au lieu d’y voir une conséquence ou le fruit d’un processus tout
autre : « Sans une pratique politique qui donne la liberté complète de
participer aux discussions quotidiennes sur les valeurs sociales, les
objectifs à atteindre, les voies pour y parvenir, il n’est plus de progrès
possible de l’émancipation de l’homme [206] . » De même, tout changement
écologique doit procéder d’une démocratisation radicale de la production
et de la société, afin que les individus puissent choisir quel type de société
ils souhaitent pour satisfaire des besoins vécus comme authentiques [207] .

Bahro poursuivra, dans de nombreux écrits, la recherche d’un éco-
communisme, sans le nommer comme tel, et en s’aventurant vers d’autres
parages déjà évoqués [208] . La formule qui trouvera en Allemagne une
certaine fortune est cependant bien celle d’éco-socialisme, avant de vite
plonger dans l’indifférence et de trouver plus tard davantage de succès
dans la littérature académique et militante américaine. Le mot avait été
notamment lancé semble-t-il par Max Winkler en 1977 dans une
déclaration programmatique de l’Aktionsgemeinschaft Unabhängiger
Deutscher (AUD), une organisation fondée en 1965, au départ nationaliste,
qui se voulait ensuite le premier parti écologiste allemand avant de
rejoindre les Grünen. L’appellation avait aussi circulé par la médiation de
Carl Amery – autre penseur phare de l’écologie qui avait averti des périls
de la destruction des forêts en Allemagne [209]  – et surtout grâce à Ossip
K. Flechtheim qui parlait aussi de socialisme global et de socialisme
humain [210] . Les approches de sensibilité éco-socialiste d’Iring Fetscher ou
d’autres encore [211]  visaient aussi à concilier liberté et socialisme. Une
formulation peut-être plus influente au sein du parti des Verts fut celle de
Thomas Ebermann et Rainer Trampert, militants de son aile gauche, dont
l’ouvrage publié en 1984 sur le « futur des Verts » (Die Zukunft der
Grünen) reçut un certain écho en Allemagne. Pour les auteurs, il fallait



faire les comptes avec leur marxisme antérieur, en essayant de délimiter ce
qui restait valide et ce qui devait être révisé du marxisme face à la crise
écologique [212] . S’appuyant sur les écrits d’un autre penseur de l’écologie,
Ludwig Trepl [213] , l’essai politique souligne d’abord que l’écologie
suppose de renoncer au projet démesuré d’un savoir intégral du réel : nous
n’avons qu’une connaissance partielle des « connexions vitales », en sorte
qu’il faut assumer la finitude radicale de notre savoir [214] . Sur ces bases,
Die Zukunft der Grünen rejette les formes de fondamentalisme
« idéologico-religieux » d’une partie des écologistes, non moins que les
approches technocratiques qui entendent réparer les dégâts
environnementaux sans pour autant « attaquer la structure matérielle de la
production sociale ». Il faudrait donc sortir du capitalisme, en
révolutionnant le « processus de production matériel de la richesse » à
partir d’une limitation de la consommation et d’une redéfinition des
besoins. La cause principale de la catastrophe écologique ne doit pas être
cherchée en effet ailleurs que dans la « soumission des travailleurs et de la
nature aux fins de valorisation du capital » et dans la « contrainte à
l’accumulation » imposée par le système capitaliste concurrentiel : ce
« devoir catégorique (müssen) du capitalisme » est inconciliable avec un
modèle futur fondé sur la reconnaissance de notre ignorance relative quant
aux impacts des mutations technologiques sur la nature et l’homme. Bref,
selon cette vision éco-socialiste, il faut en finir avec les rapports de
production dominants, abolir la « formation sociale capitaliste » en
comprenant que seule la libération du travail de la « domination du
capital » permettra aussi la « libération de la nature ». Telle serait la
condition pour que la nature soit enfin « libérée de sa caractéristique
sociale », celle d’être « un simple moment, destiné à disparaître, dans le
processus de valorisation du capital » [215] . La transformation de l’homme
et de ses besoins est aussi à ce prix : le « besoin de développer les
multiples aspects de la personnalité du travailleur » est incompatible avec
la division du travail industriel. En somme, pour que les individus puissent



entretenir une nouvelle relation esthétique et physique avec la nature, pour
qu’ils éprouvent de nouveaux besoins d’expérimenter, de sentir et de jouir
en commun du monde, il faut sortir des catégories de la société de
consommation et de la concurrence capitaliste [216] .

Se heurtant vite, elles aussi, à des difficultés de réception et de diffusion –
 elles furent bientôt supplantées par des approches tantôt conservatrices,
tantôt libertaires de gauche modérée –, ces tentatives diverses de combiner
le marxisme ou le socialisme avec l’écologie, le « rouge » avec le « vert »,
n’en furent pas moins un aiguillon pour les partis de gauche. Plus ambiguë,
sous l’angle socialiste, fut la percée « éco-libertaire » au sein des Grünen.
Une percée d’autant plus intéressante pour nous qu’elle est une expression
des potentialités ambivalentes au plan politique de l’anti-étatisme de
gauche des années 1970-1980 – puisque ce sont plutôt les néolibéraux, on
y reviendra, qui surent capter cette tendance. Pour ses partisans, il fallait
prendre acte de l’impasse totale du communisme étatique, mais aussi de la
crise du Welfare State. D’où la nécessité d’une critique du « fétichisme
social-démocrate » fondé sur l’idée d’une compensation, généralement
monétaire, des dégâts du capitalisme. Sous-tendu par le postulat erroné
d’une croissance illimitée, ce paradigme social-démocrate validait
l’inéluctable montée en puissance de l’État, avec d’ailleurs des
ambiguïtés : l’État social est une sorte de Janus, soutiennent les éco-
libertaires – il aide, mais en même temps il rend dépendants, il prévient les
situations d’indigence, mais en même temps il exproprie [217] . Il fallait donc
débureaucratiser l’État et la société, pour promouvoir la solidarité dans la
société civile [218] . Dans un autre recueil, la position éco-libertaire
allemande assume les vertus du libéralisme, tant du point de vue juridico-
politique qu’économique, en arguant que « l’économie de marché est en
mesure de formuler une politique écologique et de la réaliser à travers un
processus d’“essai et erreur” sans réduire l’espace de liberté des citoyens
singuliers par la terreur, l’arbitraire et les méthodes policières qui sont les



compléments nécessaires des systèmes d’économie planifiée [219]  ». En
même temps, l’intérêt de l’approche éco-libertaire allemande résidait dans
sa prise de distance vis-à-vis du fondamentalisme de marché des
néolibéraux et de leur darwinisme social. Car si la politique éco-libertaire
cherche à créer un monde écologiquement soutenable conformément à une
« culture libertaire, individualiste et sociale », elle rejette en revanche
l’homogénéisation de la société par l’anthropologie néolibérale de l’homo
œconomicus. Son souhait est de faire exister des « structures
décentralisées, autonomes et différenciées », qui offrent à l’individu un
riche environnement d’expériences et permettent de réaliser « différents
projets de vie », ce qui justifierait un revenu minimum garanti par la loi,
détaché du travail productif [220] .

À bien des égards, cette perspective éco-libertaire n’était pas sans affinités
avec celle, en France, d’André Gorz, qui pourtant se revendiquait du
socialisme. Tout comme les écologistes libertaires allemands, l’ancien
disciple de Sartre, qui avait entre-temps fait un bout de chemin dans les
années 1970 aux côtés de la « deuxième gauche » autogestionnaire, mettait
lui aussi en avant les périls d’une étatisation de la société, prônant une
réactivation de la « société civile » au nom également de la liberté des
individus et de la défense ou de la conquête de nouveaux « espaces de
liberté ». C’est pourquoi Gorz en avait appelé, dans les années 1970, à une
prise au sérieux des évolutions libérales de la France, qui pouvaient offrir
des opportunités : plutôt que dénoncer les mensonges bien réels du
« libéralisme avancé » de Valéry Giscard d’Estaing, il fallait « occuper le
terrain », pensait-il alors, en approfondissant les avancées sociétales, les
possibilités de contre-pouvoirs, ou encore les potentialités d’initiatives
ouvertes par une désétatisation de l’économie [221] . Plus encore, cette voie
éco-libertaire allemande évoque certaines orientations des Verts belges
dans les années 1980, qui furent parmi les premiers à défendre l’idée d’une
allocation universelle. L’un de leurs membres, le philosophe Philippe Van



Parijs, deviendra l’influent promoteur, dans le champ académique, d’une
version du « libertarisme de gauche » et d’un projet d’allocation
universelle, en arguant des impasses du modèle de Welfare State et de la
nécessité d’un changement de société [222] . Côté écologique, ce thème
trouve aussi certaines de ses sources lointaines dans les années 1930 avec
les écrits de Jacques Duboin et surtout d’Alexandre Marc, ancien « non-
conformiste » des années 1930 et du groupe L’Ordre nouveau, qui a
longtemps défendu, en plus de ses engagements fédéralistes européens et
écologistes, l’idée voisine d’un « minimum social garanti » [223] . En
Allemagne, ce type de projet trouvera aussi une reformulation avec Ulrich
Beck, le sociologue de la « société du risque », qui se fera le défenseur
d’un « revenu de citoyenneté », thème toujours vivant [224] . Plus largement,
dans les décennies suivantes, la catastrophe de Tchernobyl, en 1986, devait
contribuer à une relance de la réflexion écologiste allemande, au-delà
même de Beck. Déjà fort éloigné de toute approche éco-socialiste, celui-ci
bénéficiait cependant de l’acquis diffus du travail intellectuel, culturel et
militant antérieur [225] .

La nouvelle utopie d’une société
« verte » : l’Écotopie

En somme, par-delà sa grande diversité, la secousse contestatrice
internationale des années 1960-1970 a fragilisé un certain consensus
technocratique et productiviste à gauche, posant les linéaments de
tendances alternatives éco-socialistes et éco-libertaires : aussi
fragmentaires et minoritaires qu’elles aient été – on peut parler de
marginalité –, elles n’en dessinaient pas moins des chemins prometteurs.
Un philosophe et psychanalyste évoqué plus haut, mondialement influent



dans les années 1960-1980 avant de sombrer dans une quasi-indifférence,
Erich Fromm, a bien synthétisé ce basculement planétaire dans un ouvrage
à succès de 1976, Avoir ou être. Cet ancien cofondateur de l’École de
Francfort, contraint de quitter l’Allemagne sous le nazisme pour rejoindre
les États-Unis et le Mexique, a incarné, davantage encore que Marcuse, un
visage durablement socialiste de l’héritage francfortois, quand d’autres, tel
Horkheimer, évoluaient vers un pessimisme non dénué d’aspects
conservateurs. Dès les années 1960, on l’a évoqué, Fromm avait voulu
fédérer mondialement un groupe de partisans d’un « socialisme
humaniste » capable de définir un horizon alternatif au socialisme
bureaucratique et antidémocratique à l’Est [226] . Et, dans les années 1970,
singulièrement avec Avoir ou être, il poursuivit sa critique de la société de
consommation et de la programmation bureaucratique par une réflexion
sur les conditions sociales et culturelles d’un épanouissement des êtres
humains libérés de la tyrannie de l’« avoir ». Marqué alors aussi par des
tendances bouddhistes déjà présentes chez Huxley et typiques de cette
période – que ce soit dans la contre-culture, chez Schumacher ou même
chez Bahro –, Fromm souhaitait esquisser les traits d’un nouveau
socialisme synthétisant une large partie de ce qui s’était cherché dans les
années 1960-1970, entre les États-Unis et l’Allemagne. Car il fallait bien
constater que « les social-démocraties occidentales, et leurs ennemis
implacables, les communistes de l’Union soviétique et ses satellites »,
avaient discrédité le socialisme en le réduisant à « un concept purement
économique dont le but est la consommation maximale et l’usage maximal
des machines » [227] . Ainsi avait-on assisté à une tragique « corruption du
socialisme », mais aussi du marxisme, en sorte que les rares « pensées
humanistes et radicales » provenaient désormais d’individus ou de
courants qui ne s’identifiaient plus avec la pensée de Marx, voire s’y
opposaient, et relevaient de sensibilités diverses après avoir milité parfois
dans les rangs communistes.



C’est pourquoi Fromm allait jusqu’à mentionner, à titre de précurseurs,
Albert Schweitzer, pionnier de la sensibilité écologique et des critiques de
l’industrialisme, et même certaines des figures du Club de Rome qu’on
évoquera bientôt, tout en insistant sur le caractère encore trop étroit de leur
vision. Il y ajoutait des marxistes dissidents comme l’éco-communiste
allemand Harich – sans s’attarder sur le caractère problématique de son
socialisme autoritaire –, ainsi que certains naturalistes et savants
soviétiques qui avaient organisé dès 1972 une rencontre sur le thème
« l’homme et l’environnement » en réponse au Club de Rome. En tout cas,
on pouvait selon Fromm dégager un certain nombre de principes de cette
nouvelle pensée humaniste qui rompait de fait avec les modèles de type
soviétique, marxiste orthodoxe, mais aussi social-démocrate. Pour cette
nouvelle vision appelée à refonder le socialisme, la production devait
« servir les besoins réels des individus et non les exigences du système
économique », et un nouveau rapport devait s’établir « entre les individus
et la nature », qui relèverait de la « coopération » et non plus de
l’« exploitation ». Une telle mutation, tant écologique que sociale,
supposait la substitution de la « solidarité » à l’« antagonisme » et une
vision inédite du « bien-être » qui ne coïnciderait plus avec la
« consommation maximale », le tout sur fond de participation active des
individus à la vie sociale [228] .

À l’appui de son bilan, il faudrait enfin, pour conclure ce chapitre,
mentionner la renaissance de l’esprit d’utopie. Déjà Marcuse avait mis en
avant ce thème, en considérant que si un certain marxisme dogmatique
était obsolète, en revanche se trouvaient des ressources précieuses dans le
socialisme jadis dénigré par Marx et Engels comme « utopique », en
particulier chez Fourier [229] . Les années 1970 verront même naître la plus
importante utopie écologiste depuis celle esquissée par Huxley dans Île.
En 1975 paraît en effet l’ouvrage à succès d’Ernst CallenbachEcotopia,
dont la richesse de détails et l’imagination ne sont pas sans évoquer News



from Nowhere de Morris [230] . Cet éditeur et spécialiste de cinéma –
 notamment de la « Nouvelle Vague » française – est surtout réputé avoir
lu le célèbre écrivain de sensibilité écologiste Edward Abbey (1927-1989),
dont les écrits souvent comparés à ceux de Thoreau ou de Leopold,
notamment son autobiographique Désert solitaire [231] , ont inspiré les
mouvements environnementalistes par leur description du désert américain
et leur critique de la civilisation industrielle. Cependant, ce qui intéresse
Callenbach, ce n’est pas la solitude et la wilderness chères à Abbey, mais
plutôt la transformation de la société. Il s’agit cette fois d’une véritable
utopie écologiste, nourrie des mouvements politiques et des théorisations
qui avaient fleuri depuis près d’une décennie. C’est ainsi que cette fiction
s’ouvre sur une citation du penseur écologiste et anticapitaliste Barry
Commoner et déploie, en un style pittoresque, des idées philosophiques sur
le modèle de société souhaitable en ce dernier quart du XXe siècle.
« Ecotopia » est le nom d’une nouvelle nation, issue en 1980 de la
sécession de quelques États du nord-ouest des États-Unis – l’Oregon, la
Californie du Nord et Washington. Le « u- » privatif de « utopie » a donc
été remplacé par le « éco- » d’écologie, la nouvelle science du vivant.
Comme les autres lieux utopiques, Ecotopia vit isolée du monde. Dix-
neuf ans après sa création, la nouvelle société fait l’objet d’une visite, pour
la première fois, d’un journaliste du Times Post, Will Weston. Peu
convaincu au départ, mais curieux, il entend donner au public américain un
tableau objectif de cette expérience inconnue. Au fur et à mesure de son
reportage, toutefois, l’homme est séduit par une société radialement
différente de celle des États-Unis, avec des modes de vie tout autres : on y
produit d’une façon nouvelle et collective, on travaille vingt heures par
semaine, on fait l’amour librement, et ce sont les femmes qui
gouvernent [232] . La vie y est infiniment plus épanouissante que dans le
capitalisme américain, et aussi infiniment plus respectueuse de la nature.

Un examen approfondi du livre de Callenbach permet de voir quel type de



société écologique pouvait s’imaginer au milieu des années 1970. Les
descriptions de cette fiction sont remplies d’allusions au mouvement des
« Provos » hollandais, à la contre-culture américaine ou encore aux
hippies, mais aussi aux débats économiques de l’époque, inspirées
notamment de Galbraith et de Mishan, sur la croissance et ses coûts
cachés. Parmi les découvertes de Weston, il y a la généralisation en
Ecotopia d’un mode de transport non polluant : la bicyclette. Sans être
abolies, les automobiles ne congestionnent plus les villes. Ainsi, pour des
distances raisonnables, les Écotopiens utilisent les « bicyclettes Provo » de
couleur blanche qui sont disposées par centaines en libre usage le long des
routes. Éparpillés durant la journée par les déplacements des citoyens, ces
vélos sont rapportés par des équipes nocturnes dans les lieux où elles
seront nécessaires le lendemain. Au grand étonnement du journaliste
américain, il n’y a pas de vol, et de toute façon la perte de quelques
bicyclettes s’avère beaucoup moins coûteuse que l’entretien d’un système
de taxis et de minibus. Cette perplexité ouvre sur un problème plus
général, celui des coûts cachés. La conviction des Écotopiens est en effet
qu’il faut intégrer l’ensemble des coûts, contrairement au mode de calcul
des sociétés industrielles contemporaines, qui ignorent ou masquent un très
grand nombre de coûts, subrepticement transmis à la postérité ou pesant
sans l’assumer sur la vie des gens. En Ecotopia, l’impératif de prendre en
compte la totalité des coûts et des effets de l’activité économique s’impose
d’autant plus que le but politique et économique fondamental est de suivre
un système de vie « à équilibre stable ». Si les Écotopiens s’étaient livrés
aux pratiques du capitalisme américain de « libre » élimination des déchets
dans les cours d’eau, tôt ou tard quelqu’un aurait dû calculer et supporter
les coûts de la mort infligée par la pollution des fleuves et des rivières. Un
tel calcul est certes difficile, mais il est possible, et procède d’un souci
constant de la pollution pour les générations présentes et futures.

En outre, si les Écotopiens ne sont pas des opposants sectaires à la



technologie, et pas même à l’industrie, ils s’emploient là aussi à en
transformer le fonctionnement et les finalités. D’abord, l’industrie est la
plus propre possible, comme peut le constater le narrateur en regardant
deux enfants qui pêchent sur le quai d’une usine dont l’eau est
parfaitement claire. C’est que les Écotopiens nourrissent un « grand amour
pour l’eau », comme l’attestent aussi les embarcations nautiques qui
forment une magnifique collection de modèles traditionnels ou originaux.
En plus de respecter le cadre naturel, l’industrie écotopienne respecte les
travailleurs et favorise leur épanouissement, ce qui suppose de rompre
avec les modèles tayloristes et fordistes, mais aussi, plus largement, avec
tous les encadrements disciplinaires de l’entreprise capitaliste. Ainsi est
remis en cause le principe de la chaîne de montage, pourtant jugé encore
essentiel par beaucoup pour la production en série la plus efficiente
possible. Si certaines parties du processus productif sont automatisées –
 comme la production de moteurs électriques, de la toile et d’autres
composants importants –, le montage de ces morceaux est effectué par des
groupes de travailleurs qui mettent ensemble les parties en une seule fois.
On pourrait dire que Callenbach anticipe à cet égard des transformations
qui auront lieu au sein même du capitalisme, en réponse précisément à la
crise du modèle tayloriste. Néanmoins, d’autres précisions révèlent que
telle n’est pas son orientation. Il souligne ainsi que le cadre de travail est
tranquille et agréable, comparé au violent fracas d’une usine de Detroit,
mais aussi que les travailleurs sont libérés de la pression de rythmes
productifs élevés, typiques du monde capitaliste urbain. Au reste, les
véhicules en Écotopia sont tellement simples que le processus productif est
très aisé à planifier et à diriger, au point qu’il pourrait être entièrement
automatisé. Si tel n’est pas le cas, c’est aussi parce qu’une dimension de
créativité et de fantaisie est laissée aux individus. La majeure partie de la
production ne consiste pas en véhicules finis : selon la formule du « do it
yourself », qui donne la clé d’une part essentielle de la vie créative des
Écotopiens, l’usine produit des éléments de base que les individus ou les



groupes montent sur des carrosseries à leur choix. Weston évoque ainsi un
camion appartenant à une communauté de pêcheurs construit avec des
bouts de bois de récupération et décoré de coquillages.

De toute façon, on a vu que la place de l’automobile est nettement limitée
en Écotopia par celle de la bicyclette et par de nouvelles structures
urbaines. Ainsi, la perspective entrevue par Callenbach est celle de mini-
villes, alors que les mastodontes urbains seront rasés, seuls quelques
quartiers étant conservés comme traces du « passé barbare ». Globalement,
le territoire sera rendu aux champs, aux arbres et aux jardins. Beaucoup
d’Écotopiens ont des terrains à la campagne consacrés au pâturage, à la
culture des fruits, à la jouissance de l’air et de toute la nature. Dans le
cadre verdi d’Écotopia, le journaliste américain se sent d’ailleurs comme à
la campagne en vacances forcées, au milieu des arbres, de la nuit noire et
d’un silence inconcevables pour tout habitant de New York. Différent est
aussi le rapport au temps : peu d’Écotopiens ont une montre et un sens
précis du chronométrage – aussi prêtent-ils davantage d’attention à des
phénomènes comme l’aube, le coucher du soleil ou les marées, qu’à
l’heure exacte. S’ils ne répudient pas entièrement la société industrielle, les
Écotopiens y évoluent à contrecœur, et montrent beaucoup plus de
sympathie pour le mode de vie des Indiens, sur fond de nostalgie pour la
nature sauvage. Ils aimeraient même vivre selon la sagesse des Indiens,
dont ils s’inspirent d’ailleurs dans leurs habits, sacs et ornements. Bref, à
travers cet engouement transparaît le souhait de vivre en harmonie avec la
nature, de « marcher légers » sur la Terre, de traiter celle-ci comme une
« mère ». D’où leur extrême méfiance vis-à-vis de nombreux procédés
industriels : qui souhaiterait, en effet, passer sur sa propre mère avec un
tracteur ? On comprend aussi que le souci d’une nourriture saine et
respectueuse de la nature soit au centre de l’attention écotopienne. On
mange mieux en Écotopia que dans n’importe quelle autre nation de la
Terre, parce qu’on se préoccupe de la valeur nutritive des aliments et des



goûts, non de l’aspect ou de la confection. Tout est fait pour exclure la
contamination des aliments par des pesticides et herbicides : contre les
mauvaises herbes sont utilisées des cultures résistantes, et des contrôles
biologiques préviennent les dégâts venus des insectes. La confection des
plats évite les procédés de préparation qui en détruisent les valeurs
nutritives naturelles. Plus important encore, la terre est également
respectée car l’agriculture atteint un équilibre stable quasi complet, grâce à
un recyclage de plus de 99 % des rejets. Bref, le système alimentaire est
conçu pour durer indéfiniment, à condition toutefois que la pollution venue
de l’extérieur, déposée sur les terres d’Écotopia par la pluie et le vent,
n’augmente pas au-delà des niveaux qui sont déjà inacceptables.

C’est dans cet horizon que les Écotopiens accordent une grande
importance à la gestion durable des forêts. Ayant visité l’un des camps
forestiers où ont lieu l’abattage et la plantation des arbres, le
journaliste américain ne peut que constater jusqu’où va l’amour
des Écotopiens pour les plantes. Évitant les coupes indifférenciées, ils
entretiennent des forêts composées d’arbres d’espèces et d’âges divers. Les
coûts par mètre carré de taille des arbres sont d’ailleurs inférieurs à ceux
des coupes sans discrimination, mais une culture raisonnée s’impose de
toute façon pour éviter les dégâts biologiques et les érosions, ainsi que
pour favoriser une rapide reproduction du domaine forestier. Plus
profondément, il s’agit là non pas d’une gestion purement utilitariste, mais
d’une rationalisation sophistiquée d’un amour et même d’une « adoration »
des arbres qui anime les Écotopiens. C’est aussi pourquoi tout Écotopien,
avant de pouvoir s’acheter une grande quantité de bois, par exemple s’il
veut se construire une maison, a l’obligation de passer quelques mois de
travail dans un camp forestier à planter des arbres, à soigner les territoires
boisés, à contribuer au développement de nouvelles plantations qui un jour
remplaceront le bois acquis. L’objectif est aussi de rendre les citoyens plus
conscients, responsables et prudents vis-à-vis des réserves de bois. Autant



de méthodes qui font le moins de mal possible à la forêt, afin qu’elle garde
un aspect naturel et fascinant. Nul doute, avoue le narrateur, que les
économistes des sociétés industrielles verraient dans l’industrie
écotopienne du bois un labyrinthe de contradictions, mais c’est peut-être
parce qu’ils sont incapables d’en saisir les tenants et les aboutissants. La
difficulté de compréhension tient aussi à la mentalité des Écotopiens vis-à-
vis de la nature : ils voient les plantes comme des êtres vivants, en un sens
quasi humain. Ainsi le narrateur d’Ecotopia se souvient-il avoir vu un
homme, qui manifestement n’était ni drogué ni illuminé, s’approcher d’un
grande chêne en murmurant : « Mon frère l’arbre [233]  ! » De ces sentiments
découlent les politiques forestières écotopiennes qui attribuent le statut de
parcs naturels à de vastes territoires, trop inaccessibles et irréguliers pour
être déboisés sans provoquer des érosions. Ces zones sont préservées de
toute activité humaine, même mineure. Ainsi les forêts écotopiennes sont-
elles immergées dans une « tranquillité irréelle » par rapport à celles qu’on
connaît habituellement : il n’existe pas de pistes cyclables, ni de véhicules
tout-terrain, et on ne les survole pas davantage en avion.

La condition d’une telle société verte, c’est aussi un grand mouvement de
démocratisation tant dans l’entreprise que dans la famille. Le terme de
« famille » ne désigne d’ailleurs plus un petit groupe formé du couple et
des enfants, mais une communauté de vie où cinq à vingt personnes
cohabitent, avec des liens plus ou moins étroits. Dans ce cadre, la division
égalitaire des tâches est la règle, entre chaque membre, et à parité entre
femmes et hommes : il en va ainsi des travaux domestiques et de cuisine,
mais aussi de l’éducation des enfants. De même, dans la société, les
femmes sont sur un pied d’égalité avec les hommes pour les postes de
décision et les salaires. Elles exercent même des responsabilités politiques
majeures en contrôlant le « Parti survivaliste » qui anime la vie politique
d’Écotopia. Quant à la vie quotidienne dans les entreprises, elle n’est pas
moins étrange au regard des normes habituelles du monde capitaliste. Le



journaliste confie avoir vu des choses inconcevables pour tout manager
actuel, comme la fermeture dans un magasin de tout un rayon, pour
permettre une petite fête improvisée au milieu des caisses et des machines
autour de quelqu’un ayant amené de la bière et de la marijuana [234] .
Surtout, les travailleurs ont l’air de se trouver « chez eux » dans leur
entreprise, comme si elle leur appartenait. Les dirigeants sont sans doute
moins à l’aise, étant éligibles et sujets à des critiques continuelles. Toute
modification de l’organisation du travail fait en effet l’objet
d’interminables discussions entre les travailleurs. En outre, si beaucoup
d’entre eux ont l’air d’être des intellectuels, c’est d’abord parce que les
différenciations de classes semblent rares, ensuite parce que les étudiants
peuvent alterner travail et études. De là aussi leur influence positive et
humanisante sur les transformations du processus productif : souvent
derrière les projets de « contrôle ouvrier » se trouvent des étudiants. De
plus, en Écotopia, il existe un revenu minimum garanti et des réserves
communes de biens de première nécessité, en sorte que les individus ne
traversent plus les périodes de chômage comme des désastres ou des
menaces pesant sur leurs conditions de survie. Ces périodes sont utilisées,
et parfois délibérément prolongées, pour quelque activité créative,
éducative ou de loisir. Et quand les Écotopiens connaissent une période de
chômage, à cause de la fermeture de leur entreprise, il arrive qu’ils se
mettent ensemble pour constituer une nouvelle entreprise.

L’utopie écologique de Callenbach trouve son sens dans sa critique de
l’idéologie du travail. En Écotopia, on ne travaille que vingt heures par
semaine, pour éviter le chômage de masse [235] , mais aussi pour d’autres
raisons. À travers son narrateur, l’écrivain tourne en dérision les
Américains qui s’imaginent que les Écotopiens forment un peuple
d’incapables et de paresseux. Après que les Écotopiens avaient adopté la
semaine de vingt heures, la condamnation était unanime devant une
rupture historique aussi considérable. De fait, comme le soutenait



l’intelligentsia écotopienne, l’enjeu philosophique, à travers cette
mutation, était la « révision de l’éthique protestante du travail [236]  »,
fondement de la société et de l’économie capitaliste américaines. Il est vrai
que les conséquences furent difficiles, du moins dans un premier temps.
Écotopia fut en effet contrainte d’isoler son économie de la compétition
avec les peuples qui travaillaient plus durement : subissant de graves
distorsions, les industries écotopiennes traversèrent des moments périlleux
et la production nationale fut réduite d’un tiers. Cependant, les Écotopiens
mesurent différemment la richesse et ils considèrent que cette
transformation était nécessaire et souhaitable. Callenbach insiste sur le fait
que les implications et le sens de la réduction de la semaine de travail sont
d’ordre philosophique et écologique : contrairement à ce qu’on avait cru
au XIXe et au XXe siècle, l’humanité n’est pas conçue pour la
« production ». La vocation de l’être humain est bien plutôt de prendre sa
« modeste place » dans le continuum de la structure et de l’équilibre stable
du réseau des organismes vivants (web of living organisms), en le
perturbant le moins possible. De là découle non seulement une limitation
du travail, mais aussi de la consommation – un sacrifice non douloureux et
nécessaire à la survie future.

L’auteur d’Ecotopia voit là s’affirmer une quasi-religion, semblable aux
plus antiques doctrines du « salut ». D’après cette spiritualité écologique,
les gens trouveront le bonheur non pas en raison de leur domination sur les
autres créatures de la Terre, mais dans la mesure de leur cohabitation
équilibrée avec elles. Ainsi, la politique écologique, dont Callenbach
emprunte les traits à plus de dix ans de production théorique et de
militantisme, est-elle inséparable d’une nouvelle morale vis-à-vis de la
nature. C’est d’ailleurs aussi dans cette période des années 1970 que
s’élabore, entre l’Europe du Nord et les États-Unis, une éthique
environnementale.
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8. La montée d’une prise de
conscience mondiale : de la Journée de
la Terre au Club de Rome

’analyse du travail pionnier de « minorités actives » – selon
l’expression du sociologue écologiste Serge Moscovici [1]  – et de

penseurs ou de mouvements atypiques, qui ont remis au centre de l’agenda
l’enjeu écologique entre les années 1960 et 1970, ne doit pas faire perdre
de vue la double tendance qui a accompagné ces luttes et inventions aux
marges du « système » dominant. Tout d’abord, la montée d’une
conscience environnementale sans précédent dans l’ensemble de la
population mondiale, singulièrement en Occident. Ensuite, la prise en
compte, certes encore très partielle, de ces nouveaux défis dans la sphère
des élites politiques, économiques et administratives, ainsi que dans les
organisations internationales, y compris économiques, les plus officielles.
Là aussi, on assiste alors à des évolutions sensibles qui toutefois
n’accoucheront pas d’un nouveau modèle de société. Bien entendu, il ne
faut pas surestimer l’ampleur de la poussée de la conscience écologique
dans l’opinion publique mondiale et parmi les élites du pouvoir. Mais une
inflexion importante survient durant cette période, que nous entendons
désormais scruter de plus près. Car même si toutes ces dimensions
communiquent entre elles, et évoluent en partie solidairement, il peut être
instructif de distinguer trois angles d’analyse : d’abord, comme on vient de
le faire au chapitre précédent, celui des penseurs et des mouvements
écologistes ou pré-écologistes ; ensuite l’opinion publique dans son
ensemble ; enfin, le monde des « décideurs » économiques et politiques.
On explorera désormais la séquence des années 1960-1970 sous le



deuxième et le troisième angle, tout en gardant en tête que le premier a
pesé constamment sur les autres. Mais dire qu’il a pesé ne signifie pas
qu’on peut mettre sur le même plan les modes de vie alternatifs hippies et
les réflexions des hauts dirigeants de l’OCDE sur les limites de la
« croissance ».

Un début de conscience planétaire
écologique

Sous l’angle de l’opinion publique, les choses bougent dès l’aube des
années 1970. C’est alors que l’ornithologue et écologiste anglais Max
Nicholson, cofondateur du World Wildlife Fund (WWF) en 1961 – dont il
fut le directeur général de 1962 à 1964 –, parle d’une « révolution de
l’environnement » qui excède le seul champ scientifique, comme en
témoignent la diffusion de son essai et son sous-titre : « Un guide pour les
nouveaux maîtres du monde [2]  ». Surtout, la naissance le 22 avril 1970 de
la « Journée de la Terre » (Earth Day), aux États-Unis, marqua assurément
une date importante [3] . Si elle est le fruit du travail des
« minorités actives » et des groupes écologistes militants, son sens excède
ce domaine limité, puisqu’elle met à l’agenda public, auprès de citoyens
qui en ignoraient tout, les problèmes environnementaux. Longtemps
souterraine pour le grand public, l’écologie scientifique commence à se
diffuser, des journaux à large tirage comme Newsweek et Time consacrent
même le travail d’Eugene Odum et son concept d’écosystème comme des
clés d’interprétation décisives de la crise écologique [4] . Coordonnée
notamment par le sénateur démocrate Gaylor Nelson et par Barry
Commoner – on a déjà évoqué ce militant pacifiste, critique des
expérimentations nucléaires et grand théoricien de l’écologie à



gauche [5]  –, cette Journée de la Terre mobilisa d’emblée des milliers
d’individus autour d’un thème différent selon les lieux, comme le trafic
automobile à New York ou la pollution des lacs et des fleuves dans le
Michigan. Par-delà ces dénonciations ponctuelles, l’enjeu de cette
« journée » était bien, pour la première fois dans l’histoire, le bon état et la
survie même de la biosphère. Dans son commentaire de l’événement, un
journaliste italien, qui s’était dès 1968 entretenu avec Marcuse, remarquait
que la Journée de la Terre, soutenue aussi par nombre de féministes, se
situait dans le sillage des révoltes démocratiques et libertaires de la
jeunesse. Point remarquable, cette initiative fortement relayée par la
presse [6]  trouvait aussi un large écho dans l’opinion publique : « Le succès
de la “Journée de la Terre” apparaît encore plus significatif quand on
considère que les manifestations actuelles n’ont pas été dirigées et
coordonnées par un organisme national et centralisé, mais sont le fruit
d’une myriade d’initiatives locales et autonomes, qui ont germé avec une
simultanéité spontanée sous la pression d’une alarme commune [7] . » Et le
chroniqueur de préciser que ce « mouvement écologique », qui ressemble
parfois à une « nouvelle religion », articule la critique environnementale à
une critique politique et sociale : « Le centre de propulsion de la “défense
de la nature” est le campus universitaire, tout comme cela était advenu
pour les mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam et contre
les injustices raciales [8] . »

Sans doute peu suivie et appréciée par la « majorité silencieuse » – cette
majorité hostile aux droits civiques et sur laquelle la droite américaine
s’appuiera pour reconquérir son hégémonie –, cette lutte environnementale
n’en a pas moins fait sortir l’écologie du cercle des savants et des militants
écologistes. Elle a même exercé un impact décisif sur la politique au
niveau institutionnel et fédéral, puisqu’en décembre 1970 naît une Agence
fédérale pour traiter de ces problèmes, baptisée l’Environmental Protection
Agency (EPA). Paradoxe intéressant, c’est sous la présidence



« républicaine » de Richard Nixon, homme de droite, apôtre de « la loi et
l’ordre », contempteur de la contestation dont l’agenda sécuritaire et
autoritaire anticipe en partie la contre-révolution néolibérale et
néoconservatrice – celle que mettra en place Ronald Reagan au début des
années 1980 –, qu’une législation environnementale non négligeable est
mise en œuvre, avant d’être déconstruite par l’administration Reagan.
Aussi surprenant que cela paraisse aujourd’hui, Nixon a pu même faire
figure de pionnier politique en matière écologique. Si les années 1960
avaient été déjà marquées, au plan fédéral, par une forte inflexion dans la
législation environnementale – sur les substances toxiques notamment –,
les années 1970, grâce notamment à l’Environmental Protection Agency
de Nixon, enclenchent une nette amplification dans la législation et le
pouvoir de sanctions du gouvernement fédéral [9] . Trois mois avant la
Journée de la Terre, le 22 janvier 1970, dans son Discours sur l’État de
l’Union, ce défenseur des intérêts du capitalisme américain, en plus de
déclarer la guerre au crime organisé, à la pornographie et au vice, avait
expliqué qu’il fallait avoir le courage d’affronter un défi nouveau :
redonner aux Américains le droit de respirer un air pur, de boire une eau
propre et de bénéficier d’un environnement de qualité. Nixon s’engagea
ainsi à dépenser 10 milliards de dollars en cinq ans pour produire des
dépurateurs et éliminer la pollution atmosphérique – une orientation alors
soutenue, de façon déconcertante vu son parcours ultérieur, par le
gouverneur de Californie, Reagan lui-même [10] . Que la droite américaine
ait mis en avant, durant une éphémère période, ce nouveau défi
environnemental, au moins partiellement et verbalement, ne pouvait que
susciter une très grande méfiance à gauche. Et ce, dans un contexte où, au
même moment, la puissance militaire américaine, en plus de massacrer au
napalm des populations entières du Vietnam, mutilait une bonne part du
patrimoine biophysique du Sud-Est asiatique [11] .

C’est ensuite sous une administration démocrate, celle de Jimmy Carter,



que deux rapports de première importance, livrés par le Council of
Environmental Quality, seront remis à propos du péril écologique, au
contenu très alarmiste [12] , sans toutefois être suivis d’effets sous la
présidence Reagan, en pleine contre-révolution néolibérale et
néoconservatrice. Dès la présidence Carter, la pression de certains lobbies
énergétiques préparait d’ailleurs le terrain à une volte-face et à une
déconstruction de la législation mise en place par Nixon. Le bref souci
environnemental affiché par la droite américaine dans les années 1970
n’en aura pas moins éveillé des résistances à gauche qui ne sont pas sans
évoquer celles qui accompagneront un certain nombre d’alertes et de
préconisations écologiques, dès lors que celles-ci seront lancées par des
élites économiques, technocratiques et politiques – et même scientifiques –
appartenant au système capitaliste. Le souci nouveau de régulation
écologique, voire d’un changement de trajectoire, de la part de ces élites
qui n’avaient cessé de consolider le consensus productiviste, ne cachait-il
pas des arrière-pensées probusiness et pro-capitalistes ? Un doute d’autant
plus permis quand ces mêmes élites prônaient, par exemple, un contrôle
démographique dans les pays pauvres. En somme, le fantôme de
l’économiste conservateur et libéral Malthus n’était pas loin, et chacun
savait que celui-ci, jadis « bête noire » des socialistes, n’avait pas été une
grande conscience sociale et progressiste – bien au contraire. On va voir
que les résistances, fondées ou pas, qui n’ont cessé d’accompagner les
constats et les propositions du Club de Rome, créé en 1968 autour du
thème des « limites de la croissance », sont sous cet angle révélatrices. Ne
serait-ce qu’en raison de sa composition sociologique et de ses orientations
politiques présumées – un petit groupe de scientifiques, d’économistes,
d’industriels et d’hommes politiques qui n’entendaient pas en finir avec le
capitalisme mais plutôt le sauver de ses aveuglements –, le Club de Rome
éveillera d’innombrables soupçons. Il est vrai que son agenda d’ensemble
n’était pas celui d’une bonne partie de l’écologie naissante, comme le
montrera l’analyse de ses orientations.



Néanmoins, à séparer totalement d’un côté le travail de subversion des
minorités contestatrices écologistes et, de l’autre, l’entreprise de réforme
environnementale du capitalisme portée par certaines de ses élites, on
perdrait de vue leur relation complexe, et on oublierait en outre le rôle des
scientifiques, parfois au croisement de ces sphères distinctes. Les
interactions subtiles entre les trois niveaux seront d’ailleurs suggérées
tardivement par l’un des présidents du Club de Rome, dans un ouvrage qui
continue d’affronter le défi de la « survie » sur Terre et annonce la
« première révolution globale » (the First Global Revolution).
Précisément, à considérer la rébellion mondiale des années 1960, on peut
dire que « l’année 1968 a été celle de la grande coupure » dans la mesure
où « elle a marqué dans les pays industrialisés la fin, et aussi
l’aboutissement, de l’après-guerre, longue période de croissance
économique rapide » ; dans la mesure, de surcroît, où « ce fut aussi une
année d’agitation sociale, où l’on vit éclater dans de nombreux pays des
révoltes étudiantes et d’autres manifestations d’opposition à l’aliénation
culturelle » ; et où enfin « c’est à ce moment qu’a commencé d’émerger,
avec ampleur et fracas, une conscience publique des problèmes de
l’environnement » [13] . Les « élites » du Club de Rome et d’autres instances
plus officielles n’étaient pas sourdes et aveugles aux contestations qui se
jouaient dans la société, même quand elles ne les partageaient pas. En
outre, ces institutions rassemblaient un nombre important de savants dont
les inquiétudes écologiques procédaient aussi de raisons proprement
scientifiques et humanistes. C’est donc en tâchant d’éviter les facilités
d’une analyse trop « fonctionnaliste », voire complotiste – le Club de
Rome caricaturé en instance « mondialiste » au service du grand capital,
ainsi qu’on le répète souvent aujourd’hui encore –, sans pour autant céder
au piège d’une approche naïve, qu’il faut aborder cette histoire. Une
histoire d’autant plus instructive que les réactions souvent violentes qui ont
suivi les avertissements écologiques du Club de Rome en disent long sur
l’état des esprits dans la droite mondiale, mais aussi au sein de la gauche.



De l’Appel de Menton à la Conférence de
l’ONU sur l’environnement

Au niveau international, plusieurs événements majeurs des années 1970
marquent un basculement dans les milieux dirigeants du capitalisme,
même s’ils avaient été préparés ou anticipés par de nombreuses tentatives
antérieures. Il suffit de penser, entre autres, au colloque de Lake Success
en 1949, au rapport Paley de 1952 sur la raréfaction des ressources
notamment minérales, au congrès de Princeton de 1955 sur le risque
écologique, ou encore aux travaux de l’influent océanographe Roger
Revelle et du géologue Hans Suess qui, dès les années 1950, lancèrent
l’alerte sur le climat. Leurs mises en garde devaient contribuer notamment
à la prise de conscience écologique du vice-président démocrate Al Gore,
ancien élève de Revelle, qui à partir des années 1990 tentera d’infléchir la
politique environnementale des États-Unis. Il faut aussi rappeler le rôle
joué par Rachel Carson dans la dénonciation des dangers du DTT et, plus
largement, dans la lente et difficile création d’une législation sur ce fléau
et bien d’autres. Au milieu des années 1960, plusieurs initiatives
scientifiques mettent aussi en avant la rareté des ressources et la question
démographique, comme celle de l’écologue Garrett Hardin – qui fera
couler beaucoup d’encre et sera ensuite mobilisée par les néolibéraux [14]  –
et, tout autant, celle de Kenneth Boulding, devenu célèbre pour avoir
popularisé l’idée, avec René Dubos, que nous sommes tous embarqués sur
le « vaisseau spatial Terre », fragile et solitaire dans l’univers [15] . Un
sentiment qui sera conforté et généralisé par la photographie en couleur de
la Terre vue de l’espace effectuée en 1972 lors de la mission Apollo 17.
Dès 1946, les Américains avaient photographié la Terre à partir d’une
fusée V2 – conçue par un savant allemand, Wernher von Braun, travaillant
pour le IIIe Reich avant d’être employé par les États-Unis [16]  –, mais



l’impact de cette image avait été beaucoup plus modeste. C’est que la
grande prise de conscience des années 1970 ne naît pas de rien : tant dans
la sphère scientifique que militante, elle a été amplement préparée pendant
plus de deux décennies, et même bien davantage. Demeure le fait que ces
années-là marquent un réel basculement dans l’opinion publique, dans la
montée des législations environnementales et dans un questionnement
généralisé, y compris parmi les « élites » du capitalisme, quant aux limites
du paradigme de la « croissance ».

Alors que le problème écologique apparaît toujours davantage comme un
enjeu mondial et insoluble au plan seulement national, ce sont des
organisations de sécurité et de solidarité internationales qui prennent
l’initiative : l’Organisation des Nations unies (ONU) et son agence
spéciale qu’est l’Unesco. Fondée en 1945, l’Unesco avait été conçue dès
1944 par les forces alliées comme la branche éducative et culturelle de
l’ONU, avec pour objectif central la promotion de la paix, de la
collaboration internationale, des droits de l’homme. Son ancêtre était
l’Institut international de coopération intellectuelle, rattaché à la Société
des Nations (SDN), elle-même ancêtre de l’ONU. La vision sous-jacente
de ces organisations, par-delà leurs différences, était celle de la solidarité
internationale, jadis théorisée notamment par l’homme politique
républicain Léon Bourgeois, apôtre du « solidarisme » et soutien de la
SDN. On a vu en outre que l’Unesco avait déjà joué un rôle clé en 1949
dans la conférence de Lake Success. Presque vingt ans plus tard, avec
l’ONU, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), l’Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (IUCN), l’Unesco organise entre le 4 et le
13 septembre 1968, dans les locaux de son siège parisien, une grande
conférence sur l’utilisation et la conservation de la biosphère, « cette partie
du monde dans laquelle la vie peut exister [17]  ». Le propos se veut avant
tout scientifique, et ne fait aucun écho à la révolte de Mai 68 ou au



mouvement des années 1960. Il met d’ailleurs fortement en avant, pour la
première fois, le concept de « biosphère », en confiant le premier rapport à
un savant soviétique – l’URSS publie d’ailleurs aussi pour ce congrès un
très copieux rapport [18] . Ce premier rapport sur les « conceptions
scientifiques contemporaines de la biosphère » entend améliorer les idées
de Vernadski et, surtout, mettre en garde sur le risque d’une rupture, très
périlleuse pour l’avenir de l’humanité, des équilibres écologiques
fondamentaux, en raison notamment d’une industrialisation excessive [19] .
C’est aussi à cette occasion que René Dubos, maître d’œuvre d’un autre
rapport et du colloque ultérieur de 1972, diffuse la formule du « vaisseau
spatial Terre » [20] . En présence de soixante-trois États membres de l’ONU
et de sept organisations non gouvernementales, le colloque formule des
recommandations examinées lors de la quinzième session de la Conférence
générale de l’Unesco, qui invite le directeur général à lui soumettre, à sa
seizième session en octobre 1970, un programme intergouvernemental et
interdisciplinaire de long terme sur l’utilisation rationnelle et la
conservation du milieu naturel et de ses ressources.

C’est encore dans ce cadre onusien qu’est lancé en 1971, dans une relative
indifférence, un grand manifeste des scientifiques qui sonne l’alarme
écologique, à l’initiative d’un mouvement pour la paix, Daï Dong, qui
signifie « Monde du grand ensemble », en référence à la pensée chinoise
ancienne. Produit d’une rencontre à Menton, le texte ratifié par 2 200
scientifiques de vingt-trois pays – dont quatre Prix Nobel et plusieurs
figures comme Jean Rostand, Julian Huxley, René Dumont – fut remis par
six savants, le 11 mai à New York, à U Thant, le secrétaire général de
l’ONU. Adressé aux « trois milliards et demi d’habitants de la planète
Terre », il avertissait du « danger sans précédent » pesant sur l’humanité à
cause des destructions environnementales, de la pollution et de
l’épuisement des ressources. Une alerte que le secrétaire général de l’ONU
entendait relayer avec force [21] . Le manifeste de Menton était publié dans



un numéro spécial de la revue de l’Unesco qui contenait plusieurs articles
sur les défis de la pollution à l’échelle mondiale – des États-Unis au Japon
en passant par l’Ukraine [22] . Sa couverture, bardée d’un bandeau
« SOS environnement », représente des dizaines de pieds pour signifier
l’« explosion démographique » [23] . En préambule, la revue de l’Unesco
soulignait que le manifeste de Menton rejoignait ses propres initiatives,
notamment celle d’un symposium international tenu à Tokyo
l’année précédente sous les auspices du Conseil international des Sciences
sociales, soutenu par l’Unesco. Le manifeste de Menton était lui aussi
précédé de la formule « SOS environnement ». Il expliquait en préambule
que, par-delà les différences de culture et de conceptions politiques, tous
les membres de l’humanité étaient ensemble menacés par un péril sans
précédent dû à la conjugaison de plusieurs facteurs qui tendaient à
l’empoisonnement et à la destruction de la vie sur Terre. Comme le
prônaient déjà, et ne cesseront de le faire, les membres du Club de Rome,
l’appel soulignait la globalité des problèmes et donc la nécessité d’une
réponse globale, tant au plan social qu’environnemental, affrontant ces
différents facteurs de risque cumulés et mondiaux : « Chacun d’eux
suffirait déjà à lui seul à créer des problèmes insolubles ; tous à la fois, ils
signifient que les souffrances humaines vont terriblement s’aggraver dans
un proche avenir et que toute vie s’éteigne ou risque de s’éteindre sur la
planète [24] . » Si ces « biologistes et écologistes » signataires du texte
disaient ne pas souhaiter débattre de l’efficacité de solutions particulières,
ils entendaient convaincre l’opinion mondiale, à propos de ces dangers,
« qu’ils existent, qu’ils sont planétaires et interdépendants, et qu’ils
peuvent être résolus si, écartant nos mesquins et égoïstes intérêts, nous
visons à satisfaire les besoins de tous les hommes [25]  ». L’urgence était
d’autant plus grave que les déséquilibres et les injustices planétaires en
termes de ressources fondamentales étaient porteurs de conflits et de
guerres. Néanmoins, l’avertissement reçut alors bien peu d’écho, comme
devait le souligner plus tard le cofondateur du Club de Rome, Aurelio



Peccei, dans ses Mémoires. On verra bientôt que c’est aussi en réaction à
ce cuisant échec que l’Italien allait établir sa propre stratégie de
communication en direction des groupes dirigeants et de l’opinion
publique mondiale.

Le manifeste de Menton précéda une autre manifestation beaucoup plus
spectaculaire, la tenue de la Conférence de l’ONU sur l’environnement,
réunie à Stockholm en juin 1972. Le souci de la protection de la nature
avait déjà été abordé, insistons-y, au sein de l’ONU. Dès 1969, près d’un
an après le grand congrès de 1968 sur la biosphère, le Conseil économique
et social de l’ONU avait adopté un projet de résolution consacrée aux
conditions environnementales de la vie humaine [26] . Demande était faite à
l’Assemblée générale de l’ONU de préparer la première conférence
mondiale : plusieurs travaux et rencontres préparatoires aboutirent ainsi à
la Conférence de Stockholm. Le choix de la capitale de la Suède,
d’orientation sociale-démocrate, n’était pas fortuit, en raison de l’intérêt
des autorités suédoises pour ces questions. Sous l’inspiration de
deux savants pionniers en matière écologique, René Dubos, déjà très actif
lors du congrès de septembre 1968, et Barbara Ward – à la tête d’une
équipe de près de cent cinquante chercheurs et experts, et inspirateurs de la
formule « Une seule Terre » (Only one Earth) [27]  –, la Conférence propose
l’adoption d’une conception commune et de principes partagés, dans le but
de guider les « efforts des peuples du monde en vue de préserver et
d’améliorer l’environnement [28]  ». L’intérêt de ce rapport très touffu tient
à son ambition de traiter ensemble les défis démographiques, les
problèmes sociaux – en particulier ceux du « tiers monde » – et les
menaces écologiques. Il s’ouvre par l’affirmation que la population du
globe atteindra d’ici l’an 2000 près de 7 milliards d’habitants, ce qui
soulèvera d’immenses défis en termes de logement, de lutte contre la faim
et la pauvreté, mais aussi de santé, d’éducation et de cadre de vie. Il y aura
donc un problème global de l’« environnement » des « établissements



humains », c’est-à-dire aussi bien les « éléments naturels » que ceux
« créés par l’homme ». En particulier, le drame est que l’homme « n’a pas
prévu les effets de l’urbanisation », alors qu’une part croissante des
activités humaines se déroule dans des concentrations urbaines : « Les
taudis, les bidonvilles, la pollution, le surpeuplement, le bruit, le chômage,
la pauvreté, les difficultés d’évacuation des déchets, les pénuries d’eau et
d’énergie, les dangers d’ordre biologique et la détérioration de la santé
publique sont autant de conséquences de cette situation critique [29] . »

L’avertissement et la préconisation générale, connus sous le nom de
Déclaration de Stockholm, posent le problème dans sa globalité, et
sollicitent à la fois les populations de citoyens et les décideurs
institutionnels. Le propos prend certes bien soin de ne pas apparaître
hostile au progrès technique, ce qu’il n’est pas, mais il incite à une plus
grande réflexivité et, surtout, à une correction de trajectoire : « L’homme
doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir,
à inventer, à créer et à avancer. Il a acquis à notre époque, grâce aux
progrès accélérés de la science et de la technique, le pouvoir d’imposer au
milieu qui l’entoure des transformations innombrables et d’une ampleur
jamais atteinte [30] . » Sans doute ce pouvoir, « utilisé avec discernement »,
peut-il apporter à tous les peuples « les bienfaits du développement et
l’occasion d’améliorer les conditions de la vie ». Néanmoins, « utilisés
abusivement ou inconsidérément », l’homme peut infliger à la nature des
« dégâts incalculables ». Force est de constater, plus que jamais, que c’est
le cas : « Nous voyons se multiplier autour de nous les signes des
dommages causés par l’homme dans de nombreuses régions du globe :
niveaux dangereux de la pollution de l’eau, de l’air, de la terre et des êtres
vivants ; perturbations profondes de l’équilibre écologique de la biosphère,
destruction et épuisement des ressources irremplaçables ; déficiences
graves de l’environnement que l’homme crée là où il s’établit [31] . » Tous
ces dégâts, auxquels il faut ajouter ceux des armements et des conflits



militaires, justifient de sonner l’alarme au plan mondial : « Nous sommes à
un moment de l’histoire où nous devons orienter nos actions dans le
monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur
l’environnement. Nous pouvons, par ignorance ou par négligence, causer
des dommages considérables et irréversibles à l’environnement terrestre
dont dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en
approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous
pouvons assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de vie
meilleures dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux
aspirations de l’humanité [32] . » Sur ces bases sont énoncés des principes
fondamentaux que devrait suivre l’activité humaine pour respecter un
cadre naturel préservé. Les quatre premiers correspondent à une
philosophie qui renoue, de fait, avec la vision des progressistes et
conservationnistes américains, tel Gifford Pinchot, d’un usage sage (wise
use) et raisonné des ressources. On retrouve aussi une approche typique de
l’ONU en termes de droits fondamentaux et universels. D’où la synthèse
qui sous-tend cette sorte de charte de l’environnement : « 1. L’homme a un
droit fondamental 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 futures. 2. Les ressources naturelles
du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et
particulièrement les écosystèmes naturels, doivent être préservés dans
l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une
gestion attentive selon que de besoin. 3. La capacité du globe de produire
des ressources renouvelables essentielles doit être préservée et, partout où
cela est possible, rétablie et améliorée. 4. Les ressources non renouvelables
du globe doivent être employées de telles façons qu’elles ne risquent pas
de s’épuiser [33] . »

Notable est la présence répétée, dans ce rapport, du concept



d’environnement – et non, par exemple, de nature ou de milieu naturel –
ainsi que d’un lexique et d’une vision relevant d’une logique planificatrice,
très emblématique de l’époque : s’exprime ici une culture de la
« programmation », comme on disait aussi, remontant à l’après-1945 et qui
sera battue en brèche par la révolution dite « néolibérale » à la fin des
années 1970. Au temps de la Conférence de l’ONU, les préconisations
scientifiques et les modèles planificateurs semblent pouvoir converger. Ses
protagonistes sont aussi bien des écologistes, comme Dubos et Ward, que
des fonctionnaires de l’ONU. Il faut aussi souligner l’apport, largement
méconnu, de la Commission et du Parlement européens, y compris dans la
préparation de la Conférence de l’ONU. Ce nouvel engagement
environnemental de l’Union européenne peut surprendre, compte tenu du
fait que le Traité de Rome ne contenait en 1957 aucune mention de ces
enjeux, et que la Politique agricole commune (PAC), qui en est issue, sera
très productiviste. Ses maîtres d’œuvre et signataires ne manifestaient
guère de sensibilité écologique, qu’il s’agisse des Français – on a vu, par
exemple, que Robert Marjolin était l’un des promoteurs de la
« croissance » dans l’OCDE – ou des Allemands, même si le théoricien de
l’« économie sociale de marché », Alfred Müller-Armack, se préoccupait
des questions de cadre de vie, au point d’y voir finalement une dimension
clé pour une nouvelle étape de la soziale Marktwirtschaft. À la fin des
années 1960, ce timide tournant écologique des institutions européennes
s’éclaire sous deux angles. D’abord, l’ampleur des problèmes
environnementaux à l’échelle continentale et mondiale commence à être
connue et documentée par les scientifiques. Ensuite, la construction
européenne connaît alors une accélération, suite au sommet de
décembre 1969 des chefs d’État à La Haye, qui vise à compléter,
approfondir et élargir le Marché commun. Dans ce cadre commence à
germer l’idée d’une gestion commune des impacts collatéraux du marché
européen, tant au plan des déséquilibres régionaux que sous le jour des
problèmes sociaux et environnementaux. Enfin, le souci de la Commission



était alors d’harmoniser les premières législations environnementales en
Europe et de suggérer des solutions nouvelles [34] . Ce fut la tâche du
Groupe de travail pour l’environnement, dont le président était Altiero
Spinelli, pionnier du fédéralisme européen au sein de la gauche antifasciste
italienne. Ce groupe comprenait plusieurs membres de poids qui tous,
comme Spinelli, étaient liés à l’histoire de la Commission européenne : le
Belge Albert Coppé, l’Allemand Wilhelm Haferkamp et enfin le
Hollandais Sicco Mansholt. L’importance de ce dernier dans la tentative
avortée de « tournant » écologique de l’Europe ne saurait être sous-
estimée. Homme politique de sensibilité socialiste, membre du Parti
travailliste hollandais, Mansholt avait été l’un des artisans, en tant que
commissaire européen chargé de l’Agriculture (1958-1972), de la Politique
agricole commune (PAC) d’orientation modernisatrice et productiviste.
Cependant, Mansholt se montre alors de plus en plus inquiet quant aux
problèmes écologiques. Convaincu par les travaux du Club de Rome, dont
il est parmi les premiers informés, il en viendra à écrire, dès février 1972,
une lettre au président de la Commission européenne, Franco Maria
Malfatti, pour réclamer une mise en cause du modèle de croissance
antérieur. Parmi les plus actifs défenseurs d’une inflexion écologique se
trouvait aussi un démocrate-chrétien, Carlo Scarascia-Mugnozza, qui dès
1970 pointait dans un rapport les « problèmes de la société moderne ». La
conviction de ce collaborateur de Mansholt, qui sera vice-président de la
Commission européenne en 1972 puis vice-commissaire en 1973 aux
Affaires du Parlement, de l’environnement et de la circulation, était que la
société de croissance commençait à montrer de graves signes de malaise et
de dégâts [35] . On comprend donc mieux pourquoi la Conférence de l’ONU
de 1972 était déjà une affaire européenne. Observons en outre que ce
thème des « problèmes de la société moderne », cher à Scarascia-
Mugnozza, se trouvait également au cœur de certaines interrogations de
l’OCDE, une organisation elle aussi liée à l’aventure du Club de Rome.



Le Club de Rome et le « laboratoire » de
l’OCDE : la rencontre de Bellagio

En 1972, la même année que la conférence pionnière des Nations unies, est
en effet publié le rapport The Limits to Growth, rédigé par des chercheurs
du Massachusetts Institute of Technology (MIT) – dont Dennis et Donella
Meadows [36] , etc. – et commandité par le Club de Rome. L’historien du
climat Wolfgang Behringer a parlé à son sujet du plus important défi lancé
à l’optimisme débridé du « progrès » industriel, si puissant au XXe siècle,
surtout lors de la phase de croissance exponentielle de l’après-guerre [37] .
Cependant, pour saisir le sens et la portée du rapport – dont le titre fut
inexactement traduit en français par Halte à la croissance ? –, il faut
d’abord retourner un peu en arrière, au moment de la genèse du Club de
Rome et de sa fondation en 1967-1968. Ce qui oblige aussitôt à scruter la
place longtemps ignorée de l’OCDE dans cette affaire, non seulement
parce que le principal cofondateur du Club de Rome, le scientifique
britannique Alexander King (1909-2007), était également l’un des plus
hauts responsables de l’organisation [38]  – même si sa section chargée des
thèmes scientifiques, technologiques et éducatifs avait un statut un peu à
part –, mais encore parce que plusieurs autres cadres ou experts de
l’OCDE participèrent à cette aventure. Alors que, dans le sillage de
l’OECE, cette organisation des pays industrialisés avait été dès sa
fondation, on l’a vu, le temple de la croissance, elle fut aussi porteuse entre
la fin des années 1960 et les années 1970, au moins en partie, d’une
certaine prise de conscience écologique parmi ses plus hauts décideurs
politiques, administratifs et économiques. Sans doute ne faut-il pas
exagérer cette influence, et ne pas perdre non plus de vue que la section
dirigée par King, jouissant d’une relative autonomie et privilégiant une
expertise interdisciplinaire, n’était pas la plus puissante de l’organisation.



De plus, les inquiétudes de King sur les dégâts environnementaux du
capitalisme étaient loin d’être partagées par tous les dirigeants et experts
économiques de l’OCDE. Il n’empêche : une évolution sensible sur ce
problème est perceptible dans les années 1970, accompagnant les travaux
du Club de Rome.

Même l’ancien dirigeant de l’OCDE Robert Marjolin, dont on a vu la
contribution à l’essor du modèle productiviste de la croissance au sein de
son organisation puis de la construction européenne, commence dès la fin
des années 1960 à exprimer des doutes, y compris dans des séminaires
confidentiels de milieux libéraux français. Lors de la deuxième Semaine
de la Pensée libérale, en octobre 1969, il rappelle d’abord sa vieille
conviction que « le libéral, c’est l’adversaire du conservatisme », c’est-à-
dire celui « qui veut introduire plus de liberté dans les institutions
politiques » suivant une perspective de progrès social. Celui qui fut l’une
des éminences grises du Traité de Rome ajoute qu’aux États-Unis être
« libéral », c’est être un « homme de gauche », avant de préciser que lui-
même se reconnaît dans ce libéralisme américain. C’est aussi pourquoi les
artisans de la Communauté économique européenne (CEE), à ses yeux,
sont des « libéraux » qui veulent abattre les barrières, notamment les
restrictions non indispensables aux échanges. Bref, Marjolin ne renie rien
de son modernisme, assumant même que la Politique agricole commune
(PAC) ait conduit à la disparition du vieux modèle économique et culturel
paysan, certes estimable mais dépassé. Néanmoins, le libéralisme de
gauche cher à Marjolin implique désormais aussi, face aux pollutions
provoquées par la croissance industrielle, certaines limites ou corrections,
notamment en matière environnementale : « Un autre ordre d’interventions
nécessaires, dont le Traité de Rome ne parle pas, mais qui s’impose de
plus en plus à l’attention de tous les pays, c’est l’existence dans l’activité
économique de ce que nous, dans notre jargon d’économistes, nous
appelons les “coûts externes”, c’est-à-dire les coûts qui ne sont pas



assumés par l’entreprise, mais que la société doit prendre en charge. Je
veux parler, par exemple, de ce qui concerne – et c’est là un sujet brûlant
vous le savez – la pollution de l’air et de l’eau. C’est encore un sujet
relativement ignoré des grandes masses de la population en Europe, mais
c’est une question qui, dans un pays comme l’Amérique, s’impose de plus
en plus à l’attention du public et des autorités [39] . » Certes, les doutes et les
évolutions de Marjolin en matière écologique furent bien modestes, mais
ils révèlent une inflexion plus générale des mentalités dans les milieux
dirigeants. Une tendance qui allait devenir encore plus manifeste dans
l’OCDE, près de quinze ans après son départ. Si cette organisation phare
du capitalisme occidental fut divisée sur cette question, et s’il ne faut pas
oublier que son autocritique implicite fut portée par une poignée de
personnalités atypiques, la partition qu’elle a jouée alors fut inédite. Sans
elle, l’histoire du Club de Rome – dont Alexander King devint président
en 1984 – eût été différente, même si ce « club » garda toujours son
autonomie, par-delà ces noces provisoires et ces évidentes interactions.

Une chose est sûre : le Club de Rome, qui mobilisa certes des compétences
scientifiques internes et externes, est bien l’œuvre de quelques individus
appartenant à l’élite du capitalisme – d’où les soupçons et les procès
d’intention qui ne cessèrent de lui être intentés à gauche, au risque de sous-
estimer la sincérité des acteurs et de déformer leurs constats et
propositions. Tel est bien le cas de l’autre grand fondateur du Club de
Rome, l’Italien Aurelio Peccei (1908-1984), qui n’appartenait pas à
l’OCDE mais faisait également partie de l’élite dirigeante du capitalisme
mondial. Homme venu de la gauche et de la Résistance antifasciste – il
avait milité dans les années 1940 au sein du groupe « Giustizia e Libertà »,
de sensibilité socialiste démocratique et libérale –, Peccei était un manager
de premier plan qui, durant l’après-guerre, s’était investi dans la création
de l’entreprise aéronautique Alitalia, puis dans la relance de l’entreprise
pionnière au plan social et organisationnel d’Olivetti à Ivrea (Piémont),



alors en crise. Ensuite, il était devenu un pilier international de l’entreprise
automobile Fiat, fleuron du capitalisme italien, travaillant à son
implantation en Argentine. Son activité se déployait aussi au sein de
l’Atlantic Development of Latin America (ADELA). De sa fréquentation
des milieux antifascistes italiens, où les fédéralistes européens étaient
nombreux – ce fut le cas, on l’a vu, d’Altiero Spinelli, lui aussi futur
membre du Club de Rome –, ainsi que de la nébuleuse humaniste et
réformatrice autour d’Olivetti, Peccei avait sans doute gardé une vision
internationaliste, renforcée par sa carrière professionnelle. Ce
cosmopolitisme foncier sous-tendra tout son engagement écologiste. Dès
1965, il met en avant la nécessité d’une approche globale des problèmes
mondiaux dans une conférence à Washington, devant un parterre où se
trouve le vice-président des États-Unis. De cette impulsion naîtra
l’Institute of Applied Systems Analysis, avec l’appui de deux institutions
importantes, la United National Academy of Sciences et l’Académie
soviétique des sciences – faire dialoguer l’Amérique capitaliste et la
Russie communiste fut l’une de ses préoccupations. La même année, dans
une conférence en Argentine, il réaffirme l’urgence des défis globaux et
l’interdépendance planétaire des problèmes. C’est alors qu’il attire
l’attention notamment de Jerman Gvishiani, économiste et vice-président
du Comité d’État pour la science et la technologie de l’URSS, ainsi que de
Carroll Wilson du MIT, et d’Alexander King. La façon dont Peccei et
King entrèrent en contact, dans les bureaux de l’OCDE, est révélatrice des
orientations institutionnelles et sociologiques du Club de Rome. Alors que
King ne connaissait pas Peccei, il entendit parler de ses positions par la
médiation d’un collègue scientifique russe – sans doute Gvishiani –, qui
avait parcouru, dans un aéroport, une revue relatant le discours alarmiste
tenu par Peccei devant des industriels en Argentine. Quoi qu’il en soit de
ce récit, le rôle considérable de Gvishiani, dignitaire soviétique et futur
membre du Club de Rome – aux travaux duquel assistera plus tard Mikhaïl
Gorbatchev –, suggère qu’il serait fort réducteur de résumer l’ambition et



la trajectoire du Club de Rome à une offensive de certaines élites du
capitalisme occidental. Même si cette dimension n’est pas niable,
marquant d’emblée les limites de cette entreprise, elle ne dit pas tout du
Club de Rome, qui n’aurait jamais existé sans la persévérance d’un tout
petit nombre d’individus très singuliers. Cette initiative suscitera
d’ailleurs, ne l’oublions pas, un rejet massif y compris dans les hautes
sphères du pouvoir économique et financier.

La vie de Peccei est celle d’un homme travaillé par un doute croissant.
Fort de son expérience de manager puissant au cœur du capitalisme
mondial, il devient de plus en plus convaincu, sans pour autant assumer
des convictions socialistes ou anticapitalistes, que ce modèle productif
conduit à une impasse. Dans la revue anticommuniste Preuves, ce
dirigeant historique de la Fiat publie en 1971 un article intitulé « Le
crépuscule d’une idole », dans lequel il soutient que l’hégémonie de
l’automobile individuelle représente une catastrophe qui congestionne les
villes et crée une pollution intenable, en sorte qu’il faudra vite trouver
d’autres solutions, plus collectives, ou bien diminuer drastiquement la
population [40] . Le thème est alors dans l’air, au point qu’en 1973 un
ouvrage très documenté prophétisera le déclin de l’âge industriel dominé
par l’automobile, à cause notamment de ses pollutions gigantesques et de
plus en plus insoutenables [41] . L’originalité de Peccei est d’inscrire ce type
de critique dans un horizon plus large. Revenant dans ses Mémoires sur les
grands objectifs du Club de Rome, il rappellera qu’il s’agissait, d’abord, de
« promouvoir et diffuser une compréhension plus approfondie et sûre du
mauvais pas (malpasso) de l’humanité [42]  ». Ce qui supposait l’étude des
perspectives et des options « toujours plus restreintes et incertaines »
auxquelles l’humanité serait confrontée, faute de réorientation urgente des
tendances mondiales en cours. À partir de cette connaissance objective, la
deuxième ambition était de « stimuler l’adoption de nouveaux
comportements, de nouvelles politiques et de nouvelles institutions



capables de redresser la situation actuelle [43]  ».

De son côté, King devait insister, dans son bilan rétrospectif, sur
l’approche globale et mondiale du Club de Rome. Il fallait, en effet,
« adopter une prospective globale », c’est-à-dire affronter les problèmes et
les situations en prenant conscience de l’« interdépendance toujours plus
grande entre les nations » et de l’« émergence de problèmes de portée
mondiale » dont les difficultés ne pouvaient plus être résolues par les pays
isolément. Corrélativement, il fallait « penser de façon holistique » en
recherchant « une compréhension plus profonde des interactions qui ont
lieu dans ce nœud de problèmes contemporains – politiques, économiques,
sociaux, technologiques, psychologiques et culturels – pour lequel nous
avons choisi l’expression de “problématique mondiale” » [44] . Un autre
thème cher à King était celui d’une rupture historique exceptionnelle, dont
le Club de Rome fut à la fois le symptôme et l’un des acteurs : tandis que
les années 1960 étaient au départ guidées par une sorte d’optimisme et
d’euphorie autour des progrès en apparence illimités et bénéfiques de la
croissance, on voyait cependant poindre déjà quelques « nuages à
l’horizon ». Perceptibles étaient en effet les expressions diffuses d’un
malaise, d’une insatisfaction et d’une contestation croissantes du système
global : « La révolte étudiante de cette même année 1968 était un
avertissement : un nombre toujours plus grand de personnes était victime
de processus d’aliénation et sentait que, dans notre civilisation
matérialiste, la qualité était en train de disparaître de la vie ; pour la
première fois se développait une conscience générale de la détérioration
environnementale ; la disparité entre les pays riches et les pays pauvres
semblait augmenter [45] . » Les interventions de King, aussi bien à l’OCDE
que dans le Club de Rome, témoignent de ce sentiment inquiet, qui était
aussi manifestement le sien.

Le lieu choisi pour la première rencontre du Club de Rome fut la Villa



Farnesina, à l’Academia dei Lincei (Rome), les 6 et 7 avril 1968. Pour
financer le meeting, et plusieurs autres ensuite, Peccei sollicita un soutien
financier de la Fondation Agnelli ou encore de la Fondation Volkswagen.
Qu’une institution à vocation écologique se soit appuyée financièrement
sur les fleurons de l’industrie automobile européenne ne pouvait que
renforcer les soupçons à son égard ! Quoi qu’il en soit, ce cadre enchanté
et prestigieux de Rome visait, dans l’esprit de Peccei, à rattacher cette
initiative réunissant de nombreux scientifiques à un lieu symbolique de
l’humanisme européen – façon aussi de réconcilier les sciences « dures »
et les « humanités ». L’idée était et sera toujours de faire dialoguer des
protagonistes venus de plusieurs pays et disciplines savantes. Parmi eux se
trouvaient le physicien Dennis Gabor, Prix Nobel de physique, Hugo
Thiemann, directeur de l’Institut Battelle à Genève, l’économiste Jean
Saint-Geours ou encore Erich Jantsch, l’un des inspirateurs des Future
Studies. Le pli était pris, celui d’une approche interdisciplinaire et globale
des nouveaux défis planétaires, même si Peccei fut déçu que la discussion
s’enlise trop, selon lui, dans des controverses terminologiques et des
approches excessivement académiques, pas assez pragmatiques et
accessibles. Il en tirera la leçon, réfléchissant à la meilleure manière, pour
le Club de Rome, de viser l’efficacité et de frapper l’opinion publique.

Entre-temps, une autre « réunion de travail » décisive eut lieu en octobre-
novembre 1968 – soit un mois après la grande conférence mondiale sur la
biosphère de l’Unesco –, cette fois pilotée officiellement par l’OCDE,
mais incluant plusieurs piliers présents et futurs du Club de Rome, sur le
thème « prospective et politique », ou encore « la prévision et la
planification à long terme ». La rencontre était co-organisée par la
Fondation Rockefeller, qui disposait d’un centre à la Villa Serbelloni, au
cœur du lac de Côme, à Bellagio. L’intitulé général, Long-Range
Forecasting and Planning, confirme la prégnance de la culture de la
planification qui était celle-là même du libéralisme encadré des



années 1950-1960 et dont l’OCDE restait alors porteuse. Si cette réunion
confidentielle à laquelle participa Peccei marque une étape importante,
c’est aussi parce que le scientifique Jay W. Forrester, futur inspirateur du
rapport The Limits to Growth, pose déjà les bases de sa vision et de sa
méthodologie [46] . Le théoricien des systèmes préconise en effet de
« planifier pour l’avenir » avec comme fil conducteur et objectif
central l’« équilibre écologique ». Esquissant une histoire de très long
terme, son propos explique que les sociétés primitives ou de type
traditionnel vivaient en équilibre avec leur environnement et que le
changement, s’il se produisait, était trop lent pour être perceptible. La forte
accélération qui a lieu depuis près de 4 000 ans ouvre une deuxième phase
qui a radicalement transformé la condition humaine sous le signe de la
« croissance » et du « changement ». On a assisté alors à l’élargissement
vertigineux des connaissances, de la population, de l’organisation sociale,
des frontières géographiques, corrélativement à l’augmentation
foudroyante de la vitesse des moyens de communication. Cependant,
avertit le savant américain, « il n’y a pas de taux de croissance
exponentiels qui puissent durer indéfiniment », et « si cette course de
croissance exponentielle se maintenait, l’univers entier sombrerait » [47] .
Un changement urgent de trajectoire s’impose donc pour toute l’humanité :
« Devant nous s’ouvre la période durant laquelle nombre de ces courbes de
croissance exponentielle doivent s’infléchir vers l’équilibre. La croissance
démographique et l’augmentation de la pollution doivent cesser. Quant à la
croissance de la technologie, elle perd sa signification du fait que la
production économique est en quelque sorte en rapport intrinsèque avec la
capacité physique de l’être humain d’utiliser et de consommer. » Or, de
même qu’il y a « une limite supérieure à l’absorption de calories », de
même existe-t-il probablement « une limite correspondante, quoique moins
nettement définie, pour les autres catégories de consommation
matérielle » [48] . C’est pourquoi l’humanité se trouve, en particulier dans
les pays industriels avancés, devant l’horizon nécessaire et souhaitable



d’une transition de la « croissance » vers l’« équilibre ». À condition de
saisir le sens de cet équilibre futur : non pas celui « de lacs empoisonnés,
d’entassements étouffants, de pénurie d’aliments, et d’un niveau de vie en
déclin », mais celui caractéristique d’un « ensemble de conditions plus
souhaitables ». Bref, l’enjeu est rien moins que celui d’un changement
total de l’« édifice entier des objectifs de la civilisation », qui devra
remplacer les « objectifs de croissance et d’expansion indéfinie » [49] .

Dans le sillage de la conférence de Bellagio, le secrétaire général de
l’OCDE, Thorkil Kristensen, appuyé par King, s’efforça d’infléchir la
ligne de son organisation dans un sens moins productiviste et plus sensible
aux impasses écologiques et existentielles de la croissance – ce dernier
aspect, à la fois psychologique et civilisationnel, constituait une originalité
par rapport aux approches scientifiques du colloque de l’Unesco sur la
biosphère. Juste avant de quitter son poste, en février 1969, Kristensen
présenta une note, en forme de testament intellectuel, intitulée « Les
problèmes de la société moderne » (« Problems of the Modern Society »),
qui affirmait que le « changement structurel » dans les pays industrialisés,
imputable à un rapide essor technologique et à des taux élevés de
croissance, engendrait de nouveaux problèmes. Et le dirigeant de l’OCDE
de pointer les difficultés et frustrations d’une société d’abondance, avec
« les mauvais produits de la technologie, les problèmes de la pollution, de
vivre dans des villes qui sont progressivement en train de devenir
encombrées par les automobiles, de l’aliénation des individus [50]  ». Tout
comme King, Kristensen se montrait très sensible à la rébellion des
étudiants et des ouvriers, en particulier à leur demande de plus grande
participation, qui était pour lui annonciatrice d’un problème général. Quant
au pilier du Club de Rome qu’était en même temps King, il devait tirer des
nouvelles orientations en gestation de l’OCDE une leçon encore plus
nette : « Il était admis que si, dans la prochaine décade, nous continuions la
croissance comme but en soi (for its own sake), comme un but majeur des



pays hautement industrialisés, le résultat pourrait être la destruction de nos
institutions, due à l’accumulation des mauvais produits de la technologie et
aux insatisfactions individuelles et sociales [51] . » Ainsi l’émergence d’un
agenda inédit de l’OCDE autour des « problèmes de la société moderne »
était-elle liée à l’inquiétude devant la révolte de Mai 68. L’un des
documents préparatoires non signés – peut-être de King – à l’une de ces
réunions soulignait que « les hippies, la tendance à l’anarchie dans les
groupes de jeunes, l’explosion sexuelle et les changements rapides dans les
standards moraux et la pensée religieuse pourraient être les aspects les plus
pressants et alarmants de la société moderne [52]  ».

Si les alarmes de Kristensen sur les « problèmes de la société moderne »
étaient inspirées de King, on ne peut exclure l’influence de Cornelius
Castoriadis (1922-1997), qui employait des expressions de ce type depuis
au moins 1965. Dans un court texte intitulé « La crise de la société
moderne », le philosophe et économiste anticapitaliste souhaitait pointer
les « problèmes » – le mot revient souvent sous sa plume – affrontés par
les sociétés et les individus en Occident : « C’est la contradiction entre
l’omnipotence apparente de l’humanité à l’égard de son environnement
physique (la technique devient de plus en plus puissante, les conditions
physiques sont de plus en plus soumises à contrôle, nous pouvons extraire
de la matière une quantité croissante d’énergie, etc.) et, d’un autre côté, le
terrible chaos et le sentiment d’impuissance face aux problèmes de la
société, les problèmes des êtres humains, la manière dont les systèmes
sociaux fonctionnent, etc. [53] . » Pour Castoriadis, il y avait là l’indice
d’une nouvelle impasse du capitalisme. Bien évidemment, il ne pouvait
guère le formuler en ces termes au sein de l’OCDE où il travaillait. C’est
que, en plus d’être un militant révolutionnaire anticapitaliste et
antitotalitaire, ex-animateur du groupe et de la revue post-trotskistes
Socialisme ou Barbarie – où fut publié ce texte –, qui allait inspirer entre
autres Daniel et Gabriel Cohn-Bendit peu avant Mai 68, Castoriadis était



alors, dans sa vie professionnelle, l’un des hauts responsables de l’OCDE,
devenant en 1968 le directeur de la branche des statistiques et comptes
nationaux dans le Département des affaires économiques et statistiques [54] .
Cette double identité éclaire pourquoi il signait ses textes de Socialisme ou
Barbarie, ainsi que le volume collectif consacré à Mai 68, La Brèche [55] ,
sous d’autres noms – Paul Cardan, Pierre Chaulieu ou Jean-Marc Coudray.
À l’aube des années 1970 – alors qu’il quitte l’organisation capitaliste pour
devenir psychanalyste et philosophe à temps plein –, le militant et
théoricien avait d’ailleurs été, selon un historien, l’un des maîtres d’œuvre,
et en tout cas inspirateurs, du rapport de l’OCDE qui rejoignait en partie
les conclusions de la réunion de Bellagio [56] . Sous le titre The Growth of
Output, le texte de 1970 n’allait certes pas aussi loin que Forrester dans la
contestation de la croissance, mais il relevait les points aveugles de ce
paradigme. Et le rapport anonyme émanait cette fois d’économistes et
statisticiens de l’OCDE, sous le pilotage officiel de l’influente sous-section
dite Working Party n° 2, tandis que King dirigeait une section jugée plus
marginale et atypique. Or, The Growth of Output lui aussi soulignait
d’énormes problèmes liés au dogme de la croissance, en particulier dans
les pays industrialisés, et il prônait de nouveaux objectifs de bien-être et de
qualité de vie. Revenant sur le premier Conseil des ministres de l’OCDE
qui avait fixé aux vingt pays membres, en octobre 1961, l’objectif ou
« cible » d’augmentation de 50 % du PNB en dix ans, il notait que la
réussite apparente de ces pays industrialisés, en termes quantitatifs de
croissance, s’accompagnait de nouveaux et redoutables problèmes [57] .
Quelques développements allaient même assez loin dans la critique. En
convergence tacite avec le Club de Rome, mais avec un style plus prudent,
le rapport soutenait que « certains pays et certaines zones semblent avoir
atteint le point où, de différents points de vue, les contre-économies
(diseconomies) et les effets indésirables (side effects) du processus de la
croissance peuvent maintenant devenir cumulatifs », ce qui finalement
« pourrait bien mettre en danger à la fois le bien-être humain et la



continuation de la croissance elle-même (en raison de la rapide
détérioration de l’environnement, de la congestion montante, des
dislocations et insatisfactions sociales, etc.) » [58] . En outre, le rapport
avertissait du risque de remettre toujours à plus tard ces changements de
trajectoire, aux coûts d’autant plus lourds. Il allait jusqu’à prévenir que le
« caractère du développement industriel et technologique » était porteur
d’un grand risque s’il n’était pas « contrôlé » : les signaux étaient déjà là
d’une « détérioration continue de l’environnement à une échelle
rapidement croissante » [59] . Enfin, le rapport invitait à abandonner les
indicateurs classiques de croissance, pour inventer de nouvaux critères de
richesse plus pertinents : « Le Produit national brut définit un agrégat
obtenu en ajoutant des éléments qui peuvent être considérés “négatifs”,
mais qui ne sont pas distingués en tant que tels d’autres qui sont
“positifs” [60] . » Sont ainsi agrégés aussi bien des nuisances que des
facteurs qui contribuent directement au « bien-être » [61] . Là aussi, tout un
agenda de transformations écologiques était esquissé, mais sans aller plus
loin.

Bien entendu, à l’intérieur de l’OCDE, Castoriadis restait modéré :
contraint par ses responsabilités, il ne pouvait développer sa propre vision
anticapitaliste et anti-autoritaire qui avait fait de lui l’un des inspirateurs
indirects de Mai 68, dont il avait été un soutien enthousiaste. Mais, quelle
qu’ait été son implication personnelle, il pouvait malgré tout inspirer des
éléments d’une critique de la croissance qui étaient alors audibles, sinon
acceptables, par les apôtres du capitalisme qu’étaient les dirigeants de
l’OCDE. C’est d’ailleurs un jeune économiste italien de l’OCDE, Giorgio
Ruffolo, voisin de bureau de Castoriadis et lecteur de Socialisme ou
Barbarie – tout en ignorant longtemps que son collègue dirigeait cette
revue révolutionnaire [62]  –, qui deviendra dans les années 1970 l’une des
figures les plus novatrices d’un socialisme démocratique prenant en charge
le défi écologique, avant de devenir ministre de l’Environnement dans la



Péninsule. Ainsi, entre la fin des années 1960 et le début des années 1970,
l’organisation se trouvait dans une position paradoxale. Elle avait certes
toutes les raisons de se réjouir, puisque son objectif de doublement du
PNB des États de l’OCDE, formulé à l’aube des années 1960, avait été
atteint ; en même temps, ce succès économique stupéfiant à l’échelle
historique s’accompagnait d’un certain malaise. Le successeur de
Kristensen, le Hollandais Émile Van Lennep, dans son discours de
juillet 1970, tira ainsi un bilan contrasté de la trajectoire de son
organisation. Il fallait désormais réfléchir, suggérait-il, aux limites du
dogme longtemps sacro-saint de la croissance. Tandis que la question
centrale, au début des années 1960, était de découvrir et d’exploiter au
maximum le « secret » de celle-ci, un nouveau défi se posait à l’OCDE :
« En fonction de quel usage cette croissance doit-elle être réalisée ? Si une
croissance en expansion ne crée pas des conditions de vie améliorées, est-
ce que la croissance ne deviendra pas une illusion ? Quel est l’intérêt de
plus si plus ne signifie pas mieux [63]  ? » Ce doute existentiel et quasiment
philosophique de l’OCDE, cependant, s’atténuera assez rapidement : avec
la crise économique mondiale enclenchée en 1973, puis avec le tournant
dit « néolibéral » de la fin des années 1970 et du début des années 1980, le
défi sera de plus en plus celui de relancer une croissance qui n’allait plus
du tout de soi. Et si l’OCDE défendra l’idée de « développement
durable », c’est en privilégiant d’abord le « développement », c’est-à-dire
la « croissance ». En outre, il ne faut jamais perdre de vue que l’OCDE,
même dans sa période la plus audacieuse, était divisée sur cette question
portée surtout par des figures atypiques. Dès 1971, un séminaire sur les
« problèmes d’économie de l’environnement » avait amorcé une stratégie
en termes de coût-bénéfice, avant que ce type d’approche devienne
hégémonique dans l’organisation à partir des années 1980 [64] . Différente
fut la trajectoire du Club de Rome, qui devait rester davantage fidèle à ses
idées initiales.



Le choc du rapport The Limits to Growth

Tandis que les « doutes » internes à l’OCDE restaient confidentiels, les
avertissements diffusés par le Club de Rome, au début des années 1970,
grâce aux talents conjugués de Peccei, de King et de l’équipe de Dennis et
Donella Meadows , furent retentissants. En tout cas, même s’il ne faisait
que prolonger les prophéties de Jay W. Forrester lors du meeting de
Bellagio, le premier rapport du Club de Rome, publié en 1972 – qui sera
traduit assez vite dans plus de trente langues, avec des succès inégaux –, fit
date dans l’histoire de la conscience écologique : moyennant des
simulations informatiques sophistiquées qui suscitèrent très vite une
avalanche de débats et contestations, y compris parmi des écologistes, le
rapport, intitulé The Limits to Growth (« Les limites à la croissance »),
sonnait l’alarme sur les conséquences « dramatiques » à prévoir tant au
plan de la préservation des ressources que de la destruction de la
biosphère. Et cette alarme venait du très prestigieux et fort peu écologique
MIT, dont on se souvient qu’il avait été pionnier, dès la seconde moitié du
XIXe, dans la légitimation du progrès technologique infini comme moyen
de dominer la nature. Dans l’après-1945, on a vu aussi qu’un des
inspirateurs de la « Big Science » américaine et de la croissance guidée par
la technoscience, Vannevar Bush, venait également du MIT. D’où, aussi,
la violence du choc du rapport Meadows. Car la catastrophe était en vue,
du moins – selon les mots de Robert Lattès, porte-voix du Club de Rome –
« si on ne remet pas en cause l’hypothèse aveuglément admise d’une
possibilité de croissance illimitée [65]  ». Nourri de méthodes informatiques
nouvelles et de certains acquis de la cybernétique – la science des
systèmes –, parsemé de graphiques, le rapport scrutait cinq tendances
globales du système-monde et leurs relations réciproques : la démographie
en expansion, l’industrialisation en accélération, les problèmes de



dénutrition et de grande pauvreté, la pollution et destruction du cadre vital,
l’exploitation exponentielle des matières premières et autres ressources
non renouvelables. Par-delà les inévitables schématisations et incertitudes,
le rapport Meadows avertissait que, d’ici à deux siècles, les gisements de
carbone et de pétrole de la planète seraient consumés et perdus pour
toujours, alors qu’il avait fallu près de 300 millions d’années durant le
Carbonifère pour les constituer. Tout aussi préoccupants étaient les périls
concernant la malnutrition, la pollution et la destruction de la vie sur la
planète. Sans être précis sur les solutions, le rapport affirmait qu’il était
urgent pour l’économie mondiale, et surtout pour les économies
occidentales, de changer de cap. Ne pas agir en la matière revenait à
augmenter les probabilités de catastrophe. Chaque jour de croissance
incontrôlée nous rapprochait de la date où adviendrait tôt ou tard la rupture
des limites et des équilibres naturels. En vérité, ce risque avait été déjà
évoqué, quoique moins dramatiquement, lors du colloque de l’Unesco de
1968 sur la biosphère, mais il prenait un relief nouveau.

Par-delà l’expertise scientifique, la visée de The Limits to Growth était
donc pratique. Dans ses Mémoires, Peccei confiera avoir dit à Dennis
Meadows et à son équipe que, tout en respectant leur indépendance
scientifique et leur respect des normes académiques du MIT, il attendait
aussi du rapport une prise de position pédagogique auprès de l’opinion
publique : « J’expliquai, en substance, que notre but était d’organiser une
“opération commando” visant à ouvrir une brèche dans la citadelle
d’autosatisfaction dans laquelle la société s’était follement enfermée [66] . »
C’est pourquoi il fallait publier vite le rapport, assumer des risques
scientifiques, et s’engager. De fait, se félicitera Peccei, grâce en partie au
rapport Meadows, « le mythe de la croissance commença à se dégonfler
comme un ballon piqué par une épingle [67]  ». Son expression « opération
commando » apparaît déjà dans une publication du Club de Rome après le
symposium de Tokyo d’octobre 1973. Le choix de cette mégapole et



capitale du Japon, pointe avancée du modèle industriel occidental en Asie,
n’était pas fortuit, tant l’archipel nippon était alors notoirement submergé
par des problèmes toujours plus graves de pollution. Faisant face déjà à
une bourrasque de critiques, ce texte concède que les modèles mobilisés
par l’équipe de Meadows, comme tout modèle qui vise à représenter la
réalité, procèdent par simplifications. L’orientation dégagée dans The
Limits to Growth n’en restait pas moins valide selon les auteurs du rapport
de Tokyo, qu’ils résumaient en trois thèses. La première soutient que « si
les tendances à la croissance qui caractérisent actuellement les sociétés
humaines se poursuivent, les limites de la charge utile de la Terre seront
bientôt atteintes – sans doute en moins d’un siècle – et il s’ensuivra, sous
une forme ou sous une autre, un effondrement irrésistible de la
civilisation [68]  ». D’où la deuxième thèse, selon laquelle « il est encore
temps d’éviter un désastre de première grandeur, si les tendances actuelles
à la croissance sont rapidement maîtrisées [69]  ». Enfin, troisième thèse :
« Plus nous tarderons pour cette reprise en main, et plus elle imposera de
souffrances, avec des chances réduites de succès [70] . » En réponse aux
attaques souvent virulentes – et, comme on va voir, venues de partout –, le
rapport de Tokyo tenait aussi à préciser que le Club de Rome n’était pas
partisan d’une « politique de croissance zéro » : bien plutôt préconisait-il
une « transformation radicale de la croissance ». Publié en pleine crise
pétrolière, dans laquelle il voyait une confirmation de ses prophéties, le
rapport de Tokyo réitérait surtout la nécessité d’un changement de
paradigme. Il suggérait même un « projet de politique de l’énergie » pour
les États-Unis, qui envisageait trois types de scénarios : ou bien, le
« business as usual », ou bien des changements techniques, mais « sans
tendre à des changements fondamentaux dans les valeurs et les modes de
vie », ou bien enfin une vraie mutation : « “D’une société du gâchis à une
société de la durabilité”, – c’est-à-dire que l’on prendra toutes mesures
pour faire accéder la société à un âge postindustriel, où le secteur des
services dominera l’économie, et où la durabilité des biens et leur



recyclage seront des règles de bon sens [71] . » Mais ces paroles furent en
partie des voix dans le désert, et le « bon sens » qui devait prédominer,
notamment aux États-Unis, fut encore celui du credo de la croissance, en
dépit de son essoufflement patent.

Chose nouvelle comparée aux alertes publiques antérieures – hormis peut-
être le livre à succès de Rachel Carson, ainsi que celui déjà évoqué de
Stewart L. Udall, The Quiet Crisis –, le rapport suscita un vif intérêt
public, attirant parfois sympathies et engouements. Mais il fut aussi très
violemment attaqué, à gauche et à droite – et même aux confins de la
droite radicale américaine [72]  –, accusé à la fois de manquer de rigueur
scientifique et d’être porteur d’intentions politiques troubles [73] . La
publication presque concomitante en Grande-Bretagne de la revue The
Ecologist et de son texte programmatique A Blueprint for Survival, qui
contient des avertissements plus orientés idéologiquement quoique eux
aussi étayés par une équipe de scientifiques, n’arrangea pas les choses [74] .
On a beaucoup glosé – et on continue de le faire – sur les arrière-pensées
technocratiques d’un rapport commandité par un Club de Rome accusé de
collusion avec les milieux industriels, et soupçonné de vouloir détruire les
souverainetés nationales au profit d’une gouvernance mondiale
antidémocratique, voire d’attaquer le tiers monde par un malthusianisme
immoral. Il est vrai que le Club de Rome fut largement porté, on l’a vu, par
des élites de l’économie capitaliste, et certainement pas par ses
adversaires. Quoi qu’il en soit, à le lire de près, et aussi discutable soit-il
dans ses méthodes, le rapport soulevait des questions fondamentales. Et
s’il semblait vouloir réorienter le capitalisme plutôt que le détruire, du
moins cette modification supposait-elle un saut considérable dès lors qu’on
prenait sa logique au sérieux. C’est notamment ce qui ressort clairement
des préoccupations formulées par le rapport : « Alors que les problèmes
sont de plus en plus complexes, il semblerait que, relativement, notre
aptitude à les attaquer et à les maîtriser décroisse, qu’il y ait donc



dégradation de la situation, en raison de notre incapacité à gérer de larges
systèmes complexes. Comme si, s’agissant de notre écosystème mondial,
qui exige des réflexions, une politique et des méthodes entièrement
neuves, nous en restions aux comportements économiques d’avant la crise
de 1929, comportements qui ont accéléré cette crise et aggravé ses
conséquences [75] . » Sous la plume de Lattès et d’autres, il ne s’agissait pas
tant de prôner une décroissance stricto sensu que d’inventer une autre
forme de développement : « la religion de l’Expansion doit s’arrêter au
profit, non d’un arrêt de la croissance, mais d’une croissance contrôlée
pour préparer de grands équilibres écologiques [76]  » – le tout en tenant
compte des disparités géographiques et économiques. Non sans prescience,
cet avertissement anticipait une grande impuissance des sociétés
industrielles face au nouveau défi écologique planétaire, d’ampleur encore
bien supérieure à la crise des années 1930 [77] .

Pour élucider ces blocages, un problème intéressant effleuré par le Club de
Rome, en conclusion du rapport de Tokyo, concerne les causes profondes
de la crise écologique et de la difficulté à l’affronter collectivement. Tout
dépend, ultimement, du « système de valeurs » des sociétés, et celui qui est
dominant privilégie les comportements égoïstes, tant au plan individuel
que national : « Le chauvinisme et l’égoïsme des nations ne sont que des
projections de l’égocentrisme, de l’agressivité et de la volonté de
puissance de l’individu humain. Il est fort possible que si, dans sa
conception des rapports entre l’homme et la nature, notre espèce ne réussit
pas le passage de la souveraineté nationale à la vision globale, elle se
trouve finalement condamnée ; nous de même, en tant qu’individus, nous
avons à subordonner une partie de nos intérêts propres aux besoins
généraux de la société [78] . » Ainsi, ce que les membres du Club de Rome
appellent la « problématique », au-delà de ses aspects matériels, sociaux et
politiques, relève ultimement de choix d’ordre moral et
« anthropologique ».



Comme devait très vite le résumer un observateur de l’époque, Jean-Marie
Hervé, l’enjeu de fond soulevé par le Club de Rome était le suivant : « La
croissance matérielle, à laquelle les gouvernements et les économistes ont
consacré tant d’efforts, voit son statut prioritaire remis en question [79] . »
Avec la retentissante initiative du Club de Rome, relayée auprès de la
Commission européenne par Sicco Mansholt, on assistait même, sinon à
une « contre-attaque », du moins à une fragilisation sans précédent du
« dogme » – et pas n’importe quel dogme, puisqu’il s’agissait de celui qui
avait orienté toute la croissance économique de l’après-guerre, et même
bien antérieurement. Ainsi émergeait, dans ce dernier tiers du XXe siècle,
un « processus de perturbation non négligeable » dans les préconisations
concrètes et, plus largement, dans le domaine des idées politiques et
économiques généralement admises. Bien sûr, comme on l’a vu, cette mise
en discussion des bienfaits automatiques de la croissance avait été engagée
de longue date et continuait à circuler silencieusement, y compris parmi un
petit cercle d’économistes atypiques, comme Ezra J. Mishan. Cependant,
la nouveauté du Club de Rome résidait ailleurs, à savoir dans l’identité de
ceux-là mêmes qui avertissaient des périls écologiques. Leur appartenance
sociale, qui suscita tant de méfiance et de critique à gauche – ne s’agissait-
il pas de dirigeants économiques et politiques qui avaient bâti le système
productiviste qu’ils dénonçaient maintenant ? –, constituait un fait de
première importance, quelles que soient les intentions de certains des
promoteurs du Club de Rome. Alors qu’il s’était longtemps agi de
marginaux et de contestataires écologistes jugés excentriques ou atypiques
– et souvent dénigrés comme tels, quand ils avaient accès à l’espace
public –, l’avertissement quant aux périls de disparition des ressources et
de destruction environnementale venait désormais du cœur même de l’élite
économique et technocratique, de ces « personnes dont l’intégration au
système et les responsabilités politiques préjugeaient a priori d’une
neutralité de bon aloi [80]  ». Là résida sans doute, précisément, le choc
mondial, et souvent le scandale que devait marquer l’avertissement de



1972 : « Au “romantisme intellectuel” de quelques universitaires mal
intégrés dans la cité scientifique, aux bouillonnements “généreux” mais
“idéalistes” d’une certaine jeunesse, voilà que répondent, en écho, des
hommes munis de toutes les caractéristiques habituelles du technocrate. »
Quels que soient les soupçons idéologiques et les critiques
méthodologiques, l’important tenait à ce que certaines idées socio-
économiques longtemps « abandonnées aux frontières du plausible »,
comme celles d’« état stationnaire » chère à John Stuart Mill jadis, de
« maîtrise de la croissance », d’« équilibre écologique » ou encore de
« finalité économique orientée vers le bonheur », se trouvaient projetées,
grâce à cette intervention, dans le domaine public. À cet égard, il était
possible de voir dans la personne du président de la Commission
européenne qu’était alors Mansholt (1972-1973) un « catalyseur de ce
choix », qui contribuait décisivement à actualiser le « mouvement des
idées tenues pour marginales aussi bien dans l’opinion publique que dans
la sphère de la théorie économique orthodoxe » [81] . Là résidait l’un des
enjeux clés : penser autrement le « développement », changer de modèle
économique, transformer même la théorie économique. Le moins que l’on
puisse dire est que les années suivantes n’allaient pas confirmer ces
espoirs.

En tout cas, le Club de Rome exerça un impact politique réel quoique
difficile à mesurer. En Italie même, il comptera plusieurs personnalités
importantes : Umberto Colombo, président de l’Organisation pour les
nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement, l’Enea (Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente), le ministre des Sciences et
généticien Adriano Buzzati-Traverso, ou encore le fédéraliste européen
Altiero Spinelli. Même si ce dernier ne fut pas entièrement convaincu par
la critique de la croissance, il partageait avec Peccei la conviction que le
dépassement du cadre national s’imposait plus que jamais dans le contexte
de la mondialisation. C’est aussi en Italie que les premières versions



préliminaires de The Limits to Growth furent diffusées dans le cadre de la
Commission sur les problèmes de l’écologie du Sénat, sous la présidence
de l’homme politique et théoricien démocrate-chrétien influent Amintore
Fanfani. Participaient aussi à cette commission novatrice des scientifiques
tels que Giorgio Nebbia, grand pionnier de l’écologie scientifique et
politique dans la Péninsule. Cette connaissance de Peccei participa aussi,
en février 1972, à un congrès organisé par le Club de Rome et par une
association d’entrepreneurs, l’Udda (Unione democratica dirigenti di
azienda), consacré au « procès contre la technologie », dans les locaux
romains de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture, la FAO (Food and Agriculture Organization), déjà très active
lors du colloque de 1968 sur la biosphère. C’est aussi avec Peccei que
Nebbia participera à une commission créée par le gouvernement italien
concernant la sécurité des centrales nucléaires, après l’émoi provoqué par
l’accident américain de Three Mile Island, en mars 1979. Les
deux hommes estimeront que la commission sous-estimait les risques des
centrales actuelles et en projet, en sorte qu’ils refuseront de signer le
rapport. Mais c’est aussi et surtout hors des frontières italiennes que le
Club de Rome devait exercer une influence importante, particulièrement
sur la social-démocratie européenne, en impliquant quelques-uns de ses
dirigeants alors les plus éminents. Avant de revenir sur ce point, rappelons
ainsi qu’en 1974 une rencontre du Club de Rome eut lieu en Autriche, à
Salzbourg, avec le soutien du chancelier Bruno Kreisky, alors très proche
de l’organisation. Était également présent le Premier ministre suédois Olof
Palme, qui lui aussi maintiendra des contacts étroits avec le Club de Rome.

Cependant, le Club de Rome et ses conclusions furent aussi largement
contestés à gauche. Même chez des individus et des mouvements de
sensibilité écologique, le rapport Meadows et ses suites suscitèrent souvent
un certain malaise. Ainsi, au sein des instances européennes, on a vu que
Spinelli, bien qu’associé au Club de Rome, ne partageait pas



l’enthousiasme de Mansholt, même s’il avait travaillé à ses côtés pour que
la CEE affronte les problèmes environnementaux. Tandis que Mansholt
avait écrit en février 1972 une lettre, déjà évoquée, demandant au président
de la Commission européenne de prendre au sérieux ces questions
déterminantes pour l’avenir de l’humanité – « l’évolution démographique
dans le monde, la production alimentaire, l’industrialisation, la pollution,
l’utilisation des ressources naturelles [82]  » – et s’était même répandu dans
la presse et des réunions pour tirer l’alarme écologique [83] , Spinelli se
montra plus prudent. Les raisons de ses réticences sont instructives : outre
le fait qu’il ne croyait pas possible et souhaitable d’arrêter la croissance,
ses désaccords portaient sur la vision politique sous-jacente de Peccei et
ses amis, jugée très technocratique et élitiste, tandis que Spinelli rêvait
d’un fédéralisme à forte teneur démocratique, soutenu et porté par les
peuples [84] . Au sein de la gauche socialiste démocratique et libertaire
aussi, même celle de sensibilité écologique, ces aspects technocratiques et
élitistes heurtaient d’autant plus qu’il n’était pas question pour le Club de
Rome de révolutionner les rapports de classes et d’abolir le capitalisme [85] .
Cependant, ces critiques fondées sur des arguments souvent étayés ne
doivent pas faire oublier l’ampleur du rejet beaucoup plus brutal et
principiel d’une large partie de la gauche, qui en dit long sur son
imaginaire productiviste alors toujours dominant.

Premières « résistances » anti-
écologiques : le symptôme communiste

Il faut souligner que les résistances furent féroces. Bien au-delà de celles
qu’on vient d’évoquer, elles permettent de mieux comprendre comment le
propos le plus subversif du Club de Rome devait se trouver en grande



partie enterré. Les rejets vinrent de la droite politique, bien entendu,
quoique sur ce point un certain flottement eut lieu. Il est vrai qu’en 1972
les droites politiques occidentales avaient parfois reconnu dans un premier
temps la présence d’un problème : on a déjà évoqué les positions et
initiatives de Nixon pour les républicains américains, ou celles de la
Démocratie chrétienne en Italie. En France, le ministère de l’Économie et
des Finances, alors dirigé par Valéry Giscard d’Estaing – sous la
présidence de Georges Pompidou –, organisa en 1972 un colloque qui,
sans véritablement trancher, prenait au sérieux la question des dégâts de la
croissance [86] . Il bénéficiait du patronage officiel de l’Unesco, alors
décidément en pointe sur les enjeux écologiques, aux côtés de l’ONU.
Porté par Lionel Stoléru, un haut fonctionnaire de centre droit, le colloque
allait accueillir de remarquables contributions, de droite et surtout de
gauche, allant dans le sens d’une redéfinition et d’une inflexion forte quant
aux bienfaits supposément automatiques de la « croissance ». Certes, ce
colloque était traversé de visions contradictoires, dont certaines étaient
plus écologistes, comme celle de Bertrand de Jouvenel, d’autres plus
industrialistes, comme celle de Raymond Aron. Et si l’on trouvait des
membres et des partisans du Club de Rome de premier plan – comme
Aurelio Peccei et Sicco Mansholt –, d’autres se situaient plus à distance de
leurs positions, en particulier Raymond Barre. Il n’empêche : jamais le
ministère de l’Économie et des Finances n’avait accueilli alors – et sans
doute depuis – une aussi riche discussion collective sur les limites de la
croissance. La personnalité atypique du maître d’œuvre du colloque,
Lionel Stoléru, aura aussi compté. Proche conseiller de Giscard d’Estaing,
lié aux milieux chrétiens sociaux, ce polytechnicien avait voyagé aux
États-Unis, d’où il ramènera en France l’« impôt négatif », version libérale
de l’allocation universelle [87] . Parmi les invités du colloque se trouve
d’ailleurs Peter Harper, l’un des partisans de la campagne électorale de
1972 du démocrate George McGovern qui avait soutenu, sur une ligne très
« à gauche », le projet d’un revenu de base – alors défendu par



l’économiste James Tobin et même par Galbraith, présent aussi au
colloque de Paris. Quant à Giscard, en ouverture du colloque, il reconnaît
que la question des finalités et des modalités de la croissance se pose : s’il
ne croit ni possible ni souhaitable une croissance zéro, ses préférences
penchent vers une croissance modérée. Il n’y a pas de raison de douter de
sa sincérité, mais l’homme est aussi un stratège politique. On sait la façon
dont, plus tard, il allait asseoir son pouvoir, comme président de la
République, en faisant droit à certaines revendications issues de la gauche,
du moins dans un premier temps. Même son essai publié lors des élections
de 1978 plaidait en faveur d’un « libéralisme avancé » qui incluait une
croissance douce et respectueuse de l’environnement [88] . Sous la pression
de la gauche et des mouvements de la société, la droite française – qui
alors ne se désignait pas comme telle – était prête à des compromis,
souvent verbaux. Du moins la nécessité d’un autre développement se fit-
elle jour, de manière très floue, parmi les élites politiques de droite. Certes,
ces pas timides et tactiques furent loin de faire l’unanimité dans ce camp-
là. Il est vrai que le président Pompidou lui-même, bien que thuriféraire de
la croissance tout comme le général de Gaulle, aurait confié en privé, dès
l’automne 1972, sa conviction que le temps des Trente Glorieuses était à
son crépuscule : « Avec tous ses malheurs et ses difficultés de mutation, la
France, il faut bien le reconnaître, traverse une période de développement
sans exemple depuis le Second Empire. Mais ne nous leurrons pas, viendra
un temps où l’expansion se tassera. Tout nous conduit dans cette direction
et d’abord la réduction de la durée de travail qu’il faudra bien accepter
mais qui se traduira obligatoirement par un freinage. Tout n’est pas faux
dans les idées de Mansholt, loin de là. L’ère de la consommation à
outrance et de l’expansion continue ne sera pas éternelle. Mais prenons
garde aux réactions lorsque l’économie tournera moins vite [89]  ! » Ces
propos restés confidentiels – Pompidou rejeta Mansholt – ne
correspondaient toutefois pas à la ligne dominante de la droite française.
Tandis que le patronat, par la voix de ses syndicats, exprima son net refus



d’une inflexion inspirée du Club de Rome, c’est le vice-président de la
Commission du Marché commun lui-même, Raymond Barre, qui en vint à
contredire publiquement Mansholt. Le futur ministre de l’Économie puis
Premier ministre de Giscard d’Estaing mettait en sourdine le projet d’une
autre croissance, plus qualitative, sans parler de l’horizon d’un état
stationnaire ou d’une décroissance [90] . Professeur d’économie aux
convictions libérales, marqué à la fois par le legs keynésien et par un
libéralisme plus favorable au libre marché – notamment l’ordo-libéralisme
allemand –, Barre incarnera en 1978 le tournant libéral français, qui sera
pour le moins peu soucieux de l’impact écologique de la croissance
industrielle. L’une des revues libérales et conservatrices les plus novatrices
de l’époque, Contrepoint, l’ancêtre de Commentaire, animée par de
nombreux membres du séminaire de Raymond Aron – dont un proche de
Raymond Barre, Jean-Claude Casanova –, n’avait alors pas de mots assez
durs contre l’écologie. Cette résistance de Barre aux préconisations de
Mansholt est révélatrice, plus largement, des orientations dominantes dans
la droite libérale et conservatrice européenne.

À gauche, au plan international, on a commencé à voir que l’accueil fut là
aussi fort contrasté. À côté de nombreux soutiens, d’ailleurs plus ou moins
symboliques, percèrent vite des refus catégoriques, ou bien encore des
formes d’évitement. Le témoignage d’un des dirigeants les plus importants
du syndicalisme européen, l’Italien Bruno Trentin, est à cet égard
éloquent, compte tenu de l’observatoire privilégié qu’il occupait alors,
notamment à la tête du syndicat CGIL. D’après ses souvenirs et son bilan,
la gauche aurait alors réagi de la manière la « pire » ou, plus précisément,
elle n’aurait réagi « en aucune façon » au rapport The Limits to Growth,
refusant même ce qu’elle jugeait comme une « pure provocation
intellectualiste [91]  ». En somme, il s’agissait, pour beaucoup de
personnalités et organisations diverses situées à gauche, de discréditer les
hypothèses, la méthodologie et les préconisations du Club de Rome – ce



qui fut souvent le cas, parfois avec de bons arguments – pour conclure
hâtivement que « le problème n’existait pas » et qu’il fallait continuer sur
la lancée du modèle de croissance illimitée et écologiquement aveugle de
l’après-guerre. À quelques exceptions près, la protection de
l’environnement, de la biodiversité et la survie même sur Terre ne faisaient
pas du tout partie des préoccupations centrales d’une gauche internationale
encore très largement arrimée au culte de la croissance. Non seulement le
problème de la préservation des ressources – y compris d’un point de vue
strictement utilitariste et économique – ne hantait pas la gauche politique
et syndicale, mais encore elle ne parvenait même pas à saisir l’impact des
nuisances de ce type, pourtant considérable, dans la vie quotidienne des
salariés [92] . Or, devait déplorer le syndicaliste italien vingt ans après le
rapport du Club de Rome, cette idéologie du « progrès », entendu au sens
étroitement productiviste et industriel, devait continuer à dominer très
largement, à droite bien sûr, sans parler des milieux économiques
dirigeants, mais aussi à gauche et dans ce qu’il restait encore du
mouvement ouvrier : « Le droit de ne pas être licencié sans grave faute, la
possibilité pour un travailleur d’intervenir sur un processus productif
donné qui était nocif pour sa santé, l’hypothèse d’une limite à imposer à
une production donnée pour des fins environnementales, tout cela est vu
encore aujourd’hui comme un obstacle [93] . » Dans sa réflexion sur
l’hégémonie du fordisme sur la gauche – d’ailleurs publiée seulement dans
les années 1990 –, Trentin avait d’ailleurs été frappé par la tendance des
syndicats à accepter de « monétariser » la santé des travailleurs, c’est-à-
dire de fermer les yeux sur les conditions environnementales dangereuses
en échange de compensations salariales. Quant à la destruction de la nature
et des paysages, qui s’en souciait vraiment [94]  ? Il est donc bien trop facile
d’incriminer le « grand capital » et la droite : les forces de gauche et
syndicales ont aussi leur part historique de responsabilité, dont leur fin de
non-recevoir à The Limits to Growth offre confirmation.



Probablement Trentin est-il un peu injuste, ou inexact, dans ce sombre
bilan de l’aveuglement écologique de la gauche dans les années 1970.
Après tout, en Italie même, la gauche manifestera un intérêt plus important
qu’il ne l’affirme pour les thématiques écologistes : s’il est vrai que
l’extrême gauche de l’après-68 fit preuve d’une indifférence remarquable,
alors qu’elle était l’une des plus actives du monde occidental, le Parti
communiste italien, comme on va le voir, joua à la fin des années 1970 un
rôle écologique pionnier, mais éphémère. Au plan syndical, en France la
CFDT s’aventura aussi, un temps, sur ce terrain. Les avertissements du
Club de Rome furent donc parfois écoutés et partiellement intégrés. Que
cette écoute ait été souvent superficielle, et que, surtout, elle n’ait pas duré
bien longtemps, ne doit pas faire oublier les fragiles percées qui, malgré
tout, ont bien eu lieu dans quelques secteurs de la gauche. En même temps,
comment ne pas voir que certaines de ses forces les plus puissantes
opposèrent un net refus à toute réflexion sur les limites de la croissance ?
Le cas le plus spectaculaire est sans doute celui du Parti communiste
français. Curieusement ou logiquement, le PCF convergea objectivement
avec le libéral Raymond Barre dans son rejet encore plus absolu des
orientations du Club de Rome et de la lettre de Mansholt à Malfatti – alors
très discutée [95]  –, dont il entendit dévoiler le dangereux complot
anticroissance. Bien sûr, il lançait ses dénonciations sur des bases
anticapitalistes et anti-européennes. Mais, aussi paradoxale qu’elle ait pu
sembler, la convergence entre l’économiste libéral et les communistes
français autour de la question de la croissance, qui frappa les esprits, était
logique. En effet, après avoir exercé une influence considérable sur les
destinées de la France dans le cadre de la République gaullienne et en
soutenant son effort productif – on a parfois parlé, de façon polémique, de
« gaullo-communisme » –, le PCF partageait au moins avec ses adversaires
libéraux français un attachement viscéral à la croissance, même si le
contenu qu’il lui assignait était différent. Certes, les communistes avaient
été plus à l’aise avec les gaullistes qu’avec les libéraux, partageant avec les



premiers un fort attachement à la souveraineté nationale contre
l’atlantisme. La détestation des libéraux atlantistes et européistes était
considérable au PCF, mais elle cachait des convergences tacites. Et ce que
l’on pourrait voir comme un « consensus par recoupement » autour de la
croissance entre libéraux et communistes est apparu précisément dans leur
rejet conjoint des conclusions du Club de Rome. Le parti politique alors de
loin le plus puissant de la gauche française et du communisme occidental –
 avec le PC italien – émit en effet une charge d’une virulence extrême
contre le Club de Rome. Sa teneur, qu’il faut restituer à présent, révèle une
pleine et entière adhésion à un credo productiviste largement inentamé, ce
qui constitue sans doute l’un des plus grands impensés de l’histoire de la
gauche.

Certes, le contexte de la crise économique consécutive au premier choc
pétrolier, ainsi que la bataille du PCF contre la construction européenne –
 jugée proaméricaine, libérale et destructrice des États-nations souverains –
peuvent éclairer cette position abrupte dans les années 1972-1973 :
puisque les préconisations du Club de Rome étaient relayées auprès de la
Commission européenne par Mansholt, il s’agissait pour les communistes
de condamner une politique d’austérité programmée technocratiquement
et, inséparablement, de relancer le combat anti-européen. En réalité, la
charge commença dès avant la crise économique et ce souverainisme
faisait partie d’une plus ancienne orientation « nationale-populaire ».
Ainsi, c’est au cours de la préparation du référendum du 23 avril 1972 sur
l’élargissement de la CEE à l’Espagne et au Portugal, que le Parti
communiste dévoila le plan Mansholt en faveur d’un autre développement.
Ce contexte européen n’épuise cependant pas une orientation qui, depuis
l’origine du Parti communiste, était foncièrement productiviste et aveugle
aux enjeux écologiques. Le rapport présenté par son dirigeant Georges
Marchais au XXIe Congrès du PCF en 1974 écarte d’ailleurs d’un revers
de main toute problématique énergétique [96] . Quant aux risques de pénurie



future d’énergie, le rapport du PCF parle d’une « fable », nécessairement
réactionnaire, qui serait « destinée à ressusciter les vieilles peurs de l’an
1 000 ». L’argumentaire rituel des thuriféraires de la société industrielle et
surtout du « progrès » technoscientifique – qu’ils soient libéraux ou
socialistes – contre toute résistance ou tout doute sur ses vertus
automatiques, réapparaissait ainsi sous la plume d’un des acteurs
politiques les plus puissants de la gauche européenne. Certes, concède
Marchais, il faudra « éliminer les véritables gaspillages » typiques du seul
capitalisme. Mais l’énergie ne serait absolument pas sur le point de
« manquer », fût-ce à moyen et long terme. D’ailleurs, la Commission
économique de l’ONU pour l’Europe n’aurait-elle pas démontré que « les
seules réserves charbonnières connues et exploitables du globe peuvent
assurer les besoins en énergie pendant 400 ans [97]  » ? Durant la même
période pourtant, l’ONU organisait le grand colloque pionnier de
Stockholm qui multipliait les alertes environnementales. Mais ces
problèmes de ressources ne semblaient pas exister pour le dirigeant du
Parti communiste. Sur ces bases, il pouvait dénoncer publiquement les
préconisations du Club de Rome et de Mansholt, qui auraient pris comme
prétexte un « prétendu excès de la population et de la consommation de
chacun » pour imposer trois objectifs mortifères : « freiner la croissance
économique ; obtenir un net recul du bien-être matériel de chacun ; réaliser
une intégration complète des pays ouest-européens au mépris des
souverainetés nationales » [98] .

Dans les Cahiers du communisme qui restituent aussi la « discussion »
autour du projet de résolution en vue du XXIe Congrès, on soutient encore
que toutes les inquiétudes du Club de Rome ou de Mansholt – et plus
largement des écologistes – en matière de ressources et d’environnement
ne sont qu’un rideau de fumée pour masquer la crise du « capitalisme
monopoliste d’État », selon la formule consacrée du PCF et de la plupart
des partis communistes. Une formule qui sera mobilisée par les



communistes français, dans les années 1970, pour tenter de fédérer toutes
les couches de la population, au-delà du prolétariat, autour de son projet :
dans une sorte de saint-simonisme new-look, mâtiné de populisme
opposant le « peuple » et les « gros », l’organisation entendait devenir le
porte-voix de l’écrasante majorité des producteurs économiques, y compris
les petits artisans, face aux minorités parasitaires et exploiteuses aux
manettes du capitalisme monopolistique d’État [99] . La vision productiviste
du PCF alimente alors son déni d’une crise énergétique. Ainsi, quand
Giscard d’Estaing, avertissant que la crise sera longue, évoque dans une
conférence de presse « les hausses de prix du pétrole, la croissance de la
population, la limitation des terres cultivables, la pénurie des ressources
physiques du globe », un militant du PCF ne voit là que de « vieilles thèses
malthusiennes », qui s’inscrivent dans la « lignée du rapport Mansholt »
alors qu’elles seraient « démenties par les perspectives ouvertes par le
développement actuel des sciences et des techniques » [100] . Le seul objectif
des technocrates du Club de Rome et de la Commission européenne, en
tirant la sonnette d’alarme, serait en vérité d’imposer l’« austérité aux
masses » et à tout le peuple, en la prétendant « nécessaire et fatale » [101] .
Au reste, précisera en 1976 une réunion plénière du Comité central sur le
« cadre de vie » – alors que ce sujet est diffusé depuis un certain temps par
les écologistes –, « c’est Richard Nixon qui, le 1er janvier 1970, a lancé le
thème du “freinage écologique” [102]  », avec le soutien de la CIA. Autant
suggérer que le Club de Rome n’est que le porte-parole d’un complot du
capital et de l’impérialisme américain contre les intérêts vitaux des
travailleurs. Logiquement, l’un des contributeurs des Cahiers du
communisme ne veut donc pas voir le sens des questions écologiques
soulevées par le Club de Rome, réduites au fond à une conspiration
technocratique du capital [103] .

Certes, dans le PCF, il existe alors déjà des personnalités qui prennent au
sérieux la crise environnementale, mais pour l’imputer essentiellement au



seul capitalisme moribond. Ainsi un article publié dans les Cahiers du
communisme, mais à titre de « point de vue », est-il précédé d’une mise en
garde de la rédaction qui s’inquiète de l’essor d’opinions « allant à
l’encontre du progrès scientifique ». Pourtant, cet article se situe bien dans
la « ligne », mais ses ouvertures critiques sont manifestement excessives
aux yeux de la direction de la revue. Sous le titre « Crise de
l’environnement ou crise de l’économie capitaliste ? », cette contribution
souligne d’abord que la « puissance accrue » de la technique et de la
science, mises au service des conditions de vie et de travail, s’avère
« essentiellement positive ». Mais elle concède que cette puissance
technoscientifique peut entraîner des « conséquences négatives », surtout
« dans une société fondée sur la recherche d’un profit à court terme » [104] .
Car la crise de l’environnement dont on parle ne serait rien d’autre que le
« fruit du pillage capitaliste », tant il est évident que « c’est le système
capitaliste, obéissant à la seule loi du profit maximum, qui conduit à la
dégradation du cadre de vie » [105] . Au contraire, le communisme à l’Est ne
montrerait-il pas les signes d’un bon usage environnemental de
l’industrie ? Là encore, le Club de Rome serait instructif tout au plus,
comme l’indique un article de La Pensée – l’organe intellectuel et
philosophique majeur des communistes – pour révéler les contradictions
de la bourgeoisie. Car il n’y aurait rien de fortuit si dans cette institution
figurent « des personnalités liées de près à la grande industrie, aux affaires
et au monde politique [106]  ». Pour le reste, n’est-ce pas seulement dans les
conditions du socialisme que « les techniques nouvelles pourront donner
les moyens d’ajourner et même d’éliminer la crise écologique [107]  » ?

On pourrait certes estimer que le Parti communiste n’avait au fond pas tort
de dénoncer la stratégie « néomalthusienne » du Club de Rome. Des
décennies plus tard, reprenant de fait le langage du PCF sans
nécessairement partager la même idéologie, plusieurs intellectuels
dénonceront la manière dont le capitalisme a su intégrer l’enjeu



environnemental en s’inspirant du Club de Rome. Correspondant en effet à
une offensive des classes dominantes pour sauver le capitalisme, il n’y
aurait donc rien ou presque à en retenir de positif. En plus de son
inconsistance scientifique, le rapport Meadows exprimerait bel et bien un
projet de classe, celui des détenteurs et administrateurs du capital –
 d’ailleurs inutilement catastrophiste, le péril ayant été très surestimé selon
certains [108] . D’autres intellectuels partisans du « souverainisme » et de la
sortie brutale de l’Union européenne soutiendront que le but du Club de
Rome était bien celui du capital mondialisé, à savoir liquider l’État-nation
pour lui donner les mains libres [109] . Parce qu’elle serait l’héritière des
conceptions économiques erronées et réactionnaires de Malthus, et parce
qu’elle aurait eu en tête la défense acharnée d’intérêts socio-économiques
peu avouables, toute cette nébuleuse ne serait rien d’autre qu’une avant-
garde constituée de « réactionnaires éclairés », patrons et autres
technocrates travaillant d’ailleurs souvent pour le compte des États-Unis et
leurs intérêts de puissance [110] . Au reste, le maître d’œuvre de la
conférence de Stockholm de 1972 de l’ONU n’était-il pas déjà l’industriel
canadien Maurice Strong, qui avait fait fortune dans le pétrole ? Et Aurelio
Peccei, à la tête du Club de Rome, n’avait-il pas été un industriel
productiviste ?

Quelles que soient les critiques qu’on peut adresser au Club de Rome, ces
dénonciations sont peut-être trop schématiques et conspirationnistes pour
viser juste. Et, en reprenant à leur compte le réquisitoire du PCF, elles ne
permettent pas d’élucider les points aveugles de cette organisation
politique encore si puissante dans les années 1970. Au reste, comme
l’avait expliqué à l’époque l’un des philosophes de l’écologie politique,
André Gorz, sans doute valait-il mieux que les dirigeants du capitalisme
fussent éclairés quant aux problèmes écologiques croissants, même s’ils
pensaient à leurs intérêts bien compris. Aussi Gorz avait-il salué, dans un
premier temps, les travaux du Club de Rome appuyés par Mansholt –



l’« un des documents les plus profondément subversifs qui aient été
produits, en un siècle, par des hommes de science [111]  » –, sans se montrer
dupe pour autant, et en ajoutant que seul un dépassement du capitalisme
serait à la hauteur du défi [112] . Gorz voyait d’ailleurs un signe
supplémentaire de cette subversion dans la violente réaction de Marchais
et du PCF, dont le socialisme était enfermé dans un cadre étroitement
productiviste. Sur ces bases, comment souscrire à la thèse des nouveaux
contempteurs selon lesquels la stratégie de l’URSS et des pays
récalcitrants était légitime car il s’agissait pour eux de défendre leur
« souveraineté » sur leurs ressources, contre les préconisations mortifères
des technocrates du Club de Rome [113]  ? Et pourquoi négliger le fait que
l’URSS s’est d’ailleurs montrée assez attentive à la portée du rapport
Meadows , s’efforçant elle aussi de dessiner une inflexion ? En vérité, le
modèle économique de l’URSS n’était pas plus soucieux de
l’environnement et du long terme que celui de l’Occident, contrairement à
ce que l’on suggère parfois. Certes, beaucoup moins efficace ou productif
que le capitalisme, et bientôt défait, le modèle communiste aura exercé un
impact écologique finalement moins catastrophique, dans l’histoire de
l’humanité, que ses adversaires de l’Ouest. Mais cet impact n’en fut pas
moins dramatiquement dévastateur, et de nombreux savants et dirigeants
soviétiques, Mikhaïl Gorbatchev en tête, le savaient parfaitement.
Plusieurs scientifiques avaient d’ailleurs été associés à la conférence des
Nations unies de 1972 et aux travaux du Club de Rome, après l’avoir été
au colloque de 1968 sur la biosphère, où certains délégués soviétiques
n’avaient pas caché leur inquiétude. Or, force est de constater que le PCF
était plus que discret sur ce sujet. Il existait pourtant déjà une
documentation accessible sur les ravages écologiques dans les pays du
« socialisme réel » mais, dans l’ensemble, les dirigeants communistes
français ne voulurent pas les voir : leur credo, de longue date et dans le
monde entier, était le développement maximal des forces productives
grâce aux progrès conjoints, et nécessairement positifs – à condition de



sortir du capitalisme –, de la technique et de la science. D’où leur allergie
non seulement au Club de Rome mais aussi aux mouvements écologistes,
qu’ils soient associatifs ou politiques, qui furent le plus souvent ignorés,
méprisés et vilipendés. Et cette attitude, on l’a vu, remontait à très loin
dans l’histoire de la gauche : en un sens, ces positions du Parti communiste
français répondaient à un « sens commun » largement diffus, même dans
les milieux intellectuels.

Méfiance et rejets de la gauche
progressiste

D’autres indices, en apparence plus ténus, confirment la difficulté
historique de la gauche à se saisir des enjeux écologiques, y compris à
cette époque et après les avertissements de l’ONU et du Club de Rome, et
même dans certains des cercles intellectuels et académiques les plus
sophistiqués et lucides, très éloignés du dogmatisme du PCF. Le regard
rétrospectif du sociologue Luc Boltanski en témoigne. Avec probité, il
rappelle que la pointe avancée de la pensée critique française que voulait
être, dès les années 1960-1970, la sociologie de Pierre Bourdieu et de son
école – dont il faisait alors partie – éprouva les plus grandes difficultés à
prendre au sérieux les mouvements écologistes et à accompagner
l’émergence d’une écologie politique. C’est peu dire : Boltanski, Bourdieu
et beaucoup d’autres encore craignaient que les revendications écologiques
n’en viennent à occulter le conflit central, celui de classes, au cœur du
capitalisme [114] . Ce réflexe de méfiance s’éclaire aussi par le poids du
marxisme, fût-il réinventé, dans la pensée sociale et politique française de
l’époque, qui connaissait alors un rayonnement mondial. Si Bourdieu
entendait se distinguer du marxisme de Louis Althusser, jugé trop



philosophique et dogmatique, il partageait avec lui et la quasi-totalité des
marxistes un désintérêt durable pour les enjeux écologiques. Il est vrai que,
même dans la sociologie internationale, il faudra attendre la fin des
années 1970 pour qu’un courant extrêmement minoritaire émerge en
faveur d’une sociologie écologique, sous la bannière d’un « nouveau
paradigme environnemental » (New Environmental Paradigm) et même
d’un « nouveau paradigme écologique » [115] . Sans doute d’autres courants
de la sociologie française, autour notamment d’Alain Touraine, firent-ils
un choix en partie contraire de celui de Bourdieu – en s’intéressant à la
contestation antinucléaire davantage d’ailleurs qu’à l’écologie, et encore
de manière discontinue [116] . Il faut aussi mentionner des sociologues
français plus directement attentifs à la problématique écologique, en
particulier Edgar Morin et davantage encore Serge Moscovici. Mais qu’un
esprit aussi alerte et influent dans une critique postmarxiste du système
capitaliste tel que Bourdieu soit passé totalement à côté des enjeux
écologiques mérite réflexion sur certains blocages politiques et
épistémologiques. Tout comme le fait que, plusieurs années plus tard, le
même Bourdieu ait signé, avec de nombreux Prix Nobel – souvent par
ailleurs intellectuels progressistes –, le fameux Appel de Heidelberg, en
plein Sommet de la Terre à Rio, en 1992. Un appel qui semblait bien
davantage s’inquiéter de la montée d’un irrationalisme antiscientifique,
d’ailleurs très largement exagéré, que des menaces écologiques bien
réelles, et attestées scientifiquement, que faisait peser la technoscience
couplée au capitalisme dans le contexte de la contre-révolution néolibérale.
Le tout sur fond d’une croyance réitérée dans les vertus intrinsèques de la
science – hypostasiée et abstraite de tout contexte – et de l’industrie, sans
la moindre distance critique [117] . Au-delà même du fait qu’on sait
aujourd’hui que l’Appel de Heidelberg fut une opération de lobbying
directement télécommandée par l’industrie de l’amiante et du tabac [118]  –
 ce que nombre de ses signataires ne pouvaient qu’ignorer –, un certain
scientisme et progressisme naïf, déjà puissant dans les années 1960-1970,



aura marqué pour longtemps les meilleurs esprits, les plus généreux
dévouements et sans doute une large partie de la gauche, légitimement
attachée à la grandeur et aux bienfaits de la science et du « progrès ».
Aussi outrancière qu’elle ait été, la réaction du PCF au rapport du Club de
Rome constitue à cet égard un révélateur des angles morts historiques
d’une large partie de la gauche.

Même dans des secteurs de la gauche non communiste et non marxiste, les
avertissements du Club de Rome passèrent souvent très mal. Une réticence
perceptible y compris parmi des esprits qui, tel Galbraith, avaient
contribué dès les années 1950-1960 à remettre en cause une foi aveugle
dans la croissance et dans les indicateurs de richesse classiques. Au
moment de l’effervescence écologique du début des années 1970,
Galbraith avait d’ailleurs été logiquement invité au colloque organisé par
le ministère de l’Économie et des Finances français, pour discuter des
limites de la croissance. Mais malgré tout, l’économiste américain restait
une éminence grise des milieux keynésiens et rooseveltiens, et donc
attaché au modèle productiviste. Interrogé en 1979 sur son jugement
concernant la critique du dogme de la croissance à tout prix, il exprimait
ainsi à la fois une sympathie relative et une forte distance. Tout d’abord, il
niait avoir inspiré le Club de Rome, tout en concédant que La Société
opulente pouvait avoir aidé à la discussion, et qu’il aurait été heureux de
faire partie de ses inspirateurs. Cependant, nuançait-il, l’idée était dans
l’air, liée à une angoisse profonde facilement compréhensible : tôt ou tard,
on devait constater les revers du progrès et les effets pervers d’une
expansion effrénée et désordonnée sur la pureté de l’air, de l’eau, et de
l’environnement en général. Le temps était donc venu de comprendre que
la vie économique ne pouvait pas seulement être évaluée en « quantité »,
mais que la « qualité » comptait au moins autant. Malgré tout, Galbraith
était plus que sceptique sur les conclusions et les préconisations du Club
de Rome : le risque, déplorait-il, était de tomber dans l’exagération.



Revendiquant ne s’être jamais aligné sur les positions des partisans de la
« croissance zéro », il réitérait même sa conviction bien ancrée que c’est
seulement grâce à la « croissance » et au progrès consécutif des revenus
que beaucoup de problèmes sociaux pouvaient trouver leur solution [119] . Et
si l’expansion ne suffisait pas à vaincre le chômage, soulignait-il, du moins
devait-elle contribuer à l’atténuer.

Plus éloquente encore fut l’allergie d’une personnalité certes minoritaire
mais importante du Parti travailliste, Anthony Crosland (1918-1977).
Membre de quatre gouvernements travaillistes entre 1964 et 1970,
Crosland avait été choisi comme secrétaire d’État pour l’Environnement
peu après les grands débats sur le Club de Rome, en 1974 [120] . Ce
théoricien modernisateur du Parti travailliste, écouté et contesté, qui dans
The Future of Socialism (1956) avait plaidé pour que ses amis sortent des
dogmes de la nationalisation comme panacée du socialisme, avait
également pris part au débat sur l’écologie et la croissance. Déjà dans cet
essai considéré comme l’un des plus importants de l’histoire de la gauche
anglaise, il avait pris le contre-pied d’une certaine austérité de mœurs et de
consommation qu’il faisait remonter à la « Fabian Society ». Aussi était-il
sceptique sur la montée à gauche des mises en cause de la société de
consommation. Il avait même attaqué les économistes qui mettaient en
cause les bienfaits automatiques de la croissance du PNB. Ainsi s’en était-
il pris à Galbraith, mais aussi à Ezra J. Mishan, l’un des pionniers de la
critique du PNB et du culte de la croissance, connu en Angleterre en raison
de sa carrière à la London School of Economics. Telles sont les cibles de
Crosland dans un opuscule de la « Fabian Society » intitulé A Social
Democratic Britain, mais aussi dans des journaux comme le New
Stateman. Mes électeurs travailleurs (working class constituents), objectait
Crosland aux écologistes, ont leur propre version du problème
environnemental, qui est tout aussi valide, et même davantage, que celle
des contempteurs de la société de consommation : pour eux, la croissance



économique est une très bonne chose, et elle doit se développer au
maximum. La préoccupation principale des classes populaires du Parti
travailliste n’avait rien d’écologique, et c’est à juste titre qu’elles
demandaient avant tout l’augmentation de leur niveau de vie et des
services publics de qualité, ce qui suppose plus de croissance
économique [121] . Et si tel est le souhait profond des milieux populaires, ce
n’est pas, comme le soutient Galbraith, parce qu’ils ont « subi un lavage de
cerveau » ou parce que leurs goûts sont « conditionnés par la publicité »,
mais parce que ces choses sont « désirables en elles-mêmes » [122] . Il faut
juger ce débat suivant un objectif « socialiste », ajoutait-il, et comprendre
que « la croissance est vitale » et que « ses bénéfices vont de loin dépasser
ses coûts » [123] , contrairement à ce que prétendait Mishan. En outre,
tranchait Crosland, le problème environnemental, pour une grande part,
n’est pas imputable à la « croissance présente ou future », mais à celle du
passé. Nous avons là l’héritage de tout un siècle de « croissance non
planifiée » (unplanned growth) qui affecte notamment les fleuves pollués,
les terres abandonnées, les taudis actuels, les « usines où règne le
chaos », etc. Manière de suggérer que ces pollutions étaient dues au
développement anarchique du vieux capitalisme libéral, mais qu’elles
disparaîtraient avec l’organisation planifiée et rationnelle de l’Occident,
dont le Parti travailliste rénové devait être le fer de lance. En outre,
avertissait le dirigeant travailliste, la dépollution serait excessivement
onéreuse, mobilisant et bloquant de lourds investissements au détriment, là
encore, de la croissance économique, par conséquent de l’électorat
populaire du Parti travailliste dont les besoins étaient autrement légitimes
et urgents : « Même si demain nous devions bloquer toute expansion
ultérieure, nous devrions dépenser encore des sommes disproportionnées
pour faire face à la pollution ; dépolluer nos fleuves, par exemple, nous
coûterait des centaines de millions de sterlings. Or, il n’est pas possible de
tirer ces sommes énormes d’un produit national presque statique, et en
outre s’occuper de celles nécessaires pour l’instruction, l’assistance



sanitaire, ou quelque autre fin [124] . » Bref, affirmait-il dans cette période
où l’Angleterre déclinait économiquement – elle sollicitera même l’aide du
Fonds monétaire international (FMI) en 1976 –, le développement
productif reste la condition essentielle du progrès social, en sorte que le
souci écologique doit nécessairement lui rester subordonné. Certes,
Crosland concédait qu’une croissance entièrement focalisée sur des
objectifs quantitatifs pouvait connaître de sérieux effets pervers,
notamment environnementaux, comme au Japon. Mais il s’agissait surtout
pour lui de balayer les critiques écologiques les plus profondes et de rester
dans l’horizon de la croissance, fût-elle infléchie dans ses contenus. Son
concept était même celui de « croissance rapide ». Ainsi, alors que certains
segments de la gauche européenne commençaient à entendre, sinon à
intégrer, les avertissements du Club de Rome, les travaillistes anglais, du
moins en la personne de Crosland, leur tournaient le dos.

Cette réaction anti-écologique britannique, au nom des « gens ordinaires »
(ordinary people) ou de la « classe travailleuse » (working class), selon les
expressions de Crosland, est riche d’enseignements. D’abord, elle croise
en partie celle du PCF, dans la mesure où elle oppose aussi, dans le
contexte de la crise naissante, les aspirations des classes populaires à celles
des environnementalistes. Et pourtant, Crosland se situait idéologiquement
aux antipodes du communisme et du marxisme – mais sur ce sujet existait
décidément un consensus relatif. Ensuite, ce type de discours se retrouvera
plus tard chez les apôtres du capitalisme et du néolibéralisme, qui ne
cesseront d’affirmer que les besoins réels des populations modestes
heurtent de front les prétentions des écologistes – caricaturés en
« bourgeois-bohèmes » (« bobos ») urbains et riches – à limiter ou à
réorienter la croissance. Un certain « populisme climatique » [125] , porté
notamment par la droite américaine – de Ronald Reagan jusqu’à Donald
Trump –, jouera d’un argumentaire semblable pour s’opposer à toute
réglementation ou limitation des émissions polluantes, confortant ainsi



certains lobbies et secteurs du capitalisme tout en prétendant servir le
« peuple ». Bien entendu, Crosland ne pouvait anticiper ces discours et ces
choix, mais sa fin de non-recevoir aux inquiétudes écologiques est
symptomatique de la difficulté à gauche d’inventer des alternatives. Et
finalement, c’est aussi au nom de la croissance de l’Angleterre que
Margaret Thatcher sera élue en 1979, pour relever l’« homme malade de
l’Europe » qu’était devenu son pays : elle fera le pari – réussi de son point
de vue – de la financiarisation de l’économie anglaise, entraînant en
grande partie celle du monde. Si Thatcher fut davantage soucieuse de
l’environnement que Reagan, sa façon de construire une nouvelle
hégémonie libérale-conservatrice et autoritaire en s’appuyant sur les
classes populaires tout en servant les intérêts capitalistes de son pays était
lourde de conséquences anti-écologiques sur les droites au plan mondial.

Dans les années 1990, après une longue hégémonie conservatrice et
néolibérale, le nouveau Parti travailliste, porté par Tony Blair et le
sociologue Anthony Giddens – d’ailleurs admirateur du « révisionnisme »
politique de Crosland –, n’ira guère plus loin que son prédécesseur des
années 1970 en matière d’aggiornamento écologique. Certes, dans sa
théorisation du dépassement du clivage entre la droite et la gauche,
Giddens ne cessera de mettre en avant la nécessité d’une intégration des
enjeux écologiques [126] . Cependant, outre le fait que ses préconisations
resteront modestes et floues, elles ne seront que partiellement écoutées. Il
est vrai que, contrairement au « vieux » Parti travailliste, le New Labour
accordera une certaine importance, dans son discours et sa pratique, au
développement durable [127] . Mais son objectif sera surtout d’adapter la
gauche anglaise à la nouvelle donne de la mondialisation dite
« néolibérale ». Or les néolibéraux ne cesseront de vouloir déconstruire et
décrédibiliser les législations environnementales. C’est ce qu’il faut
considérer à présent, tant ce chapitre de l’anti-écologisme sera important
dans l’histoire de la fin du XXe siècle, en particulier concernant les



résistances aux protocoles internationaux sur les émissions de gaz à effet
de serre.

L’allergie anti-écologique des
« néolibéraux » au Club de Rome

Remarquable est l’intérêt quasiment nul suscité dans les années 1970-
1980, à gauche, par les réactions très hostiles aux conclusions du Club de
Rome parmi les milieux ultralibéraux ou néolibéraux. Le postulat tacite –
 et en grande partie erroné – du PCF et de tant d’autres critiques de gauche
du Club de Rome était, on l’a dit, que ses préconisations exprimaient les
intérêts profonds des élites capitalistes. Or, non seulement celles-ci étaient
alors très divisées et encore incertaines sur la stratégie à suivre face à la
nouvelle donne – la crise économique et le cycle de contestations ouvert
par la révolte des années 1960 –, mais encore elles allaient adopter peu ou
prou, dans les années 1980-1990, une option inédite en tournant largement
le dos non seulement aux préconisations du Club de Rome, mais aussi et
surtout à la culture de la « programmation » ou de la planification souple
qui sous-tendait sa vision. Si Nixon et Reagan avaient affiché dans les
années 1970 des convictions favorables à une réglementation publique
limitant les nuisances environnementales, l’élection du second à la
présidence marquera une rupture en la matière. Sous le poids des intérêts
économiques, notamment pétroliers, qui critiquaient de plus en plus les
intrusions environnementales, et sur les conseils des économistes de
sensibilité néolibérale, l’Administration Reagan allait déconstruire le
dispositif législatif antérieur. Nous verrons bientôt combien la contre-
révolution dite néolibérale a changé la situation en matière écologique :
elle joua même un rôle décisif dans le réchauffement climatique, mettant le



monde au bord de l’abîme. Pour le moment nous importe la réaction si
révélatrice – et si peu visible aux yeux de la gauche – du début des
années 1970, qui donne un avant-goût de la suite, quand la crise des
solutions keynésiennes, qui avaient fait les beaux jours de trois décennies
de croissance massive, ouvrira une brèche dans laquelle s’engouffreront
les apôtres du « free market ». Un libre marché qui supposait de détruire
au maximum nombre de contraintes économiques et sociales, mais aussi
environnementales.

La montée en puissance, dans les années 1970, d’un néolibéralisme anti-
écologique est révélatrice de ces évolutions, et de celles des économistes
ultra-libéraux soucieux de conquérir une position dominante durant cette
période. On se souvient que, dans les années 1930-1940, la nébuleuse
hétérogène des défenseurs du libéralisme se divisait, par-delà ses
convergences, y compris sur les enjeux écologiques : tandis que Lippmann
et, plus encore, les Allemands comme Röpke manifestaient une sensibilité
environnementale, les libéraux de matrice autrichienne, comme Mises et
Hayek, allaient dans un tout autre sens. Plus tard, dans les années 1960-
1970, le groupe des « néolibéraux » réunis au sein de la Société du Mont-
Pèlerin traverse des crises et des transformations notables, au-delà de ses
évidentes convergences : d’un côté, la sensibilité sociologique,
conservatrice et en partie écologique allemande incarnée par Röpke et
Rüstow devient de plus en plus minoritaire, surtout après leur démission
fracassante de la Société ; d’un autre côté, avec les Autrichiens, les
Américains de l’École de Chicago, regroupés autour de Milton Friedman,
et les Anglais apôtres du « free market » et plus tard thatchériens de
l’Institute of Economics Affairs (IEA) s’affirment toujours plus
hégémoniques, aidés par des forces patronales. Certes, des désaccords
méthodologiques continuent d’opposer les économistes de « Vienne » –
 Mises, Hayek, etc. –, eux-mêmes de plus en plus minoritaires, et ceux de
« Chicago », de Friedman à Gary Becker. Mais un consensus suffisant



entre eux existe face aux adversaires communs que sont le Welfare State,
l’économie planifiée, l’interventionnisme, etc. Et tous tendent à
promouvoir le libre marché et, en partie du moins, les mécanismes
concurrentiels, même si des désaccords persistent sur la monnaie, la place
des Banques centrales, etc., sans parler des divergences de méthode. Signe
des temps, la Société du Mont-Pèlerin, à ses origines en 1947, avait
développé une approche assez hostile aux monopoles économiques : même
les Américains de Chicago pouvaient alors s’entendre avec les Allemands
ordo-libéraux. En revanche, dans les années 1960-1970, la tendance est
beaucoup plus complaisante vis-à-vis des monopoles – certains financent
d’ailleurs les recherches du Mont-Pèlerin. Et, quand les défis
environnementaux deviennent patents, à l’aube des années 1970, les
néolibéraux du Mont-Pèlerin se montrent d’ardents défenseurs du libre
marché et hostiles à toute tentative de réglementation [128] . La sensibilité
écologique des débuts du néolibéralisme, bien incarnée par Röpke, a
d’ailleurs quasiment disparu.

Certes, rien ne dit que Rüstow et Röpke, s’ils avaient été alors encore
vivants, auraient applaudi au rapport The Limits to Growth – bien au
contraire, tant sa méthodologie quantitativiste leur était étrangère. Röpke
détestait autant que Hayek, sinon davantage, la macro-économie fondée
sur la statistique, et la culture planificatrice du Club de Rome avait tout
pour lui déplaire. Aussi bien Rüstow que Röpke étaient de fermes partisans
de l’économie de marché méfiants vis-à-vis de l’intervention publique, fût-
ce pour des enjeux écologiques. Mais du moins manifestaient-ils un souci
très romantique ou conservateur du milieu naturel, des paysages et de la
vie rurale qu’on ne retrouvera pas chez les néolibéraux qui commencent à
triompher dans les années 1970. Spectaculaires sont en effet alors les
prises de position, dépourvues de nuances, des deux économistes les plus
connus de la révolution néolibérale, Hayek et Friedman. Le premier, après
une longue traversée du désert dont il voit alors se profiler la fin, saisit



l’occasion de son discours de réception du prix Nobel, en 1974, pour
fustiger les prévisions catastrophistes du Club de Rome, à ses yeux
totalement infondées, comme du reste toute alarme environnementale.
Dans son discours intitulé « The Pretence of Knowledge [129]  », il attaque la
soi-disant scientificité des experts du MIT, s’appuyant sur les premiers
critiques libéraux du Club de Rome. Il mobilise à cette fin Wilfred
Beckerman, futur contempteur de l’idée de « développement durable » et
apologiste fervent de la « croissance économique », ainsi que son ami
Gottfried Haberler, toujours à l’avant-garde du combat antidirigiste [130] . La
virulence de Hayek en la matière ne trompe pas : il inaugure avec quelques
autres néolibéraux une contre-offensive anti-écologique, convaincu qu’un
interventionnisme en la matière serait catastrophique pour les destinées du
capitalisme. Qu’il s’agisse de social ou d’écologie, sa hantise reste encore
et toujours le péril de planification pesant selon lui sur la croissance
spontanée de l’économie de marché et sur la liberté des acteurs. Ainsi, en
1976, peu après qu’a été proposé le Balanced Growth and Economic
Planning Act – l’une des dernières tentatives aux États-Unis de faire
revivre une forme de planification au niveau fédéral sur le modèle du New
Deal  [131]  –, il se dit horrifié devant ces « nouvelles confusions à propos de
la planification [132]  ». Bien sûr, les auteurs du Balanced Growth and
Economic Planning Act, inspirés par l’économiste Wassily Leontief, ne
comptaient pas revenir au dirigisme d’antan, mais c’était déjà pour Hayek
une folie que les autorités publiques puissent vouloir influencer les
décisions de l’industrie par « un contrôle sélectif des crédits, le guidage
des flux de capitaux de base, la limitation de l’utilisation de l’air, de l’eau
et du sol, et une allocation de ressources obligatoire [133]  ». Dans son
dernier ouvrage, La Présomption fatale, le très vieux Hayek prendra de
nouveau à partie le Club de Rome, et tous ceux qu’inquiète la pression
démographique sur l’environnement [134] . À contre-courant de ces
préoccupations – que même son ami le libéral Karl Popper, on le sait,
partageait alors –, Hayek se plaçait ainsi résolument du côté des nombreux



ultralibéraux qui, s’appuyant sur les écrits influents de Julian Simon,
détestaient toute forme de malthusianisme ou néomalthusianisme, mais
aussi de réglementation écologique. En rejoignant Simon, Hayek tournait
une fois de plus le dos à Röpke, qui dès les années 1930-1940 avait
plusieurs fois reconnu à Malthus une part de vérité, par-delà les démentis
historiques de ses thèses [135] . On sait que Simon était au contraire le porte-
drapeau des « cornucopiens » : le terme, dont l’étymologie renvoyait à
l’idée d’abondance, désignait ce courant de futurologie qu’il avait relancé
dans The Ultimate Ressource (1981) en postulant que les progrès
technologiques allaient toujours pourvoir aux besoins. Sur ce credo,
l’économiste américain anti-malthusien, grand adversaire du Club de
Rome et de tout ce qui s’y apparentait [136] , collaborateur de l’ultralibéral
Cato Institute, ne cessa de batailler contre les législations
environnementales, notamment celles mobilisant la fiscalité sur l’énergie
dans les années 1990, sous l’Administration Clinton-Gore [137] . Malgré des
bases épistémologiques différentes, Hayek ne pensait pas autrement. Car il
n’y avait manifestement pas de véritable problème écologique, ni pour lui
ni pour nombre de théoriciens de l’école autrichienne, tel cet ancien
membre du séminaire new-yorkais de Mises, George Riesman, qui allait
fustiger plus tard la « toxicité de l’environnementalisme » [138] . Chez ces
« Autrichiens », la théorie subjectiviste de la valeur conduisait déjà à
balayer d’un revers de main les inquiétudes quant à la pérennité des
ressources naturelles, sans parler de leur hantise d’un État bureaucratique
et dirigiste.

Si l’école d’économie autrichienne ne fut jamais hégémonique dans sa
discipline, elle joua malgré tout un rôle non négligeable, y compris sur les
enjeux écologiques. D’abord parce que, sans partager nombre de postulats
de l’économie mainstream et de choix méthodologiques de celle-ci – par
exemple, le primat de la mathématisation –, les « Autrichiens » ont
contribué à l’imposition d’une économie hors sol. Ensuite parce que, au-



delà de désaccords philosophiques et souvent programmatiques, ses
tenants ont avec d’autres courants néolibéraux attribué une importance
cruciale aux mécanismes de marché et, corrélativement, nourri une
extrême méfiance vis-à-vis de certains modes d’intervention de l’État
hérités du New Deal et de la révolution keynésienne, sans parler du rejet de
toute forme de socialisme. C’est donc logiquement que Hayek, dans son
offensive contre le Club de Rome, sera vite rejoint par l’autre pilier de la
révolution néolibérale, encore plus influent, qu’était Friedman. Dans des
écrits et interventions de vulgarisation à très haute diffusion, l’économiste
vedette de l’École de Chicago soutint ainsi sa conviction, dès la fin des
années 1970, que les débats publics sur l’environnement avaient été très
mal posés, exprimant souvent davantage la « passion » que la « raison »,
au sens de la raison scientifique et économique dont il croyait être une
incarnation vivante. En un sens, il ira même plus loin que Hayek,
exprimant son hostilité dès les années 1960 – aux côtés du candidat
républicain Barry Goldwater, qu’il conseilla en 1964 – vis-à-vis des parcs
nationaux comme Yellowstone [139] , tandis que l’Autrichien s’était montré
plus prudent dans La Constitution de la liberté, arguant alors qu’on
pouvait les tolérer, du moins si le public était prêt à en payer le prix. Mais
ce ne sont que des nuances, et Friedman sera suivi sur ce point par
l’ultralibéral et anti-écologique Cato Institute et des disciples libertariens
de Mises [140] .

Le présupposé tacite et erroné des critiques de la croissance, déplorait
Friedman, reposait sur l’alternative « pollution contre non-pollution ». Une
position absurde qui impliquait qu’il était « souhaitable et possible » de
vivre dans un monde dépourvu de toute pollution. Contre cette idée
« stupide », qu’aucune personne sérieuse ne saurait accepter, il invitait à
abandonner la disposition d’esprit du Club de Rome et les catégories
intellectuelles des adeptes d’une transformation écologique, aussi illusoire
que dangereuse : « Nous pourrions certes réduire à zéro la pollution par les



automobiles (par exemple), il suffirait de supprimer toutes les
automobiles [141] . » Le prix à payer en serait toutefois exorbitant et
nullement souhaitable, tant ce choix pénaliserait l’aspiration légitime des
populations à améliorer leur condition matérielle et leur bien-être
personnel [142] . Et puisque l’une des sources notoires de la pollution
atmosphérique est le gaz carbonique que nous expirons tous, « nous
pourrions arrêter cela de façon très simple », ironisait-il. Ici comme
ailleurs, le coût serait manifestement supérieur au profit. Avec cet apparent
bon sens et une démagogie appelée à un bel avenir, Friedman suggérait
que l’écologie poussée à l’extrême aurait des conséquences antihumanistes
dévastatrices, que nul ne pourrait partager. Surtout, par ces sophismes, il
flattait habilement le désir universel de bien-être pour évacuer les
questions écologiques de fond. Certes, l’économiste de Chicago concédait
brièvement qu’il faudrait, parfois, intervenir pour limiter la pollution par
une fiscalité souple et incitative. Mais outre qu’il récusait les diagnostics
pessimistes, son propos revenait à dire que l’intervention publique, à
supposer qu’elle soit requise, devrait s’inscrire dans la logique même du
capitalisme et du libre marché, faute de quoi elle serait inacceptable et
condamnée à l’échec.

De toute façon, tranchait l’apôtre d’un capitalisme pur et de ce qu’il
appelait depuis les années 1960 un « libéralisme classique », supposé
remplir l’aspiration généralisée à la « liberté du choix », le problème
environnemental ne revêtait pas la gravité qu’on prétendait, en sorte que
les alarmes étaient bien trop excessives. Mieux, soutenait-il, le monde était
en réalité beaucoup moins pollué que jadis, ce qui confortait le caractère
tout au plus souhaitable d’une régulation minimale. Et il fallait bien sûr
poursuivre et augmenter la croissance, dont les bénéfices étaient si
évidents qu’il aurait été fou de prétendre y renoncer, à supposer que cela
fût encore possible : « Si nous considérons la réalité et non les beaux
discours, l’air est en général beaucoup plus pur, et l’eau beaucoup plus



saine aujourd’hui qu’il y a cent ans [143] . » Et, en la matière, les pays
industriels développés étaient bien mieux lotis que les « pays
retardataires », tant et si bien que la croissance n’était pas le problème,
mais la solution : « L’industrialisation a soulevé des problèmes nouveaux,
mais elle a également fourni les moyens de résoudre les problèmes
antérieurs. Les progrès de l’automobile ont créé une nouvelle forme de
pollution – mais ils ont également mis fin à une autre forme de pollution,
beaucoup moins séduisante, celle du crottin [144] . » Alors que Friedman,
pas plus que Hayek – et que la quasi-totalité des économistes –, ne
disposait d’aucune compétence scientifique en matière de pollution et de
changement climatique, même de « seconde main », il ne cessera de
trancher dans un sens résolument « free market » et climato-sceptique, y
compris quand les inquiétudes de la communauté scientifique se feront
toujours plus étayées. Une économiste et militante écologiste italienne, qui
avait sollicité une interview de Friedman sur la menace climatique au
début des années 1990, témoigne ainsi de son aveuglement : « Il m’avait
dit que le problème écologique n’existait pas, que c’était une invention
mise sur pied par les communistes contre le capitalisme [145] . »

Près de vingt-cinq ans plus tard, le président des États-Unis, Donald
Trump, affirmera que le réchauffement climatique n’existe pas et qu’il est
une invention des Chinois. Entre-temps, George Bush avait affirmé au
Sommet de Rio (1992) que le mode de vie américain n’était « pas
négociable », pendant que les milieux qui le soutenaient déchaînaient une
bataille climato-sceptique. C’est sur ces bases que les Américains
refuseront de ratifier les accords de Kyoto de 1997 sur la réduction des
émissions des gaz à effet de serre, et George W. Bush réitérera la
conviction de son père que le mode de vie américain n’est pas négociable.
Dès les années 1970, Friedman aura ainsi posé les bases d’un climato-
scepticisme néolibéral et démagogique. Et, en cas de besoin, il esquissait la
stratégie, très appréciée chez les néolibéraux ultérieurs, d’une simple



adaptation dans le cadre d’un environnementalisme de libre marché, avec
le moins possible de réglementations contraignantes. C’est ainsi que les
néolibéraux contribueront à déstabiliser aux États-Unis l’Environmental
Protection Agency (EPA), estimée trop entravante pour les entreprises, au
point que dès le milieu des années 1970 celle-ci commencera à assouplir sa
réglementation en intériorisant leurs critiques, avant la radicalisation dans
les années 1980 d’une approche guidée par des logiques de marché et
d’incitations. En outre, tout en inspirant dans le champ académique les
paradigmes sous-jacents au Protocole de Kyoto concernant la réduction
des gaz à effet de serre, les néolibéraux souffleront sur les braises, avec
succès, pour que les Américains rejettent un dispositif jugé encore
beaucoup trop contraignant. Selon les visions officielles de la majorité des
néolibéraux, des droits de propriété clairement définis et une intervention
minimale voire nulle de l’État restaient le cadre le plus efficace pour traiter
de la pollution [146] . Et c’est encore sous leur influence que l’OCDE
privilégiera de plus en plus une approche des questions environnementales
en termes de coût-bénéfice [147] .

La lucidité critique des libéraux des
années 1930-1940

Le dogmatisme « free market » des néolibéraux à partir des années 1970
ressort encore plus si on le compare aux visions autrement complexes des
libéraux historiques des années 1930-1940 encore vivants dans les
années 1970, dont certains des fondateurs du « néolibéralisme ». Certes,
Röpke et Rüstow sont morts trop tôt, mais on trouve, parmi les anciens
membres du Colloque Lippmann et de la Société du Mont-Pèlerin,
trois réactions intéressantes qui témoignent, par contraste, de la



radicalisation anti-écologique des néolibéraux contemporains. Parmi les
anciens membres du Colloque Lippmann, Raymond Aron sera toute sa vie
singulièrement attaché, on l’a vu, au modèle industrialiste. On ne
s’étonnera donc pas qu’il ait lancé des flèches pour critiquer auprès du
public la supposée scientificité du rapport The Limits to Growth. Pourtant,
comme à son habitude, l’ami de Bertrand de Jouvenel, qui lui était alors en
pleine bataille pour l’écologie politique, manifesta par ailleurs, sur un
mode plus confidentiel, de réels doutes. Du moins concédait-il, notamment
dans un dialogue radiophonique de 1973, qu’il y avait là un vrai
problème : « Nous savons aussi que ce qu’on appelle la société de
consommation – qu’on pourrait appeler tout aussi bien la société de
production – n’assouvit pas la soif des âmes, ou ne répond pas aux besoins
spirituels, et que, d’autre part, plus on produit, plus on crée un certain
nombre de problèmes matériels et techniques, tels que celui de la pollution
qui est devenu tellement à la mode ; enfin et surtout, que la société
productiviste n’est pas une société juste [148] . » Et Aron de prendre même
très au sérieux la perspective d’un « état stationnaire », allant jusqu’à
reconnaître le caractère sans doute inévitable, et même souhaitable, d’une
mutation des modèles économiques et du sens même du développement :
« Je pense en effet que dans les dizaines d’années qui viennent,
l’organisation de nos sociétés connaîtra de profonds changements, que
l’obsession du taux de croissance disparaîtra, que l’on se préparera, au
cours du demi-siècle qui vient, à un rythme de croisière fondamentalement
différent [149] . » Aron se trompait : si l’on a bien assisté à un essoufflement
des taux de croissance en Occident, celui-ci a été subi et non choisi, et n’a
pas du tout été une tendance générale sur la planète ; surtout, cet
essoufflement n’a pas remis radicalement en cause un modèle
productiviste destructeur pour l’environnement, même si certains analystes
estiment que le rapport du Club de Rome a pu avoir un impact indirect sur
la sortie partielle du fordisme [150] . Un autre point, plus philosophique,
mérite d’être relevé : si Aron a entrevu ponctuellement – et sereinement –



la possibilité d’un tout autre modèle de développement, il n’en tirera
aucune conséquence et, dans ses interventions publiques, se fera le
pourfendeur du Club de Rome. Au-delà des explications sociologiques –
 Aron restait un intellectuel et un journaliste situé dans la droite
française –, des motifs de fond peuvent éclairer ses hésitations. Le
sociologue libéral croyait fondamentalement que la société industrielle
répondait aux aspirations des sociétés démocratiques – application d’un
savoir scientifique universel à l’industrie et diffusion du bien-être pour
tous. Les zones d’ombre et autres dégâts de ce modèle industrialiste –
 hiérarchie dans le processus productif, consumérisme effréné, laideur et
défiguration des paysages, pollutions, absence de sens, etc. – faisaient en
quelque sorte partie de ses défauts inéliminables. Au fond, Aron assumait
là une conviction très amplement partagée en son temps, à droite et à
gauche. Et manifestement ne souhaitait-il pas trop envisager un modèle
alternatif, tant la tâche lui semblait conceptuellement et sociologiquement
difficile, voire impossible, dans une société par essence démocratique et
industrielle.

Beaucoup plus profonde et intéressante fut la position de Bertrand de
Jouvenel, qui depuis les années 1960 avait rompu avec les néolibéraux du
Mont-Pèlerin, au point d’écrire une longue lettre à Friedman pour
dénoncer leur dogmatisme anti-étatiste. On sait que Jouvenel sera même
un membre du Club de Rome, nouant des discussions fécondes avec
Peccei. Il participa aussi au grand colloque de 1972 consacré aux limites
de la croissance organisé par le ministère de l’Économie et des Finances,
alors que ses compétences en matière écologique étaient déjà connues. Si
ses affinités avec le Club de Rome étaient nombreuses, différente était sa
philosophie de l’écologie politique. Comme certains néolibéraux qu’il
avait jadis fréquentés, Jouvenel accueillera avec méfiance la méthodologie
quantitative du rapport Meadows , mais sur de tout autres bases
épistémologiques et politiques que Hayek. Tirant un bilan à chaud,



Jouvenel suggère en effet que si le Club de Rome a tant marqué les esprits,
c’est parce qu’il avertissait l’opinion publique de « manques à venir », un
scénario d’autant plus plausible que le boom du prix des matières
premières et la crise pétrolière semblèrent l’illustrer peu de temps après.
Le rapport Meadows n’en heurtait pas moins l’« esprit anti-malthusien »
caractéristique de notre civilisation, comme devaient le confirmer les
« réactions hostiles conjointes des milieux industriels du capitalisme, et du
communisme, ce qui est entièrement conforme aux énoncés de Marx [151]  ».
Il n’empêche : en appréhendant la crise écologique sous l’horizon de la
pénurie, le rapport The Limits to Growth s’inscrivait encore dans un
horizon quantitativiste conforme aux modèles et à l’idéologie toujours
dominants. Jouvenel observe cependant que le maître de Meadows, Jay
W. Forrester, avait évoqué la question de la « qualité de vie », finalement
abandonnée parce que peu quantifiable. En outre, depuis le rapport Paley
de 1952 sur le problème des ressources [152] , de nombreux mouvements
scientifiques et militants avaient mis en avant le thème
de l’« environnement ». Il s’agissait de dénoncer les « désagréments
ressentis dans la vie quotidienne », inséparables des « progrès » de
l’industrialisation et de l’urbanisation, et souvent dangereux pour la santé.
Bien plus que les économistes, très en retard sur ces sujets, ce sont les
biologistes qui ont commencé à avertir de la « menace de dérèglement de
tout le système naturel dans lequel s’insère notre système
économique [153]  ». Où l’on touche, selon Jouvenel, une impasse plus
générale de toute approche quantitativiste, qui obère jusqu’à l’apport par
ailleurs salutaire du Club de Rome. Car ce type d’approche risque
d’occulter les questions ultimes, qui sont politiques, éthiques et
philosophiques : « Dans la marche de la société, c’est l’orientation qui
importe, et ce n’est pas la vitesse, mesurée par la croissance des
fournitures. C’est pourquoi, occupé de l’avenir à long terme, il ne m’a
nullement intéressé de prédire ou discuter des prédictions en termes de
croissance du Produit national [154] . » L’ouverture du « procès de la



croissance », en ce début des années 1970, est pour lui une très bonne
chose, surtout si « ce procès nous amène à réfléchir sur ce que nous faisons
effectivement, à nous demander si c’est bien là ce que nous voulons faire,
à comprendre pourquoi nous le faisons et à voir comment nous pourrions
faire autre chose qui serait préférable » [155] . Mais cette démarche réflexive,
plus philosophique et civique que scientifique, suppose de rompre en
partie avec le cadre d’analyse de Meadows, qui partageait malgré tout avec
les populations des sociétés industrielles un langage dominant, celui
de l’« expression quantitative extrapolée ». Or, pour Jouvenel, la menace
la plus angoissante se situe ailleurs, car elle concerne, beaucoup plus que
les quantités de ressources encore disponibles, l’avenir menacé de la
nature vivante [156] . Alors que, depuis près de deux siècles, « nous ne nous
sommes émerveillés que de nos œuvres », nous nous inquiétons désormais
de la disparition des matières et autres ressources « brutes », sans bien
percevoir hélas que « ce n’est pas l’inerte qui est épuisable », mais « le
vivant qui est fragile ». La question trop négligée des interdépendances
vitales est autrement cruciale que celle de l’épuisement des ressources.
C’est qu’il en va cette fois des chances de la vie même sur Terre : « Toute
forme de vie est une merveille que nous ne savons reproduire. C’est la vie
qui est proprement le non-reproductible par nos soins, et dont nous
pouvons empêcher la reproduction par nos mauvais traitements. Ce sont
les atteintes aux formes vivantes qui ont appauvri d’anciennes
civilisations. Bien avant l’ère industrielle, l’homme a été destructeur des
“agents producteurs de la nature”, comme disait [Jean-Baptiste] Say, par
pâturages intensifs, par abattages imprévoyants. Et entre ces formes de vie,
règnent des interdépendances qui n’existent point entre les substances
matérielles dont nous usons. Ce n’est qu’une bien trop faible partie des
talents humains qui sont adressés à l’étude de ces interdépendances. Et
pourtant elles nous intéressent vitalement [157] . » Tandis que beaucoup
d’esprits, y compris à gauche, reprochaient au Club de Rome de trop
rompre avec l’idéal productiviste du XXe siècle, Jouvenel estimait donc,



tout au contraire, que la rupture n’allait pas encore assez loin au plan des
paradigmes et de la philosophie de l’écologie. Peut-être voyait-il déjà l’une
des raisons de l’échec du Club de Rome – mais les populations
occidentales étaient-elles prêtes alors à entendre un autre langage ?

Quant au philosophe Louis Rougier, le fondateur historique du mouvement
« néolibéral » français dans les années 1930, il publie en 1979 un ouvrage
qui, sur la question écologique, va aux antipodes de Friedman et Hayek.
Dans un chapitre de Du Paradis à l’utopie intitulé « La menace
écologique », il avertit que « les ressources dont nous disposons sont
menacées par l’explosion démographique, l’expansion industrielle qui
consomme de plus en plus d’énergie et de matières premières dont
certaines sont irremplaçables, par la pollution qui menace tout
l’écosystème qui sert de support à la vie [158]  ». Alors que l’homme
« détériore le sol sur lequel il vit, intoxique l’air qu’il respire, pollue les
eaux des continents et des mers [159]  », l’heure est à l’urgence d’agir. Avec
compréhension, Rougier trace le bilan d’une « économie de consommation
en contestation » qui fut violemment mise en cause en Mai 68, non sans
raison : « Consommer pour produire, produire pour consommer est-ce là
un idéal qui puisse enthousiasmer la jeunesse ? » Si Rougier n’avait rien
d’un soixante-huitard, bien au contraire, cet homme de plus en plus à
droite sentait un malaise en Occident lié à des problèmes objectifs. Et ce
fondateur du « néolibéralisme » considérait que les paradigmes
économiques dominants étaient erronés. En particulier, le PNB s’avérait
un très mauvais indicateur qui confondait la croissance économique avec
le flux monétaire, et qui ne comprenait rien aux « biens gratuits constitués
par les prélèvements sur la Nature, qui ne figurent dans la comptabilité
nationale qu’au coût de leur enlèvement [160]  ». Aussi serait-il urgent de
remplacer une « économie de gaspillage » par une « économie de
remplacement et de récupération » [161] . Quand Rougier écrit ces lignes
proches de l’écologie politique de Jouvenel, et que ne démentiraient pas de



nombreux écologistes du XXIe siècle, il reste pourtant un partisan du libre
marché et un homme de droite – ou plutôt d’extrême droite, en lien étroit
avec la Nouvelle Droite. Pour une gauche convertie très tardivement à la
cause écologique, il est sans doute troublant ou attristant de devoir
admettre qu’une lucidité écologique a pu s’affirmer de manière beaucoup
plus nette chez l’un des créateurs du néolibéralisme à la française, devenu
ensuite réactionnaire, que dans les rangs « progressistes » du Parti
communiste français.

En définitive, ce qui frappe rétrospectivement dans l’aventure du Club de
Rome, et dans le bilan des réactions négatives qu’il a suscitées, c’est son
audace. Certes, ses limites et ses impasses ne manquent pas, et la gauche a
eu beau jeu de reprocher à ces technocrates et autres managers de vouloir
perpétuer le système capitaliste. On peut lui reprocher, comme Jouvenel,
d’avoir trop focalisé l’attention sur le problème quantitatif des ressources –
 plutôt que sur celui de la protection de la biosphère –, mais aussi d’avoir
manqué d’un grand projet social démocratique émancipateur. Ces lacunes
étaient d’ailleurs symptomatiques de tendances idéologiques alors
puissantes. Reste que certains problèmes étaient en vue, avec une
intrépidité qui aujourd’hui surprend. Ainsi, lors du grand colloque déjà
évoqué que le ministère de l’Économie et des Finances français avait
organisé en 1972 sous les auspices de l’Unesco, à la question de savoir
« où nous mène la croissance » Mansholt avait répondu : « à la
catastrophe », avant de mettre en garde contre une « apocalypse »
écologique. Ce qui impliquait pour lui rien de moins qu’une forme de
sortie du capitalisme pour combler le fossé entre pays riches et pays
pauvres, et pour maintenir une Terre habitable pour tous. Le capitalisme
avait montré sa capacité à produire toujours plus, mais il fallait désormais
inventer un nouveau modèle socio-économique et culturel, et contribuer à
la « création d’une société où la restriction de la propriété matérielle ira de
pair avec l’intensification des activités culturelles et spirituelles [162]  », pour



rendre le monde plus égal et plus harmonieux. En outre, si l’on souhaitait
vraiment « préserver l’humanité de l’anéantissement », une réponse
nationale, européenne et même mondiale s’imposait. Certes, Mansholt
était mal placé pour défendre un modèle écologique, lui qui avait été le fer
de lance d’une agriculture productiviste avec la PAC. Il est vrai aussi qu’il
ne sera pas suivi au sein même des institutions européennes. Du moins sa
position montre-t-elle que l’Europe, contrairement à une idée reçue, n’était
pas alors pilotée par des bureaucrates « néolibéraux ».
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I

9. De la mue écologique avortée de la
gauche à l’échec de la relance
altermondialiste

l ne suffit pas de rappeler les percées écologiques des années 1960-
1970, en marge ou à côté des grandes organisations politiques qui

mobilisaient encore une large part du monde du travail et des citoyens : il
nous faut aussi comprendre comment ces dernières ont essayé de se saisir
de ces enjeux. Curieusement, ce thème reste très négligé, alors qu’il est
crucial pour interpréter les rapports difficiles entre la gauche et l’écologie.
À cet égard, la brève tentative d’aggiornamento doctrinal et
programmatique, durant cette période, de l’un des deux plus puissants
partis communistes d’Europe occidentale, le Parti communiste italien,
méritera une analyse spécifique. On a déjà évoqué la fin de non-recevoir
du Parti communiste français face aux avertissements du Club de Rome,
mais l’attitude de la plupart des autres formations politiques n’a pas encore
été abordée. Or la gauche politique européenne n’a pas été aussi inerte
qu’on le dit souvent, comme en témoigne la tentative avortée des
communistes italiens. Ajoutons que les partis sociaux-démocrates du nord
de l’Europe ont également été sensibles aux alarmes du Club de Rome, au
point d’esquisser, à la fin des années 1970, une rénovation doctrinale et
programmatique dans un sens écologique. On oublie d’ailleurs trop
souvent que le principe déjà évoqué du « développement durable » aura été
promu par une femme politique norvégienne sociale-démocrate, Gro
Harlem Brundtland, qui fut ministre alors que la Norvège affrontait une
crise économique exceptionnelle. Sans doute le « rapport Brundtland »,
Our Common Future [1] , édicté en 1987 par l’ONU et inspirateur du



Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, peut-il faire encore l’objet
d’évaluations critiques et contradictoires. Du moins son contenu contribua-
t-il à éveiller la conscience environnementale et à modifier le droit et la
politique en matière écologique de l’Union européenne, qui avait déjà
évolué [2] . Cependant, outre le fait que l’idée de « développement
durable », avancée antérieurement par des organisations internationales de
défense de l’environnement [3] , ne constituait pas le cœur de la vision
sociale-démocrate, cette mutation ne fut pas menée non plus jusqu’au bout.
En dépit de tout un travail législatif et d’efforts multiples, par exemple
dans la rénovation urbaine, les gauches n’ont finalement pas pu, ou pas
voulu, opérer une véritable conversion écologique – et, cela va sans dire,
les partis de droite encore moins. L’un des objets de cet ultime chapitre
sera de comprendre les raisons de ce nouvel échec dont nous payons
encore le prix. En bref, la gauche communiste, socialiste et sociale-
démocrate, dans un contexte de mutations très profondes – grave crise
économique, chômage de masse, transformation du système productif,
mondialisation, épuisement des « solutions » économiques de l’après-
guerre, discrédit croissant du « socialisme réel » à l’Est, etc. –, a été prise
de vitesse par une lame de fond souvent désignée comme
« conservatrice », « libérale », « néolibérale » ou « ultralibérale ». Peu
importe ici le mot : la fin des années 1970 et le début des années 1980
voient la montée en puissance, dans la théorie économique, l’idéologie et
les programmes politiques de « solutions », en apparence nouvelles et
modernes, privilégiant les mécanismes de marché, la concurrence, la
propriété et l’initiative privées. Une période également caractérisée par la
refondation idéologique et programmatique des partis politiques de droite,
singulièrement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les deux foyers de
cette révolution : en plus de préconiser un abandon des vieux modèles
dirigistes et redistributeurs, ces partis prétendent répondre à une demande
d’ordre et de conservatisme issue du « peuple » et de la « majorité
silencieuse ». Un populisme de droite, dont les métamorphoses structurent



encore les enjeux politiques du début du XXIe siècle, commence à
s’imposer – et il est ouvertement anti-écologiste. Dans ce contexte
bouleversé, ce ne sont pas seulement les politiques économiques, sociales
et pénales, mais également celles environnementales, qui se trouvent
abordées selon une logique nouvelle. En témoigne l’évolution rapide et
significative de l’OCDE, dont on a vu l’engagement au moins partiel aux
côtés du Club de Rome. Un voisinage qui cependant n’aura qu’un temps.
Déjà le groupe de travail futurologique baptisé « Interfuturs », constitué en
1975 à l’initiative du Japon sous l’égide de l’OCDE, aboutira à des
conclusions moins alarmistes que celles du Club de Rome sur la
conservation des ressources, et plus confiantes dans les mécanismes de
marché et la libéralisation de l’économie [4] . Encore n’était-ce là qu’un
avant-goût d’une évolution beaucoup plus nette vers l’abandon d’une
culture de la planification qui était encore celle du Club de Rome et des
pays industrialisés. L’évolution est alors mondiale, et voit l’hégémonie
montante de nouveaux paradigmes qui tendent à limiter l’intervention
publique en matière économique et sociale, mais aussi environnementale.
En outre, la fin des années 1970 et le début des années 1980 sont marqués,
sur fond de crise économique, par un essoufflement du mouvement
contestataire des années 1960-1970, y compris en matière écologique.
C’est dans cette phase incertaine de fin de cycle militant, de
transformations du système productif et de crise généralisée que
s’engouffrent les visions dites « néolibérales », appuyées par de puissants
intérêts économiques. Ces nouvelles approches auront massivement nié la
gravité de la crise environnementale et préconisé des solutions de marché.
Pourtant, l’émergence dans les années 1990 d’un mouvement de
contestation « altermondialiste » a remis au cœur de l’agenda politique le
défi écologique, affrontant des difficultés et des résistances qui restent
encore largement les nôtres.



Les tentatives de mutation écologique du
communisme à l’épreuve de la crise

En Italie, durant les années 1960-1970, sans même parler des périodes
antérieures – le Touring Club avait été précurseur dans la naissance du
souci environnemental dans la Péninsule [5]  –, les enjeux écologiques
étaient surtout défendus par des associations qui pour la plupart n’avait
rien de politique. Certaines initiatives continueront de s’afficher comme
apolitiques, comme par exemple celles de ce groupe de juristes de Naples
ou d’Amalfi, les « Comités d’action pour la justice » (Comitati di Azione
per la Giustizia) qui en 1977 tireront la sonnette d’alarme devant un
urbanisme et une politique énergétique irrationnels : ils dénonceront la
« civilisation du mal-être » ayant grandi de pair avec la « civilisation
industrielle » à l’origine de l’« expansion de la pollution écologique et de
la pollution morale » [6] . Quant à la gauche politique, elle commence aussi
alors à prendre la mesure du défi, non sans peine. La révolte soixante-
huitarde italienne n’a d’ailleurs quasiment aucune résonance écologiste, et
les luttes dans les entreprises, les initiatives du gauchisme ou de la gauche
dite « extraparlementaire » ne s’intéressent pas, en général, aux problèmes
écologiques : la Péninsule n’a pas connu l’équivalent des « Provos »
hollandais arborant leurs bicyclettes. Il est vrai que l’Italie aura aussi son
mouvement écologiste, notamment avec la création en 1980 de
l’association « Ligue pour l’environnement » – Lega per l’ambiente,
rebaptisée en 1992 « Legambiente ». Très liée au mouvement
antinucléaire, cette association se voulait hors des clivages classiques, sous
le signe du slogan « Penser globalement, agir localement ». Son agenda
n’en était pas moins clairement situé à gauche, notamment par sa bataille
en faveur d’une « nouvelle idée de l’égalité sociale » et d’une « justice
sociale » à l’échelle mondiale, dans le respect des « limites » nécessaires à



la croissance [7] . Mais sa puissance fut encore plus faible que dans d’autres
pays européens. Plusieurs personnalités importantes incarneront
néanmoins l’écologie, même si la seule critique de la modernisation
industrielle connue hors des frontières italiennes reste celle de l’écrivain et
cinéaste Pier Paolo Pasolini, souvent adoubé par les milieux
« décroissants », et parfois, paradoxalement, catholiques réactionnaires [8] .
Communiste atypique et inclassable, Pasolini a cependant davantage
fustigé la société de consommation que réfléchi à l’écologie. En vérité, le
Parti communiste s’est préoccupé beaucoup plus fortement que lui de ces
enjeux dans les années 1970, mais si brièvement que cette percée
importante et originale a été souvent oubliée, y compris dans la Péninsule.

Longtemps, comme son concurrent socialiste et comme ses homologues de
la planète, le Parti communiste italien avait négligé les enjeux
environnementaux. Certes, dans les années 1960, il avait soutenu les
batailles novatrices de la société civile italienne pour le « droit à la
maison » (« diritto alla casa ») et contre un urbanisme spéculatif qui
détruisait les paysages et le milieu naturel. Un engagement qui avait ipso
facto une dimension écologique, mais ne se présentait et ne se vivait pas
comme tel. En outre, « Bologne la Rouge », connue alors mondialement
pour ses expérimentations sociales, fut aussi pionnière en matière
urbanistique. Dès 1969, dans le contexte de la grève générale, le Parti
communiste avait même organisé un colloque novateur sur « Le droit à la
maison et à une ville pour les hommes » (« Il diritto alla casa e a una città
per gli uomini »). Autant de questions nouvelles qui allaient croiser ensuite
celles de l’environnement, même quand il n’en était pas question
ouvertement. Cependant, les communistes, en Italie comme ailleurs, se
méfiaient d’autant plus de l’environnementalisme que la cause était mise
en avant, au début des années 1970, par la droite libérale et démocrate-
chrétienne – sous l’impulsion notamment, on l’a vu, d’Amintore Fanfani –,
et surtout aux États-Unis par Nixon : ne s’agissait-il pas d’une nouvelle



ruse du grand capital pour dévier l’attention des sujets cruciaux – les
ravages de l’impérialisme militaire et de l’exploitation capitaliste, la lutte
des classes ? Pourtant, quelques intellectuels écologistes, non sans
rencontrer de fortes résistances dans leur parti, accomplirent un travail
remarquable pour convaincre leurs camarades communistes qu’il s’agissait
là d’un enjeu socio-économique, politique et culturel essentiel, d’ailleurs
révélateur de contradictions profondes – et d’une contradiction
supplémentaire de taille, affectant les conditions de la vie même – au cœur
du capitalisme. C’est ainsi que des pionniers de l’écologie politique
italienne comme la scientifique Laura Conti, surtout à partir de la
catastrophe de Seveso en 1976 – l’une des plus graves de toute l’histoire
des sociétés industrielles du XXe siècle [9]  –, et plus encore Giovanni
Berlinguer livrèrent bataille pour réorienter la vision communiste. La
mobilisation civique au moment de Seveso avait donné naissance à un
comité populaire auquel participaient des scientifiques, des syndicalistes et
des militants de gauche, et qui mena une campagne de « contre-
information » – ce concept de controinformazione circulait alors dans
certains cercles gauchistes et féministes – face aux autorités accusées de
dissimulation et de déni. Ce mouvement prolongeait aussi les premières
batailles à l’intérieur des entreprises contre les conditions de travail
toxiques auxquelles s’intéressait particulièrement Giovanni Berlinguer. Ce
dernier, spécialiste de la médecine du travail – à ne pas confondre avec
Enrico Berlinguer, secrétaire général du PCI –, contribua à mettre au
premier plan de l’agenda des communistes les questions de santé au travail
et d’environnement, dans le souci d’articuler toujours mieux l’écologique
et le social [10] . Auteur d’un article pionnier dans Rinascita intitulé
« Pollués et pollueurs », qui prônait un tout autre rapport de l’homme à la
nature [11] , Berlinguer voulait persuader le Parti communiste, et à travers
lui la classe ouvrière, que l’enjeu écologique était pour celle-ci aussi
central que les problèmes plus classiquement sociaux. Méfiant lui-même, à
l’origine, vis-à-vis de l’environnementalisme, Giovanni Berlinguer jouera



un rôle clé à cet égard, parvenant à provoquer une maturation collective
dans le Parti communiste et dans toute la gauche.

De cette visée de rénovation doctrinale – éco-marxiste ou éco-socialiste
avant la lettre – procéda la tenue en novembre 1971 d’un grand colloque
consacré à l’interprétation du marxisme, et à ses possibles évolutions, sur
le problème « Homme-Nature-Société. Écologie et rapports sociaux » [12] .
Organisée par l’Institut Gramsci à Frattochie, siège de l’Institut de
formation politique du PCI « Palmiro Togliatti », cette réunion de haute
tenue intellectuelle voulait démontrer que les contradictions écologiques et
les tâches nouvelles soulevées par celles-ci faisaient partie de l’histoire du
mouvement ouvrier, et que l’on pouvait en trouver les bases théoriques
dans le marxisme, et même chez Marx et Engels [13] . Un éco-
socialisme était donc ici inventé sous l’égide du plus puissant Parti
communiste d’Occident, avec son homologue français. Aux antipodes
toutefois de leurs camarades du PCF, sur ce point comme sur d’autres, les
intellectuels communistes qui esquissaient cette rénovation voulaient
démontrer que l’écologie, loin de se réduire à un point mineur relevant de
soucis « bourgeois », s’avérait un thème clé élucidable dans un horizon
marxiste. Contre les dégâts inséparablement sociaux et écologiques du
capitalisme de libre marché, une « programmation » de type communiste
devait remédier aussi bien aux déséquilibres sociaux qu’aux ravages
écologiques, deux fléaux provoqués par les rapports capitalistes de
production et la logique du profit. Si le capitalisme était la cible principale,
cette réflexion ouvrait des pistes en pointillés qui allaient au-delà d’une
certaine orthodoxie marxiste. Sans l’assumer totalement, elle suggérait que
le rêve d’une pleine et entière domination de l’homme sur la nature, si
prégnante dans l’imaginaire communiste mondial, devait être abandonné
pour laisser place à une relation nouvelle vis-à-vis de l’environnement.
Mais ce changement de paradigme était difficile à accomplir pour les
communistes – la suite devait le confirmer.



Lors du colloque, Giovanni Berlinguer insista sur la relation entre la santé
des ouvriers et la protection de l’environnement, et sur la nécessité d’une
réorientation industrielle. Il fallait que les communistes tirent toutes les
leçons des luttes prometteuses de la société civile et du mouvement ouvrier
autour des enjeux sanitaires sur le lieu de travail, qui avaient commencé
dans les années 1960. Plus largement, la défense d’un certain
« ruralisme », des transports collectifs, la « prééminence de la prévention
environnementale sur la thérapie mutualiste », des luttes comme celles de
la région des Pouilles pour l’eau et la terre, ou celles de Gênes contre les
mauvaises installations post-alluvions, ont pu être définies par
l’association Pro Natura comme les « premières grèves écologiques » de la
Péninsule. Mais ce qui intéresse le plus Berlinguer, c’est l’émergence d’un
« mouvement ouvrier et démocratique [14]  » qui soulève pour la première
fois ces enjeux. Car il est désormais clair que les classes dominantes sont
dans une logique du « après moi le déluge », comme disait déjà Marx, et
que « le capital universalise l’exploitation, la projette jusqu’aux bases
naturelles de la vie, menace l’existence des générations futures [15]  ».
Devant ces dégâts croissants, un autre intervenant du colloque souligna
que le défi était juridique, mais aussi, ultimement, politique. Il s’agissait en
effet de poser la question du « type de développement économique et
social », de la « structure propriétariste » et de l’« appropriation privée des
biens naturels (sol, eau, environnement) » et des « ressources produites par
l’homme », de la conception des réformes de l’économie d’État, de la
destination des dépenses et des impôts, du rapport entre pouvoir politique,
science et technologie [16] . Et rien de cela ne sera possible, concluait-il, s’il
n’y a pas une « prise de conscience » de la gravité de la situation parmi les
« masses », si ne sont pas mis en évidence les « liens qui circulent entre la
lutte conduite sur les lieux de production pour procéder à de nouvelles
formes d’organisation du travail et l’action qu’il faut conduire aux
différents niveaux du territoire pour la défense de l’environnement
naturel » – c’est-à-dire « pour un nouveau type de résidence, pour la



préservation et la jouissance des biens culturels, pour élever les conditions
de vie, de santé et la participation politique des masses populaires » [17] .
Dans son discours de clôture, Giovanni Berlinguer approfondit ce thème
clé pour les communistes, en s’appuyant sur les combats menés par les
ouvriers sur leur lieu de travail. La bataille pour le salaire ou la
redistribution n’était déjà plus la seule en ces temps de compromis
fordiste finissant : « Tant que les travailleurs demandaient des indemnités
économiques pour le travail nocif, c’est-à-dire qu’ils tendaient à
“monétiser le risque”, les patrons étaient disposés à négocier et même à
céder, souvent sans grande résistance. Mais quand on a demandé de
changer les conditions de travail dans l’usine, immédiatement la réponse a
surgi : “Vous voulez changer l’environnement ? À ces conditions, nous ne
sommes pas en mesure d’assurer la production” [18] . » Face à ce type de
chantage patronal, les communistes et le mouvement ouvrier devaient
refuser une problématique aussi biaisée, et exiger des réformes et même
une mutation du modèle économique. Cependant, Berlinguer savait
combien il restait difficile de combiner luttes sociales et luttes
environnementales. Soucieux que les classes travailleuses et populaires ne
se détournent pas des enjeux environnementaux, il appelait donc les
communistes, dans leur nouvel engagement écologique, à demeurer
toujours « aux niveaux d’intérêt et de conscience déjà présents dans les
masses, pour aller effectivement de l’avant, et pour éviter qu’un
comportement éclairé représente l’illusoire – et décevant – substitut à une
position révolutionnaire [19]  ». Il savait bien que s’il devait se pointer à une
assemblée de travailleurs du bâtiment pour leur annoncer que le colloque
de l’Institut Gramsci avait suggéré, afin de sauver l’environnement, le
blocage des constructions durant sept ans, il serait aussitôt chassé ; mais si,
« à l’inverse, je disais qu’il faut lier la lutte pour le travail, contre le
chômage, à celle pour la maison et pour une nouvelle structure du
territoire, je serais écouté, et les travailleurs comprendraient ce discours ».
Telle devait être la « base, non pas intellectualiste, mais politique, pour



créer un pont entre les exigences immédiates, vitales, des classes
travailleuses, et les réformes sociales et structurelles, la politique
écologiste, la programmation [20]  ». Voilà les nouveaux problèmes décisifs
qui désormais devaient être englobés dans des « choix qualitatifs » selon
une « stratégie générale de lutte sociale et politique visant à changer
radicalement les directions de la politique économique, l’orientation des
investissements privés et du secteur public, le contenu de la
consommation, la conception et la pratique centralisatrice de la
programmation et de l’action de l’État, que ce soit dans la phase
d’élaboration ou dans celle de la mise en œuvre » [21] . Bref, espérait-il,
l’écologie devait désormais être au cœur de la doctrine et du programme
communistes, ce qui supposait de soulever ces défis sur le terrain concret
des préoccupations et des luttes sociales.

Autant de préconisations dont l’orientation allait se trouver consignée,
quelques années après, en juin 1977, dans la « Proposition de projet à
moyen terme » que le Parti communiste italien souhaitait lancer au pays.
Là encore, Giovanni Berlinguer fut l’un des inspirateurs de ce texte qui
insistera sur l’ampleur de la crise écologique et sur les enjeux sanitaires
pour les travailleurs : « Une politique nouvelle et rationnelle pour l’emploi
des ressources destinées à la production et à la consommation devra alors
s’inspirer de la lutte contre les gâchis, de la sélection et de la qualification
des investissements et en même temps de la sauvegarde de
l’environnement humain et naturel. La crise économique est strictement
liée à la crise énergétique, mais aussi à la crise écologique, et on ne sortira
de la première qu’en affrontant en même temps les deux autres [22] . »
Concrètement, le programme proposait une réorganisation du système
hydraulique, le déplacement des centrales nucléaires et électriques
dangereuses, la réalisation de nouveaux travaux d’hygiène, des égouts
urbains et des systèmes antipollution, un plan général de transports, la
défense de la santé dans les entreprises, la réduction des risques et le



recyclage des déchets, le renoncement aux techniques destructrices pour
l’environnement et la santé des travailleurs ou des populations [23] . S’il
serait très abusif de dire que le Parti communiste italien était soudain
devenu « vert », du moins s’acheminait-il, non sans résistances internes et
externes, dans cette direction.

C’est aussi en 1977 que les communistes italiens organisèrent à Rome une
conférence nationale consacrée à l’« intervention de la culture dans le
projet de renouvellement de la société italienne » – thème aux résonances
typiquement « gramsciennes » – durant laquelle le secrétaire général du
PCI, Enrico Berlinguer, prononça au Théâtre Eliseo un discours
controversé et qui fera date sur le thème de l’« austérité ». Le leader italien
de l’« euro-communisme », en quête d’une voie autonome et démocratique
vers la société communiste, artisan du « compromis historique » dans son
pays, était alors sur tous les fronts. Son attitude et ses positions,
notamment sur l’écologie, étaient très éloignées de celles du dirigeant du
Parti communiste français, Georges Marchais. Contrairement à ce dernier
en Mai 68, les communistes italiens n’avaient pas insulté les soixante-
huitards, et accompagnaient à leur manière la contestation de la jeunesse et
du monde du travail, même si l’extrême gauche italienne « extra-
parlementaire » ne cessait de dénoncer leurs trahisons et compromissions.
Parallèlement à une valorisation originale de la lutte des jeunes et du
combat des femmes pour l’égalité – notamment en dialogue avec Carla
Ravaiolli, figure du féminisme puis de l’écologie en Italie [24]  –, Berlinguer
assumait courageusement un rapport critique à certains dogmes de la
« croissance » à tout prix. Sur ce point aussi, sa stratégie et sa vision
n’avaient rien à voir avec celles du PCF, dont on se souvient des diatribes
contre le Club de Rome. Le but difficile, voire irréaliste de Berlinguer était
de convaincre son parti, la gauche et même tout le pays – sans même
attendre la prise du pouvoir d’État, agenda pourtant classique des
communistes – que l’« austérité » dont toutes les élites parlaient alors,



dans le contexte de la crise économique mondiale, pouvait se comprendre
de plusieurs manières : une mauvaise, bien sûr, mais aussi une bonne.
L’austérité ne devait pas être conçue comme un simple instrument de
politique économique pour surmonter des difficultés soi-disant provisoires
ou conjoncturelles, et pour mieux relancer ensuite les vieux mécanismes
capitalistes d’accumulation. Contre cette vision des groupes dominants et
des forces politiques conservatrices, le dirigeant communiste proposait un
tout autre horizon politique et culturel : « Pour nous, l’austérité est le
moyen de s’opposer à la racine et de poser les bases du dépassement d’un
système qui est entré dans une crise structurelle et de fond, et non pas
conjoncturelle ; d’un système dont les caractères distinctifs sont le gâchis
et le gaspillage, l’exaltation des particularismes et de l’individualisme les
plus effrénés, du consumérisme le plus irresponsable. L’austérité signifie
rigueur, efficacité, sérieux, et signifie justice : c’est-à-dire le contraire de
tout ce que nous avons connu et payé jusqu’à présent, et qui nous a
conduits à la très grave crise dont les dégâts s’accumulent depuis des
années et qui aujourd’hui se manifeste en Italie dans toute sa portée
dramatique [25] . » Pour Berlinguer, tout dépendait donc des forces sociales,
politiques et culturelles porteuses de l’« austérité », et du sens même qu’on
lui donnait. Dans l’horizon communiste, celle-ci impliquait une lutte
contre les inégalités dans chaque pays et à l’échelle internationale, et un
nouveau modèle de société et d’économie alternatif au capitalisme.
Précisant ses vues plus tard à Milan, en clôture d’une conférence des
ouvriers communistes de Lombardie, Berlinguer réexpliquait, pour réduire
les résistances que suscitaient déjà ses positions, ce que la « politique
d’austérité » voulait dire d’un point de vue de gauche : cette politique
devait être dirigée contre la « politique restauratrice et réactionnaire »
souhaitée par les classes dirigeantes, c’est-à-dire « aussi bien contre
l’irresponsabilité consumériste que contre la tentative de faire en sorte que
la sortie de la crise soit payée seulement par la classe des ouvriers et des
travailleurs » [26] . En ce sens, pour le dirigeant communiste, il y avait bel et



bien, au cœur de cette crise énergétique, un « conflit de classes », selon la
grille marxiste habituelle, mais aussi une « confrontation entre
deux conceptions de la civilisation » où se jouait la « signification
novatrice » d’une « politique rigoureuse d’austérité » [27] .

En prenant le grand risque d’ouvrir un tel horizon, Berlinguer savait les
difficultés qu’il allait rencontrer dans son propre camp et dans toute la
gauche. À ceux qui lui auraient objecté, et ce fut le cas, que les
communistes seraient curieusement en train de devenir, avec lui, des
« ascètes » et des « moralistes », le secrétaire général répondait en
reprenant les mots du Premier ministre du Vietnam quand la guerre
bouleversait son pays : « Le socialisme ne signifie pas ascétisme. Soutenir
un tel argument serait ridicule, réactionnaire. L’homme est fait pour être
heureux : seulement, il n’est pas nécessaire, pour être heureux, d’avoir une
automobile… Au-delà d’une certaine limite matérielle, les choses ne
comptent plus pour grand-chose ; et alors la vie se concentre sur ses
aspects culturels et moraux. Nous voulons que la vie soit une vie complète,
multilatérale, riche et pleine, une vie dans laquelle l’homme exprime
toutes ses valeurs réelles. C’est cela qui donne sens à la vie, qui donne
valeur à un peuple [28] . » Encore en 1982, devant la Fédération de la
jeunesse communiste italienne, Berlinguer prononcera un discours sur la
question écologique : alors que, tout près, la catastrophe de Seveso avait
confirmé la gravité du défi environnemental, il en appelait à articuler
l’écologie, la « justice » et le problème de la misère du tiers monde. Ce fut
cependant pour lui, pour le communisme italien et pour la gauche en
général, un grave échec. Certes, à nouveau en 1979, lors du XVIe Congrès
du Parti communiste, le défi écologique sera présenté comme déterminant
pour tout projet anticapitaliste. Mais violemment attaqué de tous côtés,
notamment par la démocratie chrétienne, Berlinguer ne parvint jamais à
persuader de la nécessité d’un aggiornamento aussi radical. L’éco-
socialisme qu’il avait esquissé restera lettre morte. Et quand, bien plus



tard, prenant acte du sens de la chute du Mur de Berlin, le Parti
communiste connut sa grande mutation des années 1990, au point de
s’autodissoudre en changeant de nom, ce ne fut aucunement pour
accomplir une mutation écologique, mais pour s’adapter autant que
possible au nouveau cours du monde en une sorte de réformisme modéré et
centriste. Cette mue peina toutefois à convaincre, tant sur le fond qu’au
plan électoral, et l’écologie politique ne parvint jamais à des positions
politiques importantes en Italie.

Les défis écologiques non résolus du
socialisme réformiste

C’est aussi parmi les socialismes réformistes et la social-démocratie
européenne que les années 1970 ont été l’occasion d’une tentative de
mutation écologique, finalement pour une bonne part avortée là encore. Il
n’est pas étonnant que la gauche italienne, malgré son très grand retard en
la matière, ait manifesté un intérêt pour ces questions, vu que le Club de
Rome n’avait pas fortuitement pour épicentre historique la capitale de
l’Italie, grâce à l’infatigable bataille d’Aurelio Peccei, tant au plan national
qu’international. On a souligné plus haut que Peccei fut souvent caricaturé
– particulièrement en France, où le contexte culturel italien est si mal
connu – sous les traits d’un technocrate industrialiste borné servant le
grand capital et ses intérêts. Il faut redire ici, car cela explique aussi son
accueil à gauche, que Peccei s’était formé politiquement, durant sa
jeunesse, dans le groupe antifasciste « Giustizia e Libertà » fondé par le
« socialiste libéral » Carlo Rosselli, dont les options étaient celles d’un
socialisme démocratique. Nombre d’intellectuels italiens résistants, qui
n’étaient pas communistes et adhéraient aux idéaux d’une gauche sociale



et réformiste, s’étaient réunis ensuite, durant les années 1940, dans le Parti
d’Action, parmi lesquels Piero Calamandrei, évoqué précédemment.
Peccei était donc issu de cette sensibilité-là, minoritaire mais influente
dans la Péninsule. Peut-être cette trajectoire a-t-elle rendu plus audible son
message dans certains secteurs de la gauche italienne, en particulier auprès
de la revue socialiste réformiste Mondoperaio, qui accueillera ses
avertissements : « Mieux vaut verts que morts [29] . »

L’organe du Parti socialiste italien aura été durant les années 1970 le
laboratoire controversé d’un socialisme antitotalitaire, libéral et
autogestionnaire, qui connaîtra ensuite un fort discrédit dû au fait que ce
tournant réformiste était incarné politiquement par Bettino Craxi, dont la
vie sulfureuse aura été assombrie par l’affairisme, l’opportunisme et le
soutien objectif à Silvio Berlusconi, qui incarnera ensuite un
néolibéralisme populiste à l’italienne. Ce discrédit justifié ne retire rien
aux efforts intéressants que l’équipe d’intellectuels regroupés autour de
Mondoperaio déploya dans le sens d’un socialisme rénové qui, sans être
écologique, intégrait parfois ces enjeux, ou les prenait au sérieux. Ce n’est
pas un hasard si l’un des principaux théoriciens au XXIe siècle des « biens
communs » en Italie, le juriste Stefano Rodotà, vient de cette nébuleuse –
 il avait signé dans Mondoperaio un article sur la démocratisation de
l’information dans les entreprises [30] . Surtout, l’un des principaux
promoteurs du renouveau socialiste, Giorgio Ruffolo, publia dans les
années 1980 un ouvrage important sur la « qualité sociale [31]  » – en écho
transparent à la « qualité humaine » prônée par Peccei dans un sens
écologique [32]  – qui indiquait les voies d’une société socialiste transformée
par l’impératif environnemental [33] . En d’autres termes, la croissance
marchande, soutenait cet essai, est une impasse qui « limite le
développement », au sens humain du terme. Ancien trotskiste, connaisseur
de l’œuvre et de la personne de Cornelius Castoriadis – on se souvient
qu’il avait été son voisin de bureau à l’OCDE, avant de devenir un ami –,



observateur attentif des mouvements écologistes, Ruffolo sera ministre de
l’Environnement de 1987 à 1992 [34] . Selon le titre d’un de ses articles dans
Mondoperaio, il fallait penser « les limites de la croissance et les voies du
développement [35]  ». Un autre contributeur de la revue, dans un texte de
1973 intitulé « L’écologie exige des choix politiques », avait souligné que
le problème environnemental devait être pris en charge dans un projet de
transformation socialiste. Il relevait que, lors de la conférence de
Stockholm de 1972, face aux critiques de Suédois et de Chinois qui
dénonçaient, en pleine assemblée, la guerre du Vietnam et ses « effrayants
effets “écocides” », le chef de la délégation américaine avait répondu :
« Nous sommes venus parler ici d’écologie, pas de politique. » Ainsi se
dévoilait, selon le socialiste italien, la « tendance, caractéristique de
l’establishment international, à considérer la crise comme un “incident
technique” de l’histoire, délié du cadre structurel idéologico-politique dans
lequel cette crise s’inscrit [36]  ». L’auteur déplorait aussi le poids des
intérêts de la France et d’autres nations éprises de leur souveraineté : alors
que la conférence critiquait les effets écologiques des essais nucléaires, les
Français ne voulurent rien entendre. L’incapacité à agir de façon concertée
au plan international contribuait dramatiquement à l’« usage perverti des
ressources et des technologies » qui auraient dû être mobilisées plus
utilement dans ce contexte de crise écologique. Le risque était aussi celui
de la « réaction de la peur » des classes dirigeantes, qui se contenteraient
de la pseudo-solution des « techniques dépolluantes » et obligeraient les
pays du tiers monde à limiter leur développement, alors qu’une large partie
de l’humanité meurt encore de faim. C’est pourquoi une véritable politique
écologique supposait une répartition planétaire équitable des ressources,
un dépassement de l’impérialisme et de la xénophobie, et enfin une sortie
du système économique capitaliste. Contre les visions technocratiques, le
socialiste soutenait que « l’écologie est révolutionnaire [37]  ». Mais de ces
intuitions, le Parti socialiste italien n’aura finalement rien fait, avant d’être
balayé, comme son concurrent communiste, par l’histoire.



Plus constant et prometteur aura été l’effort de conversion écologique des
social-démocraties du nord et de l’est de l’Europe occidentale. On a déjà
évoqué le rôle crucial de la Norvégienne sociale-démocrate Gro Harlem
Bruntland dans la promotion controversée de l’idée de « développement
durable ». L’apport écologique de la social-démocratie ne se borna pas à
cette dimension, et encore à la fin des années 1970, dans le contexte de la
crise, nombre de dirigeants sociaux-démocrates avaient conscience de
l’impératif d’une mutation écologique, allant jusqu’à mettre en cause les
indicateurs de croissance qui avaient été promus par l’OCDE après 1945.
Ce fut le cas d’Olof Palme, figure alors charismatique d’une social-
démocratie suédoise aux ambitions socialistes affirmées, et qui avait été
associé aux travaux du Club de Rome. Il faut y insister : si l’ONU avait
organisé en 1972 la Conférence mondiale sur l’environnement en Suède,
c’est aussi en raison de l’exemple qu’entendait offrir le pays social-
démocrate sous l’impulsion de Palme, dont de nombreux écrits ou discours
évoquent les enjeux environnementaux, au travail ou dans le cadre de
vie [38] . Lors de la Conférence de Stockholm, Palme avait d’ailleurs
affronté la délégation américaine en pointant la dimension politique et
géostratégique de la crise écologique, avec notamment la catastrophe de la
guerre du Vietnam : « Les bombardements indiscriminés, l’emploi à vaste
échelle de bulldozers pour transformer la conformation du terrain et
l’usage d’herbicides et de défoliants au Vietnam constituent un outrage à
la nature, qui appelle une urgente action internationale [39] . » Et, lors du
colloque organisé par le ministère de l’Économie et des Finances français,
avec le soutien de l’Unesco – en présence, on s’en souvient, de Peccei, de
Mansholt ou encore de Jouvenel qui plaidaient tous pour une sortie de la
croissance exponentielle –, Palme avait beaucoup insisté sur la nécessité
d’articuler le souci écologique au problème des conditions de travail, en
mentionnant un rapport des syndicats suédois soulignant que 80 % des
ouvriers industriels subissaient des souffrances en termes de bruit, de
toxicité, d’accidents, etc. [40] . La critique de la « monétarisation » de la



santé était alors portée aussi, on a vu comment, par les syndicats italiens et
par le Parti communiste de Berlinguer, qui entretenait des liens importants
avec Palme. Au début des années 1980, percevant mieux que d’autres la
portée anti-écologique de l’offensive néolibérale qui déferlait même sur la
Suède, Palme dira comprendre difficilement « comment contribuent à la
liberté l’empoisonnement de l’air que nous respirons, la pollution des
cours d’eau, la déprédation de la nature » et « pourquoi les travailleurs de
l’industrie doivent payer de leur vie et de leur santé la liberté du
marché » [41] . Dès le milieu des années 1970, cette question le préoccupe,
tout comme le chancelier autrichien Bruno Kreisky et l’ancien chancelier
allemand Willy Brandt, dans une phase où l’Allemagne connaissait, on l’a
vu, une poussée de l’écologie politique. Alors que la social-démocratie
mettait à l’ordre du jour de nouvelles avancées dans la « cogestion » ou la
« codétermination » au sein des entreprises – les Suédois hésitant même à
aller vers une « socialisation » radicale des entreprises par les syndicats –,
ces thématiques de démocratisation de l’entreprise étaient associées à celle
d’une mutation écologique.

De cette ambition, l’ouvrage collectif publié par Palme, Kreisky et Brandt
sur les nouvelles tâches de la social-démocratie garde la trace. Dans ce
recueil, Palme notait ainsi qu’on avait commencé à « découvrir le prix
payé par la croissance [42]  ». Outre son possible impact économique et
social négatif – chômage, inégalités, inflation –, sa nocivité toujours plus
grave pour le milieu naturel est un fait avéré : « Le temps de la croyance
simpliste au progrès est irrémédiablement révolu. L’expérience nous
enseigne sans cesse, au contraire, que nos matières premières sont limitées,
que la destruction de notre environnement et la modification du climat
menacent les conditions fondamentales de la vie humaine, que l’explosion
démographique et la disette alimentaire prennent des proportions de plus
en plus menaçantes [43] . » Pour le dirigeant suédois, la social-démocratie de
l’avenir devrait vite intégrer ces enjeux décisifs dans sa vision et son



programme. C’était aussi la conviction de Kreisky qui plaidait pour un
changement des critères de la richesse nationale, tant il était avéré que la
« croissance des revenus et de la richesse » avait eu pour contrepartie
« une gigantesque destruction, sans précédent, de notre environnement ».
Aussi, en persistant à calculer la prospérité individuelle et collective avec
pour seul critère le marché, on passerait à côté des impacts naturels
négatifs : « Ces effets ne sont pas reflétés dans le mécanisme des prix et
figurent par conséquent dans le calcul total comme effets “externes”. Tant
que l’air, la lumière du soleil et l’eau seront considérés comme des “biens
libres”, pouvant être utilisés sans restrictions, soit comme biens
supplémentaires à la production, soit comme évacuateurs de déchets, le
dommage de ces éléments de l’environnement naturel n’apparaîtra pas
dans le bilan total comme une diminution du produit national, comme une
diminution de la prospérité de l’individu [44] . » Le chancelier social-
démocrate faisait d’ailleurs observer que la contestation des indicateurs
classiques de richesse n’était pas venue seulement de divers savants et de
chercheurs, mais aussi de l’« opinion publique ». Et probablement son
projet de « codétermination » étendue à toutes les sphères de la société
participait-il de cette ambition de questionner collectivement et
démocratiquement les finalités de la croissance. Quant à Brandt, il
envisageait un dépassement du vieux modèle productiviste, soulignant que
la crise pétrolière pourrait être l’occasion de changer les habitudes de vie,
sans que les citoyens ne perçoivent cette mutation comme une punition :
par exemple, l’essor des moyens de transports collectifs pourrait
avantageusement décongestionner les villes [45] . Dans cette phase de crise
généralisée, les dirigeants sociaux-démocrates, poussés par une société
civile active et par une effervescence écologiste venue des divers
associations et partis, encouragés aussi par le Club de Rome que plusieurs
avaient fréquenté, pressentaient la nécessité d’une mutation écologique
pour sortir de l’ornière. Pourtant, même s’ils commencèrent à développer
des législations et des pratiques plus respectueuses de l’environnement, la



mutation radicale de la social-démocratie qu’ils semblaient entrevoir n’a
pas eu lieu. Et, à partir de la fin des années 1970, ils furent pris de vitesse
par une mutation d’un tout autre visage, celle incarnée au plan mondial par
les « néolibéraux ».

Durant cette période charnière, le socialisme autogestionnaire français ne
fut pas non plus inerte en la matière. Au sein de la gauche en France, le
Parti socialiste unifié (PSU), en rupture avec l’opportunisme et les fautes
morales de la SFIO compromise dans la guerre d’Algérie, se montra à
l’écoute de la révolte de la jeunesse, du mouvement féministe et des
contestations écologistes. Souvent engagé directement dans ces luttes,
pendant et après Mai 68, le PSU se fit en partie l’écho de la sensibilité
écologique en proposant ses solutions autogestionnaires. Dès son
manifeste « Contrôler aujourd’hui pour décider demain », adopté au
Congrès de Toulouse en 1972, ce parti politique très minoritaire avait
soulevé une question généralement négligée à gauche : « Produire,
pourquoi ? » Deux ans après, le Congrès d’Amiens créait une commission
nationale Écologie. L’un des promoteurs de l’orientation écologique du
PSU, Michel Mousel, ancien dirigeant du syndicat étudiant UNEF en Mai
68, tirera des perspectives dans ce sens. Le successeur de Michel Rocard à
la tête du PSU devait travailler ensuite au ministère de l’Environnement
avec Huguette Bouchardeau, la candidate PSU à l’élection présidentielle
de 1981, et œuvrer au « développement durable ». Son texte de 1977 sur
l’écologie et l’autogestion soulignait d’abord que poser la question des
finalités de la production restait subversif pour tout un pan de la gauche.
Le PSU tranchait en effet avec les habitudes du mouvement ouvrier, qui
soulevait davantage la question du « produire comment » que du
« produire pourquoi ». Quant aux « pudeurs des marxistes » de toutes
obédiences, à partir d’une lecture d’ailleurs étriquée de Marx, ils jugeaient
en général « indécente » toute interrogation sur le développement des
forces productives. Dans sa tentative de mue écologique, le PSU avait été



stimulé par des initiatives nées hors de l’orbite du socialisme et des
organisations classiques de la gauche : des « mouvements autonomes »,
dont les Amis de la Terre, posaient en effet frontalement les enjeux
écologiques, non sans affinités avec le pôle autogestionnaire – les Amis de
la Terre, dont certains étaient également au PSU, avaient participé au
Comité de liaison pour l’autogestion socialiste. De leur côté, les militants
PSU avaient beaucoup appris des luttes quotidiennes et locales, auxquelles
certains participaient, autour de la consommation, de la pollution ou des
centrales nucléaires. Tirant le bilan de ces luttes de terrain, la réflexion de
Mousel montrait qu’il n’existait pas d’« écologie neutre », que celle-ci
pouvait être récupérée aussi bien par la bourgeoisie que par les
nostalgiques réactionnaires de la « terre ». Aussi la gauche devait-elle se
montrer capable de « poser les problèmes en termes de classe à l’échelle
tant nationale qu’internationale [46]  », en appuyant des combats concrets
pour de nouveaux modes de consommation, d’information et de
production, dans l’horizon plus large d’un dépassement socialiste
autogestionnaire du capitalisme.

Dans cet esprit, le PSU portera des combats, toujours actuels, comme celui
du « droit à la ville », théorisé par le philosophe Henri Lefebvre – très
influent, on s’en souvient, dans ce foyer de Mai 68 qu’avait été l’université
de Nanterre [47]  –, et celui du « cadre de vie », devenu une question
centrale [48] . Ces idées circuleront aussi dans le Parti socialiste refondé à
Épinay en 1972, grâce à l’impulsion de piliers du PSU finalement ralliés
au parti de François Mitterrand, et certains tentèrent non sans difficultés
d’imprimer à la principale force socialiste réformiste française une
orientation écologique. Leur échec était prévisible : outre le fait que le PS
était dans une stratégie d’Union de la gauche avec un PCF à la culture
productiviste, et que son aile « gauche » participait largement de cette
sensibilité, Mitterrand lui-même aimait bien davantage la campagne et le
terroir que l’écologie politique, et sa distance vis-à-vis de l’esprit de



Mai 68 était notoire. Les figures du PSU soucieuses de cet impératif
avaient donc fort à faire. Sans doute ne s’agissait-il pas non plus de leur
plus grande priorité, mais cet aspect était loin d’être absent de leur
engagement. En témoigne la revue phare du Parti socialiste et surtout de la
« deuxième gauche » dirigée par Gilles Martinet, l’un des principaux
dirigeants fondateurs du PSU, et animée par Patrick Viveret, lui-même
venu du PSU – et futur théoricien de l’écologie –, ainsi que par Pierre
Rosanvallon, issu de la CFDT, le syndicat qui avait alors placé au centre
de son agenda l’ensemble des « dégâts du progrès » [49] . Dès mars 1977, la
revue avait même traduit quelques extraits du discours de Berlinguer
sur l’« austérité », en félicitant le dirigeant communiste pour cette
orientation nouvelle. Surtout, comme le PSU, elle se montrait à l’écoute
des aspirations et des « expérimentations » écologistes diffusées dans la
société civile et à l’échelon local.

Martinet prenait alors très au sérieux cet horizon nouveau, comme le
montre son analyse dans Faire du « nouveau mode de développement »
possible et souhaitable : les acquis récents de l’écologie politique devaient
selon lui orienter le projet socialiste [50] . Tout d’abord, affirmait-il, le but
ne pouvait plus être de « produire pour produire » : vu la raréfaction des
sources d’énergie et des matières renouvelables, la gravité croissante des
pollutions et des nuisances, mais aussi la poussée démographique du tiers
monde et son besoin d’industrialisation, les pays déjà hautement
industrialisés devaient renoncer à l’objectif d’un « fort taux de
croissance » et de « production sans fin des biens matériels ». En outre,
une mutation des technologies et de leurs usages s’imposait. Au lieu des
technologies qui accentuent la concentration des travailleurs et des
populations, qui rendent répétitives les tâches et agressent le « cadre de
vie », il fallait passer à des « technologies douces » favorisant un travail
davantage différencié et individualisé ainsi que des produits plus durables.
Ce qui supposait de limiter, voire selon certains de supprimer, l’énergie



nucléaire, et de découvrir d’autres formes d’énergie. Concernant
l’urbanisme, cette mutation technologique devait aider l’essor de villes
petites et moyennes « disposant de nombreux espaces verts et de réseaux
complets de transports collectifs ». L’objectif général était celui d’une
« réorientation de l’activité économique » qui impliquait un « nouveau
modèle de consommation », indissociable d’un projet de société inédit à la
fois beaucoup plus égalitaire en termes de revenus et de capital culturel et
visant une « très forte réduction de la durée du travail ». Pas de mutation
socialiste écologique, donc, sans un changement de société, qui supposait
aussi des transformations culturelles et éducatives considérables. Il fallait
faire évoluer le rapport hiérarchique enseignant-enseigné, lutter contre les
inégalités au point de départ et promouvoir une éducation permanente. Un
aspect complémentaire de ce projet concernait, pour l’ancien dirigeant du
PSU, un thème cher à toute la gauche autogestionnaire : l’autonomie
maximale devait être laissée à « des unités sociales, économiques et
politiques aussi petites que possible », comme les associations, les
quartiers, les ateliers et les services. Dans cet esprit seraient favorisés les
conseils d’atelier, la médecine de quartier, les radios locales, la télévision
par câble et la gestion collective de petits équipements, etc. Même les
unités de taille nettement plus grande – entreprises, communes,
agglomérations, régions – devaient participer de cette logique de
décentralisation, de dissémination et de démocratisation généralisée.
Cependant, il fallait aussi maintenir une certaine « cohérence » globale, ce
qui exigeait une « planification démocratique » fixant des priorités et apte
à les réaliser. D’où la nécessité d’une « extension des socialisations », y
compris des sols. Là encore, la voie autogestionnaire distinguait
« socialisation » et « étatisation » : un des buts était de promouvoir l’essor
d’un vaste secteur économique et social constitué de coopératives, de
mutuelles et d’entreprises autogérées, le tout complété par un « troisième
secteur » consacré aux activités hors marché, au travail non contraint et à
la solidarité.



Nombre d’articles de Faire montrent la conscience aiguë que la revue de la
« deuxième gauche » avait des enjeux écologiques, tant au niveau doctrinal
qu’au plan des expérimentations sociales, locales et associatives. Ainsi,
Patrick Viveret y polémiquait avec Jean-Pierre Chevènement – le dirigeant
du Centre d’études et de recherches socialistes (CERES), soit le pôle censé
être le plus à gauche du Parti socialiste – qui avait déjà tendance à sous-
estimer la gravité de la crise écologique et qui préférait discréditer les
préoccupations de cet ordre, accusant même la mouvance écologiste et la
« deuxième gauche » de rejoindre les thèmes de la droite réactionnaire sur
l’écologie [51] . Auteur d’un essai sur Illich, Viveret avait pris au sérieux
l’approche de l’auteur de La Convivialité : tout en reprenant à son compte
certaines critiques d’inspiration marxiste adressées auparavant par
Martinet à Illich [52] , il tenait aussi à mettre en valeur son apport [53] . Sur un
plan plus directement politique, Faire se montrait également prolixe
concernant l’écologie. Ainsi, tirant les leçons des élections municipales de
1977 qui avaient vu une percée des écologistes, Daniel Mothé
encourageait la gauche à prendre à bras-le-corps ces idées fondamentales :
pour celui qui avait été jadis le seul ouvrier du groupe antistalinien et
autogestionnaire avant la lettre « Socialisme ou Barbarie », il fallait
prendre acte du fait que « la diminution de la croissance, la diminution des
richesses et de la consommation allant de pair avec la convivialité sont
apparues comme des thèmes importants aux yeux de l’électorat [54]  ».
Logiquement, la revue Faire ouvrait donc un dialogue entre socialistes
autogestionnaires et écologistes des Amis de la Terre, et d’autres
organisations vertes, dans l’espoir de dépasser les méfiances
réciproques [55] .

Durant la même période, des Radicaux de gauche de La Rochelle – foyer
important d’expérimentations écologiques – iront jusqu’à prôner une
« révolution conviviale » dont la critique de l’industrialisme et l’agenda
politique témoignent là encore de l’influence diffuse d’Illich. Héritiers



d’un certain patrimoine idéologique « républicain » dont bien des figures
furent séduites par les programmes productivistes, ces Radicaux
écologistes, aussi minoritaires soient-ils, témoignent d’une évolution des
esprits, alors même que la revue officielle de la franc-maçonnerie tire la
sonnette d’alarme concernant le péril environnemental [56] . La dénonciation
de la « face cachée de l’abondance [57]  », la défense de la réduction du
temps de travail pour que chacun ait un « temps à soi [58]  », la recherche
d’un habitat « à visage humain » et décongestionné, la quête d’une
« économie qualitative » grâce à de petites et moyennes entreprises là aussi
« à dimension humaine » et à un secteur non-marchand – telles étaient les
expressions d’un projet de société écologique. Si ces thèmes auront un réel
impact dans la transformation de la vie quotidienne, singulièrement dans
quelques municipalités de gauche telles que La Rochelle et Grenoble, ils
ne conduiront nullement à la « révolution » postcapitaliste espérée par
certains.

Non dépourvue d’influence, cette sensibilité écologique a pesé en
définitive assez faiblement sur l’orientation globale du Parti socialiste, lié
électoralement dans les années 1970 à un Parti communiste
majoritairement allergique à ces thèmes. Le « Programme commun » de
l’Union de la gauche, même s’il fut brisé en 1977, contenait un agenda
d’ensemble, notamment en termes de nationalisations des secteurs clés,
dans lequel l’enjeu écologique était très subalterne – et il en ira de même
durant les élections législatives de 1978, et présidentielles de 1981. Le
fantôme de Jules Guesde était derrière ces projets fondamentalement
orientés vers le développement des forces productives – les entreprises
nationalisées étant considérées, à cet égard aussi, comme supérieures aux
entreprises privées. Non que le Parti socialiste ait entièrement négligé le
problème : simplement, d’autres priorités étaient nettement privilégiées.
L’effondrement précoce du projet autogestionnaire lui-même, dès la fin
des années 1970, sous la pression de la crise économique et du chômage de



masse, signait de toute façon l’épuisement politique de cette approche. Si
l’enjeu écologique fut pris en compte par les « socialistes » [59] , ce ne fut
donc que marginalement par rapport à ce que Martinet et d’autres
souhaitaient. L’adaptation ultérieure du socialisme français, comme de
tous les partis sociaux-démocrates [60] , à la « globalisation » dite
néolibérale devait confirmer, pour d’autres raisons, cette orientation très
éloignée de l’écologie politique. Plus avancée à cet égard demeura la
social-démocratie allemande dans les années 1970-1980, il est vrai sous la
pression des Grünen qui constituaient une puissance électorale et culturelle
dans un pays de longue date sensibilisé à ces questions. Encore au milieu
des années 1980, l’ancien dirigeant du Parti social-démocrate, Peter Glotz,
publiait son Manifeste pour une nouvelle gauche européenne – dont la
traduction italienne fut préfacée par Achille Occhetto, alors dirigeant du
Parti communiste, et la traduction française par Michel Rocard –, qui
proposait une réorientation de toute la gauche européenne dans un sens en
partie écologique. Quelques années plus tard, Glotz allait appuyer une
refonte du projet du SPD dans sa revue Neue Gesellschaft, selon une
perspective similaire prônant une mutation écologique de la société, grâce
notamment à la réduction du temps de travail. Le projet sera salué par
André Gorz, devenu l’un des principaux théoriciens de l’écologie politique
en France et qui appréciait beaucoup et connaissait bien Glotz [61] . Déjà
dans son manifeste de 1985, ce dernier affirmait en effet que l’Europe
devait abandonner une conception « quantitative » du progrès pour lui
substituer une approche « qualitative » qui intégrerait les dimensions
sociales et écologiques. C’est dans ce cadre qu’une gauche de sensibilité
européenne et cosmopolitique pourrait promouvoir une émancipation des
individus, un « individualisme de gauche » fidèle aux valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité, qui passerait par une réduction massive du temps
de travail et une nouvelle relation à la nature [62] . Mais l’Europe
effectivement réelle n’ira certes pas dans le sens rêvé par Glotz, et la
social-démocratie non plus, malgré quelques avancées en la matière.



Le noir bilan écologique du « socialisme
réel » et ses impasses définitives

Moins de cinq ans après le Manifeste pour une nouvelle gauche
européenne, l’URSS s’effondrait, et, avec elle, toute tentative de réformer
le système communiste de l’intérieur [63] . Ainsi, après la percée du
« socialisme à visage humain » du Printemps de Prague réprimée dans le
sang en 1968, la tentative de Mikhaïl Gorbatchev de réformer d’en haut le
système communiste, avec la « Perestroïka » qui insuffla des libertés
juridiques, politiques et économiques, provoqua l’implosion de ce
système, essoufflé en outre par la « course aux armements » habilement
imposée par l’Administration Reagan. Lorsqu’il devient en 1985 secrétaire
général du Parti communiste de l’Union soviétique, Gorbatchev ne sait
sans doute pas qu’il sera quelques années après, face à l’histoire, le
fossoyeur du régime communiste, et probablement ne l’a-t-il pas souhaité.
Il est en revanche persuadé de longue date des problèmes structurels de
l’URSS, et entend mener une réforme radicale. Au moment de son
accession au pouvoir, une anecdote circule en France dans l’équipe
entourant François Mitterrand à l’Élysée, qui garde le souvenir de sa visite
officielle au Kremlin en 1984, quand Konstantin Tchernenko dirigeait
encore les destinées du pays. Alors chargé par Youri Andropov de
réformer l’agriculture, le « commissaire du peuple » Gorbatchev est
interrogé sur la crise de l’agriculture soviétique : depuis quand est-ce que
cela « ne marche pas » ? La réponse est cinglante pour le régime, et lourde
de sous-entendus plus généraux : « Depuis 1917 [64]  ! » À en croire ses
écrits rétrospectifs, Gorbatchev est en outre déjà parfaitement conscient
des ravages écologiques provoqués par l’agriculture et l’industrie
communistes. Mais dans le contexte des années 1980-1990, ce n’est pas le
désastre écologique du régime fondé par Lénine qui mobilise d’abord



l’attention publique, dont le bilan est jugé globalement négatif, en
particulier sous l’angle des libertés démocratiques et de l’efficacité
économique.

Si l’échec et la ruine finale de l’Union soviétique ont déclenché un
déséquilibre des rapports de forces mondiaux dans lequel s’est engouffrée
la mondialisation dite « néolibérale », ils ont aussi constitué une leçon
décisive pour la gauche. Et n’ont pas peu contribué, sur le court et long
terme, au discrédit profond de l’idée socialiste. Les esprits progressistes
qui espéraient que la mort du communisme bureaucratique allait redonner
légitimité à un projet socialiste démocratique ne purent que le constater.
En tout cas, la voie léniniste puis stalinienne, et plus largement toute
l’expérience du « socialisme réel », auront constitué une impasse patente à
la fois du point de vue démocratique et économique. La catastrophe
écologique du communisme est alors plus ou moins connue – notamment
grâce à quelques essais et articles russes [65]  –, suffisamment en tout cas
pour mesurer, là aussi, l’impératif d’un renouvellement profond de la
plate-forme idéologique de la gauche. Dans les années 1990-2000, disions-
nous, c’est Gorbatchev lui-même qui tirera un bilan des plus désastreux du
régime communiste sous l’angle écologique. Sa sensibilité en la matière
reste trop mal connue. Ainsi, Gorbatchev avait noué des liens avec le Club
de Rome, dont il deviendra un participant actif et un membre honoraire.
Ensuite, il lancera sa propre fondation pour l’environnement, et c’est dans
le cadre de cet engagement qu’il reconstruira sa trajectoire pour expliquer
comment il est « devenu vert [66]  ». Revenant sur sa carrière au sein de
l’appareil soviétique depuis les années 1960, il rappelle que, sous ce
régime, un cadre du Parti était d’abord un gestionnaire, ce qui offrait un
bon observatoire officieux de la gravité de la situation. Dans la fertile
région de Stavropol, le jeune Gorbatchev avait en charge d’abord la
gestion agricole, un poste d’où il pouvait saisir l’ampleur du désastre
écologique généré par ce système : « Je m’efforçai de sauver les récoltes



au moment des fréquentes sécheresses, de sauver le bétail menacé
d’extermination par les directives venues d’en haut concernant les quotas
de livraison de viande, de sauver les terres épuisées par des pratiques
d’exploitation aberrantes, de mettre un terme à l’activité des carrières de
pierre utilisées en construction, pour lesquelles on faisait sauter les
magnifiques montagnes du nord du Caucase [67] . » Encore Gorbatchev ne
put-il prendre la mesure de la catastrophe que lorsqu’il devint, à partir de
1969, député du Soviet suprême de l’URSS et bientôt membre de la
Commision permanente pour la protection de l’environnement, puis en
1978 secrétaire du Comité central chargé des questions agricoles, et, plus
encore, quand il accéda en 1985 au Secrétariat général du Comité central
du Parti. Il vaut la peine de lire entièrement son triste bilan qui explique
comment la « terre nourricière » russe avait été négligée ou saccagée à
cause de la priorité de l’industrie lourde, elle-même dépendant de
l’industrie militaire, et des « industries extractives » qui contribuaient aussi
à financer la course aux armements. Par exemple, l’édification de barrages
gigantesques pour les centrales hydroélectriques, dont Staline était si fier,
ainsi que la création de « véritables mers artificielles » avaient « non
seulement anéanti les richesses halieutiques du pays, autrefois célèbres
dans le monde entier pour la succulence de ses poissons, mais aussi
déclenché l’inondation de 14 millions d’hectares de terres alluviales, c’est-
à-dire les plus fertiles » [68] . À quoi il faut ajouter des dizaines de millions
d’hectares sacrifiés comme zones frontières ainsi que d’immenses
étendues jadis fertiles détruites par des techniques archaïques de
bonification ; ou encore l’usage massif de pesticides polluant des terres
arables, des rivières et des lacs, liquidant la faune et la flore ; sans oublier
des « méthodes barbares d’extraction du pétrole et du gaz » dans le Grand-
Nord, éradiquant une partie de la toundra et du milieu de vie des
autochtones. Il faut mentionner aussi la décimation de forêts entières en
Extrême-Orient et en Sibérie, et bien sûr le désastre notoire de la mer
d’Aral [69] . Gorbatchev insiste beaucoup sur les dégâts indissociablement



écologiques et sociaux d’une fuite en avant productiviste qui se réclamait
sans cesse des progrès de la « science », mais qui faisait preuve en réalité
d’une forme d’obscurantisme scientiste totalement ignorant des processus
complexes du monde naturel. Et il insiste également sur les catastrophes
sanitaires de cette modernisation militaro-industrielle à marche forcée,
l’absence de toute démocratie allant de pair avec l’absence de vigilance
environnementale. C’est ainsi que des régions comme Tcheliabinsk étaient
devenues des champs d’essais nucléaires et chimiques extrêmement
dangereux, à l’insu de la population, provoquant des drames sanitaires dès
les années 1950 [70] .

La plus spectaculaire faillite en la matière avait été connue du monde
entier en 1986, avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, dans la
« centrale Lénine ». Mais l’échec du « socialisme réel » allait bien au-delà,
comme le souligne Gorbatchev. Ce qui est intéressant dans son
témoignage, par-delà des faits connus, c’est la manière dont il articule en
une logique cohérente toute une série de désastres du « modèle »
communiste : écologiques, sanitaires, sociaux et démocratiques.
Cependant, par-delà sa bataille au sein de son association, Gorbatchev ne
proposa guère de projet de société alternatif, et, en tout cas, ne parvint
jamais à impulser une direction nouvelle. En outre, si l’échec du
communisme fut vite considéré comme tel par une large partie de
l’opinion mondiale, ce ne fut pas du point de vue écologique – sauf pour
une minorité –, mais bien plutôt sous l’angle de son efficacité productive
et des libertés. Et tandis que nombre d’intellectuels avaient rêvé que la fin
de l’Union soviétique ouvre la voie à l’hégémonie d’un nouveau
socialisme, cette fois démocratique, la suite de l’histoire devait révéler un
tout autre scénario : le discrédit de l’Union soviétique retentit largement
sur l’ensemble du socialisme. L’alternative socialiste ne vint jamais, et
même les partis sociaux-démocrates des années 1990-2000 en vinrent, par
conviction ou pragmatisme, à largement s’aligner sur les paradigmes



dominants de la mondialisation dite « néolibérale ». Dans ce cadre,
l’horizon d’un socialisme écologique était moins que jamais d’actualité.
Quant au souci écologique dans l’ex-URSS, il ne fut porté que par
quelques associations environnementales qui ne parvinrent jamais à
toucher, en dépit de la gravité alarmante des problèmes, une partie
significative de l’opinion russe. Et elles furent souvent combattues par les
nouveaux pouvoirs et les forces économiques.

Même en Tchécoslovaquie, le beau rêve d’une rénovation du socialisme
dans un sens écologique – esquissé, comme on l’a vu, dans La Civilisation
au carrefour – aura très vite vécu. Quant aux efforts de quelques savants
pour alerter du péril écologique dans les pays de l’Est – en particulier ceux
du botaniste Jan Čeřovský, un des piliers de l’Union internationale pour la
conservation de la nature –, ils auront échoué [71] . C’est du côté de la
« dissidence » antitotalitaire qu’une critique écologique de la modernité
continuera de circuler, mais sur un mode mineur, sous l’influence en
particulier du philosophe Jan Patocka, grand lecteur de Husserl et de
Heidegger [72] , qui marqua l’histoire de son pays par son engagement dans
la « Charte 77 », c’est-à-dire le manifeste fondamental des dissidents en
faveur de la démocratie et des droits de l’homme, et par son suicide dans
les geôles du régime communiste. Marqué par l’enseignement de Patocka,
l’écrivain Vaclav Havel incarnera ensuite le combat dissident et la
transition de son pays vers une « normalité » démocratique, après la
« Révolution de velours », sans violence. Une des originalités
philosophiques de Havel tient à la manière dont il construisit une
dénonciation du totalitarisme qui soulignait sa conversion à la « société de
consommation » – un modèle parfaitement compatible, soulignait-il, avec
la domination totalitaire, car encourageant l’apathie des citoyens – et
montrait les impasses de son credo technologique. En un sens, Havel
n’était pas le seul dissident de l’Est à s’orienter dans une telle direction :
en URSS même, Alexandre Soljenitsyne ne cessait d’insister aussi sur les



périls de la société de consommation et sur la démesure technologique, en
visant explicitement le modèle occidental de société et de
développement [73] . Cependant, l’intérêt de la démarche de Havel venait de
son éloignement du conservatisme extrême du grand écrivain russe. Dans
un texte des années 1980 intitulé « La politique de la conscience », Havel
rappelle combien il était choqué de voir les paysages de son enfance
détruits par l’industrialisme des régimes communistes, d’ailleurs proche de
celui régnant à l’Ouest. Élargissant sa critique du totalitarisme – sans pour
autant nier la spécificité des régimes communistes –, il mettait en question
une sorte de métaphysique de la modernité érigeant l’homme en maître et
dominateur : « Pour moi, personnellement, la cheminée qui salit le ciel
n’est pas seulement une regrettable négligence de la technique qui aurait
oublié d’intégrer le “facteur écologique” dans ses calculs et qui pourrait
facilement réparer cette erreur par un filtre adéquat qui éliminerait les
substances nocives de la fumée. Pour moi, elle est bien davantage. Elle est
le symbole d’une époque qui se propose de franchir les frontières du
monde naturel et de ses normes, qui se propose de ravaler ce monde au
rang d’une affaire purement privée, l’affaire des opinions subjectives de
chacun, des sentiments, des illusions, des préjugés et des caprices privés
du “simple” individu [74] . » Ce que l’on pourrait définir comme la
technologisation et l’artificialisation du monde détruit par là même, selon
Havel, le monde sensible vécu et l’objectivité de celui-ci. Que cette
approche prométhéenne soit foncièrement erronée, c’est ce que confirme
l’échec même de ce projet, y compris du point de vue de ses propres
prétentions : « L’homme de l’ère scientifique et technique croyait pouvoir
améliorer la vie, comprendre et exploiter la complexité de la nature et des
lois qui la régissent – et au bout du compte, tragiquement, il s’est vu pris
de court et berné par cette même complexité et ces mêmes lois. Il croyait
pouvoir expliquer la nature et la soumettre – et finalement il l’a détruite et
s’est coupé d’elle [75] . »



Force est cependant de constater que la vigueur de la critique du monde
technologique et industriel avancée par Havel ne débouchait pas non plus
sur un projet alternatif. Et, quand il deviendra le président de la naissante
République tchèque, l’agenda fondamental sera celui d’un alignement sur
les démocraties libérales occidentales. La nouvelle démocratie
parlementaire tchèque, convertie comme les autres ex-pays de l’Empire
soviétique au capitalisme et à l’économie de marché, ne sera en rien un
laboratoire de l’écologie politique : elle fera plutôt partie des laboratoires
de privatisations sauvages profitant à d’anciens hiérarques politiques [76] .
Tout autres étaient l’orientation et le contexte des années 1960, quand les
communistes réformateurs cherchaient à inventer une nouvelle
« civilisation » et un socialisme inédit plus respectueux de la nature, en
affinités avec d’autres mouvements contestataires et antibureaucratiques
des années 1960-1970. Quant au successeur et adversaire de Havel à la tête
de la République tchèque, de 2003 à 2013, son profil et ses choix
marqueront une nette rupture. Déjà président du gouvernement tchèque de
1993 à 1997, Václav Klaus sera l’ardent promoteur d’une conversion
brutale à l’économie de marché. Ce membre ultralibéral de la Société du
Mont-Pèlerin sera aussi l’un des plus véhéments climato-sceptiques et
opposants à toute législation environnementale. Ce qui nous conduit,
précisément, à la révolution, ou contre-révolution, dite néolibérale, dont
l’impact écologique reste trop mal connu.

La contre-offensive « néolibérale »

Les rapports de forces socio-économiques, politiques et idéologiques des
années 1970-1980, au sein de la gauche et des sociétés occidentales,
offraient-ils de réelles chances à des voies écologiques alternatives ? C’est



peu probable, mais une occasion historique avait été dessinée en pointillés,
qui devait vite se fracasser sur nombre d’obstacles dressés par les
mutations de la société, de l’économie et du système productif à une
échelle mondiale – alors précisément que l’internationalisation des
économies commence à connaître une relance spectaculaire –, et sur une
contre-offensive qualifiée, à tort ou à raison, de « néolibérale ». Pendant
que, suite au premier choc pétrolier, à l’enrayement de la croissance, à
l’essoufflement de la productivité et à la montée du chômage, certains
écologistes souhaitaient « que la crise s’aggrave [77]  » afin d’ouvrir des
possibles alternatifs allant dans le sens de leurs vœux, la crise s’est bien
aggravée, mais sans pour autant déboucher sur une relance du projet de
« société écologique ». Bien au contraire, la crise économique et le
chômage ont contribué à la fois à désactiver les luttes sociales,
l’insubordination ouvrière et les projets autogestionnaires, et à relancer la
croyance dans les vertus de la croissance et l’espoir de relancer celle-ci à
tout prix. De même que la crise du « socialisme réel » n’a pas débouché
sur un renouveau socialiste, de même la crise de la croissance n’a pas
enclenché une mutation écologique. C’est là qu’interviennent de nouveaux
acteurs historiques et des intérêts spécifiques. Car ceux qui rêvaient que la
crise s’aggrave n’étaient pas seulement une poignée d’écologistes isolés :
dans un tout autre univers social et idéologique, une partie des élites du
monde économique et politique, mais aussi un certain nombre de
doctrinaires du libre marché, réfléchissent alors à l’opportunité historique
d’un changement de trajectoire, d’une rupture des compromis socio-
économiques de l’après-guerre. Parmi les théoriciens dits « néolibéraux »,
aussi bien Friedman que Hayek perçoivent dans la crise des années 1970,
qu’ils se targuent d’avoir prévue – n’avaient-il pas dénoncé depuis des
décennies les périls inflationnistes des recettes keynésiennes ? –, une
brèche à saisir pour sortir enfin leurs projets de la marginalité et impulser
des politiques économiques et sociales alternatives [78] . Et ce, sur fond
d’insatisfaction croissante d’une partie des populations occidentales vis-à-



vis de la montée de l’État interventionniste et « bureaucratique », d’une
ponction fiscale jugée excessive, et d’un modèle économique dirigiste
perçu comme inefficace. En outre, la crise n’est pas alors seulement
économique, même si cette dimension pèse considérablement – rappelons
la situation d’enlisement de la Grande-Bretagne contrainte de subir, à la fin
des années 1970, un plan du FMI et désormais baptisée l’« homme malade
de l’Europe », ou encore celle de New York en faillite financière. Elle est
également politique, après le calvaire américain au Vietnam et avant la
Révolution iranienne de 1979 qui font gravement douter les Américains,
hantés par le déclin [79] . Faut-il ajouter que, dans ce contexte, les défis
écologiques replongent dans l’ombre, tant pour les décideurs politiques et
les acteurs économiques que pour les experts et une écrasante majorité de
l’opinion publique ? En quelques années, les angoisses soulevées par le
Club de Rome sont pour une bonne part balayées : le problème n’est plus
celui des « limites de la croissance », mais celui de retrouver la croissance,
fût-ce par des moyens nouveaux – en particulier la réinvention des
mécanismes de marché.

Ce qui émerge ainsi à la fin des années 1970 et au début des années 1980,
en réponse à la crise généralisée, a été souvent désigné depuis,
adéquatement ou pas, comme une mutation « néolibérale » dont on a cerné
plus haut les étapes préparatoires. Jusqu’alors, les « néolibéraux »
opéraient à contre-courant et dans une certaine marginalité, tels les
Cassandre de l’interventionnisme économique. Mais le temps est venu
pour eux, avec le retournement de conjoncture, d’une offensive concrète
pour transformer l’économie mondiale. Celle-ci consista en une tentative
de relance, sur de nouvelles bases, de l’accumulation capitaliste, selon des
orientations qui, loin d’être écologiques, auront massivement prolongé et
aggravé la crise environnementale. L’incapacité des forces de gauche
classiques à concrétiser un modèle alternatif, a fortiori un projet de société
écologique – dont presque personne ne voulait –, alla de pair avec une



nouvelle séduction exercée par les solutions dites « libérales ». Paralysées
par une crise économique qui leur était largement imputée [80] , les forces de
gauche furent défaites, ou adoptèrent des stratégies de « résistance »
vouées à l’échec, ou bien encore commencèrent à intérioriser les positions
de leurs adversaires face à un blocage économique nouveau, mélange de
stagnation et d’inflation – la « stagflation ». On a ainsi souvent souligné
que des éléments de la politique économique et financière défendus par les
« néolibéraux » avaient été mis en place par le président démocrate Jimmy
Carter, avant même d’être battu par Ronald Reagan. Cette faiblesse devant
la contre-offensive d’une partie des élites dirigeantes politiques et
économiques tient aussi en partie à l’extraordinaire vigueur et brutalité de
cette attaque, tant au plan doctrinal que pratique, qui entend briser de
manière surprenante, pour la plupart des acteurs de l’époque, les
compromis noués pendant près de trois décennies. Le retour en force d’un
certain fondamentalisme de marché, avec ses recettes magiques –
 privatisations, dérégulations, logiques concurrentielles, réduction ou
destruction du pouvoir syndical, etc. –, fut habilement présenté par ses
partisans comme la seule solution à la crise du modèle fordiste et du
compromis keynésien. Avant de se concrétiser dans les réalités politiques,
économiques et juridiques, cette mutation fut préparée dans le champ
académique de l’économie et du droit, ainsi que dans la sphère
idéologique, avec de fortes implications environnementales longtemps
invisibles.

Le scénario est bien connu : portée par des think tanks riches et puissants,
des partis politiques, des leaders charismatiques incarnant une forme de
populisme autoritaire – au premier chef Margaret Thatcher et Ronald
Reagan –, mais aussi par des économistes qui ne cessaient d’accumuler des
victoires dans leur champ académique spécifique, concrétisées dès 1974
par le couronnement de nombreux « Prix Nobel », l’offensive dite
néolibérale fut spectaculaire et profonde. Et son ampleur sans commune



mesure – faut-il le préciser ? – avec les efforts minoritaires et même
marginaux des militants, des savants et des intellectuels écologistes, tant
cette vague « ultralibérale » bénéficia d’un soutien massif du côté des
couches sociales dominantes, concrétisé entre autres choses par un accès
privilégié aux principaux canaux de propagande. La rupture
« néolibérale » du compromis de l’âge fordiste, alors en crise, aura été
mise en œuvre avec un volontarisme peu commun, pouvant même aller
jusqu’au soutien à des dictatures, comme au Chili, devenu après le coup
d’État d’Augusto Pinochet le premier terrain de réalisation de l’utopie
néolibérale des « Chicago Boys ». Et dans les pays où la révolution dite
néolibérale s’est effectuée avec un fort soutien électoral en une phase de
pessimisme et de crise – comme l’Angleterre et les États-Unis –, sur fond
en outre de rejet diffus, dans la « majorité silencieuse », du mouvement
contestataire des années 1960-1970, l’offensive socio-économique des
forces du capital a pris parfois aussi un visage brutal. Elle s’est concrétisée
en particulier – conformément à ce que Hayek et d’autres souhaitaient de
longue date – par un bras de fer avec le mouvement syndical et une
répression inédite de celui-ci, et surtout par la transformation du système
productif à l’échelle mondiale. Cette transformation progressive qui, en
gros, consista à briser les grandes concentrations industrielles et ouvrières,
et à les remplacer par tout un système complexe en réseaux de sous-
traitance à l’échelle nationale et mondiale, était certes adaptée aux
mutations technologiques alors en cours et à la nouvelle vague de
globalisation, mais elle visait aussi à court-circuiter les luttes ouvrières
solidement organisées au sein des grandes usines. Dans cette nouvelle
« lutte des classes » venue d’en haut, la montée du chômage aura aussi
joué un rôle décisif, il faut y insister, dans la disciplinarisation du salariat –
 et ce, tant pour ce qui regarde ses revendications classiques en termes de
redistribution que dans ses aspirations nouvelles en termes qualitatifs et
démocratiques, souvent associées à des préoccupations plus sanitaires et
écologiques. La nouvelle division du travail à l’échelle mondiale, avec la



montée des délocalisations, accentua ce processus.

Quant aux préconisations de Mansholt formulées en 1972 en faveur d’un
autre modèle économique respectueux de l’environnement, qui avait fait si
peur au Parti communiste, elles allaient être très vite enterrées, même si la
Communauté européenne devait jouer ensuite un rôle important dans
l’édification d’une législation environnementale, et plus tard dans les
négociations mondiales sur le climat. Mansholt appartenait à une
génération de la planification souple et du Welfare State, et il plaidait pour
un modèle moins consumériste, donc moins destructeur de la nature et des
ressources, toutes choses considérées comme dépassées. Autant de
préconisations en effet très vite refoulées par les partisans d’une relance
néolibérale, qui ne voulaient rien savoir d’une économie écologique dont
la Communauté européenne serait la pointe avancée. De fait, les
orientations économiques de l’Europe, et plus largement du monde
occidental entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, seront
largement marquées par la révolution « néolibérale », avant une nette
amplification et une accélération consécutives à l’effondrement de
l’URSS. Une énorme littérature a mis en avant les dégâts sociaux, voire
politiques, de ce bouleversement mondial, mais la dimension écologique a
généralement été oubliée. Or, comme l’ont souligné quelques analystes de
la « crise » multiforme de cette période, en particulier l’économiste James
O’Connor – un théoricien « éco-marxiste » combinant les apports de Marx
et de Polanyi –, la redynamisation du capitalisme s’est aussi traduite par
une nouvelle offensive de « capitalisation de la terre et du travail »,
moyennant expropriation et captation des propriétés communes : cette
contre-révolution aura ainsi visé également à faire main basse sur de
nombreuses ressources naturelles [81] . Encore ne s’agit-il que d’une des
dimensions de cette offensive anti-écologique, étayée par tout un savoir
économique et juridique.



On se souvient des réactions virulentes de Hayek et de Friedman contre les
idées diffusées par le Club de Rome. Elles offrent un précieux indice de ce
que pouvait receler de périls, aux yeux de ces promoteurs d’un retour au
capitalisme de libre marché, la montée d’un nouvel interventionnisme
public, cette fois en matière de protection de l’environnement. Dès les
années 1960-1970, dans le cénacle néolibéral de la Société du Mont-
Pèlerin, on s’inquiète beaucoup des critiques de la société de
consommation inspirées par un économiste de gauche comme John
Kenneth Galbraith. Déjà durant le onzième meeting de la Société du Mont-
Pèlerin tenu en 1960 à Kassel, une session entière avait été consacrée à une
critique généralisée du livre à succès de Galbraith, The Affluent Society
 [82] , et ce sont les maîtres à penser de cette nébuleuse, Hayek et Friedman,
qui porteront la charge personnellement contre ces idées jugées
dangereuses pour un capitalisme pleinement libéral [83] . Ils seront suivis
par beaucoup d’autres néolibéraux, eux aussi membres de la Société du
Mont-Pèlerin, notamment les « nouveaux économistes » français qui
durant les années 1970 défendront la société de consommation, la publicité
commerciale et les autres mécanismes du capitalisme contre les critiques
écologistes de l’époque [84] . Alors que le libéral-conservateur Röpke
critiquait encore dans les années 1960 la publicité commerciale, accusée
en plus de détruire les paysages, ses successeurs n’avaient pas du tout le
même point de vue. Mais c’est surtout dans les années 1990 que la Société
du Mont-Pèlerin montera à l’assaut contre les graves périls dirigistes de
l’environnementalisme. Elle mènera aussi ponctuellement l’attaque contre
les craintes jugées exagérées de la pollution et des produits chimiques
toxiques – alors que, encore dans les années 1950, une petite revue
française se réclamant du « néolibéralisme », au sens des années 1930, ne
cessait de mettre en avant les risques de différentes substances
cancérigènes ou autres [85] . Moins de quarante ans plus tard, dans un
meeting de la Société du Mont-Pèlerin tenu à Munich en septembre 1990,
un biochimiste intervient dans une session intitulée « Droits de propriété et



environnement dans un ordre économique libéral » : outre qu’il sème le
doute sur les causes chimiques et industrielles du réchauffement
climatique, il dénonce les « fausses conceptions sur la pollution
environnementale et le cancer », arguant qu’il n’y a « pas de preuve
convaincante venue de l’épidémiologie et de la toxicologie que la pollution
est une cause significative des défauts de naissance ou des cancers » [86] .
Ce même adepte d’un « ordre spontané » cher à Hayek [87] , et devenu
membre de la Société du Mont-Pèlerin, expliquera lors du meeting de
Vienne de 1996, dans une nouvelle session sur « l’environnement, la santé
et le marché », à propos des causes du vieillissement et du cancer,
« pourquoi nous nuisons à la santé par des régulations
environnementales [88]  ». Ainsi, il ne faut pas perdre de vue ce fait trop
souvent négligé que les néolibéraux furent parmi les premiers et les plus
vifs adversaires de l’écologie politique, et, plus particulièrement, d’une
mutation écologique de l’économie. Avec un impact absolument
considérable non seulement sur les politiques économiques concrètes, mais
encore sur les orientations de leur discipline académique, bloquant ou
marginalisant les voix dissonantes en la matière. Car la bataille du
néolibéralisme fut aussi une bataille académique offrant une légitimité
apparemment « scientifique » à des choix politiques.

Certes, les économistes et juristes néolibéraux ne furent pas les seuls à agir
décisivement dans la déconstruction des dispositifs législatifs et
institutionnels de protection de l’environnement, et ils disposèrent de relais
efficaces. Parmi ceux qui pesèrent de tout leur poids pour nier la gravité du
changement climatique et les responsabilités de l’industrie – ces
« marchands de doute » dont parlent Naomi Oreske et Erik
M. Conway [89] –, il y eut des lobbies de multinationales bien installés dans
les administrations, des think tanks et des scientifiques idéologues de la
guerre froide. On sait, par exemple, le rôle du physicien Fred Singer, qui
s’illustra aussi dans la négation des dangers du tabagisme passif. Beaucoup



de ces think tanks – le Cato Institute, l’American Enterprise Institute,
l’Heritage Foundation, le Competitive Enterprise Institute, etc. –, tout
comme ces « scientifiques », étaient en faveur des solutions de « free
market ». En outre, différentes institutions patronales accordèrent leur
soutien financier, éditorial et publicitaire à de nombreux économistes qui
s’illustraient dans un fondamentalisme de marché, censé résoudre tous les
problèmes environnementaux, d’ailleurs largement minimisés. Quand ils
ne nieront pas purement et simplement ces problèmes, certains piliers de
l’école autrichienne contemporaine comme Jesús Huerta de Soto
défendront un « environnementalisme de libre marché » (free market
environmentalism), qui d’ailleurs fédérera des néolibéraux d’obédiences
diverses [90] . Dès le milieu des années 1980, ce disciple de Mises et surtout
de Hayek s’était intéressé aux questions environnementales lors de
l’université d’été de la Nouvelle Économie – l’étiquette choisie par un
petit groupe d’économistes français ultra-libéraux, à la fin des
années 1970, en référence aux « nouveaux philosophes »
antitotalitaires [91]  –, animée par le « nouvel économiste » Jacques Garello.
Avec le soutien du think tank ultralibéral américain Liberty Fund, avait été
diffusé ce type de perspective relevant du « free market
environmentalism », opposé à l’interventionnisme des pouvoirs publics –
 des parcs nationaux à la fiscalité – jugé catastrophique. D’après de Soto et
ses proches, le rejet viscéral par les « Autrichiens » de toute planification
était parfaitement en harmonie avec le caractère imprévisible et non
totalisable des processus vivants. L’essentiel serait donc, encore et
toujours, de préserver la liberté des acteurs économiques – les entreprises
au premier chef –, au lieu de vouloir la brider, et de s’adapter
pragmatiquement au changement plutôt que de prétendre le planifier ou le
diriger par les pouvoirs publics [92] . Dans cette approche, l’apologie du
libre marché se combinait avec une défense stricte de la propriété privée.
Ainsi le pilier de l’école libertarienne, et l’un des disciples de Mises,
l’Américain Murray Rothbard, lança-t-il la charge contre le risque de



nouvelles politiques environnementales passant par une limitation de la
propriété privée et une intervention de l’État, toutes choses inacceptables à
ses yeux. Si la radicalité anti-étatiste de ses arguments ne pourra guère être
reprise littéralement par des néolibéraux plus réalistes et soucieux de
modifier efficacement les politiques publiques, Rothbard n’en aura pas
moins fourni, avec d’autres, tout un arsenal d’idées dans cette nébuleuse
libertarienne, et bien au-delà [93] . En outre, ces offensives répétées, qui
visaient à conforter au plan mondial, et particulièrement aux États-Unis, la
confiance dans les mécanismes du marché, furent couronnées de nombreux
succès : le climato-scepticisme américain, et son refus de toute législation
contraignante, aura trouvé un immense écho positif en particulier dans la
population américaine favorable au free market et au conservatisme
religieux – celle qui a régulièrement assuré les triomphes électoraux de la
droite, depuis Ronald Reagan jusqu’à Donald Trump en passant par
George W. Bush. Au plan concret, on se souvient qu’un de gestes les plus
importants et les moins connus de l’Administration Reagan consista
précisément à détruire la législation environnementale mise en place peu
auparavant sous Nixon en réponse à la pression de l’opinion publique et
des contestations écologiques [94] . Et cette destruction des lois et des
agences fédérales environnementales était alors largement appuyée, quand
elle n’était pas inspirée, par les économistes dits néolibéraux. Le sabordage
ultérieur des négociations mondiales sur les émissions de gaz à effet de
serre, ou la pression exercée pour que les dispositifs soient le moins
contraignants possibles, s’inscrivent dans cet esprit. Sous cet angle,
l’opposition d’ailleurs sommaire entre les administrations libre-échangistes
et protectionnistes ne doit pas faire perdre de vue des constances
probusiness, free market et radicalement anti-écologiques.



Les perspectives enterrées de modèles
économiques alternatifs

Cette offensive des défenseurs du libre marché, tant sur le plan
académique qu’idéologique et programmatique, eut pour effet d’occulter
d’autres démarches possibles qui ont frayé à contre-courant leur chemin
entre les années 1970 et les années 1990, et qui demeurent encore, au
début du XXIe siècle, des plus actuelles pour affronter la crise écologique.
Mais elles furent combattues, quand elles n’eurent pas à subir le silence et
le désintérêt. Leur extrême marginalité en dit long sur les rapports de
forces dans le champ académique de l’économie, en cette phase des
années 1970 où l’on passe du consensus keynésien à un nouveau
consensus, par-delà ses différentes formulations, en faveur des
mécanismes du libre marché. En particulier, de même que Mises et Hayek
avaient enterré dès les années 1920-1930 les intuitions d’une économie
écologique – en discréditant, on l’a vu, toute une nébuleuse qui allait de
Ruskin à Neurath en passant par Geddes –, de même leurs proches et
disciples néolibéraux contribuèrent-ils à étouffer les tentatives de créer une
« bio-économie » en réponse à la crise écologique.

Près d’un an avant que Hayek obtienne la consécration du prix Nobel en
1974 et qu’il profite de l’occasion pour fustiger le Club de Rome, avait été
lancé, dans l’indifférence publique, un manifeste en faveur d’une
économie écologique. Plus précisément, il plaidait pour une « économie
humaine », « Toward a Human Economics », dans le cadre d’une séance
de décembre 1973 de l’American Economic Society [95] . Cette tentative
d’aggiornamento, et même de refondation radicale, avait été appuyée par
Daï Dong, auteur « officiel » du texte. Cette association œuvrant pour la
paix mondiale et à forte dimension environnementale avait joué un rôle



crucial dans l’Appel des scientifiques de Menton, avec le soutien de
l’Unesco, avant d’organiser aussi un forum lors de la conférence de l’ONU
à Stockholm, en 1972. Cette fois, ce sont les économistes, du moins
quelques-uns d’entre eux, qui s’engagent à contre-courant de leur
discipline dans le combat pour une révision doctrinale de l’économie, afin
de faire face au défi écologique. Il est urgent, affirmaient les signataires,
de réinventer la théorie économique de sorte que celle-ci soit capable
d’intégrer le problème des ressources naturelles en voie d’épuisement et
d’éviter au maximum les impacts destructeurs de l’activité industrielle sur
l’environnement. Si les économistes avaient longtemps cru que la
croissance était l’indice parfait pour mesurer le bien-être national, social et
individuel, il fallait désormais prendre acte du fait que l’augmentation de
l’industrialisation dans des zones déjà congestionnées et polluées ne
pouvait plus continuer très longtemps. Produire de manière aveugle et
exponentielle ne pouvait qu’obérer la possibilité pour les générations
futures de produire encore et de bénéficier d’un cadre naturel habitable.
Aussi était-il indispensable d’inventer une nouvelle économie orientée vers
la sage gestion des ressources et le contrôle rationnel de la technologie,
dans le respect de la biosphère et des générations à venir. Et ce, en
s’assignant un but explicite, celui de satisfaire les besoins réels de tous les
humains, au lieu de servir l’augmentation des profits de quelques-uns, le
prestige national et la guerre. Le manifeste parlait d’une « économie de la
survie », et même de l’« espérance », dans la mesure où il fallait créer une
économie globale fondée sur la justice, l’égale distribution des richesses de
la Terre entre ses habitants, actuels et futurs.

L’auteur de ce manifeste était en vérité Nicholas Georgescu-Roegen
(1906-1994), appuyé par d’autres économistes pionniers en matière
écologique, comme Kenneth Boulding ou Herman Daly. L’ambition de
Georgescu-Roegen était de révolutionner la discipline économique,
notamment avec son ouvrage The Entropy Law and the Economic Process,



de 1971 [96] . Cet économiste roumain naturalisé américain avait pu
observer dans son pays natal, devenu communiste, combien peu rationnel
était l’usage de la ressource majeure du pays : le pétrole. Certains
biographes voient là, du moins, une origine possible de sa réflexion [97] .
Mais c’est surtout le capitalisme se déployant sous ses yeux, aux États-
Unis, qui suscitait son inquiétude. Entre les années 1960 et 1970, alors que
les néolibéraux montent en puissance face aux premiers signes
d’essoufflement des solutions keynésiennes, Georgescu-Roegen acquiert la
conviction que les modèles dominants de l’économie, en particulier
libéraux, reposent sur des hypothèses scientifiques fausses, porteuses de
conséquences sociales et surtout écologiques catastrophiques. Dépendants
d’une vieille vision mécaniste de l’univers physique et d’un utilitarisme
étroit, ces modèles obsolètes ignorent les aspects écologiques et culturels
de l’activité économique, justifiant ainsi les pires dégradations des
ressources et de la nature. Contre les visions néoclassiques de l’économie,
Georgescu-Roegen ne voit pas dans le marché le meilleur système
d’allocation des biens rares. Tout indique au contraire que l’économie de
marché, close sur sa propre logique, conduit à des résultats destructeurs
pour le milieu naturel, dangereux pour la société et injustes pour les
groupes et les individus. En particulier, la crise écologique a montré à quel
point le libre marché n’est pas capable de répondre aux problèmes bio-
économiques de respect de la nature et de conservation des ressources sur
le long terme. Le libre système des prix, tant célébré par les économistes
libéraux, peut conduire à une surexploitation des ressources, dangereuse
pour la biosphère et donc pour l’humanité. Plus profondément, l’économie
standard est prisonnière de schémas à la fois cycliques et linéaires, se
révélant incapable de saisir les problèmes d’irréversibilité, dus notamment
à l’impact croissant exercé par l’industrie. Cette épistémologie grossière et
périmée explique la confiance aveugle des « libéraux » dans une
conception prétendue cyclique de production-consommation, sans dégâts
et déperditions irréparables.



Ainsi les économistes, dans leur écrasante majorité – et quelles que soient
par ailleurs leurs divergences –, n’ont cessé d’offrir une légitimation soi-
disant scientifique à la surexploitation irresponsable des ressources fossiles
et minérales, sans voir que celles-ci, une fois extraites et entrées dans le
processus économique, en sortent nécessairement dégradées et de plus en
plus inutilisables, comme l’enseigne la thermodynamique. Même le
recyclage, aussi souhaitable soit-il, sera à son tour dévoreur d’énergie et ne
pourra comme tel constituer la solution magique – et encore moins de
nouvelles technologies fortement consommatrices d’énergie. Pour
Georgescu-Roegen, la nouvelle théorie économique devra donc adopter
une approche systémique qui intègre pleinement la seconde loi de la
thermodynamique, en vertu de laquelle les processus économiques ne sont
pas miraculeusement circulaires et réversibles, mais au contraire
irréversibles. Plus les sociétés industrielles consomment d’énergies fossiles
et minérales, plus se réduit l’aptitude de ces ressources à être utilisées et
réutilisées. Afin d’échapper, autant que possible, à ce modèle destructeur
et même suicidaire pour l’humanité et la vie sur Terre, qui génère toujours
moins de ressources et toujours plus de déchets et de destruction, il
faudrait inventer une tout autre économie, baptisée bio-économie, capable
d’utiliser le plus sagement et parcimonieusement possible les capacités
productives du monde vivant, au lieu de les gaspiller à une vitesse
foudroyante et sans retour. Ce qui suppose notamment, pour Georgescu-
Roegen, de renoncer au projet de la « croissance » et de privilégier au
maximum les énergies renouvelables. Le capitalisme est intrinsèquement
destructeur, et il plonge ses racines si profondément dans l’histoire de
l’Occident et des comportements que Georgescu-Roegen se demandait,
notamment dans Énergie et Mythes économiques, si un changement radical
de trajectoire était encore possible, si même les êtres humains le
souhaitaient vraiment [98] .

L’approche difficile et contestée de Georgescu-Roegen n’est pas sans



évoquer celle esquissée, au début du XXe siècle, par Bernard Brunhes, qui
entendait déjà prendre au sérieux les acquis de la thermodynamique pour
repenser le système productif [99] . S’il rencontrera plus d’écho que son
prédécesseur, dans un contexte où l’urgence écologique était autrement
palpable, Georgescu-Roegen ne parvint jamais à changer sa discipline
économique. Contrairement à Hayek, Friedman ou James Buchanan, il
n’obtint pas le prix Nobel, et son impact sur la discipline économique resta
dérisoire, en dépit de l’effort de quelques économistes hétérodoxes fidèles
à son geste, d’Herman Daly à René Passet [100] , et de colloques fondateurs
prônant une « économie écologique ». Son œuvre ne trouva pas davantage
d’écho majeur dans le champ intellectuel et politique – à l’exception de la
petite nébuleuse de la « décroissance » –, tant elle heurtait de front les
présupposés procroissance.

D’autres tentatives ouvrirent également des brèches importantes dans le
mainstream économique, mais sans parvenir non plus à révolutionner cette
discipline dans un sens écologique. Il en va ainsi des nouvelles
théorisations sur le « bonheur », qui allèrent à contre-courant de
l’imaginaire consumériste si important dans l’hégémonie du capitalisme au
XXe siècle. Sous cet angle, la parution en 1976 du livre de l’économiste
Tibor Scitovsky, The Joyless Economy [101] , marque une date dans la
mesure où il montre en sa partie empirique que les États-Unis, malgré l’ère
de l’opulence d’après-guerre, sont remplis d’individus souffrant d’un fort
et croissant sentiment d’insatisfaction. Alors que la Société du Mont-
Pèlerin avait vertement critiqué dans les années 1960-1970 toute mise en
cause de la société de consommation, Scitovsky relance la critique sous un
nouvel angle. Il apporte ainsi confirmation au « paradoxe d’Easterlin », dit
aussi le « paradoxe du bonheur » : comme l’avait établi en 1974
l’économiste Richard Easterlin, il n’y a pas de corrélation automatique
entre la hausse du PNB et l’augmentation du sentiment de bien-être et de
bonheur. Ainsi, la relation entre revenu et bonheur ne va pas de soi, et les



individus les plus riches ne sont pas nécessairement les plus heureux [102] .
Un type d’approche bien éloigné des dogmes néolibéraux et, plus
largement, de l’idéologie consumériste, qui devait faire date dans
l’économie du bien-être et parmi les réflexions ultérieures consacrées au
rôle crucial de la quantité et de la qualité des relations sociales pour le
bien-être subjectif. Notons au passage que cette question clé de la qualité
des relations sociales sera explorée aussi par les recherches sur le « capital
social », entendu au fond comme capital relationnel, autour notamment
des travaux sociologiques de Robert Putnam [103] . Sur des fondements
totalement différents du néolibéralisme – mobilisant cette fois
l’humanisme civique italien ou l’associationnisme tocquevillien –, ces
travaux sur le « capital social » croiseront parfois en partie les nouveaux
paradigmes sur l’économie du bonheur. Plus largement, les investigations
pionnières d’Easterlin, de Scitovsky et d’autres encore seront mobilisées et
reformulées pour comprendre l’impact négatif de l’appauvrissement des
relations sociales et affectives – le déclin du sentiment de bonheur n’étant
pas un accident, pour certains analystes, mais une tendance de fond des
sociétés contemporaines.

De nombreux et divers prolongements de ce type d’approche seront au
cœur des critiques nouvelles du modèle capitaliste consumériste
contemporain, mais aussi des mises en cause les plus profondes des
paradigmes centraux du néolibéralisme. Passer d’une société du « bien-
avoir » à une société du « bien-être » suppose en effet de tout autres
concepts que ceux du néolibéralisme [104] . C’est là l’un des enjeux, bien
sûr, de tous les travaux sur les indicateurs de « richesse », et parfois sur la
pertinence même d’une mesure de celle-ci [105] . D’autres encore, combinant
certains aspects de l’économie du bonheur et de la sociologie du « capital
social », insisteront sur le caractère destructeur d’un excès d’inégalités, y
compris au plan de la santé psychique et physique, et sur la nécessité de
retrouver un certain bonheur du vivre-ensemble grâce à une politique de



l’égalité dans les relations sociales elles-mêmes [106] . En tout cas, la théorie
dite des « biens relationnels », qui trouve certaines premières impulsions
chez des chercheurs, notamment sociologues, déjà actifs à la fin des
années 1970 – comme l’Italien Pierpaolo Donati, lecteur attentif d’Ivan
Illich et des théories de la « société civile » [107]  –, offre de fait une
alternative radicale aux paradigmes néolibéraux de l’individu
maximisateur de son propre intérêt. Ainsi Donati et d’autres avec lui, au
cours des années 1980-1990, définiront-ils les « biens relationnels »
comme des biens communs émergeant des relations sociales et constitutifs
de ces relations elles-mêmes, respectant l’unicité de chacun dans une
perspective de réciprocité, et non de compétition. Cette nouvelle théorie
relationnelle de la société est loin d’épuiser tous les enjeux contemporains
de justice sociale à l’échelle mondiale, ne serait-ce que parce que la
solidarité – y compris, sous l’angle écologique, avec les générations
futures – implique aussi de se soucier de ceux avec qui l’on n’entretient
nulle relation, du moins directe [108] . Cependant, articulée à une réflexion
sur l’économie du bonheur, elle apporte des ressources pour réfléchir à la
sauvegarde et à l’essor de « biens communs » qui ne sont pas réductibles à
la logique de l’utilitarisme contractuel, ni non plus d’ailleurs à celle de
l’État. Surtout, cette nouvelle approche de l’économie et de la société
portait un questionnement radical sur la société de consommation – une
des causes majeures de la destruction exponentielle du cadre naturel. Mais,
là encore, si ces percées remarquables eurent quelque influence – en
particulier sur la lente modification des critères de la richesse –, elles n’en
échouèrent pas moins, jusqu’à nos jours, à modifier profondément la
discipline économique et la société. L’échec dans le champ académique et
intellectuel des positions hétérodoxes fut aussi un échec dans la pratique.

L’échec écologique de toutes les gauches



Sans céder à un matérialisme sommaire, relevons que les rapports de
forces dans la théorie sont ainsi entrés en convergence avec les rapports de
forces sur le terrain de l’histoire « réelle », qu’il faut analyser de plus près
à présent : au plan social, la fin des années 1970 et le crépuscule de leur
effervescence écologique militante ont été marqués par une relance de la
lutte des classes, mais cette fois déclenchée d’en haut, et ce dans une
période où une partie importante de l’intelligentsia de gauche et même de
l’extrême gauche était en train d’abandonner ce type de grille de lecture
« marxiste ». Précisément, à se focaliser sur la seule capacité d’initiative
d’une partie des acteurs de l’élite du capital, qui firent le choix de briser le
compromis fordiste – discipline salariale, croissance et redistribution
partielle –, on manquerait la responsabilité de la gauche elle-même ; ou
plutôt des gauches, dans leur spécificité et leur dispersion même. Ainsi, ni
la gauche la plus productiviste ni la gauche écologique hétérodoxe en
gestation ne furent en mesure de faire face aux défis des années 1970-
1980, et on peut dire qu’en un sens elles furent l’une et l’autre vaincues.
Cette défaite a été aussi celle de tout projet cohérent et concret de « société
écologique ».

Force est d’abord de constater que, devant la crise du compromis fordiste,
le scénario d’une mutation écologique du socialisme et du communisme
entrevue par Berlinguer et par des figures de la social-démocratie ou de la
gauche autogestionnaire recelait d’autant moins de chances d’aboutir qu’il
se heurtait à une culture des élites politiques de gauche et du mouvement
ouvrier qui, dans l’ensemble, était totalement sourde aux enjeux
écologiques. La culture du mouvement ouvrier alors en crise était très
marquée par des décennies de productivisme dont on ne s’émancipe pas
par magie. Dans une analyse « à chaud » de la crise des années 1970-1980,
le théoricien marxiste libertaire Alain Bihr devait souligner l’immense
obstacle à toute mutation écologique qu’opposait la subordination pratique
et idéologique du mouvement ouvrier à la « logique » capitaliste



d’exploitation intensive de la nature [109] . Cette subordination s’était déjà
concrétisée, par-delà d’incessantes résistances, dans le processus même de
formation du prolétariat, défini par sa séparation des moyens sociaux de
production – à commencer par la terre, et donc de la nature. On peut dire
que c’est la « fabrique » capitaliste qui a fait l’ouvrier tant bien que mal, et
celle-ci était le moteur de la domination technoscientifique de la nature.
Dès le XIXe siècle, donc, la condition ouvrière, de plus en plus urbaine,
commençait à être celle d’une perte de familiarité avec l’environnement
naturel. Bien sûr, ce processus s’accompagna de multiples rébellions
collectives et individuelles, mais il eut lieu. Sur ce productivisme en
quelque sorte spontané de la condition ouvrière devait se greffer ensuite la
logique taylorienne et fordiste. De surcroît, Bihr insiste sur le fait, qui
semble aujourd’hui aller de soi, que l’intégration croissante de la classe
ouvrière dans la société de consommation est allée de pair avec l’abandon
par celle-ci de presque toutes les formes d’autoproduction, y compris
alimentaire. Or, le compromis fordiste, quelle que soit l’ampleur des
conflits sociaux – et, là encore, des résistances –, a rendu le prolétariat
occidental solidaire de l’action systématique de saccage et de gâchis des
ressources naturelles caractéristique de l’essor du capitalisme industriel,
comme d’ailleurs de l’exploitation impérialiste du tiers monde. Les luttes
sociales portaient d’ailleurs largement sur la redistribution des fruits de la
croissance et non pas sur la démocratisation de l’activité productive,
encore moins sur l’orientation et les finalités du développement lui-même.
Car dans ce compromis, qui renforçait le lien de subordination salariale et
enterrait la quête d’autonomie du mouvement ouvrier, c’était bien à la
classe dominante – elle aussi imprégnée du projet productiviste – que
revenait la tâche d’orienter et de gérer la croissance des forces productives
selon ses propres critères, en échange de la sécurité garantie au monde
ouvrier de bénéficier d’une partie des bénéfices de celle-ci. Il y avait certes
une part du « gâteau » à négocier pour le salariat, grâce à la croissance,
mais le compromis supposait que ce n’était pas lui qui décidait des moyens



et des formes d’augmenter ce gâteau. En tout cas, le primat de la
« redistribution » et des luttes autour de celle-ci – bien relevé par
Raymond Aron qui diagnostiquait, dès les années 1960, la spécificité de la
« lutte des classes » dans la « société industrielle » [110]  – impliquait de la
part du salariat alors en croissance constante un soutien tacite ou explicite
à la logique productiviste : quant aux dégâts de cette logique, en particulier
écologiques, la grande majorité du mouvement ouvrier et de ses
organisations y furent tout aussi aveugles que les élites dirigeantes du
capitalisme. Enfin, une vulgate marxiste – ou, selon les pays, progressiste
et technocratique, comme en Angleterre et aux États-Unis – aura encore
renforcé dans le mouvement ouvrier une forme de confiance absolue dans
les bienfaits de la science, de la technique et du développement des forces
productives, au temps où le capitalisme ne jurait que par la « croissance ».
Autant d’éléments paradoxalement convergents qui autorisent même à
parler, avec Alain Bihr, d’une sorte d’alliance objective entre les classes
dominantes et le mouvement ouvrier, aussi choquante que puisse sembler
cette formule. Peut-être cette convergence éclaire-t-elle la capacité répétée
des couches sociales dominantes à construire leur hégémonie autour d’un
productivisme débridé. De fait, l’essoufflement et la crise de ce compromis
dans les années 1970 n’auront pas ouvert d’horizon écologique, après
plusieurs décennies d’une culture qui se situait aux antipodes – on a vu
d’ailleurs que le PCF en savait quelque chose, lui qui n’hésita pas à
balayer d’un revers de main les inquiétudes du Club de Rome. De toute
façon, avant même d’être décomposé et émietté, le mouvement ouvrier
n’avait pas de forte potentialité écologique.

Sous cet angle, outre une certaine fossilisation idéologique de Marx et
Engels, on se souvient que l’impact dans l’histoire du mouvement ouvrier
et socialiste de l’étatisme de Ferdinand Lassalle, de la social-démocratie à
la Karl Kautsky ou encore du bolchevisme et d’une longue période de
stalinisme fut considérable. Mais il faut ajouter que même dans les



courants les plus éloignés du marxisme, la culture productiviste fut
dominante auprès du mouvement ouvrier, comme d’ailleurs des élites
politiques, administratives et économiques. Par exemple, le gaullisme et le
pompidolisme en France, qui captèrent une proportion importante du vote
et du soutien de la classe ouvrière, participaient largement de cette même
culture. La république autoritaire du général de Gaulle se voulait la pointe
avancée non seulement de la défense des intérêts géopolitiques de la nation
française, mais encore de sa « modernisation » socio-économique en
faveur des intérêts du peuple. Outre que le régime gaulliste s’était imposé
en France avec le soutien tacite du Parti communiste dans une sorte de
partage des rôles, il bénéficiait d’un fort soutien populaire, quelles que
soient les résistances ici ou là : l’idée que toute la classe ouvrière était « de
gauche », a fortiori révolutionnaire, est un mythe durable de la gauche.
Dans d’autres pays où la culture marxiste était faible, comme en
Angleterre, l’approche dominante, au moins depuis le mouvement
« fabien », restait également accrochée à un credo productiviste, dont
l’État et les syndicats étaient censés être les garants – la contre-révolution
thatchérienne s’est précisément imposée sur le constat que tel n’était plus
le cas. Et c’est encore sur une promesse de croissance et de modernisation
économique que les Travaillistes, après leur mutation idéologique,
reviendront en 1997 au pouvoir. Même si le principal théoricien de cet
aggiornamento désigné comme « troisième voie », le sociologue Anthony
Giddens, appellera la social-démocratie à affronter comme jamais le défi
écologique, ce n’est pas d’abord sous cet angle que son message sera
entendu et mis en œuvre [111] .

À cette culture plutôt « productiviste » du mouvement ouvrier et de la
gauche en général s’ajoutera le legs redoutable de l’expérience
communiste. Tout d’abord, après l’effondrement des régimes communistes
allait apparaître leur contribution effective à l’anthropocène globale, sur le
court et long terme. Ces régimes, en dépit de certaines législations,



porteront un bilan écologique globalement catastrophique et n’auront
ouvert aucune alternative, enfermés qu’ils étaient dans leur credo
productiviste. Des voix très isolées comme celles de Bahro ou de Harich
plaidant en faveur d’un autre communisme, de matrice écologique,
n’auront rien pesé. Et si l’impact environnemental négatif des régimes
communistes fut au total moins grave que celui de l’Occident capitaliste
quant aux grands équilibres de la vie sur Terre, cela tient avant tout à leur
relatif échec productif qui devait celer leur défaite : ils ne parvinrent pas à
rattraper leurs adversaires capitalistes, ils durèrent beaucoup moins
longtemps et leurs émissions toxiques ou de gaz à effet de serre furent
donc moindres. Il n’empêche : le communisme imprima durablement une
culture productiviste, même à l’agonie.

Plus important encore pour l’avenir, la fin d’un modèle économique
dirigiste intégral de planification centralisée comme alternative aux
mécanismes de marché, voué à la faillite au plan de l’efficacité, n’avait
évidemment rien à voir, dans les régimes à parti unique ou autoritaires,
avec une mutation socio-économique davantage soucieuse du milieu
naturel. On l’a vu en Chine, où depuis la fin des années 1970 l’adoption
progressive d’une forme inclassable de capitalisme d’État rétablissant
certains mécanismes de marché devait exercer un impact
exponentiellement ravageur sur la biosphère et augmenter
vertigineusement la pollution urbaine. La transformation économique
radicale opérée par Deng Xiaoping, en partie sous l’influence d’autres
expériences asiatiques de capitalisme à direction politique autoritaire,
visait encore et toujours à rattraper le retard chinois par de nouveaux
moyens – quant aux problèmes écologiques, on verrait plus tard. Ce fut
aussi le cas, sous une autre forme, en Russie et dans les pays de l’Est dont
la sortie du communisme se traduisit largement par une conversion à un
capitalisme « sauvage », offrant aux appétits d’anciens bureaucrates des
opportunités d’enrichissement grâce aux privatisations. L’entrée dans



l’Union européenne de ces anciens régimes communistes, qui n’avaient
aucun projet social ou écologique, et nulle intention de fermer leurs
centrales à charbon, n’aura d’ailleurs pas été pour rien non plus dans la
réorientation néolibérale de celle-ci. Quant à la Russie, combinant depuis
l’ère Poutine capitalisme, autoritarisme politique et mainmise étatique sur
des secteurs clés comme l’énergie, sa trajectoire montre là aussi que,
contrairement à ce que croyait l’historien François Furet, il n’est pas vrai
que le communisme n’a rien laissé derrière lui, sinon une sage
redécouverte de la démocratie libérale et de l’économie de marché [112] . Le
bilan écologique de l’après-communisme est là aussi désastreux. Selon
certains analystes, il y aurait même une continuité secrète et paradoxale
entre les régimes communistes et leur conversion capitaliste ultérieure.

Comment comprendre, en effet, ce passage si rapide, en Chine comme en
Europe de l’Est, de l’économie dirigée à un capitalisme à son tour
dévastateur pour l’environnement ? Une hypothèse stimulante a été fournie
par le juriste français Alain Supiot, qui souligne que l’édification du
communisme ne s’est pas accomplie « sous l’égide de la loi » mais sous
celle de la planification, autrement dit selon les normes d’un « univers à
deux dimensions » où le droit est réduit au rôle malléable d’un
« instrument de mise en œuvre d’un calcul d’utilité collective » [113] .
Comme l’avait avancé le spécialiste du droit soviétique Harold J. Berman,
les régimes communistes totalitaires se sont partout caractérisés non pas
par la domination du principe de la rule of law – la « règle de droit »
constitutive de l’État de droit anglo-saxon – mais par celui de la rule by
law, c’est-à-dire d’un « ordre normatif » dans lequel ce n’est plus la
« Loi » qui régit la vie sociale et économique, mais le « Nombre ». Ainsi
s’éclairerait le « processus d’hybridation du communisme et du
capitalisme » tel qu’il s’est réalisé notamment dans la Chine de Deng
Xiaoping convertie au capitalisme, d’ailleurs sous les applaudissements de
Milton Friedman, alors souvent consulté en Asie. L’article 15 de la



Constitution chinoise serait révélateur de ce primat du « Nombre » sur la
« Loi », donc de la logique économiciste et étroitement utilitariste des
régimes totalitaires devenus les apôtres du capitalisme mondial : « L’État
pratique l’économie de marché socialiste. L’État renforce la législation
économique et perfectionne les réajustements macro-économiques. L’État
interdit par la loi à toute organisation ou à tout individu de troubler l’ordre
économique de la société [114] . » Inutile de préciser que ce principe
concerne aussi les contestations écologiques des grands programmes
économiques – et on sait combien un mouvement écologiste a toujours
peiné à exister en Chine. Plus largement, on pourrait dire que la
planification soviétique et l’« ultralibéralisme » se rejoignent
paradoxalement pour « asservir le droit à des calculs d’utilité [115]  ». Bien
sûr, entre le dirigisme communiste et le capitalisme ultra-libéral, les
différences majeures sautent aux yeux : tandis que le premier se fonde sur
le principe autoritaire de la planification, le second a pour modèle la
contractualisation. Mais ces spécificités ne changeraient rien à une
continuité silencieuse et secrète remontant au moins au Gosplan, et à la
façon dont Lénine avait rêvé d’un nouveau modèle productif généralisé
dans lequel le pouvoir des hommes politiques et même des administrateurs
céderait le pas à celui des ingénieurs et des agronomes.

Sans doute pourrait-on fortement nuancer ces analyses trop continuistes,
en rappelant notamment que Lénine a été surtout l’artisan d’un régime
communiste dominé par le Parti-État, bien davantage que par de simples
techniciens. En outre, la contre-révolution néolibérale s’est aussi déployée
dans les pays occidentaux en opposition radicale à la planification et à ses
errements : la rupture est à cet égard considérable. D’ailleurs, l’un des
principaux théoriciens de cette contre-révolution, Hayek, était un fervent
partisan de la rule of law, certainement pas de la rule by the law. Les
éléments de continuité partielle entre communisme bureaucratique et
néolibéralisme ne doivent donc pas occulter l’ampleur des mutations des



années 1970-1980. Reste que le primat scientiste de la technique, et en
définitive de la « production », pourrait aider à élucider, en infléchissant
l’explication de Supiot, comment une tendance économiciste et
productiviste a pu ériger au-dessus de toute autre considération – qu’il
s’agisse des droits politiques et sociaux des citoyens ou de la protection de
l’environnement – l’essor exponentiel des forces productives, que ce soit
dans une économie dirigée ou sous un capitalisme d’État. Et ce, au point
de rendre souvent impossible le travail d’alerte des associations
environnementales et écologistes. De ce point de vue, aussi bien le
communisme que le post-communisme auront constitué une impasse
historique pour la gauche, dont les impacts environnementaux et humains
sont encore devant nous.

Encore serait-il trop simple d’imputer l’impuissance écologique de la
gauche à la seule culture productiviste du mouvement ouvrier, d’ailleurs
en crise, et aux régimes communistes et post-communistes. L’impossibilité
ou l’incapacité de construire une alternative écologique à gauche tient
aussi aux faiblesses intrinsèques des mouvements qui posèrent
salutairement les germes d’une voie différente en la matière. Cette
faiblesse fut tout d’abord organisationnelle et stratégique. À cet égard, le
bilan des « nouveaux mouvements sociaux » – comme les appelleront les
sociologues Alain Touraine ou Claus Offe – et des « luttes minoritaires »
des années 1970 est ambivalent. Certes, leur considérable apport a été de
soulever des enjeux généralement négligés par les organisations politiques
« classiques », comme autant d’angles morts. Ainsi que l’a très bien
montré Offe, leur puissance de renouvellement fut radicale, tant par les
méthodes que par les objectifs et les valeurs [116] . De la lutte des femmes et
des homosexuels aux combats pour le cadre de vie et contre les centrales
nucléaires, en passant par la défense des immigrés, ces mouvements ont
permis de faire émerger des questions que le grand récit de la
modernisation jugeait souvent subalternes, voire dénuées de sens. Il était



donc logique que ces luttes émergent hors des partis traditionnels et des
idéologies politiques classiques. La « société civile » contribua ainsi
décisivement, dans les années 1960-1970, à la revitalisation de la
démocratie « par le bas », dans ses méthodes et ses objets. Autant de
thèmes fortement mis en avant, à la fin des années 1970, par les
intellectuels de la « deuxième gauche ». À leur manière très singulière et
originale, deux philosophes prestigieux de cette période ont également
saisi l’importance du basculement en cours : d’un côté, Michel Foucault,
en scrutant l’importance des luttes minoritaires et le surgissement de
nouvelles questions hors des agendas politiques traditionnels ; de l’autre,
Jean-François Lyotard, en comprenant la nouvelle phase de cette fin des
années 1970 sous le concept de « postmodernité », caractérisé par la fin
des « grands récits », ceux du Progrès et de la Science, qui avaient donné
sens à l’épopée de la classe ouvrière [117] . Lyotard n’était d’ailleurs pas le
seul à voir en cette période un basculement rendant largement obsolètes les
grandes catégories progressistes qui avaient structuré la trajectoire
ascendante de l’Occident, et singulièrement de la gauche : dans
l’architecture comme dans la réflexion marxiste sur les destinées du
capitalisme, le « postmodernisme » devient alors un concept très
discuté [118] . Sans s’y attarder ici, ajoutons qu’il offre aussi un cadre
d’analyse pour comprendre les nouveaux types de conflictualité et de
résistances, très éloignés de ceux de la classe ouvrière et de ses avant-
gardes syndicales et politiques, qui entament un long déclin.

Toutefois, en cette phase d’effervescence, la négligence des aspects
institutionnels de ces luttes portées par les « nouveaux mouvements
sociaux » et surtout l’absence le plus souvent d’une stratégie plus générale
de transformation politique auront fragilisé parfois mortellement les causes
qu’ils défendaient, y compris et peut-être surtout celle de l’écologie. Là
encore, le bilan d’Alain Bihr sur la crise du mouvement ouvrier dans les
années 1980 est instructif : s’il était très important de développer des luttes



nouvelles à la « périphérie » du système productif – y compris parce que
celle-ci jouait une fonction cruciale dans la reproduction du « centre » –, le
danger était néanmoins de ne plus s’intéresser qu’à cette périphérie. Et ce
d’autant plus que ces enjeux nouveaux, détachés d’un projet plus global,
pouvaient être instrumentalisés de tous côtés, et au premier chef par les
élites du capitalisme. Sans minimiser la grandeur de ces luttes nouvelles,
on peut estimer que leur difficulté à s’articuler aux luttes ouvrières, qui
elles-mêmes y étaient peu enclines, s’est révélée un problème à la fois
pour imaginer un projet postcapitaliste et pour intégrer sérieusement les
enjeux écologiques. Le « particularisme » des nouveaux mouvements
sociaux, en un sens inéluctable et bénéfique, aurait pu être dépassé,
souligne Bihr, à condition d’identifier leur objectif commun, à savoir la
réappropriation des conditions sociales de vie aliénées par la soumission
aux exigences d’accumulation du capital, et la construction d’une société
libérée de la domination capitaliste. À tout le moins, même si l’on fait son
deuil du communisme et du marxisme, le tissage d’un lien profond entre
les luttes sectorielles et un projet de société alternatif impliquant
l’ensemble du salariat et des citoyens était une condition sine qua non de
la construction d’un projet alternatif global. Or, au cours des années 1980,
c’est plutôt une décomposition qui eut lieu, tant du mouvement ouvrier que
des luttes écologiques – qui avaient déjà tant de mal à communiquer
ensemble. On peut ainsi rétrospectivement considérer que l’un des
intellectuels pionniers d’une approche communiste écologique, l’Italien
Giovanni Berlinguer, avait vu juste quand il insistait sur la nécessité
d’articuler les luttes ouvrières autour des conditions de travail et les enjeux
écologiques plus globaux. Et c’est non sans raison qu’il avertissait du
danger que les enjeux écologiques soient entièrement détachés des
préoccupations ouvrières concrètes.

Ce qui a manqué – mais était-ce réalisable, compte tenu des blocages
évoqués plus haut ? –, c’est peut-être l’élaboration collective d’un lien



profond, ou du moins d’une articulation entre nouveaux mouvements
sociaux, notamment en matière écologique, et luttes « classiques » des
milieux ouvriers. Cette absence de médiation entre les deux alla de pair
avec l’absence de médiation entre les nouveaux mouvements sociaux eux-
mêmes [119] . Sans doute communiquaient-ils plus ou moins, ne serait-ce
que parce que nombre de leurs protagonistes étaient actifs dans plusieurs
d’entre eux. Et probablement avaient-ils de bonnes raisons de se méfier de
tout discours ou projet politique surplombant, qui aurait reconduit aux
impasses de l’avant-gardisme léniniste, discrédité par la faillite de l’URSS.
Mais l’absence de médiation coûta aussi très cher, surtout face à la contre-
offensive néolibérale. Faute d’élaboration collective et démocratique d’un
projet de société partagé, les revendications et les luttes éparpillées auront
certes généré quelques progrès émancipateurs, mais elles se seront
montrées impuissantes à proposer une alternative. Or les défis écologiques
ne sont en vérité ni des enjeux parcellaires ni des objets de luttes locales
isolées les unes des autres : ils engagent toute l’institution de la société –
 sa façon de produire, de consommer, de délibérer, de vivre.

Crise du compromis fordiste et relance
du capitalisme

L’échec des mouvements contestataires à inventer une alternative
convaincante à gauche, singulièrement en matière écologique, ne s’arrête
pas là : ses conséquences ont été d’autant plus graves que leur critique
théorique et pratique radicale de la bureaucratisation et de l’étatisation du
monde a constitué aussi, le plus souvent à leur insu, l’un des leviers sur
lesquels la contre-offensive des fondamentalistes du marché a pu
s’appuyer. Il ne s’agit certes pas d’insinuer que les nouveaux mouvements



sociaux et les luttes écologiques venues de la société civile étaient
néolibéraux sans le savoir et « objectivement », ou encore de suggérer que
leur mise en question de l’État bureaucratique et technocratique rejoignait
dans sa signification et ses finalités celle portée au même moment par les
néolibéraux. Ce type de disqualification, typique d’un certain discours
conservateur contemporain, ne correspond pas à la réalité. Il serait
également abusif et sans doute faux d’affirmer, comme l’avait fait
Foucault en 1979 dans ses cours brillants sur la biopolitique, qu’il y avait
aux États-Unis un « néolibéralisme » qui serait « réactivé à droite comme à
gauche [120]  », et même ancré clairement à gauche, à travers les luttes
contre l’État bureaucratique et militariste. Encore plus contestable nous
apparaît la manière dont, au pôle idéologique opposé de celui de Foucault,
Marcel Gauchet a plus récemment rabattu la montée de la « société civile »
dans les années 1970 sur la dynamique même du néolibéralisme, au
prétexte que les deux tendances convergeraient en un comparable anti-
étatisme [121] . À ce compte, l’association Greenpeace et l’Administration
Reagan participeraient de la même dynamique. De même est-il caricatural
et faux d’affirmer, comme l’essayiste américain Mark Lilla, que les
étudiants gauchistes des années 1970 défendant les minorités, le féminisme
et l’environnement participaient en réalité de la même dynamique
individualiste que le reaganisme [122]  – oubliant ainsi au passage l’agenda
ultraconservateur et inégalitaire de Reagan et de sa postérité.
Fondamentalement, le néolibéralisme était et reste « de droite », orienté
par une vision autoritaire et inégalitaire de la société.

Néanmoins, il faut prendre acte du fait que la dénonciation
antibureaucratique venue des nouveaux mouvements sociaux et de
diverses luttes dites minoritaires, faute de trouver un débouché politique et
institutionnel, a contribué à générer une humeur anti-étatiste dans laquelle
se sont habilement engouffrés les idéologues des solutions free market. Il
faut ainsi, selon nous, éviter deux écueils symétriques dans l’interprétation



de la révolution dite néolibérale des années 1970-1980 et de son
orientation anti-écologique : la première consiste à la rabattre sur une
supposée tendance « libérale-libertaire », individualiste et « droit-de-
l’hommiste » issue de Mai 68, à la manière de Gauchet [123]  ; la seconde
tend à n’y voir qu’un « libéralisme autoritaire » dont le coup d’État de
Pinochet offrirait le « modèle » [124] . Ce qui s’est joué est autrement
complexe et, de ce point de vue, les cours de Foucault sur le
néolibéralisme, par-delà leurs aveuglements considérables – qui furent
ceux d’une partie de la gauche antitotalitaire –, restent extrêmement
stimulants et intéressants. Contrairement à ce que soutient une
interprétation dominante, Foucault n’était pas du tout un adversaire
implacable du néolibéralisme, ni non plus un apologiste de ce dernier [125] .
Dans ces cours plus tâtonnants que dogmatiques, il entrevoyait avec une
grande finesse que le néolibéralisme était une réponse à la crise des
« sociétés disciplinaires », comprenant au fond que la sortie partielle du
modèle fordiste, qu’il fut parmi les premiers à saisir [126] , ouvrait de
nouveaux espaces de liberté, mais aussi de nouvelles formes de
gouvernement des conduites. Son analyse anticipe à cet égard les
discussions très postérieures sur les ambivalences de la sortie du fordisme,
à la fois riche de potentialités libératrices et de nouvelles formes
d’asservissement [127] . On comprend, en tout cas, que la toute première
réception positive de ces cours sur le néolibéralisme ait eu lieu dès 1979
dans la revue Autrement [128] , issue du bouillonnement de 68 et de la
« deuxième gauche », qui célébrait, dans le sillage d’Illich, la petite
entreprise contre la méga-machine des organisations bureaucratiques – le
« small is beautiful » conduisant aussi la revue de gauche libérale
« entrepreneuriale » à exalter les microtechnologies « douces » et
écologiques [129] . Rétrospectivement, ce scénario apparaît en grande partie
comme une illusion : l’essoufflement des grosses organisations
bureaucratiques et disciplinaires du fordisme n’a pas accouché d’une
société libertaire et écologique. Et ce d’autant moins que les tentatives de



la gauche venue de la sensibilité autogestionnaire – cette « deuxième
gauche » dont Illich et Foucault étaient alors assez proches – de trouver
ensuite un compromis avec le nouveau capitalisme se sont avérées
illusoires : un compromis sans rapport de forces – donc sans une certaine
imposition aux couches dominantes – conduit à une défaite ou à une
compromission assurée [130] .

En tout cas, la séquence de la fin des années 1970 et du début des
années 1980, sur fond de changement de modèle productif, allait s’avérer
cruciale dans la relance du capitalisme et l’enterrement des voies
écologiques alternatives. Par-delà ses mérites évidents, quelque chose a
peut-être été manqué dans la contestation de gauche du « système ».
Comme devait l’observer encore le théoricien éco-marxiste James
O’Connor, la croissance de la bureaucratie étatique dans la seconde moitié
du XXe siècle, si violemment combattue par le pôle contestataire et
libertaire de la gauche, avait aussi joué un rôle ambigu vis-à-vis de la
logique capitaliste. C’est que, tout en étant à son service, elle avait malgré
tout contribué à ralentir, voire à empêcher la totale « capitalisation de la
terre et du travail ». Certes, on pourrait corriger ce diagnostic en soulignant
que le capitalisme très étatisé et planifié de l’après-1945 a déjà provoqué,
comme on l’a vu, des effets ravageurs sur l’environnement. Mais sous un
autre angle, et compte tenu de ce qui devait advenir ensuite, on peut dire
en effet que le compromis socio-économique et politique de cette période,
concrétisé par un fort poids de l’administration étatique et de puissants
mécanismes de réglementation et de contrôle, a exercé une certaine
contrainte sur la liberté du capital, y compris au plan écologique. Mieux,
ajoute O’Connor, d’une certaine façon et moyennant ce compromis
fordiste cher payé, ce que Karl Polanyi appelait la « société » et Karl Marx
le « mouvement ouvrier » a pu utiliser l’État, fût-ce partiellement, comme
« un petit coussin contre la pleine réalisation du mode de production
capitaliste ». Or, précisément, la contre-attaque du capital, dite néolibérale,



que les théoriciens et dirigeants des mouvements sociaux ne surent pas
anticiper, « visait directement les multiples restrictions existantes dans
l’usage de la force-travail et la terre, y compris ce que l’on appela
alors l’“environnement” [131]  ». De fait, les grosses entreprises et les
administrations publiques étaient jugées trop inefficaces et bureaucratiques
par certaines élites du capital dans l’usage de la force-travail, de la terre et
des ressources naturelles. C’est dans ce contexte que le mot
« privatisation », surgi dès les années 1960 et devenu central la décennie
suivante, devait revêtir un sens social et environnemental décisif.

Sans doute l’agenda de cette contre-révolution idéologique et politique
n’avait-il, au premier abord, rien à voir avec la révolte antibureaucratique,
démocratique et libertaire de la « contestation » et des nouveaux
mouvements sociaux, singulièrement quand ceux-ci touchaient aux
problèmes écologiques. La bureaucratie et l’entreprise publique étaient
considérées de manière négative par ces « néolibéraux » non pas bien sûr
parce qu’elles n’étaient pas assez démocratiques – comme l’affirmait une
partie de la gauche antibureaucratique – mais au contraire parce qu’elles
freinaient l’« ingéniosité du capital ». De même, si la théorie keynésienne
était jugée irrationnelle, tout comme les politiques publiques qui s’en
inspiraient, ce n’était certes pas parce qu’elle « encourageait un
consumérisme irresponsable » et « détruisait les ressources mondiales »,
mais parce qu’elle bridait l’épargne et les bons investissements. Dans un
esprit similaire, les programmes publics d’investissement urbain n’étaient
pas fustigés parce qu’ils pouvaient augmenter le prix des logements, a
fortiori pour leurs impacts négatifs en termes de ségrégation sociale et de
dégradation environnementale, mais là encore parce qu’ils mobilisaient le
capital de manière trop improductive. Quant à la subversion généralisée du
Welfare State déployée par la contre-révolution néolibérale, c’était
beaucoup moins la dépossession de l’initiative des personnes que son
interférence avec les disciplines du marché qui étaient en cause, là encore



dans l’indifférence aux dégâts écologiques. Enfin, la « planification locale
des ressources et de la terre » était critiquée par les néolibéraux non pas
parce qu’elle limitait le rôle des communautés locales dans leur gestion
autonome et directe, mais parce qu’elle « suffoquait les esprits animaux de
la finance et des intérêts spéculatifs sur le territoire [132]  ».

En un sens, la victoire au moins partielle de cette offensive néolibérale est
imputable, on l’a vu, à l’ingéniosité et à la vigueur de la bataille
idéologique et politique menée par ses protagonistes – économistes, think
tanks, détenteurs et gestionnaires du capital, hommes politiques, etc. Alors
que les recettes keynésiennes étaient en crise, et que les populations des
nations en déclin économique comme l’Angleterre et même les États-Unis
s’inquiétaient pour leur avenir, ces solutions-là purent séduire, notamment
dans la « majorité silencieuse » qui avait détesté le mouvement
contestataire des années 1960-1970. Cependant, en un autre sens, on peut
suivre O’Connor quand il suggère que si cette contre-attaque dite
« néolibérale » a réussi, c’est aussi – et même surtout, pense-t-il peut-être
trop vite – parce que les mouvements sociaux contestataires eux-mêmes
avaient dénoncé la bureaucratisation de la société, créant ou du moins
favorisant ainsi le terrain politique et idéologique que les néolibéraux et les
néoconservateurs devaient utiliser dans leur propre critique des politiques
bureaucratiques de centre gauche et de la société administrée [133] . Ainsi, la
demande anti-autoritaire d’un État et d’une société civile démocratiques
aurait changé de sens, en se transformant en mouvement pour
déréglementer la vie économique, même si rien n’était écrit d’avance.

L’apport des mouvements contestataires à la fracturation du compromis
fordiste, quels que soient ses mérites, ne sera ainsi pas parvenu à renverser
la domination capitaliste, comme le rêvaient certains de ses protagonistes,
mais aura plutôt contribué, avec bien d’autres facteurs, comme le
« toyotisme » [134] , à changer son cours. Ainsi que le souligne le sociologue



du postfordisme Marco Revelli, le mouvement des années 1960 a certes
ouvert « une brèche dans le mur compact de la société du travail total [135]  »
et son apport à une politique d’émancipation est à ce titre inestimable après
des décennies d’hégémonie fordiste. En effet, la rébellion a mis en cause
comme jamais l’« esprit du siècle », ce XXe siècle de l’homo faber, de la
fabrique fordiste gigantesque, mécanisée et standardisée, avec son pendant
étatique, vertical et autoritaire : c’était la « première, explicite et diffuse
révolte contre l’“accaparement du monde” », contre « cette dimension
“mit-machinell” – “co-mécanique” – des individus et de leurs mondes
vitaux » [136]  qui minait leur capacité de contrôle autonome sur leur propre
environnement social et leur responsabilité individuelle. Et pourtant, le
rêve d’une société tout autre, incomparablement plus libre et démocratique
– et, pour quelques-uns déjà, respectueuse de la nature –, a été lui aussi
pulvérisé par les nouvelles orientations du capitalisme. C’est que certains
cercles dirigeants ont su dialectiquement se nourrir de ses contestations
mêmes. Un exemple important est celui de la révolution micro-
électronique, dont le foyer fut l’Amérique contestatrice et contre-culturelle
des années 1960, singulièrement en Californie [137] . Cette révolution en
partie inventée par des communautés d’étudiants libertaires allait certes
contribuer elle aussi à la fracturation du paradigme fordiste ; cependant,
elle devait dans un second temps permettre une révolution du système
productif qui n’alla assurément pas non plus dans le sens des espérances
d’une société plus conviviale, plus libre, enfin émancipée de la course au
profit et d’un utilitarisme généralisé. Pire, dans l’évolution du capitalisme
vers un nouveau système productif, plus flexible et fluide, fondé sur la
fragmentation, la dissémination et les réseaux, dans ce passage apparent du
gigantisme industriel et standardisé de l’ère fordiste à la dimension
individuelle des sujets producteurs et consommateurs, on peut douter que
le paradigme antérieur du « travail total » ait perdu de sa force. Plutôt,
souligne encore Revelli, il s’est reconfiguré pour permettre une nouvelle
hégémonie capitaliste : « Il ne perd pas, pour ainsi dire, sa “prise” sur les



vies des hommes – il ne laisse pas découverts des espaces toujours plus
amples de l’être –, mais au contraire il multiplie ses propres possibilités de
diffusion ; en quelque sorte, il s’individualise sans perdre son caractère de
totalité. Il opère une plus profonde et intégrale subsomption des individus
à ses lois et à son statut. Il en colonise avec plus de force et d’intensité les
mondes vitaux, en atteignant – grâce à sa propre dimension inédite micro –
les tréfonds et les racines qui dans sa traditionnelle dimension macro lui
étaient niées ; et en faisant de chaque atome social, de chaque segment de
réseau, un véhicule de sa propre absolutisation (un “atome
prédateur”) [138] . » En somme, le nouveau capitalisme « met au travail »,
comme disent les théoriciens italiens du postfordisme [139] , des dimensions
de la subjectivité individuelle que le modèle fordiste laissait de côté ou
réprimait en les imaginant non rationalisables et inutiles pour la
valorisation capitaliste. On pourrait certes objecter que Revelli, dans sa
polémique avec des sociologues tels qu’Ulrich Beck et bien d’autres – qui
voyaient dans ce nouveau moment de sortie du modèle fordiste des
opportunités inédites d’auto-réalisation et d’épanouissement pour les
individus –, noircit à l’excès ce tableau de la société du « travail total » à
l’ère néolibérale, comme si l’espace social et subjectif était entièrement
saturé par la nouvelle « rationalité » du capitalisme. Il n’en reste pas moins
évident que la libération tant espérée par les contestataires libertaires des
années 1960 n’a pas eu lieu – pas pour une grande majorité, en tout cas. Et
la nouvelle société écologique entrevue notamment par Ernst Callenbach
dans Ecotopia est restée un rêve.

Cette séquence offre aussi, précisément, un éclairage complémentaire sur
l’échec face au défi écologique – un défi inédit dont certains avaient pu
imaginer qu’il allait mettre un frein à la fuite en avant de la nouvelle
« restauration révolutionnaire » des néolibéraux. Or, les choses se sont
avérées autrement complexes et douloureuses pour les mouvements
écologiques contestataires du capitalisme : « Les théoriciens originaires



des Limites du développement [The Limits to Growth] avaient averti du
caractère actif – vital et résistant – de l’environnement, et de la non-
réductibilité de la nature à un pur objet ; on les retrouve incorporés tous
deux au processus social de travail comme facteurs actifs de production de
valeur. Ils avaient défendu la signification humaine du paysage, le fait
qu’il n’était pas indifférent, son caractère de “patrimoine de l’humanité” :
ils doivent en enregistrer la commercialisation dans les circuits des
marchés touristiques et des éco-produits, l’attribution d’un prix à ce qui
était seulement considéré comme un cadre. Ils avaient averti des limites
dans le monde de la production matérielle ; ils sont contraints d’assister en
spectateurs passifs à leur dépassement dans un plus haut niveau de
consommation, métabolisées et recodifiées dans le grand processus de
dématérialisation des marchandises de la part d’une économie qui, grâce à
ce défi, semble avoir retrouvé dans l’immatériel un véritable au-delà
émancipé de la finitude fordiste [140] . » L’ivresse de la « nouvelle
économie » des années 1990, consécutive à la révolution micro-
électronique, participe de cette tendance. De ce point de vue notamment, il
n’est pas certain, comme l’avait cru Revelli que la sortie partielle du
modèle de production de masse fordiste se déploie sous le signe d’une
véritable sortie de la « philosophie de la croissance » et d’un nouveau
« modèle à l’intérieur duquel le capital doit “apprendre” à se développer
sans croître » [141] , au sens du concept fordiste de « croissance » sanctifié
au moins depuis l’après-1945. Ajoutons que ce n’est pas seulement la
sphère de l’« immatériel », du digital, qui permet de poursuivre le
développement exponentiel de la production, mais aussi, dans de
nombreuses régions du capitalisme globalisé, la sphère proprement
matérielle. Sans compter que l’économie « immatérielle » suppose des
infrastructures très matérielles, dont l’impact sur l’environnement s’avère
toujours plus important, comme en attestent la dépense énergétique et la
pollution toujours plus grandes provoquées par l’économie numérique au
début du XXIe siècle, comparables et même supérieures à celles du trafic



aérien. Même si certains économistes considèrent que l’économie
« immatérielle » ou « intangible » est devenue un trait caractéristique des
économies occidentales, et même s’ils pointent là une des causes d’une
possible « stagnation séculaire [142]  », le projet général de croissance n’en a
pas pour autant été abandonné, et ses conséquences environnementales
sont toujours plus visibles.

Difficile donc de ne pas voir là un terrible échec, y compris d’un point de
vue écologique, de la mise en question radicale des années 1960-1970 : le
capitalisme a su absorber au moins partiellement sa critique pour se
relancer. Alors que de célèbres théoriciens de l’écologie politique, comme
Schumacher, avaient proclamé que « small is beautiful », les idéologues du
nouveau cours du capitalisme reprirent bientôt le slogan – mais pour lui
donner un tout autre sens, qui n’avait rien d’écologique. La fin du
communisme et la mondialisation financière des années 1990 ont semblé
consacrer leur triomphe, dans la plus grande indifférence aux dégâts
écologiques croissants.

Altermondialisme, « limites de la
compétitivité » et enjeux écologiques

Pour autant, un tableau trop sombre des années 1990-2000 risquerait de
passer à côté de deux évolutions indissociables qui témoignent de la
recherche de contre-feux. Tout d’abord, cette période est marquée par la
montée d’une conscience écologique mondiale, dont la conférence de
l’ONU sur l’environnement et le développement, tenue à Rio en juin 1992,
marque une date clé. Le « Sommet de la planète Terre » se concrétise par
l’adoption de trois conventions : sur le changement climatique, la diversité



biologique, la sécheresse et la désertification. Le chemin était et demeure
encore très long, mais une dynamique et un agenda ont été enclenchés.
Avec toutefois d’immenses ambiguïtés du côté des décideurs économiques
et politiques : le « développement durable », remontant au rapport déjà
évoqué de 1980, World Conservation Strategy [143] , et au rapport
Brundtland de 1987, puis consacré à Rio comme le nouveau paradigme à
suivre, est pour de nombreux écologistes contemporains – malgré les
efforts de clarification de ses premiers promoteurs [144]  – un concept
contestable et flou. Il peut être entendu, en effet, comme une manière
habile de ne rien changer de fondamental au « développement » capitaliste,
de « verdir » l’intouchable dogme de la croissance. Si « développement »
n’est que synonyme de « croissance », et si celle-ci demeure l’impératif
prioritaire aux dépens de la durabilité, alors le « développement durable »
risque de n’être qu’un oxymore trompeur, y compris pour tant de militants
sincères de la cause environnementale. En outre, pour plusieurs critiques,
le terme évoque surtout une logique étroitement utilitariste de conservation
des ressources dans une perspective anthropocentrée, qui risque de
négliger les devoirs moraux vis-à-vis du monde naturel – et, ce faisant, de
renforcer encore la crise environnementale. Néanmoins, contrairement à ce
que suggèrent nombre de ses adversaires, le « développement durable »
n’a pas signifié nécessairement une croissance capitaliste verte, et c’est
bien en le comprenant comme une voie alternative que nombre de
défenseurs de la vie sur Terre et des ressources naturelles ont pu s’en
emparer. Ensuite, la période des années 1990-2000 est marquée par
l’avènement d’une nouvelle critique internationale du capitalisme diffusée
par le mouvement militant dit « No-Global » puis « altermondialiste » –
 pour signifier qu’il n’est pas « antimondialisation », mais en faveur d’une
autre mondialisation que celle du capitalisme [145] . Avec ces nouvelles
résistances au capitalisme, et ces utopies alternatives qu’on croyait éteintes
après la chute du Mur de Berlin, la gauche semble connaître une
renaissance, du côté cette fois des associations, de certains syndicats, de



communautés autochtones – en particulier dans une Amérique latine
frappée par l’offensive néolibérale – ou encore des organisations non
gouvernementales (ONG) qui luttent contre la pauvreté ou pour la défense
de l’environnement, aux côtés de la plus connue d’entre elles, Greenpeace.
Quelque chose des énergies utopiques des années 1960-1970 – certains
acteurs de l’époque retrouvent là une deuxième vie militante – paraît
resurgir alors, mais dans un contexte et avec un contenu profondément
différents, sur fond d’un nouveau cours du capitalisme et d’une crise
écologique mondiale de plus en plus grave.

La question écologique occupe alors une place importante dans les
nouvelles critiques du capitalisme et les engagements militants. À cet
égard, l’un des documents qui auront le mieux anticipé la dimension
inséparablement sociale, démocratique et écologique de la contestation
altermondialiste est sans doute le rapport intitulé Les Limites de la
compétitivité, publié en 1995. Certains de ses signataires et maîtres
d’œuvre seront d’ailleurs des acteurs importants dans la nébuleuse
altermondialiste, en particulier l’économiste italien Riccardo Petrella –
 théoricien et promoteur du droit d’accès aux « biens communs », en
particulier l’eau – et l’écrivaine Susan George. Pour notre objet, ce texte
marque une évolution significative, tant il fait écho, jusque dans son
intitulé, au rapport du Club de Rome publié plus de vingt ans auparavant
sur les « limites de la croissance ». Travail collectif du « Groupe de
Lisbonne » fondé en 1991 par Petrella, ce rapport réactivait certaines idées
du Club de Rome, mais dans une perspective autrement critique vis-à-vis
du capitalisme : il s’agissait rien moins que de formuler une nouvelle
alternative qui réponde à la globalisation dite néolibérale du début des
années 1990, c’est-à-dire à la mise en compétition des États et de leurs
systèmes sociaux, sommés de faire preuve de toujours plus de
« compétitivité » sous le poids croissant des multinationales et des
puissances financières. La composition sociologique et les options



politiques du Groupe de Lisbonne étaient sans doute sensiblement
différentes de celles du Club de Rome : on y trouvait moins de
scientifiques, et les équivalents d’Aurelio Peccei et d’Alexander King
n’étaient pas au rendez-vous. Il y a longtemps que l’OCDE n’était
d’ailleurs plus dans une phase d’autocritique sur les vertus et les limites de
la croissance – son objectif était surtout de promouvoir des « réformes
structurelles » comme la libéralisation du marché du travail, les
privatisations, etc. Demeurait malgré tout, entre le Groupe de Lisbonne et
le Club de Rome, un geste commun, à savoir la conviction de
l’insoutenabilité écologique et sociale du modèle de « croissance »
capitaliste, et une approche internationaliste ou cosmopolitique. En ce
début des années 1990, marquées par l’effondrement du communisme et
par un discours dominant triomphaliste sur la victoire mondiale du
capitalisme, et même sur la « mondialisation heureuse » – tel était le titre
d’un essai de vulgarisation idéologique qui connut un certain écho [146]  –, il
fallait sans doute un certain courage pour aller ainsi à contre-courant et
sonner l’alarme, tant d’un point de vue social qu’écologique, en articulant
les deux dimensions. Si Les Limites de la compétitivité resta confidentiel,
bénéficiant d’échos médiatiques et politiques infiniment plus faibles que
par exemple l’essai du politologue américain Francis FukuyamaLa Fin de
l’histoire et le dernier homme [147] , célébrant la victoire des démocraties
libérales et du capitalisme comme horizon soi-disant indépassable de
l’Histoire – ou encore, sur un autre plan, que le livre de François Furet sur
la fin de la croyance dans le communisme et dans une société post-
capitaliste, Le Passé d’une illusion –, il annonçait une critique théorique et
pratique du capitalisme qui n’allait cesser de se développer ensuite. Mais
son échec, comme celui du mouvement altermondialiste, fut patent, y
compris au plan écologique.

Le rapport partait de certains constats sur les dégâts du capitalisme, qui
deviendront banals dans la future critique altermondialiste du capitalisme



néolibéral. Si le Groupe de Lisbonne ne va pas jusqu’à affirmer que le
capitalisme a muté entièrement, il souligne qu’un saut qualitatif a bien eu
lieu : la planète est entrée dans une nouvelle « époque de la compétition »
à l’âge de la mondialisation économique consécutif à l’effondrement de
l’empire communiste. Ce qui est nouveau, ce n’est pas
l’internationalisation et la compétition économiques comme telles, ou
même la place de la concurrence dans les mécanismes de marché – et,
après tout, la dénonciation des monopoles ne fut pas l’apanage des seuls
libéraux et néolibéraux. Avec la globalisation contemporaine, la
concurrence n’apparaît plus seulement sous les traits d’un mode spécifique
de fonctionnement économique, celui d’un marché compétitif ou
concurrentiel distinct des marchés oligopolistiques et monopolistiques : la
concurrence ou la « compétition » deviennent désormais un « credo
universel », autrement dit une « idéologie », et tendent à s’imposer comme
une norme de fonctionnement et d’existence. Le dogme de la concurrence
généralisée étendue à tous les domaines – mais par ailleurs contredit dans
la réalité par les situations monopolistiques ou oligopolistiques des
multinationales – oriente le capital dans la sphère industrielle et financière
sous l’objectif permanent du profit maximum en faveur des actionnaires.
C’est pourquoi on commence alors à parler, pour désigner ce déplacement
de pouvoir et d’orientation, de « capitalisme actionnarial », par opposition
au modèle « managérial » antérieur. Une autre nouveauté essentielle et
complémentaire pointée par le rapport est la mise en compétition des États
eux-mêmes : leur « compétitivité » étant devenue leur préoccupation
centrale, tout doit être mis en œuvre – y compris, comme le confirmeront
les années suivantes, le dumping social, fiscal et environnemental – pour
attirer et garder le capital et les investisseurs à l’intérieur du territoire
national. Sous la pression croissante et le chantage des multinationales, des
marchés financiers et des grandes organisations internationales financières
et commerciales, qui dans une sorte de Monopoly mondial privilégient le
plus profitable et le plus rapide retour sur investissement – quel qu’en soit



le coût social et écologique –, les États apparaissent à la fois comme les
victimes et les acteurs de cette mondialisation compétitive. Les coupes
dans les budgets sociaux, la baisse drastique de la fiscalité sur les plus
riches – ou la montée des dispositifs pour qu’ils y échappent, « paradis
fiscaux » compris – et la transformation des Welfare States, contraints de
maigrir et d’évoluer selon une logique d’efficacité concurrentielle, en sont
la conséquence mille fois dénoncée par des critiques plus ou moins
rigoureuses du néolibéralisme. Par-delà, l’intérêt et l’originalité de la
critique du Groupe de Lisbonne, par rapport à beaucoup de critiques
ultérieures du néolibéralisme, tient aussi et surtout à sa façon de mettre au
premier plan la catastrophe écologique dont est porteur un tel modèle
fondé sur l’idéologie de la « compétition ».

Sous le titre « La finitude du monde », le rapport avertit en effet que nous
savons maintenant que nous ne vivons pas dans un « monde infini », mais
au contraire dans un « monde fini » : aussi notre futur immédiat et de long
terme dépendra-t-il de notre capacité à gérer les liens imposés par cette
finitude et « à tirer le meilleur profit de cette situation, en sauvant les
intérêts des générations futures [148]  ». Si le contexte de la mondialisation
dite néolibérale est en partie nouveau, les problèmes soulevés par le
capitalisme ne le sont pas : les auteurs du Groupe de Lisbonne
mentionnent la Conférence des Nations unies sur la population et
l’environnement de Stockholm en 1972, le rapport du Club de Rome
publié la même année, et, quinze ans plus tard, le rapport Brundtland en
1987 sur le « développement durable », lui-même, on l’a vu, inspirateur du
Sommet de Rio. Le Groupe de Lisbonne semble d’ailleurs reprendre à son
compte cette idée de « développement durable », à laquelle il donne un
sens social et écologique fort : celui d’un développement économique
réfléchi, respectueux de la justice sociale et environnementale au plan
mondial ainsi que des intérêts des générations futures. En tout cas, le
mérite de ces différentes percées écologiques est d’avoir contribué à



l’avènement d’une « conscience publique mondiale » quant au caractère
radicalement « fini » de notre planète. Une finitude que la mondialisation
capitaliste, en dépit de ses discours euphoriques, a depuis accentuée en
aggravant les défis environnementaux. Le phénomène apparaît dans toute
sa clarté non seulement à cause des limites des capacités physiques et
naturelles de la Terre, de plus en plus brutalisées, mais aussi en raison des
liens croissants d’interdépendance et de la « complexité » humaine et
sociale, qui à leur tour interfèrent avec ces limites physiques et naturelles
dans un nœud inextricable de complexité croissante. Les deux formules
apparues respectivement en 1972 et 1987 sous l’égide de l’ONU, entre la
conférence de Stockholm et l’invention du « développement durable » –
 « One Earth » et « Our Common Future » –, ont des implications très
concrètes, soutient le Groupe de Lisbonne, quelles que soient leurs
possibles réalisations. Elles disent en effet qu’il n’est « plus possible
physiquement d’externaliser les maux et les coûts environnementaux hors
du processus productif et d’accepter que ceux-ci soient supportés par la
nature et les générations futures [149]  ». Redimensionner les processus
industriels et les produits par l’intégration en amont de leur impact
écologique de long terme supposera ipso facto une réduction drastique des
productions polluantes, mais aussi une tout autre façon de produire et de
traiter les déchets. Il est également impératif de lier à cette problématique
environnementale le défi des inégalités et des injustices internationales : le
Groupe de Lisbonne précise que si l’impératif écologique s’impose à toute
l’humanité, celle-ci reste clivée entre riches et pauvres, et « il n’est plus
humainement et socialement possible que les groupes sociaux les plus
riches et en position dominante reversent sur la société les maux et les
coûts sociaux et humains associés à la croissance économique quantitative
et au développement technologique [150]  ». De fait, les inégalités mondiales
ne sont pas seulement sociales, elles sont aussi environnementales. Ce
faisant, le rapport faisait directement écho aux luttes pour la « justice
environnementale » qui avaient pris de l’ampleur au plan mondial depuis



les années 1980.

La conclusion générale du Groupe de Lisbonne, tant au plan socio-
économique et politique qu’écologique, consistait donc à affirmer que la
compétition ne peut pas « gouverner la planète ». Il s’agissait en effet
d’une réponse « insuffisante et inadéquate », et c’est peu dire, vis-à-vis des
« nouvelles formes de coexistence et de codéveloppement associées à un
monde fini », et, plus largement, à l’égard d’un « monde global toujours
plus interdépendant et interactif » [151] . Un autre modèle de société et
d’économie était donc à inventer qui serait conciliable avec les nouvelles
exigences de ce monde fini et interdépendant. On comprend mieux
pourquoi la référence au Club de Rome était importante sous la plume des
concepteurs du Groupe de Lisbonne : par-delà les différences déjà
évoquées entre les deux associations mondiales, y compris sous l’angle
organisationnel – la seconde sera éphémère et peu influente –, demeure
une commune insistance sur la finitude, l’interdépendance et la dimension
mondiale des problèmes et des solutions. Les lointains échos du
mouvement contestataire des années 1960-1970 sont également présents,
mais sans le souffle libertaire et révolutionnaire de l’époque, et avec une
gravité nouvelle. Ce ton s’éclaire par les défaites successives des forces
critiques du capitalisme et par la menace écologique mondiale de plus en
plus documentée alors par la communauté scientifique.

L’expression militante la plus importante sera donc incarnée par le
mouvement altermondialiste, alors parfois appelé « antimondialisation » et
surtout, on l’a dit, « No-Global ». Son combat le plus connu en faveur de
la « taxe Tobin » sur les transactions financières n’était en réalité qu’un
élément d’une vision beaucoup plus large. La modestie de cette
proposition était aussi une manière d’assumer une forme d’utopie réaliste –
 et pourtant même cette proposition très limitée et de bon sens n’aboutira
pas. L’expression « mouvement » connaît alors une forte diffusion, car



l’altermondialisme ne s’exprime pas sous la forme d’un appareil centralisé
comme les partis politiques nationaux classiques : il constitue une galaxie
planétaire d’associations, de syndicats, de groupes divers et de militants
qui s’investissent sur le terrain et dans de plus ou moins grandes
mobilisations et manifestations. Son agenda est également multiple, à
l’image de l’hétérogénéité des engagements militants et des causes
défendues. En ce sens, si l’altermondialisme redéploie une critique du
capitalisme – elle aussi très hétérogène, puisqu’elle va du réformisme
keynésien au communisme libertaire, du souverainisme à
l’internationalisme, en passant par les luttes autochtones sud-américaines
et le zapatisme –, il se situe dans son ensemble aux antipodes de l’avant-
gardisme bolchevique et du communisme bureaucratique dont
l’effondrement en 1989 marque la clôture d’un cycle. En outre, sa
dimension écologique, incomparablement plus forte que celle du
mouvement des années 1960, doit ici être soulignée, même si elle ne fut
pas la seule. Les manifestations contre le sommet de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) à Seattle avaient déjà marqué un tournant
en 1999, suivi par les conférences de Bangkok en février 2000, Genève en
juin 2000 et surtout Porto Alegre en janvier 2001. Agrégation
d’associations, d’ONG, de syndicats, etc., venus des diverses parties de la
planète, la nébuleuse altermondialiste rassemblait des militants déjà
expérimentés – anciens soixante-huitards et ex-communistes, anti-
impérialistes et écologistes – qui avaient maintenu la flamme
anticapitaliste après la traversée du désert des années 1980-1990, ainsi que
de nouvelles générations qui, pour la première fois, n’avaient pas de
modèle alternatif à opposer au capitalisme comme les régimes
communistes défunts et discrédités [152] . Le répertoire des nouvelles
critiques et des revendications présentes à Seattle était aussi étendu que
varié, à la fois local et global, avec souvent un agenda écologique direct ou
indirect : « De la prohibition de l’importation de crevettes pêchées avec
des filets qui font un massacre des tortues et des dauphins qui y sont pris, à



l’effacement de la dette des pays pauvres ; de la demande d’un Smig
(salaire minimum garanti) mondial, à l’application de la taxe Tobin sur les
gains spéculatifs ; du moratoire sur les nourritures, les semis et les
aliments transgéniques, à l’arrêt de la déforestation en Amazonie ; de
l’application de la Charte internationale du travail à la préservation des
produits locaux, et beaucoup de choses encore [153] . » Les slogans du
mouvement confirment ces objectifs concrets : « fair trade, not free
trade » (commerce équitable et non libre marché), « contre les
délocalisations sauvages », « contre la malbouffe » – c’est-à-dire les
aliments modifiés et les fast-food –, « le monde n’est pas une
marchandise », « le monde n’est pas à vendre », « la personne avant le
profit », « des droits humains, pas le profit », « pas d’OGM dans ce
corps », « resist corporate tiranny » – résistance à la tyrannie des
« corporations » multinationales –, « we demand public voice », « no
round – turn round » – « pas de nouveau sommet pour nous faire des
tours » [154] …

Le Manifeste ou « Appel » du premier Forum social de Porto Alegre au
Brésil, signé par des centaines d’ONG, d’associations et de syndicats en
janvier-février 2001, fait apparaître clairement cette nouvelle combinaison
instable entre le politique, le social, l’économique, le culturel et
l’écologique, dont la place devient prépondérante. L’objectif général
proclamé était de faire advenir une grande alliance entre ces différentes
forces pour inventer une alternative à la « logique actuelle », celle du
capitalisme néolibéral « qui utilise le marché et l’argent comme seules
unités de mesure » [155] . Tandis que le sommet de Davos réunissant les
décideurs du capitalisme mondial représentait « la concentration de la
richesse, la globalisation de la pauvreté et la destruction de notre planète »,
le Forum social de Porto Alegre voulait incarner au contraire « la lutte et
l’espoir d’un autre monde possible dans lequel les êtres humains et la
nature soient au centre de nos préoccupations » [156] . La structure sociale et



le fonctionnement politique des deux sommets étaient déjà antinomiques :
tandis que Davos consacrait le triomphe de l’« oligarchie » et de ses
« procédures antidémocratiques » à l’abri de toute contestation venue d’en
bas, Porto Alegre était un lieu de partage des luttes, d’échange des
expériences, de mise en solidarité internationale des divers mouvements
qui par leur réunion même exprimaient leur « refus absolu des politiques
néolibérales de l’actuelle globalisation ». Ces exigences de Porto Alegre,
le Forum social s’efforçait de les concrétiser quotidiennement par la mise
en place d’une « démocratie participative » attestant qu’un autre monde
était possible ici et maintenant, aux antipodes de l’arrogance
technocratique de l’élite du pouvoir économique transnational.
Manifestation vivante de la « liberté des peuples », de leur aspiration à la
sécurité, au travail et à l’éducation pour tous, Porto Alegre se voulait ainsi
le porte-drapeau de tous ceux qui, dans et par la démocratie, luttaient
contre « l’hégémonie du capital, la destruction de nos cultures, la
dégradation de la nature et la détérioration de la qualité de la vie de la part
des entreprises transnationales et des politiques antidémocratiques ». C’est
pourquoi, résume l’Appel de Porto Alegre, doit être réaffirmée la
« suprématie des droits humains, environnementaux et sociaux sur les
exigences des capitaux et des investissements [157]  ».

Ce qu’il nous faut retenir de ces déclarations d’intention, c’est d’abord
l’aspiration de l’Appel de Porto Alegre à tenir ensemble ce qui, dans les
luttes sociales et les mouvements politiques du XXe siècle, avait été
souvent dissocié : davantage de démocratie directe ou semi-directe, une
culture des droits politiques et sociaux fondamentaux, mais aussi un souci
écologique devenu central. Autre originalité de l’altermondialisme,
l’Appel s’efforçait d’articuler la dimension du « local », à travers
notamment la défense des cultures et des communautés indigènes, et celle
du « global » à travers un projet de solidarité et de coopération planétaire
dont les règles seraient antinomiques avec la logique de la mondialisation



capitaliste et financière. De cette démarche découle un autre point majeur
au regard de l’histoire de la gauche : le combat de Porto Alegre est certes
économique, puisque ce sont les normes mêmes du commerce mondial et
du capitalisme qu’il entend transformer ou abolir, mais il considère aussi
que les luttes sur d’autres terrains, portées par ceux que Gramsci appelait
les « subalternes », sont aussi des luttes fondamentales. Dans un horizon
universaliste, l’Appel de Porto Alegre explique ainsi que la globalisation
capitaliste tend à renforcer « un système sexiste, excluant et patriarcal »
qui « augmente la féminisation de la pauvreté et exacerbe toutes les formes
de violence contre les femmes ». Or, sans l’égalité des sexes, « un autre
monde ne sera jamais possible ». Dans le même esprit, l’Appel explique
que la globalisation néolibérale « déchaîne le racisme, comme continuation
du génocide et de siècles d’esclavage et de colonialisme » qui ont détruit
les bases civilisationnelles des populations noires d’Afrique. On touche ici
une orientation notoire de cette nébuleuse altermondialiste : la
« reconnaissance » et la « solidarité » vis-à-vis des peuples autochtones
« dans leur lutte historique contre le génocide et l’ethnocide en défense de
leurs droits, de leurs ressources naturelles, de leurs culture, autonomie,
terre et territoire » [158] .

C’est là aussi une façon de mettre l’enjeu écologique au cœur du combat
politique, culturel, économique et social de Porto Alegre. Car la défense
des communautés locales, notamment en Amérique latine, c’est aussi celle
de territoires à la fois culturels et naturels gérés par les populations elles-
mêmes, que les multinationales exproprient, souvent avec l’aide des États
– la destruction par le capitalisme contemporain des communautés locales
et de leur milieu naturel allant ainsi de pair. Ce qui confirme que le
« local » est inséparable du « global » compte tenu de la logique capitaliste
imposée, y compris par la contrainte et la violence, par les grandes
institutions financières et commerciales ainsi que par les multinationales :
« La globalisation néolibérale détruit l’environnement, la santé et les



conditions de vie des peuples. L’air, l’eau, la terre et même les êtres
vivants sont transformés en marchandises [159] . » De même, les marchés
financiers, en plus de provoquer d’immenses dégâts sociaux par leur
frénésie de profits immédiats, et de faire exploser les inégalités, font
preuve de court-termisme meurtrier en matière écologique : eux aussi
« détruisent les ressources et la richesse des peuples et assujettissent les
économies nationales aux mouvements des spéculateurs [160]  ». Suivant
cette logique implacable et profitable, les privatisations en augmentation
croissante « transfèrent les biens publics et les ressources aux entreprises
transnationales », lesquelles organisent la production mondiale par le
moyen du chômage, des bas salaires et du travail déqualifié. L’Appel de
Porto Alegre dénonce ces logiques à l’œuvre aussi dans les
transformations radicales de l’agriculture, avec un impact toujours plus
dévastateur sur le patrimoine naturel de l’humanité : « La globalisation
néolibérale a provoqué la concentration de la propriété de la terre et promu
une agriculture transnationalisée, destructrice de la société et de
l’environnement. Elle est basée sur des productions finalisées à
l’exportation qui ont besoin de grandes plantations et d’infrastructures qui
impliquent l’expulsion des gens de leur propre terre et la destruction des
moyens d’existence [161] . » La double logique d’exclusion des populations
locales et d’extraction prédatrice des ressources, bien mise en avant depuis
par de nombreux travaux, est ici révélée, tout comme ses dramatiques
conséquences écologiques.

Contre ces dérives, la plate-forme des principes et des projets de Porto
Alegre entendait tenir ensemble les batailles sociales et environnementales
d’une manière assez neuve pour un mouvement social. Il en ressortait que
« la vie et la santé doivent être reconnues comme des droits
fondamentaux » et que « les décisions économiques doivent être
subordonnées à ce principe ». Face à la destruction du cadre naturel et de
la biodiversité commandée par des logiques capitalistes financières de



court-terme, le mouvement altermondialiste réclamait au moins – à titre
d’étape intermédiaire dans un combat beaucoup plus ample – la fermeture
des paradis fiscaux et l’introduction de taxes sur les transactions
financières, et il exigeait que soient reconnus et effectivement garantis les
droits fondamentaux des travailleurs définis par l’Organisation
internationale du travail. Contre la captation par les forces privées des
ressources naturelles et sociales des communautés, l’Appel de Porto
Alegre s’opposait « à toute forme de privatisation des ressources naturelles
et des biens publics », réclamant que soit protégé l’accès universel à ces
biens afin de garantir une vie digne pour tous. Plus concrètement, pour
empêcher la dépossession des communautés locales de leur
environnement, il prônait « une réforme agraire démocratique avec
l’usufruit de la terre, de l’eau et des semis de la part des paysans » dans
l’horizon d’une véritable soutenabilité environnementale. Les semis et le
matériel génétique étant le « patrimoine de l’humanité », ils ne devaient
pas être accaparés par des intérêts privés. D’où l’exigence d’une abolition
de l’usage des produits transgéniques et des brevets sur la vie. En
définitive, l’Appel de Porto Alegre visait à donner toute sa portée à la
défense des « droits sociaux, économiques, culturels et
environnementaux [162]  ». Ainsi le programme altermondialiste se trouvait-
il dans ses grandes lignes déjà fixé, avec cette dimension écologique qui
faisait aussi son originalité par rapport à ce qu’avaient été, dans leurs
orientations dominantes, les mouvements progressistes de gauche,
socialistes et communistes.

La redécouverte des « biens communs »
et sa portée écologique



Dans le sillage direct de Porto Alegre et des batailles contre la privatisation
de la gestion municipale de l’eau à Cochabamba en Bolivie – la « guerre
de l’eau » –, un thème aux résonances à la fois sociales et écologiques
apparaît très tôt dans la nébuleuse altermondialiste : celui, déjà présent
dans l’Appel de Porto Alegre, de la nécessaire protection des « biens
communs » contre leur accaparement par des intérêts privés. On évoque
même alors la nécessité d’une redécouverte, ou plutôt d’une réinvention
contemporaine de la pratique ancienne des « communs » ou
« communaux », cette forme de gestion et d’usage des ressources par les
communautés locales. Il y aurait là, estiment dès les années 1990
quelques-uns des fondateurs de la pensée altermondialiste, un chemin à
suivre entre les deux écueils du tout-marché et du tout-État, même si
d’autres continuent de privilégier les catégories plus classiques de
propriété publique, ou encore un mixte des deux. En tout cas, à travers
cette thématique des « biens communs » sont soumises à contestation les
catégories dominantes de la propriété privée dont les néolibéraux n’ont
cessé de faire l’apologie, y compris pour la protection des ressources.
« Réclamer les communs » – selon la formule d’une des intellectuelles
phares de l’altermondialisme, Naomi Klein [163]  – devient ainsi l’un des
slogans clés de l’altermondialisme et de ses figures les plus emblématiques
au plan mondial. Là encore, le social et l’écologique se combinent
intimement dans un nouveau paradigme en quête de ses fondements et de
sa mise en œuvre efficace. Au carrefour des travaux de la politiste et
économiste Elinor Ostrom [164] , pourtant de sensibilité libérale, des luttes
militantes et des théorisations éco-féministes comme celles de l’écologue
indienne Vandana Shiva [165] , apologiste d’une agro-écologie et d’une
« démocratie des biens communs [166]  », ou encore des approches
postmarxistes d’Antonio Negri, se réclamant toujours d’une certaine forme
de communisme non-étatiste, ce thème fédérateur reprend vie, non sans un
certain flou. L’un de ses plus précoces et influents défenseurs au plan
mondial, l’Américain David Bollier, définit le paradigme des « communs »



comme « un ensemble évolutif de modèles opérationnels d’auto-
organisation, de satisfaction des besoins et de gestion responsable des
ressources qui combinent l’économique et le social, le collectif et le
personnel [167]  ». Les « commoners », qu’il s’agisse d’écologie ou de
numérique, privilégient la pratique délibérative et participative dans la
gestion des ressources : pour éviter le « pillage privé de notre richesse
commune », il faudrait donc sortir du vieux et obsolète débat entre
« privatisation » et « propriété publique », et privilégier ces formes
démocratiques de gestion directe par les intéressés eux-mêmes de
ressources diverses qu’ils estiment devoir devenir des « communs ». Un
impératif d’autant plus urgent que souvent, insiste Bollier, l’État
s’empresse de conspirer avec les industriels et les multinationales pour les
aider à accaparer les ressources en vue d’une exploitation « privée », c’est-
à-dire commerciale – et bien sûr destructrice de l’environnement réduit à
une source de profit. Si Bollier reconnaît que le socialisme avait été jadis
une manière de s’opposer à cette privatisation du monde, renouant ainsi
avec l’idée du « commun », il aura été hélas rattrapé par une logique
étatiste l’éloignant de cette inspiration. Autour des enjeux écologiques, on
retrouve un thème traité par Riccardo Petrella et ses proches dès les
années 1990, autour du Manifeste de l’eau, puis de façon plus discrète
dans l’« Université du Bien Commun » (« Università del Bene Comune »)
fondée en 2003 à Rome. La charte de cette université a été publiée
notamment dans un recueil intitulé Bas les mains des biens communs !,
mettant ainsi en avant l’exigence centrale de limites à l’appropriation
privée, voire de l’inappropriabilité des ressources fondamentales pour les
collectivités, y compris par l’État.

Précisant les aspirations formulées à Porto Alegre en faveur d’une gestion
participative des biens communs, le Manifeste s’ouvre par cette définition
générale : « Le bien commun est constitué de l’ensemble des principes, des
institutions, des moyens et des pratiques que la société se donne pour



garantir à tous une vie humainement décente, assurer un “vivre ensemble”
pacifique, convenable et coopératif entre tous, conserver la sécurité de sa
propre maison, et donc la soutenabilité de l’écosystème local et global ; le
tout en tenant compte du droit à la vie des générations futures [168] . » Ainsi
conçu, le « bien commun » constituerait la « base » même du « bien-être
de la communauté », à partir de laquelle peuvent s’épanouir « le bien-être
associatif et le bien-être personnel » [169] . Corrélée à cette définition un peu
vague du « bien commun » se trouve la désignation d’un certain nombre
de « biens publics », ici confondus avec « biens communs »,
indispensables à toute société, et dont la liste et la conception évoluent
avec le temps, exigeant donc une réactualisation régulière. Ces « biens
publics », en cette aube du XXIe siècle, comprennent « tout autant les biens
nécessaires que les secteurs stratégiques pour la vie de la communauté »,
parmi lesquels figurent les domaines suivants : « Air, eau, terres
domaniales et forêts, connaissance, éducation, santé, énergie, transports
publics, communication et information de base, sécurité, justice, activités
financières de base, institutions politiques, et surtout la paix [170] . » Dans
cette perspective, « parler des biens communs », ceux-là mêmes qui
permettent à la communauté de « tirer la substance nécessaire à sa
survie [171]  » – et qui ne relèvent pas de la catégorie de « propriété
publique » –, signifie, pour un membre de l’« Université du Bien
Commun » et militant écologiste, remettre au centre le « thème du partage,
de la gestion collective et de la coopération sociale [172]  ». Liée à cette
mouvance, l’intellectuelle du syndicat italien CGIL Giovanna Ricoveri,
l’une des théoriciennes écologistes des « biens communs » – qui aux côtés
de l’éco-marxiste James O’Connor anima la version italienne de la revue
Capitalism, Nature, Socialism –, explique que les « biens communs » sont
« des ressources collectives partagées, administrées et autogérées par les
communautés locales, qui incarnent un système de relations sociales
fondées sur la coopération et la dépendance réciproque [173]  ».



Mis en avant et popularisé par de célèbres figures de la mouvance
altermondialiste anglophone – du marxiste David Harvey à Naomi Klein –,
ce nouvel enjeu des « biens communs » a sans doute trouvé sa théorisation
la plus riche et la plus diverse en Italie [174] . Dans le sillage des batailles
boliviennes de Cochabamba, les Italiens ont relancé ce débat lors du
référendum sur la privatisation de la gestion de l’eau en juin 2011. C’est là
que, en prolongement direct du combat altermondialiste, mais en
mobilisant aussi un patrimoine intellectuel local, la catégorie des « biens
communs » a été réinventée, dans le cadre de la « Commission Rodotà » –
 du nom du juriste Stefano Rodotà [175] . Pionnier déjà évoqué de ces
questionnements sur les limites de la propriété et de l’appropriation – qui,
en un sens, étaient déjà au cœur de sa réflexion socialiste dès les
années 1970 –, le juriste Rodotà a multiplié les approches et les définitions
depuis près d’une décennie. Adéquatement conçus, les « biens communs »
sont désormais pour lui non seulement le contraire de la propriété, mais
aussi, en un sens, le contraire de la souveraineté. Fondamentalement, les
biens communs se situeraient par-delà le marché des propriétaires privés,
mais aussi par-delà l’État souverain : « Finalisés comme ils sont en vue de
l’accomplissement d’objectifs sociaux et de la satisfaction des droits
fondamentaux, [les biens communs] créent une condition institutionnelle
d’indifférence vis-à-vis du sujet qui se trouve en être le titulaire formel. Ils
appartiennent à tous et à personne ; tous peuvent y accéder, personne ne
peut se vanter de droits exclusifs. Ils deviennent partagés pour eux-mêmes,
et donc ils doivent être gérés sur la base des principes d’égalité et de
solidarité, en rendant effectives des formes de participation et de contrôle
des intéressés et incorporant la dimension du futur, dans laquelle se reflète
une solidarité devenue intergénérationnelle, une obligation vis-à-vis des
générations futures [176] . » Ainsi considérés, les « biens communs » tendent
à constituer « un véritable “patrimoine de l’humanité”, dont la protection
est elle aussi confiée à une légitimation diffuse, au droit de tous à agir pour
qu’ils soient effectivement conservés, protégés, garantis », tant et si bien



que cette attribution multiple centrée sur les droits et l’usage revient à
promouvoir une « citoyenneté active et égale » [177] . Si Rodotà invite donc
à penser les « biens communs » par-delà la logique étatiste et souveraine,
cela ne signifie pas pour autant qu’il en appelle à un véritable dépassement
ou dépérissement de l’État, au sens d’un projet politique radicalement
inédit ou « communiste », fût-ce un communisme des communs, qui a
connu une petite vogue en Italie. Et s’il pointe l’insuffisance du lexique
classiquement libéral des droits, c’est bien encore dans l’horizon d’une
philosophie des droits fondamentaux qu’il entend concevoir et défendre les
« biens communs ». Néanmoins, l’exemple de la destruction exponentielle
et catastrophique de la forêt amazonienne par des entreprises nationales et
multinationales, avec le soutien répété de l’État brésilien, montre
l’ampleur des défis et la nécessité d’inventer de nouvelles catégories : il en
va de l’avenir de la planète tout entière.

Autre protagoniste clé de cette mouvance, le juriste Alberto Lucarelli, qui
fut lui aussi membre de la Commission Rodotà, converge en bonne partie
avec cette approche, même si ses conceptualisations et ses engagements
mettent davantage en avant la dimension démocratique participative,
renouant ainsi avec l’agenda de Porto Alegre. Pour lui, « les biens
communs sont des biens qui, au-delà de la propriété et de l’appartenance
tendanciellement de l’État, ou en tout cas des institutions publiques,
assument par vocation naturelle et économique, l’intérêt social, en servant
immédiatement non pas l’administration publique, mais la collectivité elle-
même et ses composantes [178]  ». Pour cet universitaire napolitain qui est
aussi l’un des piliers de l’expérience de la gestion publique et participative
de l’eau à Naples, les « biens communs » ne relèvent donc pas, à
strictement parler, des catégories de « bien domanial » ou de « bien
patrimonial » appartenant à l’État, ou, en tout cas, de bien reconductible à
l’institution publique. Ce qui est pensé et mis en pratique à travers cette
nouvelle catégorie ne se traduit pas, il faut y insister, en langage



propriétariste, car on aurait là affaire à une « res communis omnium, qui
par-delà le titre de propriété se caractérise par une destination à des fins
d’utilité générale [179]  ». Autrement dit encore, il s’agit de biens à la fois
orientés vers la « réalisation de la cohésion économico-sociale et
territoriale », et vers la « satisfaction des droits fondamentaux » [180] . La
perspective des droits fondamentaux des individus reste ici cruciale, et cet
universalisme résolu contraste avec certaines autres visions qui mettent
davantage en avant le « local ». Mais cette version-là insiste sur la
dimension civique et participative du vivre-ensemble : le « commun » bien
compris implique de participer [181] .

La portée concrète de ces nouvelles batailles, au plan social et écologique,
est bien illustrée au début du XXIe siècle par Marco Bersani, figure majeure
du mouvement altermondialiste Attac-Italie et promoteur de différentes
luttes contre les privatisations, notamment celle de la gestion de l’eau.
Selon sa définition, on peut considérer comme « bien commun », et le
proclamer tel, « tout bien – naturel ou social – qui est perçu comme
soustrait ou exproprié, signalant par là la nécessité d’une réappropriation
face à une pensée unique qui veut mettre sur le marché la vie entière des
personnes [182]  ». Cette définition négative qui contient déjà en creux des
indications positives – les « biens communs » doivent être appropriés, si
toutefois le terme convient encore, ou plutôt gérés et utilisés, non par les
forces privées du marché, mais par les personnes – est précisée à travers
une distinction entre « biens communs naturels » et « biens communs
sociaux ». Les premiers tiennent ce titre du fait qu’ils sont nécessaires à la
survie « de chaque personne et de la vie même sur la planète » et doivent
donc « être gérés en en garantissant l’accès universel et la conservation
pour les générations futures » [183] . Concrètement, il s’agit des
« quatre éléments primordiaux » – l’air, l’eau, la terre et le feu –, liste
qu’on peut traduire en langage contemporain par l’air, l’eau, le territoire et
l’énergie. Les « biens communs sociaux », quant à eux, sont en général le



produit des luttes populaires en faveur de l’émancipation, et, du point de
vue de leur définition et de leur visée, sont « nécessaires à la dignité de la
vie des personnes et au vivre-ensemble (convivenza) communautaire et
solidaire [184]  ». C’est pourquoi il est impératif, là encore, que leur gestion
obéisse à l’obligation d’en garantir l’« accès universel à toutes ces
personnes » sur le très long terme. Dans cette seconde liste, on doit
mentionner d’abord la santé, l’habitation, l’instruction, la prévoyance et la
sécurité sociales, la mobilité, la communication, la connaissance et la
culture [185] . Une double dimension des « biens communs », donc, que le
dirigeant d’Attac-Italie, qui insiste sur l’usage et l’accès universel à ces
ressources, invite à comprendre sous les registres à la fois des droits
fondamentaux, de l’existence d’un « faire commun » et d’une communauté
civique et solidaire.

Au terme de notre parcours, ce qui est frappant dans ce retour multiforme
des « communs » et des « biens communs » – un retour d’ailleurs
controversé tant certains de ses promoteurs versent dans une forme
d’irréalisme –, c’est d’abord qu’il fait réémerger, en une nouvelle phase
particulièrement agressive du capitalisme, des thèmes qui en réalité étaient
déjà pleinement affirmés lors de la contestation écologiste des
années 1970. La critique de l’idéologie propriétariste était alors déjà au
cœur de certaines critiques écologistes de gauche. On se souvient ainsi que
lors du colloque de l’Institut Gramsci, en 1971, la mise en cause de
l’« appropriation privée des biens naturels » – sol, eau, environnement – et
des ressources produites par l’homme était un problème central : « Le sol,
les eaux, les biens de l’environnement et les biens culturels ne peuvent être
considérés de la même manière que des marchandises échangeables selon
la conception privative du droit de propriété, mais c’est leur nature qui doit
prévaloir, leur intérêt public et leur usage social [186]  », le tout dans la
perspective du rapport intime « homme-nature-société ». De même, en
France, certains des pionniers de l’écologie politique, parfois plus modérés



politiquement, comme Philippe Saint-Marc, soulignaient à la même
période que l’esprit du « service public », y compris dans le domaine
environnemental, impliquait aussi une « limitation des droits du
propriétaire privé » de telle sorte que celui-ci « n’use pas de son bien
contrairement à l’intérêt général » [187] . Cet intérêt général pouvait certes
concerner les droits sociaux, l’éducation, etc., mais aussi l’accès de tous, et
de toutes les générations futures, à un milieu naturel préservé : « Le
possesseur de bois ne doit pas pouvoir, à son seul gré, les lotir pour y
construire ; l’utilisateur d’une rivière doit avoir l’obligation de salir le
moins possible ; l’usager d’une chaudière, de réduire au minimum la
pollution de l’air [188] . » Or, dans la mesure où ces problèmes de
l’environnement sont mondiaux, la réponse ne pouvait être que mondiale,
sauf à reconduire les catégories de l’égoïsme propriétaire au niveau cette
fois national. Aussi le théoricien de la « socialisation » de la nature parlait-
il d’une mondialisation de la politique de la nature : « La socialisation de
la nature doit déboucher sur une “Internationale de la protection de la
nature”. Il faut la mondialiser par des conventions européennes, d’abord,
puis universelles, associant les nations dans la défense des biens communs
– mers, air, grands fleuves –, unissant leurs efforts de recherche
scientifique contre les nuisances, harmonisant les charges financières de la
lutte pour la Nature [189] . » Ce qui était requis, en plus d’une révolution
politique et culturelle, c’était une révolution juridique subvertissant le
« droit traditionnel » fondé aussi bien sur l’« égoïsme national » que sur
l’« égoïsme individuel ». Dans un esprit assez proche, c’est encore à la
même époque, au tout début des années 1970, que le « Groupe des dix »,
pionnier dans l’histoire de l’écologie politique [190] , met en avant le concept
de « dépropriation » dans une perspective autogestionnaire, afin de sortir
du paradigme propriétariste sans pour autant verser dans le socialisme
étatiste et bureaucratique. De nombreuses pistes étaient alors ouvertes par
le « Groupe des dix », remettant en cause radicalement le primat de la
propriété et de l’« appropriation », dans sa version privée avant tout, mais



aussi dans sa version étatique : « La société postindustrielle ne dépassera-t-
elle pas le conflit vieux de cinq quarts de siècle qui oppose appropriation
collective et appropriation privée pour remettre en cause la notion même
de propriété et définir de nouveaux rapports intersociaux [191]  ? » Dans
cette perspective, le primat absolu de l’appropriation privée semblait
devoir être multiplement contesté, et même abandonné, au nom d’une
nouvelle approche écologique.

Force est donc de constater que rien n’est très neuf avec la redécouverte
des « communs », près de deux décennies plus tard, au sein de la
nébuleuse altermondialiste, et désormais bien au-delà de celle-ci – sinon sa
diffusion dans un âge nouveau du capitalisme où la crise écologique atteint
des sommets de gravité, et où la révolution numérique semble ouvrir de
nouveaux horizons de partage et de gratuité. Encore faut-il se souvenir que
la remise en cause de l’appropriation privée des ressources dans les
années 1970, y compris d’un point de vue écologique, n’était pas non plus
si neuve : comme nous l’avons montré dans La Société écologique et ses
ennemis, ces approches remontent au socialisme, à l’anarchisme et même
au républicanisme du XIXe siècle. Sur le fond, il est trop tôt pour savoir si
l’utopie qui a resurgi dans les années 2000-2010 d’une « société des biens
communs », voire d’un communisme des biens communs – ce que les
Italiens appellent un « benicomunismo » (« bienscommunisme ») [192]  – ne
va pas se heurter à des obstacles sociaux, juridiques et politiques
infranchissables durant le XXIe siècle. Bien entendu, il existe dans le
monde entier de nombreuses expériences réussies de gestion de
« communs », comme l’avait montré jadis Ostrom et le confirment bien
des observateurs. La vraie question politique est de savoir s’il s’agit de la
solution enfin trouvée et totalement universalisable de la crise sociale et
écologique contemporaine. On observe d’ailleurs que bien des expériences
locales de « communs » se déploient dans des pays par ailleurs engagés
dans des logiques extractivistes massives, sous des gouvernements



politiques souvent corrompus et autoritaires. Dans ses versions
maximalistes les plus spectaculaires, ce projet d’une révolution des
« communs » suppose une abolition de l’État et une nouvelle forme
d’autogestion généralisée dont on voit mal comment pourrait s’en dessiner
un scénario réaliste de concrétisation. La révolution du XXIe siècle ainsi
imaginée a peu de chances de se réaliser, du moins sous sa forme
communiste, même quand elle s’articule intimement aux enjeux
écologiques [193] . Or, la crise écologique et la mutation énergétique
appellent des réponses extrêmement urgentes, notamment des
investissements massifs venus de l’État et du secteur privé, chiffrables en
trillions – parier sur des « communs » encore marginaux serait totalement
irréaliste.

Nous réservons aux conclusions plus normatives et stratégiques de ce livre
l’analyse de ces enjeux. Ce n’est en tout cas pas sans arguments que
certains protagonistes de cette discussion, eux aussi favorables à la défense
des « biens communs », s’inquiètent d’une évaporation du paradigme des
droits individuels fondamentaux [194]  ou suggèrent des approches plus
réalistes de défense des « biens communs », en plaidant plutôt pour une
« triangulation public-privé-commun » avec le souci de ne pas ainsi jeter
par-dessus bord tout l’État social [195] , qu’il faudrait plutôt reconfigurer
dans un sens écologique.

Échecs et promesses de
l’altermondialisme

Quoi qu’il en soit, il faut le reconnaître, le mouvement altermondialiste a
échoué à transformer en profondeur le capitalisme, a fortiori à le dépasser,



et son agenda écologique n’est pas parvenu à contrecarrer la fuite en avant
productiviste contemporaine. La grandeur et la nouveauté de ce
mouvement ont été marquées aussi par des faiblesses qui ont contribué à
ses défaites répétées. Acteur important à la fois du mouvement soixante-
huitard italien, de l’altermondialisme puis du combat international en
faveur des « biens communs » – plus précisément, d’un
« benicomunismo » [196]  –, Piero Bernocchi a essayé de cerner cette
nouveauté de la critique du capitalisme portée dans les années 1990-2000,
par rapport à celle des années 1960-1970. On peut le suivre quand il
souligne que, au sein de l’ample et varié mouvement mondial contre le
néolibéralisme – ou contre le « libérisme », selon le lexique italien –, le
conflit capital-travail n’aura pas occupé la même centralité écrasante que
dans la grande contestation des années 1960-1970. Beaucoup d’autres
thématiques et motifs animent désormais les populations, les classes et les
mouvements qui combattent les iniquités du système dominant. On peut
même dire que, dans la première phase du mouvement altermondialiste –
 au premier forum de Porto Alegre et dans l’anti-G8 de Gênes, tous
deux en 2001 –, les questions du travail, des nouvelles formes
d’exploitation et des anciennes sur le retour, de la précarité généralisée et
de la progressive perte des droits des salariés en Occident, ont eu du mal à
émerger parmi les sujets pertinents, en raison notamment d’une
insuffisante présence des syndicats de salariés. En même temps, ajoute
Bernocchi, l’ombre relative qui a recouvert les conflits entre les salariés et
le capital tenait beaucoup moins à un déclin de l’intérêt pour le monde du
travail qu’à un « élargissement du conflit à tout l’arc des maux provoqués
par la marchandisation du monde ». Ce qui était contesté, par-delà la
diversité des sujets, tenait à la « propagation des logiques de profit avec
leurs catastrophiques prolongements de guerre permanente et globale, de
dévastation environnementale, de changements climatiques épocaux, de
migrations bibliques, de privatisation et de dégradation des services
publics et des biens communs, nourriture, eau, instruction, santé [197]  ». Là



était et demeure sans doute la grandeur du mouvement altermondialiste
dont les promesses ne sont pas épuisées.

Restent cependant des difficultés majeures et jamais surmontées. D’autres
analystes, plus sceptiques, ont ainsi pointé les limites d’un mouvement qui
a peiné à se fédérer autour d’un agenda unifié – fût-il celui des biens
communs – et d’une stratégie d’ensemble. Il est vrai que nombre de
théoriciens de l’altermondialisme ont précisément récusé un tel agenda
d’unification doctrinale et de prise de pouvoir. Le fameux slogan du
philosophe John Holloway – l’un des principaux penseurs de la nébuleuse
altermondialiste –, « changer le monde sans prendre le pouvoir » [198] , avait
certes la vertu de souligner que les transformations devaient venir des
mouvements et des luttes de terrain « horizontales » dans toute leur
hétérogénéité ; mais il présentait aussi le défaut d’évacuer la question
stratégique de l’accès au pouvoir et du gouvernement, laissant ainsi le
gouvernail aux forces néolibérales et conservatrices. Certains intellectuels
de gauche attachés à la forme-parti, et issus d’une culture politique
communiste qui assignait aux considérations stratégiques une place
considérable, avaient beau jeu de mettre en avant les impasses d’une telle
approche purement « mouvementiste », centrée sur les luttes minoritaires
et les mouvements affinitaires, qui risquait de laisser inentamés les
rapports de classe et de domination capitaliste en refusant de toucher à
l’État, ou en prétendant le contourner [199] . Reste que si le mouvement
altermondialiste a émergé, c’est aussi en réponse aux impasses antérieures
d’une conception léniniste de la prise du pouvoir, fût-elle mâtinée de
considérations gramsciennes sur l’hégémonie culturelle. La crise politique
notoire de l’altermondialisme – même si celui-ci a trouvé des
prolongements dans l’effervescence démocratique de l’occupation des
« places » dans l’après-crise de 2007-2008 [200]  – montre que la gauche
anticapitaliste et écologiste, d’ailleurs extrêmement minoritaire, a échoué à
changer la donne d’un monde capitaliste aux inégalités croissantes et aux



désastres environnementaux de plus en plus préoccupants.

L’échec d’une relance de la critique du capitalisme sur de nouvelles bases,
en particulier écologistes, s’explique aussi par l’étonnante et maintes fois
avérée capacité de résilience de ce système, par rapport au système
communiste. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer qui, cumulés, donnent
à penser que, contrairement à ce que certains veulent croire, sa résistance
est très forte malgré les échecs patents qu’il traverse. Tout d’abord, la plus
grande crise du capitalisme depuis les années 1930 qu’a été celle de 2007 a
montré la puissance d’un capitalisme financier dont beaucoup de
commentateurs ont cru bien vite qu’il était mourant. Loin de marquer
l’aurore d’un retour à un capitalisme régulé, a fortiori à une nouvelle
social-démocratie – et encore moins à un nouveau communisme, selon les
souhaits de certains face à cette « crise de trop » [201]  –, la crise financière
puis économique a certes été en partie épongée grâce à l’intervention
massive des pouvoirs publics et des Banques centrales, dans une sorte de
keynésianisme paradoxal, mais sans pour autant inverser les rapports de
forces – pire, en creusant le déficit des États et donc leur dépendance
accrue vis-à-vis des marchés financiers. La fameuse formule « Too big to
fail » (« trop gros pour tomber »), désignant l’impossibilité pour les États
de laisser s’effondrer les grosses banques – complétée par celle de « Too
big to jail », éclairant la faiblesse des sanctions pénales consécutives –,
témoigne de cette hégémonie du capitalisme financier qui a été renfloué en
privatisant les profits et en socialisant les pertes. Une puissance d’autant
plus grande que, grâce à un intense travail de lobbying et de pénétration de
l’appareil d’État – surtout aux États-Unis –, les grands acteurs
institutionnels de la finance ont su parfaitement réémerger du déluge, et
même encore plus forts. Les travaux du sociologue Colin Crouch sur
l’« étrange non-mort du néolibéralisme » ont souligné à quel point le
« pouvoir des géants » – acteurs institutionnels financiers, banques,
multinationales – et leur intrication avec la sphère politique ont rendu une



réforme sociale du capitalisme, pour ne pas parler d’une transformation,
presque impossible [202] . Et ce blocage est vérifiable y compris au plan
écologique, et même dans le cadre de l’Union européenne où le poids des
lobbies est considérable, freinant ou empêchant ainsi des législations
importantes en matière de risque sanitaire, par exemple concernant les
pesticides. C’est pourquoi les grandes professions de foi et promesses en
matière écologique ne doivent pas cacher ces rapports de forces très
défavorables à une telle cause.

La grande perplexité de nombreux observateurs quant à l’extraordinaire
résilience du capitalisme contemporain tient sans doute aussi à la sous-
estimation du soutien d’une grande partie des populations du monde au
système capitaliste. En dépit de ses immenses dégâts, de ses inégalités
toujours mieux diagnostiquées, de ses impacts négatifs sur la vie
démocratique et de ses ravages écologiques, le système résiste bien, et les
alternatives ne percent pas, du moins au début du XXIe siècle. Cette
résistance ne s’explique pas seulement par le fait que le capitalisme est
souvent crédité d’avoir sorti des milliards d’individus de la misère,
notamment en Chine et en Inde. Outre le fait que les mécontentements
peuvent être captés par des forces populistes conservatrices – comme c’est
de plus en plus le cas dans la deuxième décennie du XXIe siècle –, force est
de constater que le capitalisme consumériste exerce un immense attrait. De
ce point de vue, sans doute a-t-on eu tort de juger totalement périmées les
critiques de la « société de consommation » déployées dans les
années 1960-1970. Certes, la société de consommation contemporaine
n’est plus la même que celle de cette période : ciblant bien davantage les
individus et les groupes spécifiques, prétendant s’adapter en permanence
aux évolutions des goûts des consommateurs en leur fournissant des
services différenciés, elle s’est en quelque sorte démassifiée en sortant
partiellement du fordisme. C’est cette évolution individualisante du
capitalisme que devinait Michel Foucault dans ses cours au Collège de



France de 1979 sur le néolibéralisme, où, prenant vigoureusement le
contre-pied de Marcuse, Debord, Lefebvre ou Baudrillard, il affirmait que
le capitalisme contemporain avait muté, qu’il ne fallait plus l’élucider à
partir du paradigme critique de la société de consommation, mais de
l’approche néolibérale de l’individu comme « entrepreneur de lui-
même [203]  ». Plusieurs décennies après les cours de Foucault, on peut
pourtant douter que les critiques de la société de consommation formulées
dans les années 1960-1970 soient entièrement erronées et obsolètes. Selon
certains analystes du capitalisme contemporain, elles restent d’actualité, et,
pouvons-nous ajouter, leur importance est considérable pour comprendre à
la fois le soutien apporté par les populations au capitalisme et le peu de
réactions à la crise écologique, compte tenu de sa gravité extrême.

Dans une étude des années 2000, le philosophe Benjamin Barber – un
penseur de la démocratie participative inspirée par John Dewey –,
constatant la pénétration croissante aux États-Unis du culte de la
consommation, a souligné que si les analyses anciennes de l’École de
Francfort et plus spécialement d’Herbert Marcuse étaient souvent
outrancières, si elles conduisaient à occulter la différence entre démocratie
et totalitarisme, elles n’en touchaient pas moins des enjeux toujours
importants [204] . À cet égard, la révolution dite « néolibérale » des
années 1970-1980 a contribué moins à faire disparaître la société de
consommation dénoncée par la « contestation » des années 1960 qu’à la
refonder sur de nouvelles bases, en mettant au centre la « liberté du
choix », selon la formule de Milton Friedman, qui n’était pas fortuitement
un adversaire féroce des critiques de la société de consommation et des
mouvements écologistes naissants. Tout le dispositif idéologique des
néolibéraux a consisté indissociablement à célébrer la société de
consommation et à dénigrer le souci de l’environnement. Le geste
trompeur mais séduisant de ces néolibéraux et conservateurs,
parallèlement à leur déni de la crise environnementale, visait à promouvoir



une idée de la « liberté » dépolitisée et désocialisée. Une liberté
« négative », et surtout une liberté consumériste, déliée des obligations de
responsabilité et de citoyenneté, qu’elles soient sociales, politiques ou
environnementales. Déjà à l’aube des années 1960, au temps du
capitalisme fortement dirigé, Cornelius Castoriadis avait saisi un processus
qu’il désignait comme celui d’une « privatisation des individus », en tant
que « trait le plus frappant des sociétés capitalistes modernes » [205] .
Plusieurs décennies plus tard, Barber ne dit pas autre chose pour analyser
le nouveau cours du capitalisme consumériste. En glorifiant une liberté
personnelle abstraite, ceux que Barber appelle les « libertariens », c’est-à-
dire les apôtres du libre marché, ont occulté le sens civique de la liberté,
celui qui faisait dire à Hannah Arendt que la liberté politique,
généralement parlant, signifie le « droit d’être copartageant du
gouvernement » ou ne signifie rien [206] . Certes, Marcuse avait tort de
parler de totalitarisme pour dénoncer le capitalisme, mais le nouveau
système est bien totalisant dans son projet d’imposer un consumérisme
généralisé : « Quarante ans après la publication de L’Homme
unidimensionnel, des preuves considérables suggèrent que l’omniprésence
du consumérisme, l’action envahissante de la publicité et du marketing et
l’homogénéisation de la culture et des valeurs autour d’un commerce
infantilisant ont, conjointement, créé un éthos culturel qui, s’il n’est pas
totalitaire, vole à la liberté sa signification civique et menace la vitalité
citoyenne du pluralisme [207] . » L’idéologie « libertarienne » ou néolibérale
de l’individu délié de toute obligation sociale et de toute responsabilité
politique, rejetant l’État, les pouvoirs publics et surtout le devoir fiscal, est
allée de pair avec un capitalisme infantilisant qui vise à transformer les
individus en purs consommateurs. Dans le nouveau capitalisme, le marché
tend à s’imposer comme un paradigme non seulement économique, mais
encore social et culturel, dont l’objectif est d’exercer sur le temps et
l’espace son emprise, son contrôle incessant de la vie quotidienne, au plus
intime du psychisme. Un tel capitalisme, qui n’est plus celui de



l’entrepreneur ascétique décrit par Max Weber dans L’Éthique protestante
et l’esprit du capitalisme, a pour condition ultime de succès « un peuple
uniquement consommateur, qui souhaite ou pense à acheter, conçoit et
réalise des souhaits de consommateur, tout le temps [208]  ». En ce sens, le
capitalisme consumériste tend à nous faire sortir du pluralisme libéral et
démocratique, dans la mesure où sa visée est de coloniser le plus possible
le monde vécu et même l’inconscient d’une aspiration permanente à
consommer. Pour décrire cette nouvelle société de la marchandisation
généralisée, Barber évoque ainsi la différence frappante entre le mall, ce
centre commercial moderne qui est souvent devenu le seul « espace
collectif » dans ces « mornes paysages de banlieue » aux États-Unis – un
cadre où vit près de la moitié de la population –, et les places publiques
traditionnelles et autres « communaux de villages » dans lesquels, à côté
des boutiques et locaux commerciaux, se trouvaient une école, un tribunal,
un bureau de poste, une bibliothèque, un théâtre de village, une église, etc.,
c’est-à-dire autant de reflets de la riche diversité humaine qui constituait
l’essence même d’une communauté démocratique [209] . Dans cet horizon
nouveau de l’obsession consumériste addictive – renforcée par l’entrée du
virtuel dans la vie quotidienne et ses nouvelles techniques de manipulation
psychique ciblées –, l’enjeu écologique et la question de la responsabilité
civique vis-à-vis du milieu naturel et des générations futures sont
largement évacués.

Enfin, pour apaiser les inquiétudes écologiques qui montent malgré tout –
 tant les alertes scientifiques se fondent sur des faits incontestables –, et
pour répondre à de nouvelles demandes, le capitalisme a démontré et
démontrera sans doute encore une extraordinaire capacité à
« endogénéiser » ou intérioriser la critique pour mieux rebondir et se
recomposer, de telle sorte que rien ne dit, contrairement à ce que croient
encore des marxistes ou communistes [210] , que sa fin soit imminente. Il
existe certes des possibilités de « postcapitalisme », mais elles n’ont rien



d’inéluctable. Comme nous l’avons souligné plus haut, et comme l’ont
montré notamment Luc Boltanski et Ève Chiapello [211] , le capitalisme a
réussi plusieurs fois dans son histoire à se recomposer : ainsi dans les
années 1930-1940, où face à la crise du capitalisme de « laisser-faire » il
s’est redéfini en accordant une place considérable à l’interventionnisme
socio-économique de l’État et au Welfare ; ainsi encore dans les
années 1970, en relayant l’humeur antibureaucratique de la
« contestation » pour se désétatiser et se débureaucratiser partiellement,
pour s’appuyer aussi davantage sur l’initiative des individus et mobiliser
leurs capacités créatives – et ce, là encore, dans la plus parfaite
indifférence aux destructions et aux injustices environnementales. Face à
la crise financière, sociale et écologique du début du XXIe siècle, le
capitalisme connaît certes une forme de discrédit, mais il peut
parfaitement, comme on en voit déjà les prémisses, prétendre devenir un
capitalisme « vert », que ce soit sous la forme du capitalisme d’État
chinois ou sous des modalités plus « libérales ». Ce système productif en
« révolution permanente [212]  » peut trouver des sources inédites de profits
dans de nouvelles technologies, dans les menaces et catastrophes
écologiques, ainsi que dans la raréfaction de la biodiversité [213] . Il n’est
d’ailleurs pas toujours et nécessairement adossé au libre-échange mondial,
et peut trouver des expressions dans des États plus protectionnistes,
comme l’ont montré à plusieurs reprises les États-Unis, notamment depuis
l’élection de Donald Trump, dont la sortie du multilatéralisme
s’accompagne d’un rejet des accords internationaux sur le climat. Et, tout
comme il a utilisé l’État et continue de le faire, le capitalisme peut aussi
utiliser les formes « horizontales » de vie sociale et économique qui
prétendent le subvertir.

Bien entendu, remarquer cette capacité d’endogénéisation de la critique ne
signifie pas qu’elle soit un fait inéluctable, aujourd’hui comme hier – mais
qu’il s’agit d’un enjeu de luttes. En tout cas, l’idée selon laquelle le



capitalisme mourra de ses contradictions internes et de ses blocages
externes – liés à ses limites « naturelles » –, ou qu’une révolution est
inéluctable dans le siècle futur, risque de s’avérer naïve et précipitée,
comme tous les faire-part antérieurs de décès du capitalisme. De même
que les marxistes de la Deuxième Internationale, inspirés par les tendances
déterministes de Marx et Engels, se sont lourdement trompés en imaginant
que le capitalisme était promis, de manière imminente, à son
autodestruction, de même les esprits du XXIe siècle qui répéteraient ce
raisonnement de Karl Kautsky et d’autres risquent de se tromper comme
eux, en nourrissant de surcroît un fatalisme aussi confiant qu’irresponsable
face à ces enjeux urgents pour la planète. La vie sur la Terre peut être
détruite bien avant que le capitalisme s’étouffe de ses contradictions et de
ses impasses.

Seuls un nouveau civisme social et écologique, une nouvelle conflictualité
et un horizon alternatif pourront permettre, peut-être, de sortir des
impasses du temps présent. Si des résistances et des conflits
environnementaux considérables existent dans les premières décennies du
XXIe siècle – parmi lesquels les luttes autochtones, les mouvements de
pêcheurs, ou encore les zones à défendre (ZAD) –, si une multitude
d’initiatives d’économie alternative fleurissent à l’échelle locale, leur
caractère encore limité ne saurait inverser un rapport de forces
massivement défavorable. Pour le mouvement altermondialiste, le défi
semble d’autant plus insurmontable que les années 2010 ont vu la montée
d’une tendance au repli national et à l’avènement de populismes de droite
et xénophobes, de plus en plus ouvertement climato-sceptiques. La critique
de gauche du capitalisme mondialisé a même été depuis longtemps
« recodée » par de très puissants mouvements de droite et d’extrême
droite, parfaitement compatibles avec un système capitaliste, qui se
présentent comme les gardiens de la prospérité et de l’État social pour les
seuls « nationaux », voire « autochtones » – au besoin à partir de citations



tronquées de Marx et de Jaurès. Que ces nouvelles droites et extrêmes
droites répètent, comme jadis George Bush lors du Sommet de Rio, que le
mode de vie de leurs citoyens-électeurs n’est pas négociable, qu’elles
refusent les protocoles internationaux de réduction des gaz à effet de serre,
au point d’incarner de nouvelles formes de « carbo-fascisme [214]  », voilà
qui ne devrait pas rendre très optimistes les amis de la Terre. Symptôme
des évolutions, une partie de la gauche s’éloigne aussi des thèmes
internationalistes pour embrasser un « populisme de gauche », censé
concurrencer celui de droite, et qui doit mobiliser les affects nationaux
dans la lutte entre le « peuple » et les « élites ». Rien ne dit pourtant
qu’une position de ce type soit à même d’affronter le défi écologique, à la
fois national et mondial.
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Épilogue

Vers un éco-républicanisme conflictuel

’avènement d’une société ou plutôt d’une cité écologique aura sans
cesse rencontré des obstacles massifs, y compris à gauche et dans le

socialisme. Ces obstacles sont largement dus à l’intériorisation d’une
logique industrialiste, prioritairement orientée vers la domination
maximale du globe. En soulignant cette tendance, nous n’entendons
toutefois pas céder aux facilités de la condamnation rétrospective : il y
avait, en un sens, de bonnes raisons – philosophiques, politiques et même
morales – de vouloir accompagner et accélérer le développement des
forces productives. N’en allait-il pas de la sortie d’une misère millénaire
subie par tous les « subalternes » ? L’essor de la science et de la technique,
concrétisé par la civilisation des machines, ne correspondait-il pas de
surcroît à l’avènement d’un monde fondé sur la rationalité et non plus sur
la superstition ? Il faut donc éviter, selon nous, les récits en forme de
procès ou d’apologie, rejeter les paresses manichéennes dressant les
méfaits ou chantant la gloire de la modernité. Un certain discours
« décroissant » ou traditionaliste contre l’idée même de progrès
scientifique et technique, présentée comme une fuite en avant nihiliste
depuis toujours, passe à côté de ces motivations rationnelles, universalistes
et morales – et, de fait, il suffit d’observer les progrès vertigineux de
l’espérance de vie en un siècle pour comprendre que nous n’avons pas
affaire seulement à une idéologie, même si elle stagne désormais voire
régresse en certains lieux du monde, comme aux États-Unis. Ceux-là
mêmes qui n’ont que sarcasmes pour ce progrès souhaitent comme les
autres profiter de ses bienfaits. Et telle est bien l’une des raisons constantes



de son attraction au plan mondial. Reste que l’extrême gravité de la crise
écologique, sans oublier d’autres impasses, impose un renouvellement du
regard sur les voies empruntées par le mouvement progressiste, pour le
meilleur et pour le pire. Ce qui suppose aussi d’envisager les possibles
réorientations d’un mouvement qui, par-delà son extrême diversité et ses
conflits internes, a sans cesse milité pour l’avènement des libertés égales
de la majorité et même de tous les individus. Davantage que l’examen des
programmes techniques à notre disposition pour faire advenir une société
écologiquement et socialement soutenable – économie réellement
circulaire et « permacirculaire », économie de la « fonctionnalité »,
démarchandisation massive, et plus que tout réduction drastique des gaz à
effets de serre, de l’empreinte écologique et recréation de la
biodiversité [1]  –, nous voudrions, pour conclure, esquisser une analyse
politique des lignes possibles de renouvellement doctrinal qui s’offrent aux
courants s’étant réclamés des grands idéaux de liberté, d’égalité et de
fraternité. La question écologique requiert en effet un nouvel imaginaire
moral et politique articulant les défis démocratiques, sociaux et
environnementaux. Notre conviction, tant dans notre reconstruction
historique que dans notre approche normative, est que la question est
proprement et ultimement politique au sens large, autrement dit qu’elle
concerne les finalités de la cité – une dimension symptomatiquement
évacuée d’un très grand nombre de perspectives relevant de l’écologie, au
risque de l’impuissance.

Pour une autocritique démocratique et
écologique de la gauche

La fin de l’écriture de ce livre coïncide avec trois anniversaires : celui du



bicentenaire de Karl Marx, et celui de ces deux événements majeurs du
XXe siècle que furent la Révolution russe de 1917 – ou plutôt les
deux révolutions : Février et Octobre – et la révolte de Mai 68, avec ses
antécédents et ses suites. Autant de moments de l’histoire de la gauche
dont la signification n’est généralement jamais abordée ainsi au plan
écologique, confirmant la difficulté à prendre au sérieux cet enjeu. La crise
écologique présente n’y a rien changé, comme si nous ne parvenions
toujours pas à chausser des lunettes capables de déchiffrer sous cet angle
crucial les événements de notre histoire – et donc, de notre présent.
Pourtant, la fondation du régime communiste russe en 1917, suivie de
celle, près de trois décennies plus tard, du régime de la Chine, marque une
date importante et oubliée, comme on l’a vu, sous l’angle de l’histoire
environnementale mondiale. Après une brève percée écologique, le régime
mis en place par Lénine engendrera, comme on l’a montré, un
communisme productiviste prométhéen profondément ignorant des enjeux
écologiques, et même des plus destructeurs de ce point de vue aussi. Une
évolution anti-écologique qui connaîtra une accélération après la mort de
Lénine et la lancée du premier plan quinquennal, objet bientôt d’une
fascination mondiale. Quelles que soient les justifications données à cette
fuite en avant – sans parler du constat d’un décalage entre les discours et la
réalité –, le socialisme « réellement existant » aura contribué décisivement,
dans sa pratique et dans son idéologie planétaire, à justifier la domination
irraisonnée de la Terre, le culte aveugle de la technologie, l’incorporation
des modèles capitalistes, tayloriens et fordistes. La catastrophe du
socialisme réalisé, dont on peine aujourd’hui à se souvenir de l’attraction
mondiale, fut à la fois économique, démocratique, écologique – ce qui ne
lave bien sûr en rien les catastrophes du capitalisme auxquelles il prétendit
porter remède. Si l’on partage ce constat, faut-il ajouter que le socialisme
« réellement existant » constitua une trahison de la vision et du projet de
Marx et Engels, tant du point de vue démocratique qu’écologique ? Sans
entrer dans le vieux débat sur le premier – étant entendu que le



communisme bureaucratique de l’URSS ne correspond aucunement à
l’autogouvernement des producteurs anticipé par Marx –, le second mérite
un examen particulier. Certes, on a souligné que Marx et Engels ont
anticipé une critique radicale du capitalisme sous l’angle de ses
destructions écologiques et de son caractère court-termiste. De là à ériger
les théoriciens du « socialisme scientifique » en grands « penseurs de
l’écologie » ou en éco-socialistes, comme certains le prétendent, il y a un
pas important que nous hésitons à franchir. C’est que la pensée de Marx et
Engels, lourde de potentialités anti-écologiques colossales, comprend de
très forts éléments productivistes, qui exerceront un immense impact sur le
mouvement marxiste et socialiste international – et, au-delà, sur toute la
gauche, voire indirectement sur le capitalisme –, et qui témoignent d’une
fascination paradoxale pour le capitalisme, compris comme étape
indispensable vers le socialisme. Ainsi parlait une philosophie matérialiste
de l’histoire qui, malgré ses dénégations, restait fortement inspirée par
l’idéalisme historique de Hegel, le socialisme étant conçu comme
procédant de la négation dialectique, qui dépasse en conservant
(Aufhebung), du capitalisme. Sur ces bases, l’échec écologique mais aussi
démocratique du socialisme nous semble avoir été préparé très tôt, en sorte
que l’incorporation de pans entiers des logiques tayloriennes et fordistes
dès les années 1920-1930, si elle constitue une nouveauté, une rupture et
même une trahison à bien des égards, se situe en même temps dans le
prolongement des tendances antérieures, qui l’ont rendue possible.

Quant au mouvement contestataire des années 1960-1970, par-delà ses
contradictions et l’extrême complexité de sa nature et surtout de sa
postérité historique – par-delà aussi la manière dont sa charge
antibureaucratique a pu être partiellement instrumentalisée ensuite dans un
nouvel esprit du capitalisme, et même dans une relance de la société de
consommation –, sa signification a une profonde portée écologique, même
si celle-ci fut peu visible immédiatement. Les mises en question de la



civilisation technologique, de l’aliénation de l’« homme
unidimensionnel », de la « société de consommation », de la mainmise de
l’appareil militaro-industriel sur la production du savoir – toutes ces
nouvelles contestations portaient en germe une critique écologiste appelée
à se déployer dans les années 1970. Dans les entreprises, la montée d’une
« insubordination ouvrière », les grèves et les aspirations à l’autogestion,
les résistances concernant les risques sanitaires, le refus par les ouvriers
italiens de la « monétisation de la société » sont autant de phénomènes qui
témoignent du refus des compromis fordistes antérieurs, dont les impacts
négatifs en termes de liberté, d’épanouissement, de santé et
d’environnement étaient largement occultés. C’est l’organisation de
l’entreprise qui est mise en cause, ce sont ses finalités, et celles de la
société tout entière, qui commencent à être discutées, fût-ce de façon
brouillonne. Dans ses versions les plus radicales, la contestation des
années 1960-1970 met en cause la société salariale, l’inscription du travail
dans les logiques de valorisation et d’accroissement du capital – en
somme, la marchandisation du monde est pointée du doigt, et, avec celle-
ci, ses conséquences destructrices, tant au plan humain que naturel. En ce
sens, cette période marque bien une brèche non seulement démocratique,
mais aussi écologique.

Si ces deux dates, 1917 et 1968, ne résument certainement pas, comme on
l’a vu, la question du rapport de la gauche à l’enjeu écologique, du moins
aident-elles à repérer des tendances hégémoniques et des critiques internes,
qui elles-mêmes renouaient souvent avec une pensée pré-écologique
apparue dès le XIXe siècle dans une frange très minoritaire du socialisme,
de l’anarchisme et du républicanisme. Ainsi, au terme de ce parcours
inauguré dans La Société écologique et ses ennemis et prolongé dans ce
livre, nous devons constater qu’en dépit de l’émergence d’une conscience
écologique précoce au sein des mouvements émancipateurs, celle-ci a été
largement contrecarrée, recouverte et surtout dominée par une tendance



productiviste, en dépit de brèches, d’avancées et de contestations.

Un tel examen centré sur l’histoire de la gauche ne conduit certes pas à
négliger qu’il a existé, de longue date, à côté d’un culte du machinisme et
de l’industrialisme par les libéraux, une critique écologiste venue de la
droite et de l’extrême droite, aux relents antimodernes et même
réactionnaires, et qu’elle perdure encore. Pas davantage ne souhaitons-
nous minimiser ou occulter la responsabilité historique de la gauche, du
socialisme et du communisme, y compris dans ses tendances en apparence
les plus anticapitalistes. C’est précisément pourquoi on ne saurait se
borner, selon nous, à parler d’« anthropocène », ni même de
« capitalocène », pour cerner l’ère sans précédent de destruction
écologique massive et de transformation humaine du globe dans laquelle
nous sommes entrés, brouillant plus que jamais les frontières entre le
« naturel » et l’« artificiel » [2] . Et ce, au point qu’il ne s’agit plus
seulement de préserver la nature de l’humanité, mais aussi de sauver
l’humanité de la nature, qui transformée peut devenir un péril mortel [3] .
Certes, le concept de « capitalocène » est à nos yeux opératoire et légitime
pour mieux mettre en avant la responsabilité historique non seulement de
l’humanité, mais aussi et surtout du capitalisme, au moins depuis le
XVIe siècle et, plus encore, depuis la révolution industrielle, comme le
soutient son principal théoricien actuel, Jason W. Moore [4] . En outre, ainsi
que le soutenait dès les années 1970 le théoricien socialiste Giorgio
Ruffolo, il y a dans le capitalisme une grande promesse d’un « paradis sur
Terre » d’abondance et de prospérité illimitées qui correspond à un
changement radical dans la conception de la place de l’homme dans le
monde : la « révolution capitaliste » repose sur deux « présupposés
faustiens », à savoir le caractère inépuisable des ressources et la croissance
illimitée des besoins [5] . Sans doute cette illimitation capitaliste trouve-t-
elle ses sources dans des mutations culturelles profondes qui ont
sanctionné une coupure radicale entre l’humanité et la nature, et que



certains font remonter au judéo-christianisme, d’autres à la Renaissance,
d’autres encore à la révolution scientifique ou aux Lumières. Il n’en reste
pas moins que le développement effectif du capitalisme constitue une
causalité décisive. Et il n’est pas sûr que les transformations ultérieures du
capitalisme évoquées plus haut, en rupture avec le modèle de production
de masse fordiste, aient changé radicalement cette donne, en dépit d’une
reconfiguration considérable des systèmes productifs et de l’hégémonie de
la finance souvent accusée de bloquer la croissance, sans parler de la prise
de conscience des obstacles physiques à cette dernière. Parce que le
postfordisme ne supposait plus, comme le fordisme, un marché
indéfiniment extensible où des usines géantes et intégrées pouvaient
déverser à l’infini des produits standardisés, ou parce que l’économie s’est
en apparence « dématérialisée » avec la révolution électronique, on a pu
croire trop vite à une sortie du productivisme. Bien plutôt a-t-on assisté à
sa reconfiguration, sous le signe, une fois de plus, de la « croissance » et
de l’augmentation du PNB [6] . En outre, dans de nombreuses régions du
monde, la dynamique du capitalisme contemporain est celle d’une
expulsion et d’une extraction exponentielles des territoires et des
ressources désastreuses au plan humain et écologique [7] . Au reste, une
partie importante du capitalisme mondial, notamment en Chine, évoque
parfois davantage, au début du XXIe siècle, le capitalisme du XIXe siècle que
celui du « postfordisme ». On ne s’étonnera donc pas que ce qu’on
présente souvent encore comme un moment « postindustriel » du
capitalisme mondial corresponde à une augmentation massive des gaz à
effet de serre, de la déforestation et de la destruction de la biodiversité.
Ajoutons que le capitalisme porte une responsabilité historique comme
réalité économique, sociale et géographique – y compris, bien entendu,
colonialiste et impérialiste –, mais aussi par les idéologies de domination
du monde et de la nature dont il procède et qu’il a inspirées. À ces
apologies du prométhéisme technologique et industriel ont certes
massivement contribué aussi les théories économiques dominantes, depuis



le libéralisme classique jusqu’au néolibéralisme. Néanmoins, à s’en tenir
là, on n’atteindrait qu’une demi-vérité – il suffit de songer au fait que, dans
la théorie économique, des courants aussi différents que le marxisme et le
keynésianisme sont aussi allés dans une direction comparable, sous l’angle
de la quête de la « croissance » comme impératif catégorique. Si l’on
décidait de parler de « capitalocène », peut-être faudrait-il alors se
résoudre à parler également, en un certain sens, de « socialocène » et
surtout de « communistocène », ce que curieusement personne ne se risque
à faire. Aussi pénible que soit la reconnaissance du rôle majeur joué dans
la crise écologique non seulement par les régimes communistes, mais
aussi, beaucoup plus largement, par le socialisme et la gauche dans leur
axe majoritaire, cette responsabilité historique doit être pleinement
assumée. Insistons sur le fait que cette responsabilité procède de
convictions aisément compréhensibles, peut-être même inévitables, quant
aux effets bénéfiques attendus de l’industrialisation accélérée. Une
accélération censée permettre, avec le progrès des sciences et des
techniques, l’avènement d’une ère d’abondance, de bien-être et de santé
pour tous ; censée également libérer au plus vite les plus pauvres et
exploité(e)s d’une malédiction multimillénaire du travail contraint – même
si, parmi ces pauvres, les peuples colonisés furent appréhendés de manière
diverse et contradictoire par la gauche, qui fut très loin d’être
unanimement anticoloniale, y compris dans les rangs socialistes et
marxistes.

Plus précisément, cette responsabilité se décline sur plusieurs niveaux. Il y
a d’abord les régimes politiques et économiques qui se sont réclamés du
communisme et du socialisme, URSS et Chine en tête, suivis de beaucoup
d’autres. Comme on l’a amplement souligné, leur contribution historique à
la destruction de la biodiversité, des paysages et à la pollution mondiale a
été immense – avec des dégâts non seulement naturels mais humains
considérables. D’autant plus grave est la responsabilité de ces régimes que



leur impact écologique ne peut être circonscrit à leur durée « officielle ».
D’abord parce que leurs dégâts environnementaux perdurent jusqu’à nos
jours, souvent de façon irréversible ; ensuite, parce qu’il serait trop
simpliste de scinder l’histoire de pays et de continents en phases closes.
Ainsi, s’il est vrai que le capitalisme d’État chinois mis en place à la fin
des années 1970 par Deng Xiaoping marque une rupture radicale avec le
modèle économique cher à Mao, il se situe aussi, à un autre niveau, dans
l’histoire longue du communisme et dans le prolongement de son
obsession du rattrapage économique accéléré – avec l’impact
environnemental catastrophique que l’on sait, puisque la Chine, malgré ses
professions de foi « vertes », est au début du XXIe siècle le pays qui émet le
plus de gaz à effet de serre et qui consomme de très loin le plus de
charbon. Même le passage rapide au capitalisme en Russie ou dans les
pays d’Europe de l’Est appartient à l’histoire du communisme – cette
mutation fut d’ailleurs souvent mise en œuvre par les cadres du régime
antérieur –, bien qu’il marque un renversement en apparence complet.
Comme on l’a souligné, il existe des continuités secrètes, dans ce domaine
écologique comme dans d’autres, par-delà les discontinuités observables.
En outre, la gauche dans ses versions communistes, travaillistes, socialistes
démocratiques ou sociales-démocrates, a très fortement marqué la
trajectoire socio-économique, et donc l’histoire environnementale, de
l’ensemble des pays industrialisés et en voie de développement, à la fois
quand elle était au pouvoir gouvernemental et en tant que force politique,
sociale, syndicale et idéologique. Au-delà, nous avons montré à quel point
les racines de la crise écologique mondiale, à gauche, se trouvaient au
cœur même de la pensée socio-économique qui a structuré une part de son
imaginaire, depuis l’industrialisme saint-simonien jusqu’au marxisme
qu’on cherche en vain à célébrer aujourd’hui sous le seul jour d’un « éco-
socialisme » souvent introuvable ou exagéré.

Aussi serait-il beaucoup trop confortable, et surtout erroné, d’incriminer



seulement le « capitalisme », le « néolibéralisme » ou, de manière encore
plus triviale, le « libéralisme » pris comme des catégories fourre-tout [8] . Si
ces réalités économiques, sociales, politiques et idéologiques
« capitalistes » ont pesé d’un poids déterminant, elles ne furent pas les
seules. Surtout, leur emprise fut beaucoup plus large qu’on ne le dit
souvent, au point de coloniser la vision de leurs adversaires « officiels ».
Insistons-y, il ne suffit pas de dire que, durant le XXe siècle, la gauche a été
largement « subalternisée » par la montée en puissance du taylorisme et du
fordisme, ce qui est en grande partie vrai, comme nous l’avons montré, et
ce qui est déjà beaucoup ; il faut aller bien plus loin et reconnaître qu’elle a
largement intériorisé l’imaginaire capitaliste lui-même, y compris – et
peut-être surtout – dans ses formes en apparence les plus anticapitalistes,
celles portées par le marxisme et le communisme. Quant à ses variantes les
plus « modérées », elles ont le plus souvent été, elles aussi, sous
hégémonie capitaliste, d’une manière plus « adaptative » et réformiste – et
elles ont beaucoup apporté durant des décennies, il faut le reconnaître, en
termes de protection et de bien-être social pour tous. Pour autant, l’échec
écologique global de la gauche doit-il conduire à abandonner les
coordonnées du clivage entre la droite et la gauche pour repenser la
politique à l’âge de l’anthropocène ? Certains des philosophes de
l’écologie le suggèrent fortement [9] . Pour nous, peu importent les mots qui
sont relativement récents et disparaîtront sans doute – mais ce qui ne
disparaîtra pas, c’est la grande querelle sur l’égalité. Or, la question des
inégalités est l’un des éléments importants, sinon décisifs, de la crise
écologique. Et l’histoire de la gauche est celle du projet égalitaire
d’émancipation, de ses réussites et ses échecs.

L’angle mort écologique du socialisme
dominant



Un siècle après la Révolution russe, et un demi-siècle après Mai 68, il y a
pourtant encore quelques penseurs pour considérer que la révolution
d’Octobre fut l’aube prometteuse d’une ère nouvelle, et que la rébellion
des années 1960 correspondit plutôt à un effondrement ou à une trahison ;
et pour juger, corrélativement, que les tentatives de dépasser le
dogmatisme de Marx dans une critique de la société technologique,
comme celle de l’École de Francfort, représentent une catastrophe
intellectuelle et politique. On touche là aussi l’une des dimensions du
discours anti-68 que nous avons analysé ailleurs, et qui n’a jamais été
seulement porté par la droite conservatrice et réactionnaire [10] . Les
analyses du philosophe communiste Domenico Losurdo, aussi minoritaires
soient-elles devenues, sont à cet égard à la fois stimulantes et discutables,
tant elles illustrent selon nous l’aveuglement historique de la gauche au
plan écologique – un aveuglement dont il n’est pas si sûr que nous soyons
entièrement sortis. Pour cet intellectuel, qui fit partie des ultimes
apologistes du « socialisme réel », il existe deux types de marxisme, et,
pourrait-on ajouter, deux types de socialisme et de gauche : le « marxisme
oriental » et le « marxisme occidental » [11] . La deuxième catégorie a été
proposée notamment par le philosophe Maurice Merleau-Ponty dans les
années 1950 et par Perry Anderson [12]  : elle désigne des formes de
marxisme hétérodoxe, et, plus particulièrement pour Losurdo, toute une
mouvance de sensibilité romantique – pensons à Walter Benjamin – qui
aurait réorienté et falsifié le legs matérialiste et progressiste de Marx dans
le sens d’une critique de la modernité technologique et de la « raison
instrumentale », au service de la domination à la fois des hommes et de la
nature. Dénonçant en même temps le capitalisme occidental et le
communisme russe puis chinois, ce « marxisme occidental » aurait fait
preuve en outre trop souvent, regrette Losurdo, d’un attachement coupable
aux libertés occidentales du « libéralisme » juridico-politique – un
libéralisme dont Losurdo a par ailleurs souligné les liens intimes avec un
colonialisme et un impérialisme génocidaires [13] . À cette approche pour lui



erronée et dangereuse du « marxisme occidental », Losurdo oppose la
grandeur et la validité permanente du « marxisme oriental » qui inclurait la
pensée de Marx et Engels, mais aussi et surtout ses reprises par Lénine et
l’URSS, puis par la Chine de Mao et les pays décolonisés qui ont adopté
une voie socialiste et marxiste de développement. Pour Losurdo, il y a
même une supériorité des marxismes léninistes et chinois, dans la mesure
où ceux-ci ont su de manière réaliste libérer le socialisme des naïvetés de
l’utopie. Ce « marxisme oriental » caractériserait donc la trajectoire des
pays socialistes non occidentaux qui se sont efforcés de sortir sur un mode
accéléré de leur état de subordination coloniale et de misère par un effort
massif et brutal d’industrialisation, fût-ce sous la direction d’un État très
autoritaire et même dictatorial. Pour Losurdo, le legs le plus précieux et le
plus actuel du marxisme réside précisément dans cette articulation entre
anti-impérialisme et productivisme, dont Lénine, prophète anticolonialiste,
aurait été le héraut [14]  – un héraut d’autant plus admirable qu’il sut faire
preuve de pragmatisme, notamment en instillant des doses salutaires
d’économie de marché lors de l’expérience de la NEP. Au contraire, le tort
historique de l’École de Francfort, la faute qu’elle porte jusqu’à nos jours
– dans le discrédit durable du communisme de type « soviétique » ou
chinois –, obnubilée qu’elle était par les périls de la « société administrée »
et du dirigisme technocratique, aurait été de condamner le « socialisme
réel », celui de Lénine et de l’URSS, ainsi que la révolution coloniale, et
surtout l’essor économique planifié et autoritaire des pays libérés ou sur le
point de s’émanciper du joug colonial. Ce « marxisme occidental »
d’Adorno et Horkheimer, et avant eux de Benjamin ou d’Ernst Bloch, nous
mettrait devant une alternative impossible : ou bien se résigner à la misère
des masses qui prévaut en dehors de l’Occident et même à l’intérieur de
ses frontières, ou bien tomber dans l’horreur du « monde administré ». Or,
en insinuant que la seconde option est bien pire que la première, la théorie
critique de l’École de Francfort, en particulier dans la version plus libérale
d’Horkheimer, révélerait le caractère problématique de sa critique du



socialisme [15] . Pire, ce type d’approche rejetant la civilisation
technologique et administrée verserait dans l’utopisme et dans
l’impuissance politique, alors que la seule voie possible était et demeure
celle de l’industrialisation accélérée, comme le prouverait la résistance
admirable de l’URSS, durant la Seconde Guerre mondiale, face à l’énorme
appareil militaire national-socialiste, « grâce au développement industriel à
marche forcée mis en lumière par Horkheimer lui-même [16]  ». À ces
promoteurs socialistes hétérodoxes du « marxisme occidental », Losurdo
reproche aussi une « transfiguration idéaliste de l’Occident libéral »
pour défendre celui-ci contre ses adversaires. Et, au fond, il déplore une
forme de refus romantique du monde industriel moderne, dont nous ne
cesserions de payer le prix, et qui serait l’une des causes majeures de la
défaite du communisme et du mouvement ouvrier, ainsi que de la contre-
offensive impérialiste occidentale. Ce faisant, non seulement le
« marxisme occidental » aurait fâcheusement dévié le marxisme originel
de son cours, mais encore il aurait bloqué toute convergence entre ce
marxisme-là et les mouvements de luttes anticoloniaux.

Un tel cadre d’analyse, qui cautionne la logique productiviste, conduit
logiquement Losurdo à une apologie de l’URSS de Staline, présentée
comme une « dictature développementaliste » qui, en dépit de ses erreurs
et ses crimes, aurait joué un rôle éminemment positif dans un contexte des
plus défavorables [17] . De même défend-il la Chine de Mao, dont les crimes
sont connus, et les désastres écologiques rappelés dans ce livre. C’est que
le socialisme maoïste, à l’instar de celui de Lénine et Staline, aurait eu
l’immense vertu de vouloir développer comme jamais les forces
productives, condition de l’indépendance politique et de la sortie de la
misère de millions d’individus. En revanche, le mouvement de la jeunesse
contestatrice des années 1960, inspirée notamment par l’École de Francfort
– en particulier par Marcuse – et par l’anarchisme renaissant, marquerait
selon Losurdo une terrible régression. Car autant l’essor volontariste des



forces productives sous la férule de Mao, dans le sillage des plans
quinquennaux de Staline, constituerait un effort salutaire, quelles que
soient ses limites, autant la critique de la société industrielle et de la
civilisation du travail par la rébellion libertaire des années 1960 serait une
impasse mortifère : « Si en Chine la révolution était invoquée pour donner
libre cours à l’engagement enthousiaste des masses dans le travail et dans
le développement de la richesse sociale, en Occident la rébellion contre le
pouvoir en tant que tel rendait impossible l’édification d’un ordre social
alternatif à celui existant et comportait la réduction du marxisme à une
(impuissante) théorie critique ou bien, dans la meilleure des hypothèses, à
une attente messianique [18] . » Ainsi, tandis que dans la Chine de Mao
l’anarchie constituait le « résultat objectif et imprévu de la révolution
culturelle » auquel devait cependant porter heureusement remède
l’intervention de l’armée, en Occident « l’appel à la rébellion (contre le
pouvoir en tant que tel, dans la société et sur le poste de travail) servait à
relancer l’anarchisme également sur le plan théorique » [19] . Alors que le
mouvement libertaire avait été difficilement mais salutairement vaincu par
le marxisme orthodoxe au temps de la Deuxième Internationale,
« l’anarchisme connaissait une brutale revanche dans le mouvement de 68
dans des secteurs importants du marxisme occidental de ces années-
là [20]  ». Autant dire que, pour Losurdo, si la gauche doit être fière de la
révolution d’Octobre, du développement industriel de l’URSS et de la
Chine, ainsi que d’autres nations décolonisées, il serait au contraire urgent
qu’elle rompe avec la critique des années 1960 du « capitalisme avancé »
et du communisme, placée sous le signe d’une dénonciation à l’emporte-
pièce de la bureaucratie, de la technocratie et de l’industrialisme forcené.
Aussi Losurdo entend-il relativiser les accusations adressées à Marx et aux
mouvements politiques marxistes d’avoir trop souvent cédé à une
démesure ou « hubris de la raison et de la praxis » en conduisant
d’aventureuses expériences d’ingénierie sociale qui prétendaient édifier
une société radicalement nouvelle. Sans doute concède-t-il une « miette »



de vérité dans cette accusation, ne serait-ce que parce que « tout grand
mouvement révolutionnaire tend à sous-estimer le poids et la résistance de
l’objectivité sociale » et à tomber dans un « idéalisme de la praxis » [21] .
Mais outre qu’il s’agit, en somme, d’un défaut mineur et inévitable, force
serait de constater une vertu d’autocorrection des systèmes communistes,
capables d’intégrer de fortes doses d’économie de marché et même de pur
et simple capitalisme pour accroître les forces productives au service des
masses. C’est pourquoi Losurdo se réjouit tellement que la Russie
communiste ait su, avec la NEP, instiller des mécanismes de marché, et
surtout que la Chine, depuis Deng Xiaoping jusqu’à nos jours, ait opéré un
tournant beaucoup plus favorable au marché, sans revenir pour autant sur
la domination absolue du parti-État communiste. Antilibérale au plan
politique, la Chine est devenue capitaliste au plan économique, et il
s’agissait là pour Losurdo de la voie à suivre. Car ce qui compte, dans tous
les cas, c’est le développement des forces productives. On ne s’étonnera
donc pas que Losurdo ait fini par célébrer à de nombreuses reprises le
capitalisme chinois de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et
qu’il n’ait cessé de repousser ses critiques formulées au nom de la
démocratie, des droits de l’homme ou de l’environnement : le mélange de
dictature et d’industrialisme effréné et brutal – qui pourtant n’est pas sans
rappeler, sur le second versant, l’Occident capitaliste et colonial du
XIXe siècle –, loin de le gêner, lui apparaît comme la stratégie la plus
prometteuse pour sortir des millions d’individus de la misère et conquérir
une autonomie et une puissance nationales. Profondément marqué à la fois
par Gramsci et par le dirigeant historique du Parti communiste et du
Komintern Palmiro Togliatti, Losurdo considère que le communisme doit
emprunter un chemin national-populaire d’industrialisation accélérée.

Si nous accordons de l’importance à ces réflexions, c’est parce qu’elles
émanent d’un des derniers philosophes communistes mondialement
connus, et qu’elles sont symptomatiques de ce que fut l’échec du



communisme sous l’angle démocratique et écologique. Le raisonnement
apologétique de Losurdo nous paraît résumer précisément celui qui a
conduit pendant des décennies le communisme ainsi qu’une partie du
socialisme – et, plus important encore, les destinées du monde à travers la
trajectoire de la Chine – à une catastrophe démocratique et écologique
peut-être irréversible. Certaines de ses analyses méritent d’ailleurs d’être
creusées, comme celle qui soutient, non sans raison, que le XXe siècle a été
le théâtre de « deux luttes pour la reconnaissance », qui ont mis en
discussion le « capitalisme-impérialisme » : la première fut portée par des
nations entières qui se sont soulevées contre l’oppression, l’humiliation et
la déshumanisation propres à la domination coloniale ; la seconde fut
animée par les protagonistes de la classe ouvrière et les masses populaires
qui refusaient d’être un « matériel brut » à disposition des élites [22] . Peut-
être Losurdo n’a-t-il pas tort non plus de pointer les occasions manquées
d’une rencontre et même d’une convergence entre le « marxisme
occidental » et le mouvement anticolonialiste mondial – même s’il passe à
côté du fait que le « tiers-mondisme » et son romantisme, dans les
années 1960, ont en vérité largement coïncidé avec ce « marxisme
occidental » qu’il exècre [23] . Cependant, au regard des échecs
économiques, sociaux, démocratiques et écologiques du « marxisme
oriental », ne pourrait-on pas soutenir, au contraire, que ce rendez-vous a
été manqué des deux côtés ? Et que le « marxisme occidental » de l’École
de Francfort ainsi que les critiques libertaires ou romantiques du
capitalisme, par-delà leurs faiblesses, ont eu le mérite de soulever des
questions de fond, qui demeurent les nôtres pourvu qu’on les reformule,
quant aux périls du triomphe de la « rationalité instrumentale » qui devait
pénétrer jusque dans le marxisme orthodoxe et dans les régimes
communistes ? En se livrant à une apologie explicite de la dictature
« développementaliste » stalinienne ainsi que du capitalisme chinois dans
toute sa dureté répressive [24] , et en paraissant les justifier jusqu’à
l’injustifiable, la thèse de Losurdo nous paraît décidément une borne-



témoin de toutes les impasses historiques de la gauche communiste qui fut
longtemps si influente, et qui continue d’exercer ses effets. Le déploiement
de ses conséquences concrètes sur les libertés et la nature confirme par
l’absurde combien ce type de position n’est plus tenable, et à quel point
une transformation radicale s’impose y compris à ce qui reste de la gauche
dite anticapitaliste, si elle veut être à la hauteur du défi écologique. À cet
égard, la critique du capitalisme des années 1960, si vigoureusement
contestée par Losurdo, a ouvert une brèche autrement prometteuse d’un
point de vue démocratique et écologique. On peut toutefois concéder que
cette critique n’a pas réussi à trouver un appui populaire massif et à
déboucher sur une alternative. La crise sans précédent que traverse
aujourd’hui la gauche, sans parler du socialisme à l’agonie, est aussi le
produit de ses échecs croisés et solidaires.

Plus pertinentes, y compris sous l’angle écologique, nous paraissent les
positions du philosophe Cornelius Castoriadis, que Losurdoidentifie à juste
titre comme inverses des siennes. On se souvient que Castoriadis a
poursuivi les critiques de gauche du totalitarisme, rompant avec le
trotskisme dès les années 1940, en arguant que la bureaucratie stalinienne
ne constituait pas un État ouvrier dégénéré, mais bien une forme inédite de
capitalisme étatique sans capitalistes, imposant sa domination sur la
société et la classe ouvrière. On sait aussi que Castoriadis, qui restera toute
sa vie fidèle à ses choix anticapitalistes, fut non seulement un inspirateur et
un soutien de certains acteurs de Mai 68, mais encore un partisan d’une
transformation écologique dans les années 1970. Ainsi ses positions se
situent-elles aux antipodes de celles de Losurdo, et ce sur des bases
intellectuelles qui soulèvent, selon nous, les vraies questions de fond pour
la gauche, toujours actuelles. Convaincu que le « socialisme » en URSS ou
en Chine n’incarnait pas un socialisme authentique mais un « capitalisme
bureaucratique et totalitaire », Castoriadis précisait que le système russe
était l’« aboutissement idéal de la société capitaliste », c’est-à-dire « d’une



vraie société capitaliste, d’une société où tout le capital serait entre les
mains d’une seule instance qui dirigerait tout, toute la société tendant à
devenir une seule usine dirigée par des ingénieurs », et où les travailleurs
et la population « n’auraient rien à dire » [25] . Une telle transformation de la
société russe, au moins à titre de projet inachevé, en une vaste usine vouée
à l’impératif de la production maximale, qui suscite l’admiration de
Losurdo, faisait l’indignation de Castoriadis et des critiques de la gauche
antitotalitaire des années 1960-1970.

Dans l’horizon d’un projet démocratique d’autonomie, mais aussi d’une
société écologique – les deux dimensions étant en vérité liées –,
Castoriadis indique au moins des pistes. C’est cet horizon qui lui permet
de deviner l’importance toujours actuelle du mouvement des années 1960-
1970, et, au sein de celui-ci, du mouvement écologiste naissant. On peut
considérer avec lui que l’écologie politique se situe à certains égards dans
le sillage des grandes mises en cause et révolutions de l’histoire
démocratique, dont elle a le mérite de radicaliser les exigences. Si on
reconnaît en effet que les sociétés se construisent en général sur
l’instillation d’un « schème d’autorité » et d’un « schème de besoins », on
peut en conclure que l’écologie politique est allée plus loin que le
mouvement ouvrier, au moins sous sa forme dominante, dans la discussion
et la recherche d’un dépassement du capitalisme. Sans doute le
mouvement ouvrier et le socialisme ont-ils voulu dépasser l’ensemble de
l’organisation de la société, mais d’une manière encore limitée et abstraite.
Ils ont contesté surtout la dimension de l’autorité, en particulier la
domination illimitée du capital. Et encore, nous avons vu que le
mouvement ouvrier et le socialisme, sous l’influence du saint-simonisme
et du marxisme, ont été très largement subalternisés ou dominés par
l’imaginaire de l’industrialisme capitaliste. De surcroît, ce mouvement a
souvent négligé des aspects décisifs du problème de l’autorité et de la
domination, et, par conséquent, les enjeux politiques d’une société



autonome. Les luttes des femmes et des jeunes pour leur émancipation et
pour une société égalitaire, autre dimension essentielle de la contestation
des années 1960-1970, ont ouvert de ce point de vue de nouveaux
horizons, qui échappaient à une large part du socialisme « officiel ». Tout
aussi important est le fait que le mouvement écologiste, bien plus que le
mouvement ouvrier et socialiste, a su mettre en question une autre
dimension fondamentale, à savoir « le schème et la structure des besoins »,
autrement dit le « mode de vie ». On assiste, avec la naissance de
l’écologie politique, à un « déplacement capital » qui met
rétrospectivement en relief le caractère unilatéral des courants et régimes
socialistes antérieurs : « Ce qui est en jeu dans le mouvement écologique
est toute la conception, toute la position des rapports entre l’humanité et le
monde, et finalement la question centrale et éternelle : qu’est-ce que la vie
humaine ? Nous vivons pour quoi faire [26]  ? » En vérité, comme nous
l’avons montré dans La Société écologique et ses ennemis ainsi que dans
ce livre, de telles questions ont déjà été esquissées bien antérieurement,
dès le XIXe siècle, par certaines franges minoritaires du socialisme et de
l’anarchisme. Mais elles ont connu en effet, dans un tout autre contexte –
 et face à une crise environnementale qui commençait à devenir patente –,
une résurgence et une réinvention avec les mouvements contestataires des
années 1960-1970, dont Castoriadis fut une figure éminente, et même l’un
des inspirateurs. Loin de se réduire à un anarchisme régressif, comme le
veut Losurdo, la mise en cause du capitalisme et de la société tout entière,
à la fois dans leur « schème d’autorité » et leur « schème de besoins », a
constitué une avancée considérable de la raison critique, mais aussi d’une
nouvelle rationalité écologique en gestation. Sans doute n’est-il pas fortuit
que l’on ait assisté alors à une avancée solidaire de l’exigence
démocratique et du souci écologique, tant l’industrialisation du monde
s’est effectuée sous un mode autoritaire. On peut certes regretter avec
Losurdo que cette contestation radicale du capitalisme, à l’instar de celle
de l’École de Francfort, ait parfois manqué sa rencontre avec le



mouvement de décolonisation, mais cela ne retire rien à la profondeur des
questions qui furent soulevées. On peut même retourner le raisonnement
de Losurdo et faire l’hypothèse que la rencontre manquée entre le
socialisme hétérodoxe des années 1960 et les expériences d’édification
volontariste du socialisme n’a pas permis aux secondes d’intégrer une
réflexivité critique dont le premier était porteur. De cette rencontre
manquée, peut-être payons-nous encore le prix démocratique, mais aussi
écologique, tant le développement économique s’est effectué de façon
mortifère pour la vie sur la planète.

La modernité complexe

À distance de la stratégie illustrée par Losurdo de « sauvetage » du
communisme productiviste, il existe une approche radicalement opposée,
qui consiste à dire adieu à l’idée même de « progrès », quel qu’en soit le
contenu, et à rejeter la « modernité » prise comme un tout. Cette
orientation a été portée notamment par des milieux conservateurs, par
certains cercles d’écologie radicale, ou encore par des partisans de la
décroissance. Elle a désormais pignon sur rue, par la médiatisation
d’essayistes à succès qui s’érigent en procureurs du « progrès », des
Lumières et du « libéralisme », et bien sûr de la « gauche ». L’idée clé de
ces milieux ouvertement conservateurs, c’est que le « progrès » constitue
l’idée cardinale d’une vision globale, qui célèbre en même temps
l’avancée des Lumières, du libéralisme, des droits de l’homme, des
sciences, de la technologie, des machines et du développement productif
exponentiel. Aussi ne servirait-il à rien d’opposer ou même de distinguer
le progrès du savoir et le progrès industriel, puisque tous deux iraient
étroitement de pair. De même, les « Lumières » constitueraient un idéal



insécable et mortifère comprenant le libéralisme politique et économique,
les droits de l’homme et leur « illimitation » constitutive [27] , ainsi que le
projet d’une « croissance » infinie. Certains des intellectuels les plus
écoutés de cette nébuleuse établissent une ligne presque directe allant des
Lumières au « capitalisme absolu », en sorte qu’il faudrait enterrer les
premières pour arrêter le second [28] . La tragédie du mouvement ouvrier
aurait même tenu à sa conversion tardive au « progressisme » libéral des
Lumières, en raison d’une alliance entre certains de ses dirigeants, comme
Jean Jaurès, et la gauche républicaine, au moment de l’affaire Dreyfus [29] .
Il faudrait donc abandonner les Lumières, le libéralisme politique et
intellectuel, la valorisation des droits de l’homme – présentés comme
indissociables d’un ultralibéralisme économique mondialisé – ainsi que
l’individualisme moderne, pour retrouver le sens des communautés plus ou
moins fermées et de la tradition, où auraient régné l’altruisme, la
réciprocité, l’harmonie morale et la « décence commune ». Ce programme
conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, trouve un certain écho dans
des milieux de l’écologie radicale, surtout de droite et d’extrême droite,
qu’il s’agisse des cercles néopaïens « identitaires » ou des catholiques plus
ou moins néomaurrassiens de tendance intégriste qui célèbrent une
« écologie intégrale » – comme jadis Maurras parlait de « nationalisme
intégral » [30] .

On peut douter cependant qu’un tel programme, quel que soit son écho
bien réel, puisse convaincre au-delà d’un cadre limité. Il participe plutôt
d’une offensive réactionnaire très perceptible en Occident et ailleurs
depuis le début du XXIe siècle, qui instrumentalise la cause écologique pour
un agenda tout autre. Mais surtout, cette approche est très discutable tant
au plan historique et philosophique que politique. Dans la mesure où elle
exerce une réelle influence sur les milieux sincèrement favorables à
l’écologie – pensons que l’essayiste le plus célèbre et lu en France dans ce
domaine est Pierre Rabhi, contempteur assumé et « critique radical » de la



« modernité » vue comme une « erreur fatale » [31]  –, il faut s’y arrêter. Ce
type d’approche revient à faire le procès unilatéral et global de la
modernité dans son ensemble, à refuser de percevoir sa dimension
émancipatrice. Ses conséquences politiques peuvent aller d’un
conservatisme impuissant à une position réactionnaire, antilibérale – y
compris au sens du pluralisme, des contre-pouvoirs et des droits de
l’homme – et antidémocratique. Elle peut s’accompagner également d’une
rhétorique antiscientifique et technophobe radicale. Une telle posture,
observons-le d’ailleurs au passage, va beaucoup plus loin que celle de
l’École de Francfort : si Horkheimer et Adorno, dans Dialectique de la
raison, avaient pointé la face d’ombre des Lumières avec l’avènement
d’une raison instrumentale dominatrice sur les hommes et la nature, ils
n’ignoraient pas sa face émancipatrice. Plus tard, en polémique avec ses
anciens maîtres intellectuels, Jürgen Habermas, incarnant une nouvelle
étape de l’École de Francfort, soulignera que la modernité, loin de se
réduire à l’hégémonie de la raison instrumentale, correspondait aussi à
l’avènement d’une raison communicationnelle ou dialogique, indissociable
du projet démocratique. En sorte qu’on pouvait soutenir que la modernité,
loin de se réduire à une catastrophe de la raison instrumentale, était
également un projet inachevé d’émancipation [32] . De même, nous
soutenons ici comme ailleurs que les imprécations contre les « Lumières »,
les droits de l’homme et le « libéralisme » passent à côté de leur dimension
émancipatrice et universaliste. Sauf à être nostalgique d’une société
d’Ancien Régime, de castes et de censure intellectuelle et religieuse,
revenir à cet égard en arrière revient à fouler aux pieds la liberté et
l’humanité. C’est pourquoi nous plaidons aussi pour des « Lumières
écologiques » qui élargissent la raison critique aux enjeux
environnementaux.

Il est vrai que le diagnostic antimoderniste, qui consiste à faire de la
« modernité » un bloc homogène, est souvent partagé, sur l’autre bord, par



des partisans de la modernité à la fois démocratique, scientifique et
industrielle. Après tout, il y a quelques raisons à voir dans l’avènement de
la modernité, singulièrement dans la version qui s’affirme au XVIIIe siècle,
une dynamique cohérente où se combinent l’avancée du capitalisme, la
montée d’une idéologie du « progrès », le culte de la raison scientifique, le
libéralisme politique et économique. Certains des esprits les plus attachés à
défendre la société industrielle vont même jusqu’à percevoir un lien
indissociable entre la poussée des aspirations démocratiques et
l’hégémonie d’un modèle industrialiste. On peut interpréter en effet le
développement exponentiel des forces productives comme une expression
logique du mouvement démocratique, de l’aspiration à l’égalité et à la
liberté de tous. Si l’on reconnaît par ailleurs l’ampleur des dégâts sociaux,
voire environnementaux, de ce même développement, il apparaît alors
qu’on a affaire à une sorte de pathologie interne au projet de la modernité
démocratique comme tel, qui rend particulièrement épineuse sa résolution
– et c’est bien pourquoi la cause écologique permet à certains de relancer
un scénario politique autoritaire ou réactionnaire.

Avant de discuter cette vision, il est nécessaire de la prendre au sérieux en
l’exposant dans ses lignes de force. Elle tend à faire de la crise écologique
une conséquence involontaire de la dynamique démocratique, elle-même
matrice de l’industrialisme – et elle n’est pas dépourvue de vraisemblance.
Sa plus exemplaire formulation est peut-être due au sociologue libéral
Raymond Aron, qui lui-même s’inspirait d’un « libéral » beaucoup plus
distant et critique que lui vis-à-vis de la société industrielle, Alexis de
Tocqueville. Exemplaires sur le sujet sont les réflexions du second volume
de De la démocratie en Amérique (1840) consacrées aux sources et aux
pathologies du capitalisme industriel. Tocqueville, dont on se souvient
qu’il pouvait avoir un regard aigu sur les pollutions et l’exploitation dans
les usines de Manchester, ou encore sur les désastres environnementaux en
Amérique du Nord, reconnaissait le risque qu’une nouvelle « aristocratie »



puisse « sortir de l’industrie ». Décrivant avec lucidité les problèmes de la
division du travail et de l’aliénation du monde ouvrier, il soulignait en
même temps qu’il s’agissait de défis inhérents à la dynamique
démocratique elle-même, dans la mesure où les individus des siècles
égalitaires, pour améliorer au plus vite leur condition et ce qu’on appellera
plus tard leur pouvoir d’achat, sont conduits, en tant que travailleurs, à
entrer dans la carrière industrielle – plutôt que paysanne – et, en tant que
consommateurs, à favoriser la production de masse à bon marché. Voilà
pourquoi les problèmes inhérents à la grande industrie seraient en un sens
le résultat paradoxal du processus démocratique qui risque de s’inverser
contre lui-même. Cependant, si la force de cette analyse consistait à situer
l’industrialisme et le productivisme dans le sillage de l’histoire de la
modernité démocratique, sa faiblesse n’était-elle pas de passer largement à
côté des logiques d’accumulation et des formes d’exploitation propres au
capitalisme, si bien analysées par Marx et d’autres socialistes, qui ne sont
pas réductibles à la démocratie, ni même au libéralisme ?

Durant les premières décennies de l’après-1945, au cours d’une croissance
exceptionnelle du capitalisme, on retrouvera ce type d’interprétation sous
la plume d’Aron. Son élucidation est d’autant plus intéressante que le
sociologue essayait de rendre compte du mouvement des années 1960 et
de sa contestation de la société industrielle, notamment sa contestation
écologique – un mouvement auquel il se montrait d’autant plus sensible
que son ami Bertrand de Jouvenel, on l’a vu, était l’un des principaux
pionniers de l’écologie politique. Pour Aron, ces graves problèmes
environnementaux de la société industrielle témoignaient d’une
contradiction interne, et d’une contradiction tragiquement insoluble, dans
la mesure où le projet saint-simonien de domination du globe était
indissociable de la dynamique tocquevillienne de l’égalisation des
conditions. Ainsi soulignait-il, dans Les Désillusions du progrès, que la
société moderne obéit manifestement à deux impératifs, selon lui



inséparables mais riches d’antinomies : le premier consiste à « produire le
plus possible », le second à « traiter tous les membres en égaux ».
Autrement dit, la société moderne se serait assigné deux objectifs
prioritaires, logiquement liés et potentiellement en tension, « acquérir la
maîtrise des forces naturelles » et « se soumettre à une norme suprême,
celle de l’égalité ». Car pendant que, dans leur relation avec le milieu
naturel, les hommes « tendent à la puissance collective », dans leurs
relations entre eux, ils proclament « leur volonté de se reconnaître
réciproquement comme égaux en dignité » [33] . Le problème est d’autant
plus redoutable que, pour Aron, du point de vue philosophique, il y a une
authentique « parenté d’inspiration » entre l’« ambition prométhéenne » et
l’« idéal égalitaire » : au niveau des principes, il n’y aurait pas
contradiction, mais bien cohérence. La raison en serait d’abord que la
« maîtrise des forces naturelles » a pour condition la science, et que celle-
ci, « théoriquement accessible à tous les hommes, œuvre de la raison », se
trouve « présente en chacun d’eux ». Aron aurait pu mobiliser Descartes et
le Discours de la méthode – sorte de manifeste des temps nouveaux – qui
affirmait, dès 1636, à la fois que le « bon sens » est la chose du monde la
mieux partagée, à condition d’être guidé par une méthode universelle, et
que les progrès de la science et des techniques, porteurs des plus grandes
avancées en termes de médecine et de bien-être, allaient rendre l’homme
comme « maître et possesseur de la nature ». Cependant, instruit de toutes
les contestations du capitalisme, en particulier celles des années 1960,
Aron repérait par ailleurs dans les faits une tension, voire un retournement
possible. En effet, s’il était vrai que, pour lui, l’« ambition prométhéenne »
et l’« idéal égalitaire » trouvent une « origine commune » dans ce
rationalisme universaliste, force est de constater également que « la
volonté de produire le plus et le mieux possible demeure, en tant que telle,
radicalement étrangère au souci de la justice et aux considérations
humanitaires [34]  » – et, pourrions-nous ajouter, au souci de la nature et du
cadre de vie. En outre, si d’un côté la rationalisation constante du travail



accroît les richesses disponibles, permet d’élever le niveau de vie de tous
et, par suite éventuellement, de réduire certaines inégalités, sa dynamique
conduit inséparablement à une organisation efficace, qui elle-même « ne
va pas sans hiérarchie, sans pouvoir de l’homme sur l’homme », et bien
sûr sans domination destructrice de la nature – et, par conséquent, sans
crise écologique. Il y aurait donc d’inéluctables « contradictions » ou
antinomies à l’intérieur de l’idéal égalitaire et de sa concrétisation, « entre
cet idéal et l’objectif de la production ou de la puissance sur la nature », ce
qui exclut « toute stabilisation des sociétés modernes, sans cesse
bouleversées et par les progrès de la science et de la technique, et par
l’insatisfaction des hommes » [35] . C’est pourquoi Aron, tout en étant
sensible aux critiques de la technique et aux mises en cause écologistes du
capitalisme – et tout en se détachant fortement des naïvetés progressistes et
technoscientifiques venues du XIXe siècle [36]  –, n’en voyait pas moins dans
l’essor industriel exponentiel l’expression nécessaire et globalement
bénéfique de l’universalisme démocratique. Dans ce cadre, le défi d’une
solution au problème écologique paraît particulièrement épineux, voire
structurellement insoluble, sauf à liquider la modernité et la démocratie –
 même si Aron, relativement conscient de la gravité de la crise
environnementale, envisageait parfois un changement d’allure de la
« croissance » [37] .

Un des mérites de ce cadre d’interprétation de la crise écologique est de
pointer les contradictions internes au projet moderne, démocratique et
universaliste, y compris au plan environnemental – et donc ses
conséquences tragiques. Il permet de comprendre aussi, sinon de justifier,
pourquoi la gauche s’est à ce point identifiée à un programme de
« progrès » scientifico-technique allant de pair avec le projet d’une
domination intégrale du globe, lui-même conçu comme le moyen de
produire l’abondance et le bien-être pour tous et de réconcilier l’humanité
avec elle-même sur toute la planète. Ainsi offre-t-il des clés pour réfléchir



à la responsabilité tragique de la gauche – la famille dont venait Raymond
Aron lui-même, dont le credo industrialiste restait au fond fidèle au
socialisme de sa jeunesse – dans l’avènement de la crise écologique.
Néanmoins, ce modèle interprétatif ne nous convainc pas entièrement, ou
du moins nous paraît incomplet, notamment parce qu’il ne livre qu’une
partie des mobiles et de la signification de la centralité du projet de
domination de la nature au sein de la gauche. En particulier, comme
Tocqueville avant lui, Aron tend à sous-estimer le caractère propre de
l’industrialisme capitaliste : en le rabattant sur la dynamique démocratique
égalitaire et les contradictions que celle-ci recèle, il s’interdit de repérer
que le projet capitaliste de domination de la nature procède d’un
imaginaire social et d’une philosophie très spécifiques, qui ne vont
nullement de soi et qui ne relèvent pas exclusivement du mouvement
démocratique ; et il s’interdit aussi de comprendre comment, de l’intérieur
des idéaux démocratiques d’émancipation et du rationalisme moderne,
s’est constituée toute une critique écologiste pionnière, comme nous
l’avons montré dans La Société écologique et ses ennemis. Il est vrai
qu’Aron, comme la plupart des libéraux, des socialistes et des
républicains, ne s’y est jamais intéressé. Or, en donnant à penser que les
problèmes écologiques procèdent de la poussée industrielle qui elle-même
obéit à la poussée démocratique, il tend à assimiler industrialisme et
démocratie d’une manière unilatérale, et à faire de la crise écologique un
produit inéluctable et insoluble de la société démocratique.

Sous cet angle, le cadre interprétatif très différent produit par Cornelius
Castoriadis semble davantage convaincant, même s’il tend peut-être à
sous-estimer ce que le modèle interprétatif précédent élucide plus
clairement, à savoir le lien complexe et partiel entre l’universalisme
démocratique et le projet technoscientifique de domination de la nature.
Pour le penseur de l’invention démocratique et de la critique du
capitalisme qu’est Castoriadis, ce qui fait l’originalité et l’unicité des



sociétés occidentales telles que nous les connaissons, c’est qu’elles se sont
instituées suivant non pas une seule, mais deux « significations
nucléaires », ou encore deux « magmas de telles significations », qui loin
d’être inséparables au plan philosophique sont à rigoureusement parler
« antinomiques ». Il faudrait en effet distinguer entre, d’une part, les
significations imaginaires sociales qui animent le capitalisme et sont
réalisées par celui-ci, et, d’autre part, les significations qui animent le
« mouvement vers l’autonomie sociale et individuelle ». Distinction
d’autant plus essentielle que nous sommes en général habitués – et on
vient de voir que tel était le cas d’Aron – à ne voir là que la « même
chose », ou que « deux aspects de la même chose », ou encore à ne
comprendre l’une que comme la simple conséquence de l’autre [38] .
D’abord, il faut souligner que les sociétés occidentales, même quand leur
économie est capitaliste, ne sont pas simplement des « sociétés
capitalistes ». Ici, la rupture est nécessaire avec une certaine vulgate
marxiste qui veut que le « mode de production » détermine la totalité de la
vie sociale. Au reste, si ces sociétés avaient été purement capitalistes, ce
régime d’accumulation et d’exploitation n’aurait même pas pu exister, car
il avait besoin de conditions extra-capitalistes pour se développer. De
même est-il erroné, comme le veut une certaine vulgate libérale et
néolibérale, de soutenir que les « éléments de liberté » propres à ces
sociétés ne sont rien d’autre qu’un « sous-produit du capitalisme ».
L’analyse de Castoriadis va même jusqu’à estimer qu’il est peu
d’expressions aussi fausses que celle de « révolution bourgeoise-
démocratique ». Il suffit en effet d’observer que le capitalisme peut
s’accommoder de toutes sortes de régimes politiques – y compris, pourrait-
on ajouter, des régimes ultra-autoritaires et traditionalistes. En vérité, ni les
libertés communales, ni l’habeas corpus, ni les révolutions anglaises du
XVIIe siècle, ni la révolution américaine n’auraient à voir directement avec
le capitalisme – et encore moins le mouvement démocratique. Ceux qui,
tels le néolibéral Milton Friedman – ou ses adversaires antilibéraux –, font



croire qu’il y a un lien indissociable entre capitalisme et liberté se
trompent, souligne Castoriadis à juste titre, tant les exemples abondent.
Alors, comment comprendre la relation entre le capitalisme et la
démocratie pour élucider les causes de la crise écologique ?

La réponse que l’on peut formuler à partir des outils de Castoriadis, c’est
que le capitalisme, par son obsession du profit, de la rationalisation des
moyens de production et de la domination de la nature, n’est autre que
l’institution d’une signification imaginaire sociale occidentale spécifique,
celle de l’« expansion illimitée de la maîtrise “rationnelle” [39]  ». Tout autre
est la signification imaginaire sociale du mouvement démocratique, et
même du mouvement libéral, au sens juridico-politique et philosophique.
Procèdent de ce mouvement, et certainement pas du capitalisme – qui avec
la « fabrique » du XIXe siècle institua des sortes de casernes
disciplinaires –, les institutions démocratiques et libérales qui existent dans
les sociétés occidentales. Ainsi, les droits et libertés civils et politiques, les
limites posées aux actes de l’État ou aux « automatismes » de l’économie
de marché, ne viennent pas de l’« infrastructure capitaliste », ni d’un
mensonge intéressé de la bourgeoisie : « Ils ont été arrachés et imposés au
régime chaque fois en place par des siècles de luttes multiformes précédant
l’avènement du capitalisme, qui ont coûté des océans de sang et des
montagnes de cadavres [40] . » Relèvent de ce mouvement démocratique et
libéral vers l’autonomie non seulement l’expérience du mouvement
ouvrier, mais aussi l’avènement des libertés communales en Italie depuis
le XII-XIIIe siècle, les grandes révolutions du XVII-XVIIIe siècle, donc les
grandes déclarations des droits de l’homme, etc. Par exemple, souligne
Castoriadis, la proto-bourgeoisie européenne qui a créé ou recréé des
villes, entre la fin du Moyen Âge et la Renaissance, a de la sorte
reconstitué une sorte d’équivalent de la polis ancienne, entendue comme
une « communauté politique qui veut prendre en charge ses affaires [41]  ».
Autant de réinventions démocratiques qui sont sans rapport avec le



capitalisme stricto sensu, lequel déprécie la politique comme une
dimension de l’existence n’ayant pas lieu d’être, ou relevant de
l’« ingénierie sociale ». Sur ces bases, nous pouvons disposer d’un
nouveau cadre d’interprétation de la crise écologique, si l’on reconnaît
que, pour l’imaginaire capitaliste, cousin en cela du rêve cartésien de
rendre l’homme « comme maître et possesseur de la nature », la visée
centrale de la vie sociale est non pas l’autonomie démocratique et la
réflexivité critique, mais l’« expansion illimitée de la maîtrise rationnelle »
– ou plutôt faudrait-il parler de pseudo-maîtrise et de pseudo-rationalité, à
en juger notamment par la catastrophe écologique. Contre ceux qui croient
encore en une maîtrise totale et « rationnelle » de l’homme sur son
« anthroposphère », créée par lui en substitut de la nature, nous pouvons
suivre en effet Castoriadis quand il souligne que « l’homme est plutôt
comme un enfant se trouvant dans une maison dont les murs sont en
chocolat et qui s’est mis à les manger, sans comprendre que bientôt le reste
de la maison va lui tomber sur la tête [42]  ». Il n’empêche : ce fantasme de
maîtrise pseudo-rationnelle a joué incontestablement un rôle immense dans
la vie des sociétés occidentales, il a largement structuré l’histoire du
capitalisme, mais aussi la trajectoire d’une bonne partie de la gauche qui,
malgré ses proclamations, a accompagné celle-ci plus qu’elle n’en a fourni
une alternative véritable.

Faut-il pour autant sortir de la modernité, comme nous y invitent les
courants conservateurs, réactionnaires et parfois décroissants ? Non, car
cette hégémonie de la signification imaginaire sociale du capitalisme ne
doit pas conduire à oublier l’autre versant du projet moderne, celui de la
quête d’autonomie et de réflexivité critique, qui peut déboucher sur une
capacité individuelle et collective d’autolimitation délibérée et lucide – y
compris pour ce qui concerne les défis écologiques. Comme le disaient
également deux penseurs écologistes de premier plan, Ulrich Beck et
André Gorz, il faut moderniser la modernité, au sens de la rendre plus



réflexive, et non pas nourrir le projet illusoire et dangereux d’en sortir [43] .
Cela ne signifie pas qu’il n’y ait rien à « conserver », ce qui serait
particulièrement absurde sous l’angle écologique : cela veut dire que poser
la question écologique, c’est poser la question réflexive et démocratique
par excellence sur la signification de l’agir individuel et collectif.

En même temps, il faut souligner que s’il y a donc bien deux significations
imaginaires sociales à l’œuvre dans la modernité, celles-ci sont entrées
souvent en une symbiose tellement profonde qu’il est devenu difficile de
les discerner. Précisément, on peut estimer que l’histoire de la gauche
productiviste telle que nous l’avons restituée, depuis au moins le saint-
simonisme et la vulgate marxiste, témoigne de cet entrelacement
extrêmement complexe, et en un sens inextricable, entre logique de
l’autonomie et logique de la « pseudo-maîtrise » de la société et de la
nature. Le temps est sans doute venu de les démêler – non pour repousser
toute avancée scientifique et technologique en exhibant des postures
antimodernes vouées à l’échec politique, mais pour en faire un usage le
plus réflexif et collectivement délibéré possible, dans un horizon éthique
dont il nous faudra plus loin préciser les traits. Ce qui suppose aussi de
réécrire l’histoire de la modernité dans toute sa complexité et ses
contradictions au lieu de reconduire des stéréotypes paresseux. Celle-ci ne
connaît pas sa date inaugurale dans le projet cartésien de nous rendre
« comme maîtres et possesseurs de la nature » ; elle trouve aussi des
racines dans le scepticisme de Montaigne qui au contraire dénigrait, dans
son Apologie de Raymond Sebond, les arrogances de l’anthropocentrisme.
Elle ne coïncide pas non plus avec l’affirmation de la propriété privée
comme horizon indépassable de notre temps ; elle connaît aussi des
expressions dans l’Utopie de Thomas More, dans sa valorisation issue des
sagesses antiques des plaisirs non marchands, dans l’apologie du partage et
de l’égalité qui se prolongera dans les utopies communistes et socialistes.
Elle ne se résume pas, plus largement, à une anthropologie du désir



individuel de consommation illimitée ; elle a été aussi le véhicule d’un
idéal de « vie simple » remontant à l’épicurisme, au stoïcisme ou au
cynisme antique, et qui se prolongera jusque chez Rousseau, Thoreau et
bien d’autres [44] . Elle ne se résout pas, enfin, dans l’impérialisme et dans
le colonialisme, mais s’exprime aussi dans l’ouverture aux cultures
étrangères et dans ce qu’elles peuvent apporter à une autocritique radicale
de l’Occident – y compris du point de vue écologique, hier comme
aujourd’hui [45] .

Vers un « progrès » écologique

L’enjeu est donc, selon nous, d’éviter le piège des conceptions
monolithiques dominantes – qu’elles soient antimodernes ou pro-
modernes – qui voient dans l’ensemble des dimensions de l’histoire
moderne et contemporaine le déploiement d’une logique unique, traversée
simplement de contradictions immanentes. Cette vision linéaire –
 aujourd’hui reformulée par Marcel Gauchet [46]  – passe selon nous
totalement à côté de contradictions autrement fondamentales. Comme nous
l’avons montré dans La Société écologique et ses ennemis, seule la prise au
sérieux des contradictions et de l’hétérogénéité de la modernité, ainsi que
des mouvements d’émancipation, permet en effet de comprendre qu’il y ait
eu à la fois des anticipations de la cité écologique et des tendances
radicalement anti-écologiques. En même temps, on ne dira jamais assez
que les deux significations imaginaires sociales – celle du capitalisme et
celle de l’autonomie –, comme le reconnaît Castoriadis lui-même, se sont
mêlées, combinées, voire mutuellement contaminées en ce qui apparaît
parfois comme un bloc inséparable – au point que même des lointains
pionniers de la « société écologique », depuis Fourier et Owen jusqu’à de



nombreux anarchistes, ont été marqués par un imaginaire industrialiste.
D’où tout un ensemble de projets « mixtes » qui combinent technologie
moderne et sens de la nature – et il se pourrait que les contradictions du
concept de « développement durable », qui remontent au moins au
« conservationnisme » américain, viennent aussi de là. Face à cette
situation complexe et ambiguë, la crise écologique contemporaine doit,
selon nous, inciter à comprendre qu’il y a bien eu à l’œuvre des logiques et
des possibles divers dans la modernité, même si ceux-ci ont pu parfois
converger objectivement, voire consciemment. Au plan philosophique, ce
serait en tout cas manquer de rigueur que de confondre l’émancipation
individuelle et collective, d’un côté, et le projet de domination des
hommes et de la nature, de l’autre. Et, au plan politique, un tel amalgame
conduit ou bien à des positions réactionnaires, ou bien à l’acceptation
euphorique du monde moderne et contemporain dans son ensemble, en y
incluant ses dévastations écologiques. Sortir de la modernité et des
Lumières nous paraît donc un programme à la fois irréaliste et non
souhaitable, pourvu que l’on comprenne qu’il y a plusieurs modernités – et
sans doute plusieurs Lumières. Réduire celles-ci au triomphe mortifère et
aveugle de la technique, c’est méconnaître la réflexivité critique qu’elles
ont incarnée et qui remonte à l’Antiquité [47] . C’est pourquoi, à l’inverse,
souscrire à la mode philosophique contemporaine de
l’« accélérationnisme » de gauche – il faudrait non pas reculer devant le
progrès techno-scientifique, mais au contraire l’accepter pleinement et le
radicaliser pour le libérer de sa captation capitaliste – nous paraît non
moins constituer une impasse [48] . Seule l’autonomie et la réflexivité
individuelles et collectives, repensées dans l’horizon écologique, peuvent
nous sauver.

Sur ces bases, les critiques anti-Lumières du « progrès », qui elles aussi
connaissent une mode étonnante, nous semblent d’autant moins légitimes
qu’elles emportent tout sur leur passage – les libertés individuelles



consacrées par les droits de l’homme, nouvelles cibles des idéologues
réactionnaires, aussi bien que l’exploitation des hommes et de la nature par
le capitalisme industriel. Malgré tout, force est de constater que la reprise
du concept de « progrès » pour défendre à la fois les avancées dans la
quête d’autonomie et dans la protection de la nature constitue un geste
problématique, qu’on ne peut avaliser simplement, surtout si l’on ne
redéfinit pas entièrement ce concept. Là encore, Castoriadis a apporté de
forts arguments contre la catégorie philosophique du « progrès », d’autant
plus stimulants qu’ils se déploient à partir d’une position aux antipodes de
l’humeur conservatrice et réactionnaire, puisque son horizon est celui de la
création humaine et de l’autonomie [49] . Sans se prononcer sur la nécessité
d’abandonner ou non l’idée de « progrès », Castoriadis soulignait qu’il
s’agissait d’une « signification imaginaire sociale » en voie d’extinction.
Sur le fond, l’idée était à ses yeux profondément fallacieuse, dans la
mesure où il ne serait pas rigoureux de parler de « progrès », stricto sensu,
dans l’histoire de l’humanité. Si l’on excepte, précisément, le « domaine
ensembliste-identitaire », c’est-à-dire logico-instrumental, incluant les
inventions et les perfectionnements techniques – y compris meurtriers et
désastreux pour la nature –, le progrès est une catégorie des plus
discutables : « Il y a un progrès par exemple dans la bombe H relativement
au silex, puisque celle-ci peut tuer beaucoup plus et mieux que celui-ci.
Mais dans les choses fondamentales on ne peut pas parler de progrès. Il
n’y a ni progrès ni régression entre le Parthénon et Notre-Dame de Paris,
entre Platon et Kant, entre Bach et Wagner, entre Altamira et Picasso.
Mais il y a des ruptures : en Grèce ancienne, entre le VIIIe et le Ve siècle,
avec la création de la démocratie et de la philosophie ; ou en Europe
occidentale, commençant aux Xe-XIe siècle, accompagnée d’une foule
gigantesque de créations nouvelles et qui culmine dans la période
moderne [50] . » À suivre ce raisonnement, l’idée même d’amélioration de la
condition de l’humanité occulterait la question des critères, de fait saturée
par le capitalisme qui a « basé toute la vie sociale sur l’idée que



l’“amélioration” économique était la seule chose qui comptait – ou la
chose qui, une fois réalisée, donnerait le reste par surcroît [51]  ». Les
conséquences désastreuses n’en ont-elles pas été les « destructions
irrémédiables infligées à la biosphère », un mode de vie mutilant fondé sur
l’« obsession de l’augmentation de la production et de la consommation »
qui a transformé les êtres humains en « machines à produire et à
consommer » ? Bien différente, et en un sens bien meilleure, était dans les
sociétés non capitalistes la vision de la « bonne vie » : par exemple,
souligne Castoriadis en mobilisant toute une ethnologie critique du
capitalisme évoquée dans ce livre – celle de Marshall Sahlins en
particulier [52]  –, la durée de travail dans les sociétés paléolithiques était de
deux à trois heures par jour, consacrées notamment à la chasse, et, pour le
reste, les femmes et les hommes se retrouvaient dans des fêtes collectives,
« jouaient, palabraient, faisaient l’amour [53]  ».

Les arguments de Castoriadis constituent à nos yeux l’une des plus
pertinentes approches critiques non conservatrices de l’idée de progrès. De
fait, si ce qu’il appelle le « social-historique » est constitué de création et
d’invention, en particulier dans ses phases d’émancipation, alors il peut
paraître inopportun de se réclamer du « progrès », entendu comme un
déploiement linéaire du « même » vers un « mieux ». L’invention d’une
société ou plutôt d’une cité écologique serait elle-même, avons-nous
souligné, une création historique inédite, bien davantage qu’un
« progrès ». C’est précisément pourquoi nous avons proposé de réhabiliter
en partie l’utopie, entendue comme projet imaginaire alternatif, dans La
Société écologique et ses ennemis, tout comme nous avons souligné, dans
ce livre, qu’une des plus grandes tragédies du marxisme est d’avoir cru
que le communisme allait advenir dans le prolongement dialectique du
capitalisme. En somme, la cité écologique sera une invention ou ne sera
pas. Reste que le type de réfutation du « progrès » déployé par Castoriadis
nous paraît présenter aussi des limites. D’abord, on peut soupçonner une



idéalisation des temps précapitalistes qui furent extrêmement durs et
inégalitaires pour une part immense des populations, avec de surcroît un
taux de mortalité considérable. Castoriadis n’en ignorait rien dans d’autres
circonstances, puisqu’il jugeait abusives les critiques par Ivan Illich de
l’hôpital et de la médecine moderne [54] . Ajoutons que si le mouvement
ouvrier et le socialisme ont à ce point parié sur le développement des
forces productives, c’est aussi dans l’espoir rationnel d’améliorer la
condition des opprimés. En outre, si Castoriadis souligne à juste titre que
le projet d’autonomie est une création sociale-historique, il juge aussi, avec
raison, que sa validité est universelle et qu’il mérite d’être défendu et
étendu – y compris en intégrant des apports non occidentaux précieux,
notamment au plan écologique [55] . Or, dans le cadre même du projet
d’autonomie individuelle et collective remontant à la naissance de la
démocratie à Athènes au Ve siècle, ne peut-il pas y avoir des « progrès »,
en tout cas des avancées, de la condition des femmes et des hommes – et
même, on l’a vu, de la condition des créatures non humaines ? Castoriadis
lui-même était bien obligé de reconnaître que la modernité avait vu une
extension et une avancée, donc une amélioration, dans l’universalisation
des droits, en dépit de l’esclavagisme, du colonialisme et de
l’impérialisme, d’ailleurs contestés – or, à quoi avons-nous affaire là,
sinon à un progrès partiel mais réel dans l’accès de toutes et de tous à la
citoyenneté et à la reconnaissance ? Et ne peut-il pas y avoir des progrès
dans le bien-être, tout comme dans la réflexivité critique ?

Il n’en est pas moins probable que l’enjeu écologique impose de
reformuler l’idée de progrès, comme d’ailleurs celle du « bien-être ». À
notre sens, c’est dans le cadre d’une nouvelle forme de progressisme
politique, social et culturel qu’il faut accueillir certains des projets les plus
connus pour répondre à la crise écologique, et qui, pris comme tels,
semblent pourtant évacuer la question du progrès. Ainsi de la
« décroissance » déjà évoquée, qui sous l’impulsion de Serge Latouche a



rencontré un très grand succès dans certains secteurs de l’écologie. De fait,
la question n’est pas de savoir s’il faudra ou non « décroître ». Toute
position écologique conséquente devrait être favorable à une décroissance
massive et rapide entre autres des émissions polluantes, et notamment des
gaz à effet de serre. Reste à savoir sous quelles modalités selon les
continents, les pays et les populations, compte tenu du fait que certains
sont hyper-développés et d’autres pauvres, que les personnes vivent dans
une plus ou moins grande opulence et que d’autres souffrent de
malnutrition, de manque d’hygiène, etc. Ce sont évidemment les premières
qui doivent consentir à un effort majeur et donner l’exemple d’une
mutation productive que leur richesse peut faciliter. En outre, tout ne doit
pas « décroître », et il y a des besoins de santé, de protection sociale,
d’instruction, de soin et de lien social dont la satisfaction doit croître dans
le respect maximum du cadre naturel et de la biodiversité. Mais l’essentiel,
du point de vue politique, et même philosophique, est ailleurs : la
« décroissance », surtout quand elle s’affiche « anti-progressiste » – ce qui
est souvent le cas –, est un drapeau ambigu autour duquel se réunissent à la
fois des individus et des groupes socialement et politiquement
progressistes, et d’autres, nombreux, qui s’inscrivent dans de tout autres
horizons – de la droite catholique traditionaliste à la Nouvelle Droite néo-
païenne au passé racialiste, c’est-à-dire une nébuleuse liée par une
commune haine des Lumières, de la société ouverte, du libéralisme
politique [56] . De telles ambiguïtés, même si elles sont involontaires – et
encore n’est-ce pas toujours le cas –, rendent à nos yeux le slogan de la
« décroissance », malgré ses grandes vertus heuristiques et ses mérites
historiques, obsolète. Et ce d’autant plus que la décroissance ne saurait
offrir un projet de société positif, capable de mobiliser une majorité de
citoyens. S’il faudra donc, selon nous, à bien des égards « décroître »
drastiquement – faute de quoi la « société écologique » ne sera qu’une
formule –, cela ne signifie pas qu’il faille être doctrinalement
« décroissant », et encore moins « anti-progressiste ».



Conscient de certaines de ces difficultés, Serge Latouche a d’ailleurs
récemment préféré parler d’une « acroissance », mais ce terme plus neutre
ne résout rien [57] . Il ne permet même pas de préciser si le projet écologique
se déploierait dans la fidélité aux idéaux de liberté et d’égalité, ou s’il
s’inscrirait dans un horizon inégalitaire et hiérarchique – et il le permet
d’autant moins s’il s’accompagne d’une position ouvertement antimoderne
et « anti-progressiste ». Pourtant, on a vu qu’une articulation entre
philosophie du progrès et souci écologique n’était pas impensable. Déjà au
milieu du XIXe siècle John Stuart Mill, dont les textes sur l’« état
stationnaire » sont souvent perçus comme précurseurs de la décroissance,
soulignait à juste titre que la fin de la croissance ne signifiait en rien la fin
du progrès, par exemple dans la confection de beaux objets – mais aussi,
pourrions-nous ajouter, dans l’auto-émancipation des ouvriers et des
femmes qu’il appelait de ses vœux. À vrai dire, il y a une décroissance de
gauche et une décroissance de droite, une décroissance égalitaire et une
décroissance inégalitaire – c’est pourquoi ce concept ne saurait suffire à
qualifier une position, qu’elle soit philosophique ou politique. Et ce
d’autant moins que la question des inégalités constitue une dimension
absolument centrale de la crise écologique et de ses tentatives de
résolution. Dans tous les cas, sa tendance à récuser l’idée même de
« progrès » nous apparaît problématique : selon nous, il ne faut pas rejeter
radicalement le progressisme mais le réinventer, en réarticulant les
combats pour la justice sociale et ceux pour l’écologie, en réinventant
ensemble la « critique sociale » et la « critique artiste ».

Le même type de question se pose, à un moindre degré, pour le projet
d’une « économie circulaire » [58]  – ou, plus spécifiquement, d’économie
« permacirculaire » [59]  –, dans lequel beaucoup voient le modèle appelé à
prendre le relais du paradigme du « développement durable ». L’idée est
de passer d’un modèle « linéaire » à un modèle « circulaire » grâce à une
éco-conception des produits visant la plus grande harmonie possible avec



les cycles naturels et le plus grand recyclage concevable. On sait que le
paradigme ambigu de « développement durable » était souvent perçu,
parmi ses critiques écologistes – et pas seulement parmi les
« décroissants » –, comme un oxymore trompeur et dangereux : ne cachait-
il pas une adhésion au développement capitaliste, avec tous ses dégâts
environnementaux inéluctables ? L’idée d’un nouveau modèle
véritablement alternatif d’économie circulaire, fondé sur un recyclage
maximal conçu en amont dans la fabrication même des objets et de leurs
matériaux, est certes également riche d’ambiguïtés. On peut y voir une
nouvelle manière, elle aussi trompeuse, de sauver le capitalisme en
prétendant le repeindre aux couleurs vertes du recyclage industriel, afin
que rien ne change fondamentalement. Pire, il y a tout à craindre d’un
concept qui serait en réalité une manière d’endormir la vigilance des
citoyens pour relancer une nouvelle fuite en avant productiviste – car ce
qui compte, afin de sauver l’habitabilité de la Terre, c’est l’empreinte
globale exercée par les économies, qui ne cesse de croître. Même des
syndicats patronaux connus pour leur absence de souci écologique peuvent
ainsi défendre, au moins en paroles, l’économie circulaire, tout comme la
Chine dont les émissions de gaz à effet de serre croissent sans cesse.
Néanmoins, il est permis aussi de conjecturer que l’économie circulaire,
pensée dans l’horizon d’une réduction drastique de l’empreinte écologique
globale, et intégrée à un projet de transformation d’ensemble de la société
et de l’économie, constituerait un paradigme prometteur. Ce paradigme
n’est d’ailleurs pas sans rappeler ceux que nous avions évoqués dans La
Société écologique et ses ennemis à propos notamment de la théorie du
« circulus » du socialiste Pierre Leroux – ou encore, dans ce livre, à propos
de certaines visions de Marx tendant vers l’éco-socialisme. Quoi qu’il en
soit, « économie circulaire » ne veut pas dire « histoire circulaire » : il peut
y avoir des versions diverses – capitaliste, conservatrice, éco-socialiste –
de ce paradigme. À nos yeux, tant sous l’angle de son acceptabilité par une
majorité que du point de vue normatif, le nouveau modèle « circulaire »



d’économie peut parfaitement se concilier avec une approche en termes de
progrès – de bien-être, de bonheur collectif, de santé, de loisir, de culture,
de cadre de vie, de beauté, d’émancipation pour tous et de protection de la
biodiversité. De même que le progressisme inscrit dans un projet égalitaire
d’autonomie peut constituer un garde-fou contre une écologie
réactionnaire, de même il peut servir de pierre de touche pour mesurer les
limites d’une « économie circulaire » qui ne serait pour le capitalisme
qu’une manière de se relancer. Une chose est sûre : aucune avancée
technologique, fût-elle « circulaire », ne pourra permettre de sauver la vie
sur Terre sans qu’elle s’inscrive dans un projet social, culturel et politique.

Reste que le mot « progrès » est tellement connoté par l’industrialisme et
le credo technoscientifique, tellement tributaire d’une vision linéaire et
souvent « nécessitariste » de l’histoire – sans parler de son occidentalo-
centrisme –, qu’on peut essayer de le remplacer par un autre terme, en le
pluralisant : « améliorations » permettrait peut-être davantage de poser une
question substantielle : améliorations de quoi, et pour qui ? Toutes les
« avancées » et tous les « progrès » ne sont pas nécessairement bons, nous
le savons plus que jamais. En même temps, renoncer à toute perspective
historique et politique « progressiste », c’est prendre le risque de congédier
la tâche d’une amélioration collective, d’une production partagée dans le
temps d’un nouvel horizon commun, en vue d’une société plus solidaire
vis-à-vis des différents peuples de la Terre, des générations passées et
futures, et vis-à-vis de la nature. En somme, renoncer à réinventer le
progressisme politique, aujourd’hui si affaibli, pourrait aggraver un vide
dans lequel s’engouffreraient davantage encore les stratégies égoïstes,
cyniques et court-termistes du « chacun pour soi », incompatibles avec
l’élaboration collective d’une « société écologique », qui suppose une
capacité des citoyens à se coordonner, à collaborer et à se projeter
ensemble vers cet objectif commun. Car tout indique que le progressisme
politique s’est largement effondré en ce début du XXIe siècle – seul le culte



des « progrès » technologiques semblant surnager. Et le « présentisme »
qui caractérise largement notre temps favorise les comportements
irresponsables au plan écologique, tout comme l’incapacité à se situer dans
une aventure commune entre le passé et l’avenir. Rien n’interdit pourtant
de réinventer le progressisme, de reconstruire un récit collectif s’appuyant
sur de nouvelles narrations historiques et imaginaires, sur d’autres façons
de concevoir le bonheur et le sens de la vie. En tout cas, l’impératif selon
nous – tant pour des raisons normatives que pour des motifs d’efficacité –
est de libérer l’écologie politique des postures nostalgiques et
conservatrices, ainsi que des simples stratégies individuelles ou
communautaires de retrait vis-à-vis du monde contemporain. Et ce
d’autant plus que cette question du progrès collectif engage aussi, on va le
voir à présent, une vision susceptible d’être enrichie à la fois de la liberté,
du « peuple » et de la démocratie dans son ensemble.

Liberté, égalité, fraternité écologiques

De même que l’avènement d’une cité écologique n’implique pas de
rompre radicalement avec l’horizon du progrès et de la modernité, mais de
les repenser, de même n’est-il pas nécessaire de faire table rase des idéaux
de liberté portés par les traditions libérales, républicaines et socialistes.
Bien plutôt l’enjeu écologique invite-t-il à les prolonger, à les repenser et à
les transformer. Le travail conceptuel et politique n’en est pas moins
considérable. De longue date, la liberté au sens juridique, politique et
social a été comprise sous le jour des droits individuels, de la participation
civique, des droits sociaux et des responsabilités sociales : dans ces
catégories, l’écologie a longtemps été totalement absente, comme si l’être
humain pouvait être social, mais pas écologique. Or, la question



écologique, si elle doit trouver une réponse morale et politique, suppose
une reformulation au moins partielle de notre vision de la liberté. Nous ne
partons cependant pas de rien, dans la mesure où la construction de l’idée
d’une « liberté sociale » – héritée de l’anarchisme, du socialisme et d’une
partie du républicanisme – peut ouvrir la voie à celle d’une liberté
écologique et sociale, autrement dit « éco-sociale ». Nous n’entendons pas
cependant suggérer qu’il suffirait d’étendre les anciennes catégories au
défi nouveau de l’écologie. De toute évidence, la prise de conscience de
notre inscription dans une nature qui elle-même se dérobe au partage entre
nature et culture – dans la mesure où nous avons souvent affaire à un mixte
inextricable des deux dimensions, singulièrement depuis l’anthropocène –
implique une refonte conceptuelle. De même, la prise en compte de la
considérabilité morale, ou en tout cas du respect dû à une nature dont la
valeur n’est pas seulement instrumentale, implique de rompre
décisivement avec l’anthropocentrisme le plus dogmatique. Mais cela ne
signifie pas pour autant verser dans un antihumanisme qui nierait la
spécificité de l’être humain ou dans une misanthropie qui a pu caractériser
des versions extrêmes de l’écologie dite « profonde » et « écocentrique ».
Et cela ne signifie pas non plus balayer d’un revers de main toute la pensée
occidentale : si certaines de ses versions, il est vrai majoritaires, ont validé
un clivage absolu homme/nature philosophiquement faux et
écologiquement mortifère, d’autres ont conçu l’inscription de l’homme
dans la nature – qu’on pense, par exemple, au solidarisme républicain ou,
dans un tout autre registre, à la philosophie de Merleau-Ponty du
corps incarné puis de la chair. En outre, au plan politique, une partie de la
pensée socialiste, par-delà ses tendances industrialistes, reste selon nous
une source précieuse de conceptualisation en matière écologique. C’est sur
ce second volet que nous voudrions insister dans les suggestions finales de
ce livre, sans pour autant ignorer le premier. Dans notre conviction que la
révolution écologique ne pourra se faire – tant au plan normatif que sous
l’angle de l’efficacité – contre les plus grands idéaux démocratiques, mais



au contraire en fidélité à ceux-ci, il nous faut esquisser les choses.

La notion de « liberté sociale », que nous proposons de refondre en liberté
sociale-écologique, trouve ses sources les plus explicites dans le
socialisme, qui lui-même entretient une relation dialectique aux idéaux de
la Révolution française de liberté, d’égalité et de fraternité. Ce n’est pas le
lieu de revenir sur cette histoire complexe de la trilogie républicaine,
examinée par d’autres [60] , et dont la portée va très au-delà de sa matrice
française – rappelons que John Rawls, dans Théorie de la justice, présente
sa conception de la justice sociale, l’une des plus influentes du XXe siècle,
comme étant aussi une élucidation du sens de la trilogie. Parmi les
nombreuses tentatives d’explicitation de la trilogie républicaine, celle du
philosophe Jules Barni, qui marqua l’esprit de certains fondateurs de la
IIIe République, peut nous acheminer vers un sens de la liberté plus
socialiste, mais aussi écologiste. Pour Barni, la liberté est, « dans son
principe, la faculté qui permet à l’homme de se diriger lui-même, de
disposer de lui-même, en un mot d’être son propre maître, au lieu d’être la
chose d’un autre, comme un outil ou un animal [61]  ». Quant à l’égalité, elle
découle nécessairement de la liberté : « Dire que les hommes sont libres,
c’est dire qu’ils sont égaux, puisqu’en vertu de cette liberté chacun doit
être son propre maître, et que nul ne peut se faire le maître des autres que
par usurpation. » Dans l’ordre civil ou politique, cette égalité devient celle
des citoyens : ils doivent être égaux « devant la loi » mais aussi « dans la
loi », en ce qu’ils ont tous à participer à la formation des pouvoirs chargés
de l’élaborer ou de l’exécuter. Cette double « égalité civile » et « égalité
politique » est conforme à l’intérêt général, elle est la condition d’un corps
politique libéré des privilèges et des relations de domination. À condition
toutefois que cette égalité trouve aussi une traduction socio-économique
forte qui éradique la misère, rapproche les conditions et produise un bien-
être général. Enfin, la « fraternité » correspond à la conviction que le
« respect du droit strict » n’est pas suffisant pour faire une société et



donner vie à ces idéaux : « Il ne suffit pas de ne pas attenter à la liberté
d’autrui et de ne pas blesser l’égalité qui dérive du principe même de la
liberté ; pour qu’une société d’hommes soit vraiment humaine, il faut
qu’ils se regardent comme faisant partie, à titre d’hommes, d’une seule et
même famille, et qu’ils s’aiment comme des frères [62] . » Il va de soi,
cependant, que cette interprétation de la trilogie républicaine n’était pas la
seule possible. Des termes « liberté, égalité, fraternité », et de leur
articulation, on pouvait donner des interprétations plus ou moins libérales,
démocratiques ou sociales, suivant un spectre très large allant d’un
républicanisme modéré au communisme. En particulier, les questions de la
démocratie représentative, de la propriété privée et de l’avenir du
capitalisme pouvaient conduire à des versions plus ou moins maximalistes
de ces concepts, c’est-à-dire mettant plus ou moins en question la société
dans laquelle ils ont émergé – une société fondée sur le gouvernement
représentatif et une économie déjà à prédominance capitaliste, qui allait le
devenir incomparablement plus ensuite. Dans tous les cas, il s’agit d’un
socle à partir duquel penser une liberté sociale et écologique. Un socle
seulement, tant il est clair que Barni, en bon disciple de Kant, tout comme
bien d’autres républicains ou socialistes, restait dans le sillage d’une pure
philosophie anthropocentriste. Comment penser, précisément,
l’incorporation dans cette trilogie humaniste de la vision écologique ?

Certains socialistes prémarxistes, dès le XIXe siècle, préférèrent parler de
« liberté, égalité, solidarité », et, plus largement, souhaitèrent mettre en
avant les idées de fraternité et de solidarité pour souligner l’importance
cruciale des relations de coopération, d’entraide et d’association, en vue
d’un modèle alternatif au capitalisme industriel de la compétition et de
l’égoïsme généralisés. L’un des précurseurs du socialisme républicain,
Pierre Leroux, chercha ainsi plusieurs formules possibles de la trilogie,
conformes à un idéal de socialisme républicain qui concilie, dans une
synthèse nouvelle, la liberté, l’égalité et l’association ou encore la



coopération : « Nous sommes socialiste sans doute, mais dans le sens où
nous le sommes : nous sommes socialiste, si l’on veut entendre par
socialisme la Doctrine qui ne sacrifiera aucun des termes de la formule :
Liberté, Fraternité, Égalité, Unité, mais qui les conciliera tous [63] . » Au
passage, comme nous l’avons souligné dans La Société écologique et ses
ennemis, l’approche de Leroux et des socialistes romantiques qui lui
étaient proches, si sensible à la solidarité universelle, était sur la voie de la
prise de conscience de l’inscription de l’humanité dans la nature,
notamment avec sa théorie du « circulus » qui évoque la circularité
écologique. Pour nous en tenir ici à la trilogie républicaine et socialiste,
observons que la formule de Leroux aurait pu être reprise, presque un
siècle plus tard, par le philosophe contemporain Axel Honneth, qui dans
son ouvrage consacré à une réactivation du socialisme propose le concept
de « liberté sociale ». Loin d’être hostile à la trilogie « liberté, égalité,
fraternité », le socialisme se serait en effet efforcé d’emblée de la prendre
au sérieux pour la réaliser. Cela supposait de dépasser une conception trop
bourgeoise de la liberté, privilégiant la propriété privée – alors que la
montée du capitalisme industriel, que n’imaginaient pas les libéraux
antérieurs, privait la majorité des ouvriers de leurs instruments de travail et
les soumettait à la toute-puissance du capital –, et se déployant dans
l’horizon destructeur d’une société de marché concurrentiel. Les tensions
internes à la trilogie, dans son sens bourgeois et propriétariste,
supposeraient ainsi une conception plus sociale de la liberté, donc plus
égalitaire et plus coopérative. Dans la communauté socialiste idéale,
chaque membre de la société verrait en l’autre non pas un concurrent à
éliminer ou à supplanter, mais le partenaire d’interactions réciproques
auquel il devrait, ne serait-ce que pour assurer sa propre liberté, une
certaine dose de sympathie et de solidarité. Voilà pourquoi la liberté
sociale consiste « à participer aux activités d’une communauté dans
laquelle les individus se témoignent leur sympathie en s’apportant
réciproquement une aide désintéressée dans la satisfaction de leurs besoins



légitimes [64]  ». Et, dès lors qu’elle est infléchie en ce sens, la catégorie de
la liberté perd sa limitation bourgeoise et privative pour devenir, selon
Honneth, l’élément où se déploie un « individualisme holiste » : « La
liberté – c’est-à-dire la réalisation aussi non entravée que possible des fins
spécifiques à chacun – désigne donc aussi quelque chose qui ne peut être
atteint par une personne individuelle, mais seulement par un collectif
adapté, qui ne doit pas pour autant être considéré comme une entité d’un
rang supérieur aux parties qui le composent [65] . » Malgré ces précisions,
on peut se demander au passage si la liberté privée ne se trouve pas trop
restreinte par une telle vision. Il est possible aussi que la « solidarité »,
comprise comme interdépendance, constitue un concept plus fécond que
celui de « fraternité », qui suppose des sentiments nécessairement positifs
envers autrui [66] . Quoi qu’il en soit, une partie du socialisme démocratique
et libéral s’est efforcée de concilier la liberté privée, en lui faisant toute sa
place, et la liberté sociale. C’est déjà un pas en avant vers la concrétisation
de la liberté. Cependant, selon nous, la plus grande limite de l’analyse de
la « liberté sociale » chez Honneth, comme de sa reconstruction du
socialisme – une limite qui est aussi celle de la pensée socialiste
dominante –, tient à ce qu’elle évacue l’enjeu écologique, interdisant ainsi
de penser une solidarité non seulement sociale, mais écologique. Ce qui
confirme que même le meilleur de la philosophie sociale contemporaine
reste enfermé dans l’anthropocentrisme le plus dogmatique.

Pour concevoir une « liberté sociale » qui soit à la fois sociale et
écologique, il faut la comprendre, à nos yeux, comme une liberté qui se
déploie sur fond d’interdépendance et de dette aussi bien sociale que
naturelle, même si chacune a sa spécificité. De ce point de vue, on peut
trouver des voies conduisant à la liberté sociale-écologique non seulement,
comme nous l’avons souvent souligné, dans la doctrine républicaine
solidariste – qui la première élabora jusqu’au bout l’idée d’une « dette
sociale », c’est-à-dire l’idée que tous les individus ont des droits et



également des devoirs différenciés vis-à-vis de la société dont ils
bénéficient [67]  –, mais aussi dans le socialisme démocratique de Karl
Polanyi. Si ce dernier n’est pas non plus parvenu à concevoir la liberté
écologique, sa vision de la « liberté sociale », bien davantage que celle de
Honneth, ouvre un horizon conceptuel fructueux pour l’écologie politique
– et on a vu dans ce livre que les enjeux écologiques étaient loin d’être
absents de sa pensée. Dans La Grande Transformation, Polanyi offre un
cadre d’analyse précieux pour ces questions en évoquant les « trois faits
constitutifs de la conscience de l’homme occidental », à savoir la
« connaissance de la mort », la « connaissance de la liberté » et la
« connaissance de la société ». Ils correspondent donc à trois étapes de la
connaissance, mais aussi à trois phases différentes, bien que non
entièrement incompatibles, de la vie spirituelle et sociale de l’humanité :
« La première, selon la légende juive, a été révélée dans l’histoire de
l’Ancien Testament. La deuxième a été révélée par la découverte de
l’unicité de la personne dans les enseignements de Jésus-Christ tels que les
rapporte le Nouveau Testament. La troisième révélation nous est venue par
le fait que nous vivons dans une société industrielle. Aucun grand nom ne
s’y rattache ; peut-être Robert Owen est-il celui qui a été le plus près de
devenir son porte-parole. C’est ce qui constitue la conscience de l’homme
moderne [68] . » On voudrait désormais ajouter – tel fut l’objectif de cette
recherche comme de celle de La Société écologique et ses ennemis – un
quatrième stade que constitue précisément la connaissance de notre
inscription non seulement sociale, mais aussi naturelle. Ce stade-là, dont
nous sommes loin d’avoir encore épuisé le sens et les potentialités, a
trouvé au XIXe siècle une première formulation novatrice avec l’avènement
d’une science de l’écologie et l’esquisse d’un projet de société écologique,
qui ont étendu notre conception de l’interdépendance, par-delà les bornes
de l’anthropocentrisme le plus dogmatique, jusqu’à notre inscription dans
le milieu naturel, aussi transformé soit-il. Bien que Polanyi ait pu
découvrir, dès les années 1940, ce quatrième moment – on a vu que La



Grande Transformation avait bien relevé que la réaction à la métaphysique
libérale du marché autorégulé s’était aussi nourrie d’un constat des
désastres naturels du capitalisme –, il n’est toutefois pas parvenu à
thématiser l’idée de société écologique. Manque encore plus à sa théorie
socialiste l’idée d’une liberté à la fois sociale et écologique. Une telle
lacune rétrospective tient probablement à ce qu’il se trouvait lui-même
prisonnier d’un imaginaire étroitement anthropocentrique et surtout
industrialiste dont Owen était à ses yeux un porte-voix. Polanyi n’a
d’ailleurs pas saisi que ce précurseur anglais du socialisme ainsi que ses
disciples – on l’a vu dans l’Introduction avec l’auteur de La Révolte des
abeilles, cette utopie naturaliste – étaient aussi porteurs d’une approche
pré-écologique. Au reste, les jugements de Polanyi sur le rapport de la
société à la nature n’étaient pas dénués d’ambiguïtés : s’il dénonçait les
ravages environnementaux du capitalisme, il semblait parfois reconduire,
et même reprendre à son compte, à l’instar de l’écrasante majorité des
socialistes et de la gauche, les schémas industrialistes de la domination de
la nature.

Quoi qu’il en soit, Polanyi ouvre un horizon conceptuel pour penser une
liberté, une égalité et une solidarité écologiques dont nous voudrions
esquisser les traits dans son sillage. Sa conviction était que, « débarrassés
de l’utopie du marché, nous voici face à face avec la réalité de la
société [69]  », ce que le socialisme démocratique permet précisément
d’affronter. Dès son manuscrit oublié intitulé « Über die Freiheit » (« Sur
la liberté »), Polanyi trace le chemin d’une articulation nouvelle des
différentes dimensions de la liberté par-delà l’éthique individuelle
chrétienne – mais sans récuser entièrement celle-ci –, en prenant désormais
au sérieux le caractère irrévocable de la société (« die Unaufhebbarkeit der
Gesellschaft ») [70] . Une approche qu’il reformulera jusque dans La Grande
Transformation, où se trouve réfutée l’illusion de l’individu économique
d’après l’idéologie du marché autorégulé qui « se suffisait à lui-même » et



« ne devait rien à personne » [71] . Si le socialiste chrétien qu’était Polanyi
ne niait absolument pas l’importance de la liberté individuelle chrétienne –
 et, en un sens, de la liberté libérale –, s’il était lucide quant au péril mortel
que le totalitarisme faisait peser sur la liberté privée, il insistait aussi sur
le fait qu’il nous faut pleinement assumer notre être social et donc que la
liberté est certes privée, et comporte une inviolabilité personnelle, mais
également sociale. Car s’il est vrai que, avant la conscience de sa
socialisation, l’individu peut vivre encore dans l’« innocence
paradisiaque » de l’être extrasocial, en revanche, l’individu « socialiste » –
 au sens de la socialisation et du socialisme démocratiques – vit dans la
conscience que sa vie est également socialisée, et qu’il faut donc agir en
conséquence, de façon responsable pour soi-même et les autres, y compris
ceux qui vivent et travaillent à l’autre extrémité du globe. Cela signifie
aussi qu’il est vain de vouloir sauver sa personnalité propre au seul sens
traditionnel : la conscience de son appartenance à l’humanité et à la société
conduit le sujet humain à s’apparaître à lui-même comme étant à la fois
conditionné par et responsable pour tous les autres membres de la société
et de l’humanité, comme étant leur débiteur et leur créditeur, chacun
bénéficiant de la coopération de tous, même si c’est à des degrés différents
– d’où aussi la nécessité de correctifs sociaux [72] . Agir librement, au sens
de la liberté sociale, suppose donc de contrôler autant que possible les
conséquences de la socialisation, de se sentir collectivement responsable
des aspects sociaux de notre existence. Ainsi la liberté sociale s’oppose-t-
elle à la liberté du spéculateur ou du trafiquant, qui se procurent par la
triche une bonne conscience. Au contraire, la véritable liberté sociale
suppose que la personne sociale soit capable d’assumer pleinement, de
payer ou de rendre à la société tout ce dont elle a profité à charge des
autres. Et Polanyi de déplorer – tout comme, avant lui, les républicains
solidaristes dont il est à cet égard si proche – la vanité de ces prétendues
« personnalités libres » qui, au contraire, voient dans la négation de cette
dette sociale la vraie libération de la personnalité, la réalisation de leur



« idéal de Surhomme ». Un tel nietzschéisme vulgaire, antisocial et
antidémocratique, se complaît dans un fantasme d’autarcie absolue
d’individus exceptionnels – un fantasme de dénégation totalement démenti
par les faits, qui sont marqués du sceau de l’interdépendance sociale et,
pourrions-nous ajouter maintenant, de l’interdépendance écologique.
L’ultime parole de la liberté sociale, précise Polanyi, réside dans la
possibilité de connaître les effets de nos pulsions vitales sur la vie des
autres et donc sur la nôtre, pour assumer le plus possible, sur la base de
cette connaissance, la responsabilité des effets sociaux de notre
existence. Tant que n’existent des responsabilités personnelles que dans le
cadre des interactions privées du marché, il est facile de se dissimuler à
soi-même que, « à chaque satisfaction de ses propres besoins
correspondent des souffrances, des maladies, des accidents tragiques à
charge des autres êtres humains » – et, pourrait-on ajouter, à charge des
victimes collatérales des dévastations écologiques de l’autre bout du
monde, mais aussi des générations futures, des autres espèces et de la vie
tout entière sur Terre. De surcroît, cet état de choses qui favorise une
minorité d’individus égoïstes et « insolidaires » – comme on disait jadis
dans le socialisme – aux dépens des intérêts généraux de tous, constitue
une façon d’atténuer l’indignation morale et sociale : « Disparaît en outre
la connaissance claire de sa propre responsabilité pour le devenir misérable
et la destruction de la vie humaine [73] . » À titre d’illustration, Polanyi
avançait que si nous avions à disposition, dans la société capitaliste, un
bouton « magique » permettant de satisfaire nos moindres désirs au prix de
la mort lointaine d’un des 400 millions de Chinois, qui s’en abstiendrait ?
Telle est l’irresponsabilité sociale, quotidiennement observable, propre à
ces sociétés de marché. Comment ne pas voir que ces propos prennent une
résonance et une profondeur nouvelles dans la crise écologique
contemporaine ?

Ne peut-on pas, en effet, ajouter à la « vie humaine » évoquée par Polanyi



le problème du milieu naturel et des populations plus ou moins touchées,
notamment les plus pauvres et les moins responsables dans la catastrophe
écologique qu’elles subissent à plein, en raison des pollutions venues des
individus, des groupes et des pays les plus riches ? Les mouvements pour
la « justice environnementale », nés dans les années 1980, procèdent
précisément de cette conviction. En tout cas, précise Polanyi ailleurs, s’il
est vrai que l’existence personnelle n’est pas et ne doit pas être entièrement
sociale, si elle correspond à un domaine inviolable de réalisation et
d’expérience de soi, on doit ajouter que « la personnalité commence
seulement au moment où les dettes reconnues sont payées [74]  ». Or, c’est
ce qui est impossible dans une société formée par l’idéologie capitaliste,
puisque la forme même de notre endettement social envers les autres ne
peut être identifiée ou comprise – seul l’étant vraiment notre endettement
financier. Tout autre serait la situation dans le socialisme démocratique, où
grâce à une « transparence » du processus économique et social, nous
serions en mesure de savoir quelle dette nous devons aux autres, et donc de
la payer. Et cette dette vis-à-vis des autres et de la société une fois payée,
poursuit Polanyi après les solidaristes républicains, il nous serait possible
de passer au-delà de la société pour atteindre la « sphère du personnel ».
Ainsi l’individu à la fois personnalisé et socialisé de la société socialiste
serait radicalement différent de l’« individu indépendant du capitalisme
libéral », qui ne doit son indépendance largement imaginaire qu’à
l’inconscience de sa « dépendance » réelle. Manquant de sensibilité à la
fois sociale et morale, il n’a pas à se soucier des effets sociaux de ses
actions et de ses omissions individuelles – ni non plus, pourrions-nous
ajouter aujourd’hui, de ses effets écologiques. La liberté sociale, comprise
comme interdépendance consciente et assumée, change radicalement le
comportement : « Celui qui désire être véritablement indépendant d’abord
doit prendre en charge la dépendance, dans le but de construire une société
dans laquelle il soit possible d’être vraiment et réellement indépendant.
L’indépendance ne peut être obtenue à travers l’ignorance ou la négligence



de notre dette envers les autres ; elle peut l’être quand, ayant payé nos
dettes, nous nous sommes libérés de la servitude sociale [75] . »

Il est possible, comme on l’a plusieurs fois suggéré, de reformuler ces
analyses polanyiennes, en considérant que pour redéfinir une liberté
sociale et écologique, il faut ajouter à la responsabilité et aux dettes vis-à-
vis de la société celles qui touchent également le milieu naturel, aussi
transformé et humanisé soit-il. Car il n’y a pas seulement une dette sociale,
il y a aussi une dette écologique, fût-elle en partie métaphorique. Quand,
depuis le XXIe siècle, des scientifiques répètent que l’humanité « vit à
crédit », dans la mesure où elle puise bien au-delà des capacités de
reconstitution de la planète – et épuise de plus en plus tôt sa possibilité de
régénération –, ils préparent le terrain à une conception de la liberté sociale
et écologique, disons socio-écologique. Cela ne veut certes pas dire que le
rapport à la nature, comme celui vis-à-vis des autres, se comprend
seulement sous le jour de la « dette » et de la contrainte sociale. Outre que
la dette peut se payer de manière joyeuse et reconnaissante, comme
l’expression d’une sorte de gratitude vis-à-vis de tout ce qui permet la vie
et le bonheur, le rapport au milieu social et naturel peut être un rapport
d’épanouissement et d’autoréalisation. En outre, la « transparence » dont
rêvait Polanyi dans le rapport à la société est sans doute une illusion,
comme le calcul exact de la dette vis-à-vis de la nature. En la matière, on
ne pourra jamais parvenir, à supposer que cela soit souhaitable, à une
exactitude mathématique, les liens d’interdépendance étant illimités. Le
rêve de « transparence » souhaité par Polanyi appartient à un stade périmé
de la réflexion épistémologique, sociale, politique et écologique, même si
c’est bien le savoir scientifique de plus en plus rigoureux des
conséquences catastrophiques de l’anthropocène qui fonde aujourd’hui les
appels à la prudence et même à un changement de trajectoire. Reste que
nous serons toujours confrontés à des incertitudes radicales, quels que
soient les progrès de nos connaissances, qui nous révèlent aussi l’ampleur



de notre ignorance. Plus que « transparente », la liberté sociale et
écologique doit plutôt se comprendre comme faillible et consciente de sa
faillibilité, ce qui doit renforcer encore son sens de la responsabilité pour
les autres, les générations futures, les autres espèces et le milieu naturel.
Bref, la liberté sociale et écologique ne peut obéir au rêve de Polanyi –
 tributaire des vieux rêves du socialisme – d’une maîtrise totale de la
société, et encore moins de la nature, qui n’est ni possible ni souhaitable.

Le nouveau défi de l’anthropocène, c’est précisément que, à l’âge de
l’inséparabilité croissante entre le « naturel » et le « culturel », à l’âge
également où les conséquences des actes et les responsabilités de chacun
sur le long terme dans la tragédie écologique sont de plus en plus difficiles
à démêler, une pleine maîtrise est impossible. Loin toutefois d’invalider
l’idée de liberté sociale, cette nouvelle situation en renforce la nécessité
morale et politique. Elle oblige même les acteurs à coordonner de plus en
plus leurs actes, à être capables d’agir ensemble suivant une rationalité
collective – ce que certains appellent une « rationalité du nous » (we-
rationality) ou une façon de penser par équipe (team thinking) [76] , qui est
au cœur de certaines philosophies du jardinage urbain comme façon
concrète d’affronter ensemble la crise écologique [77] . Elle redonne aussi
du sens aux « biens relationnels » produits par des relations interhumaines
plutôt qu’à une frénésie de consommation privée, dont de nombreuses
études montrent qu’elle ne fait pas le bonheur, en plus d’être un élément
clé de la crise écologique [78] . Cependant, cette redécouverte du « nous » et
de la « relationnalité » dans la liberté sociale-écologique ne saurait être
aujourd’hui possible sans la prise en compte de nouvelles aspirations à
l’émancipation et à l’authenticité individuelles, y compris au contact de la
nature – des aspirations que le socialisme de Polanyi n’intègre pas assez.
Cette exigence d’authenticité, d’auto-réalisation créatrice et expressive, est
un phénomène crucial qui permet d’élucider bien des mouvements de
contestation culturelle du capitalisme, y compris Mai 68 et les



années écologiques qui suivirent [79] . Nous avions montré dans La Société
écologique et ses ennemis que cette dimension est déjà présente chez de
nombreux précurseurs de la conscience écologique, de Henry David
Thoreau et John Stuart Mill jusqu’à certains anarchistes « naturiens ». Il
n’en reste pas moins vrai que des individus qui conçoivent leur liberté
comme responsable socialement et écologiquement ne sont pas les mêmes
que ceux qui vivent dans le déni de cette responsabilité. Articuler la
nouvelle demande d’authenticité avec la solidarité sociale et écologique
reste un défi majeur.

La solidarité socio-écologique comme
interdépendance et décentration

Cette traversée des conceptions socialiste ou solidariste de la liberté
montre que nous disposons de ressources conceptuelles et politiques pour
articuler question sociale et question écologique, même si un « saut » doit
être accompli pour intégrer les problèmes inédits posés par l’anthropocène
ou le capitalocène. Afin d’élucider plus précisément le sens philosophique
de cette « liberté éco-sociale » et de la mettre en pratique, il faut déjà aller
plus loin que Polanyi et Honneth dans le travail de décentration cognitive
et morale, en insistant non seulement sur la consistance propre du lien
social et naturel, mais encore sur le fait que l’indépendance suppose
l’interdépendance, que l’autonomie est à concevoir dans un horizon
relationnel, ce qui requiert de dépasser les illusions de l’égocentrisme,
qu’il soit individuel, communautaire ou national – et même
dogmatiquement anthropocentrique. Non pas en concevant le sujet, à la
façon conservatrice ou réactionnaire, sur fond d’hétéronomie – qu’elle soit
religieuse ou sacrée –, ni en l’englobant dans une totalité organique



supérieure, mais en le resituant au sein d’un réseau d’interactions sans
lequel il n’y a pas de vie possible sur Terre. On pourrait parler
d’autonomie interdépendante, qu’elle soit individuelle ou collective. Cette
vision sous-tend la conscience que tout être humain ne peut exister et vivre
libre que sur fond de collaborations et de relations – avec les « autres », la
société et le milieu naturel, aussi transformé soit-il. L’écologie politique,
sauf à devenir une idéologie conservatrice, n’a donc nullement besoin
d’une philosophie « holiste » qui ferait des individus humains les
appendices d’une totalité. Dans l’horizon de la modernité démocratique,
elle assume au plus profond l’aspiration à l’autonomie et à l’authenticité
des êtres, dont le rapport à la nature constitue un des foyers de sens. Mais
elle a besoin aussi d’une philosophie relationnelle de la décentration, qui
est déjà au cœur de la rationalité scientifique, de la socialisation des
individus et du lien social. Pour esquisser le sens de ce décentrement social
et écologique, nous ne sommes d’ailleurs pas dépourvus, là aussi, de
ressources philosophiques et politiques. Comme pour la liberté, il s’agit
moins selon nous d’inventer ex-nihilo une position socio-écologique que
d’enrichir un type d’approche dont il existe déjà un vaste patrimoine
intellectuel, afin de le réactiver, de l’actualiser et de le transformer. Le fait
que nous ne partions pas de rien peut d’ailleurs s’avérer un atout pour la
diffusion dans l’espace public d’un projet de cité écologique, qui implique
certes un effort d’invention, mais pas un saut périlleux. Les sempiternelles
querelles, en matière écologique, entre « humanistes » et « anti-
humanistes », souvent caricaturalement présentées, nous paraissent devoir
être dépassées par l’invention d’un nouvel humanisme, corrélatif de
nouvelles Lumières. Surtout, cette réactivation devrait permettre de
montrer que le meilleur des idéaux progressistes – en termes de liberté,
d’égalité et de solidarité – peut se réarticuler autour de l’enjeu écologique,
à condition de creuser maintenant ces idées d’interdépendance et de
décentrement.



Il faut à cet égard repartir brièvement des réflexions pionnières de Piero
Calamandrei, l’un des pères de la Constitution italienne, qui dès les
années 1940-1950 théorisa l’institutionnalisation d’une liberté qui soit à la
fois « négative », avec toutes les garanties propres au libéralisme juridico-
politique – que le fascisme et les totalitarismes avaient bafouées –, et
« positive », avec tous les droits sociaux et démocratiques propres à rendre
effective la liberté. En somme, ce penseur et acteur d’un socialisme
démocratique et libéral avait posé, lui aussi, les termes d’une « liberté
sociale », en soulignant même la fonction sociale de la propriété. L’une de
ses originalités, rétrospectivement prometteuse au plan écologique, tient à
la façon dont cette double dimension de la liberté incluait une liste
indéfinie d’enrichissements futurs – c’est pourquoi sa théorie des droits de
l’homme aurait parfaitement pu inclure des droits environnementaux.
Mieux, on a vu que Calamandrei, face à la menace inédite d’une
apocalypse nucléaire – menace qui fut au XXe siècle l’un des grands nœuds
de la conscience écologique –, posa les linéaments d’une position à la fois
« socialiste libérale » et écologique. Particulièrement intéressant est de
reprendre ici la façon dont le juriste esquissa la nécessité de penser la
liberté – individuelle ou nationale – sur fond d’interdépendance et de
décentration radicale. Une telle liberté interdépendante suppose en effet
une sortie de l’égocentrisme comme condition de la vie morale et sociale
au plan planétaire. Si le carnage de la Seconde Guerre mondiale et la
perspective d’une disparition de l’humanité par la folie prométhéenne
contemporaine doivent présenter malgré tout un sens, soulignait-il, c’est
seulement dans la mesure où ils pourront servir à enrichir la conscience
humaine d’une vérité qui va « au-delà de la liberté » entendue au sens
étroit. Ou plutôt, le temps serait venu d’une nouvelle « foi » qui n’est pas
« contre la liberté », mais appelée à engendrer une « liberté plus pleine et
universelle » [80] . Cette « foi », c’est celle qui conçoit l’individu et la
collectivité nationale sur fond d’interdépendance généralisée, et qui en tire
les conséquences. Singulièrement sous l’angle décisif des relations



internationales, on ne peut plus s’en tenir au programme du Risorgimento
et des grandes révolutions nationales du XIXe et du XXe siècle, sous la
bannière « Unité et indépendance ». Une telle formule manque en effet la
nécessaire coordination, coopération et décentration que le péril d’une
autodestruction de l’humanité par l’exacerbation du nationalisme et des
technologies destructrices a révélé : « La liberté comme indépendance
seulement peut vouloir dire dans les relations entre individus, rixe
d’égoïsme, privilège, exploitation, “homo homini lupus” ; dans les
relations entre régions d’une même patrie, campanilisme et séparatisme ;
dans les relations entre nations, nationalisme et guerre. L’indépendance,
voilà le tragique préjugé : l’orgueil de l’homme qui considère son sort
détaché de celui des autres, l’aveugle hauteur nationale qui s’illusionne de
servir la patrie en détruisant les patries des autres [81] . » Aussi faudra-t-il
passer, tant au plan individuel que collectif, de l’indépendance à
l’interdépendance, pour inventer une nouvelle conception de la liberté, et
donc de la société tout entière, depuis l’échelle locale jusqu’à la planète :
« Liberté comme conscience de la solidarité humaine qui unit en elle les
individus et les peuples : comme la conscience de leur dépendance
réciproque : comme condition de la justice sociale à respecter et à défendre
d’abord dans les autres plutôt qu’en nous : comme réciprocité et
collaboration à une plus vaste unité [82] . » De même qu’aucun être humain
n’est stricto sensu indépendant, de même en va-t-il des peuples, comme l’a
prouvé le fait que l’« autarcie » des années 1930-1940, célébrée par le
fascisme et le nazisme, n’était rien d’autre qu’un « misérable crétinisme ».
En somme, ce que donne à comprendre l’analyse de Calamandrei, c’est
que la liberté est indivisible, et que partout où elle est menacée c’est
l’avenir de l’humanité qui est en jeu. En sorte que les peuples seront libres
quand ils se sentiront, même juridiquement, interdépendants : la
« communauté de terreur » engendrée par le péril atomique et les nouvelles
menaces technologiques devrait favoriser « la conscience et la volonté de
la communauté du salut » [83] . Plus d’un demi-siècle plus tard, cette vision



reste pertinente au plan écologique : la fuite en avant technoscientifique
porteuse de la destruction de la planète est appelée à susciter un nouvel
imaginaire de la solidarité et du décentrement, et une politique qui s’en
inspire [84] .

Sans doute n’est-il pas fortuit que ce soit un autre ardent théoricien et
militant de la solidarité internationale, très impliqué dans l’Unesco – foyer,
on l’a vu, d’une conscience écologique mondiale –, à savoir le
psychologue suisse Jean Piaget, qui pose les bases d’une théorie féconde
de la « décentration » comme modalité fondamentale de la construction de
l’intelligence, de la morale et de la socialisation [85] . Si Piaget fut encore
moins que Calamandrei un penseur de l’écologie politique, sa recherche
permet peut-être davantage de refonder une philosophie de la cité
écologique sur la base de cette idée, de nature d’abord scientifique, de la
décentration. Qu’il ne soit toutefois pas parvenu, malgré sa culture en
biologie, jusqu’à ces parages d’une philosophie environnementale – à une
époque où la menace était avérée, notamment dans son pays, la Suisse – en
dit long sur la difficulté à formuler une rationalité écologique [86] . En tout
cas, on doit à Piaget l’idée que l’obstacle majeur aux progrès de la
« coordination intellectuelle » et de la « réciprocité morale » réside dans
l’attitude la plus « spontanée » et même la plus « indéracinable » qui soit
au sein de la conscience individuelle – mais également de la conscience
collective –, à savoir l’« égocentrisme, intellectuel et affectif » [87] . Une
tendance d’autant plus forte que l’esprit se trouve à un stade germinal,
quand il n’est pas encore parvenu à se décentrer grâce aux « interactions
sociales », mais qui renaît sans cesse : c’est que, au sein même de la
société et de ses différentes étapes, on retrouve chaque fois le poids du
« sociocentrisme intellectuel et affectif » sous des modalités diverses. La
profondeur de cet égocentrisme individuel et social – et même, on va le
voir, anthropocentrique – est telle que le surmonter d’un seul coup s’avère
impossible, en sorte que des efforts continus et presque sans fin sont



nécessaires pour y parvenir.

Or, ce cadre d’analyse conserve sa pertinence, selon nous, pour élucider le
difficile avènement d’une science, d’une morale et d’une politique
écologiques planétaires, par-delà les problèmes soulevés de la clôture
tribale ou nationale. On se souvient que Haeckel, l’un des fondateurs et
inventeurs de l’écologie, situait son dévoilement des interactions
biologiques dans le sillage des grandes découvertes de l’astronomie, qui
ont radicalement arraché l’humanité à sa prétention de centralité dans
l’univers. Précisément, l’histoire des sciences modernes, pour Piaget, fut
aussi celle d’un effort « héroïque » afin de décentrer l’homme. Si la pensée
est parvenue à s’adapter au monde extérieur et si l’esprit humain a mieux
compris les phénomènes physiques en se libérant toujours plus de
l’« égocentrisme initial », un tel changement radical de perspective, loin
d’être aisé et spontané, demanda des siècles de labeur – et il est loin d’être
achevé, en particulier au plan des relations sociales et politiques. Pendant
une large part de son histoire, l’humanité a cru sous différentes formes que
le cosmos s’organisait autour d’elle et pour elle. Un pas important a été
effectué par les Chaldéens et les Babyloniens qui permirent de se libérer de
cet égocentrisme premier en comprenant que les astres ont une trajectoire
régulière et indépendante de nous. S’il y eut là une grande conquête dans
le sens de l’objectivité, elle n’était encore que très partielle, l’égocentrisme
réapparaissant avec l’idée que la Terre – qu’elle soit conçue comme un
grand plateau, puis un hémisphère et enfin une sphère – restait au centre du
monde. Pour Piaget, même la « révolution copernicienne » n’a pas achevé
le travail de décentration, bien qu’elle constitue le symbole le plus éclatant
de la victoire des « coordinations objectives » sur l’« égocentrisme
spontané » de l’être humain. Néanmoins, un tel égocentrisme n’a pas été
entièrement surmonté, puisqu’il devait réapparaître sous une forme plus
sophistiquée quand Newton admit un temps et un espace absolus,
identiques en tout point de l’univers, à ceux de nos horloges et de nos



mètres terrestres. Près de deux siècles plus tard, Albert Einstein dépassa
ces difficultés, explique Piaget, en nous apprenant la relativité du temps et
de l’espace en fonction de la vitesse, et en construisant un instrument de
coordination beaucoup plus subtil que celui de la mécanique classique.

Si cet effort répété pour sortir de l’égocentrisme constitue une tâche
scientifique et philosophique permanente, il a aussi une portée sociale, et
donc morale et politique. Car l’impératif de décentration, tellement
exigeant dans le domaine scientifique, l’est plus encore dans le domaine
social, tant il est clair que « la décentration du “moi” et du “nous”, ou de
leurs symboles et de leurs territoires, y est contrecarrée par bien plus
d’obstacles encore [88]  ». Comment ne pas voir que, toutes les fois que nous
nous libérons de ce « moi » ou de quelque « nous » restreint, pour préférer
« une cause collective qui ne nous paraît susciter qu’altruisme et
générosité », c’est pour retomber en effet dans « quelque nouvelle et
insidieuse déviation, d’autant plus tenace qu’elle est inconsciente » [89]  ?
L’extraordinaire difficulté que chacun constate à maîtriser et à résoudre les
problèmes sociaux ou internationaux tient manifestement au fait que
« l’égocentrisme national, l’égocentrisme de classe, l’égocentrisme racial
et bien d’autres formes plus ou moins puissantes se partagent notre esprit
et lui imposent toute une gamme d’erreurs » qui vont de la « simple
illusion de perspective » au « mensonge » imputable aux « contraintes
collectives » [90] . Or ce schéma piagétien peut s’appliquer aussi, voire
davantage encore, aux énormes défis écologiques, qui impliquent un effort
sans précédent de décentration tant au plan scientifique que moral et
politique : il s’agit pour les sujets et les collectivités de se comprendre
comme fondamentalement relationnels, comme liés entre eux, avec les
autres générations et avec la nature par des liens de solidarité. Non pas
pour perdre leur singularité en tant qu’individus, collectivités et humanité
– mais pour concevoir et même valoriser cette singularité sur fond
relationnel d’interdépendance. Au reste, si Piaget lui-même a parfaitement



perçu l’exigence d’une solidarité et d’une coopération à toutes les échelles
de la vie interhumaine – de la famille et de l’école jusqu’à la planète –, il
n’a pas su ou voulu approfondir la question des rapports de l’humanité
avec les générations passées et futures, avec les autres espèces et avec la
nature tout entière. Peut-être parce que cette décentration écologique doit
aller au-delà de sa vision de la réciprocité qui était médiatisée par le
langage et supposait des sujets autonomes – ou en voie de l’être – de la
relation dialogique et coopérative. Quoi qu’il en soit, un nouveau saut dans
la décentration est nécessaire pour parvenir à une conscience écologique. Il
suppose non pas de verser dans une philosophie antihumaniste ou
« biocentrique » – ne serait-ce que parce que c’est encore l’homme qui
doit opérer cette décentration et en tirer des conséquences en termes de
soin écologique – mais bien de sortir des versions les plus dogmatiques de
l’anthropocentrisme, celles qui coupent radicalement l’homme de la nature
et ne valorisent que ses intérêts.

L’œuvre scientifique et politique de Piaget apporte ainsi une preuve, à son
insu, de la difficulté à pousser assez loin la décentration. On a pu certes lui
reprocher de croire que la décentration pouvait être « absolue », de donner
une définition de l’intelligence logique comme celle d’une « pensée non
située, totale », semblable à celle de Dieu dans la philosophie classique [91] .
Ces reproches adressés par le philosophe Maurice Merleau-Ponty se
doublaient du constat de la disqualification regrettable par le psychologue
suisse des formes d’expression intuitive ou enfantine. En tout cas, si la
décentration aboutissait à se détacher radicalement du monde, son échec
écologique serait patent [92] . Néanmoins, la décentration ne signifie pas
pour nous le fait de voir la Terre du point de vue de Sirius, de se détacher
de son corps vécu, ou de ne plus pouvoir « habiter poétiquement le
monde [93]  », mais le fait d’être capable de se situer dans un réseau de
relations et d’interdépendances, condition d’un regard et d’une action
écologiques. En ce sens, une radicalisation de la décentration piagétienne



nous paraît nécessaire. Une éthique et une politique écologiques doivent en
effet aller au-delà de la réciprocité entre sujets coopérants et parlants, aussi
indispensable soit-elle : elles concernent en effet les générations futures,
les animaux, les plantes et la planète tout entière. La « règle d’or » en
matière morale – « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te
fît » – peut certes guider en partie une action morale écologique, mais à
condition d’ajouter que les objets de son souci ne sont généralement pas
capables d’une interaction fondée sur la réciprocité. En ce sens, on peut
considérer que les éthiques environnementales, et en particulier la
recherche pionnière d’une « éthique de la Terre », s’inscrivent dans les
progrès de la rationalité scientifique, intellectuelle, morale et politique,
quelles que soient les difficultés bien réelles qui leur sont inhérentes. Loin
de traduire nécessairement une dérive irrationaliste, ou une haine de l’être
humain, elles peuvent être l’expression ultime des avancées de la
rationalité critique et réflexive.

Il faut revenir à cet égard sur l’apport essentiel d’Aldo Leopold, déjà
brièvement évoqué dans ce livre. Pour ce pionnier américain de l’éthique
environnementale, « une éthique, écologiquement parlant, est une limite
imposée à la liberté d’agir dans la lutte pour l’existence [94]  » ; et, au plan
philosophique, cette éthique distingue entre des formes sociales et
asociales de conduite. Dans les deux cas, l’éthique trouve son origine dans
la « tendance des individus ou des groupes interdépendants à mettre au
point des modes de coopération [95]  ». À suivre Leopold, l’avènement
d’une éthique de la Terre n’est que le fruit tardif, et en un sens logique,
d’une évolution remontant aux relations entre individus, puis à la relation
de l’individu à la société. Le mouvement écologique marquerait ainsi la
pointe avancée d’une extension de l’éthique vers la nature. En même
temps, toutes les éthiques sont selon lui fondées sur le présupposé que
l’individu est membre d’une communauté de parties interdépendantes, et
qu’il doit agir en conséquence. Non seulement son instinct le pousse à



cette intégration dans la communauté, mais encore son éthique l’incite à la
coopération avec les membres de celle-ci. À certains égards, l’éthique de
la Terre consiste donc simplement à élargir les « frontières de la
communauté » pour y inclure le sol, l’eau, les plantes et les animaux, ou
même le globe tout entier. Il serait certes tentant de ne voir là qu’une
extension très relative, dans la mesure où, de longue date, les hommes
chantent l’amour et les devoirs qui les lient à leur « sol patriotique », terre
de liberté. Pourtant, souligne justement Leopold, il suffit d’y regarder d’un
peu plus près pour reconnaître que les hommes détruisent ou laissent périr
leur sol, qu’ils réduisent leurs fleuves à un rôle fonctionnel pour faire
tourner leurs turbines, porter leurs péniches et accueillir leurs déchets.
Quant aux plantes et aux animaux, l’humanité les a exterminés par
communautés entières, en liquidant les plus belles espèces. Le rapport de
la plupart des sociétés humaines à la nature restant largement instrumental,
singulièrement dans les modèles économiques dominants, on ne s’étonnera
pas que le résultat en soit une destruction exponentielle du cadre naturel et
de la biodiversité. Aussi la création d’une éthique de la Terre marquerait-
elle bien un saut qualitatif, même si rien ne peut garantir sa capacité à
sauver ce qui peut l’être. Dans tous les cas, jamais l’éthique ne pourra
remplacer la politique.

Cependant, si Leopold nous intéresse ici, c’est moins à titre de pionnier
discutable d’une théorie de l’éthique de la nature que comme penseur
d’une citoyenneté écologique fondée sur une décentration radicale. La
grande nouveauté de l’éthique de la Terre, selon une formule fameuse,
tient en effet à ce qu’elle « fait passer l’Homo sapiens du rôle de
conquérant de la communauté-terre à celui de membre et citoyen parmi
d’autres de cette communauté [96]  », ce qui implique « le respect des autres
membres, et aussi le respect de la communauté en tant que telle [97]  ». Là
aussi, l’éthique de la Terre se situe en un sens dans le sillage des éthiques
antérieures, tout en marquant un saut. Grâce à l’histoire humaine, on sait



de longue date – ou plutôt devrait-on savoir – que « le rôle du conquérant
contient en lui-même sa propre défaite », parce que ce rôle repose sur
l’illusion fatale que le conquérant sait a priori « ce qui, précisément, fait
tourner la machine communautaire », ce qui est utile ou nuisible à sa
subsistance, et possède ou non de la valeur. Bref, la conquête et la violence
expriment une hubris égocentrique qui finalement se retourne contre ses
protagonistes, ignorants qu’ils sont des mécanismes réels et hyper-
complexes de fonctionnement et de coopération de la société. Or, la crise
écologique rend encore plus manifeste l’hubris humaine de la conquête, à
la mesure de l’ignorance mortelle sur laquelle tout ce dispositif de
domination et de prédation aveugles repose : « La communauté biotique
présente une situation parallèle. Abraham savait exactement à quoi servait
la terre : à faire couler le lait et le miel dans la bouche d’Abraham. À
l’heure actuelle, l’assurance avec laquelle nous considérons cette croyance
est inversement proportionnelle à notre niveau d’éducation [98] . » S’il est
vrai que le « citoyen ordinaire » continue de s’illusionner en croyant que la
science détient le savoir définitif de ce qui fait « tourner la machine
communautaire », les vrais scientifiques sont autrement prudents. Ils
savent en effet que « le mécanisme biotique est si complexe que nous n’en
comprendrons peut-être jamais pleinement les rouages [99]  ». Un constat
humble d’ignorance, produit des progrès de la rationalité scientifique, qui
renforce le refus des attitudes suicidaires de conquête et de domination de
la nature, réduite à un objet infiniment manipulable par la toute-puissance
de l’intelligence et de la volonté humaine : « Le fait que l’homme ne soit
qu’un membre parmi d’autres d’une équipe biotique, c’est ce que montre
une interprétation écologique de l’Histoire. Beaucoup d’événements,
expliqués jusqu’ici uniquement en termes d’entreprise humaine, étaient en
fait le résultat d’interactions biotiques entre les hommes et la terre. Les
caractéristiques de celle-ci étaient au moins aussi déterminantes pour
l’Histoire que les caractéristiques des humains qui y vivaient [100] . » Or,
comprendre ou deviner ces interactions complexes suppose une révolution



intellectuelle et pratique, morale et politique : il faut déplacer une
« montagne » – et notamment une montagne de préjugés
anthropocentriques – pour frayer le chemin à une éthique de la Terre qui
interdirait de penser à son « bon usage » dans les seuls termes d’un
« problème exclusivement économique ».

Prônant de nouveaux critères de jugement, qui conduiraient à s’interroger
moins sur ce qui est « économiquement avantageux » que sur ce qui est
« éthiquement et esthétiquement juste », Leopold allait jusqu’à proposer
une nouvelle définition de la justice, qu’on peut dire écologique : « Une
chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la
beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu’elle tend à
l’inverse [101] . » Aussi séduisante et audacieuse que soit cette définition
d’un point de vue écologique, on peut cependant à bon droit estimer
qu’elle est problématique. Si elle contient des éléments prometteurs, c’est
à condition selon nous de la transformer. Tout d’abord, d’un point de vue
scientifique, opposer le monde humain à la nature paraît souvent
difficilement tenable, d’autant plus que l’anthropocène a brouillé ce
partage : cela ne signifie pas que la nature n’existe pas, ou que tout est
artificiel, mais force est de constater que nous avons affaire le plus souvent
à un « mixte » de nature et de culture. De surcroît, l’idée que la nature est
et doit être en « équilibre » masque une réalité en évolution et en
coévolution. Au plan éthique, cette définition va très loin dans la mise en
cause des critères classiques de la justice dans une perspective humaniste.
Ce n’est pas sans raison, par exemple, que toute la « théorie de la justice »
de John Rawls, dans les années 1970, s’est ainsi construite autour de l’idée
que si la conception utilitariste était insuffisante, c’est parce qu’elle pensait
en termes de maximisation globale de la société prise comme un tout, et
qu’elle ne prenait donc pas assez au sérieux le caractère « séparé » des
personnes [102] . On pourrait reprocher précisément à la conception de
Leopold, d’un point de vue rawlsien, de négliger cette dimension. Si



Leopold, comme plus tard Rawls, récuse l’approche étroitement
économiste et utilitariste – prédominante y compris dans certains courants
« conservationnistes » américains –, en revanche il paraît accorder un
primat à l’organisation biologique sur les individus, vivants et humains. Sa
définition globale de la justice est contre-intuitive si on mesure qu’elle
n’apporte pas de garanties fondamentales aux droits des personnes
séparées, comme si certaines pouvaient être sacrifiées au nom des intérêts
de la totalité biotique. Elle ne permet pas non plus d’établir de hiérarchie
ou une réelle différence entre une bactérie et un orang-outang, même si
elle donne à comprendre, à juste titre, que même des éléments jugés
nuisibles ou insignifiants participent en vérité décisivement de la vie de la
nature.

En même temps, l’éthique de la Terre et son esquisse d’une citoyenneté
écologique procèdent d’une profonde intuition quant au caractère intenable
d’un humanisme antinaturaliste radical, et peuvent guider aujourd’hui
encore un changement de paradigme éthico-politique. Au reste, si la
théorie de la justice de Rawls présente la vertu de souligner qu’on ne peut
sacrifier les individus uniques aux intérêts de la totalité sociale ou
organique, force est de relever que, comme la plupart des éthiques
anthropocentriques, elle ne nous apprend rien directement quant aux tâches
d’une éthique et d’une politique écologique. Mais peut-être ne sommes-
nous pas condamnés, en ces questions notoirement épineuses, à cette
alternative entre la perspective « holiste » – la totalité sociale et
biologique – et la perspective individualiste radicale. Surtout, une
reformulation de l’approche de Leopold peut contribuer à élargir la
communauté morale et politique au-delà du seul cadre anthropocentrique,
sans pour autant tomber dans une posture antihumaniste ou anti-
individualiste, d’ailleurs condamnée à l’échec. Cet élargissement moral
nécessaire soulève certes toutes sortes de questions philosophiques
âprement débattues, y compris sur le sens exact à lui conférer [103] . Et, au



plan pragmatique, il ne signifie pas, selon nous, que l’intérêt bien entendu
des humains soit totalement impuissant à activer la conversion écologique
– cesser de polluer et de détruire pour les générations futures et pour la
biodiversité est d’ailleurs aussi dans l’intérêt humain des générations
présentes ou immédiatement prochaines. Mais affronter efficacement le
défi écologique sur le très long terme nécessite sans doute davantage que
l’intérêt bien entendu des humains en vie – est ici requis un nouveau pas
dans la décentration, vers une socialisation et une conscience morale
écologiques.

Vers une citoyenneté démocratique
écologique

La transformation de l’idée de liberté en « liberté socio-écologique » et
l’avancée corrélative d’une éthique de la décentration recèlent
manifestement des conséquences sur la théorie politique, en particulier sur
la philosophie de la démocratie. En un sens, même s’il n’était pas le
premier, Leopold aura dégagé un nouvel horizon politique qui reste à
explorer, en prônant l’extension de la communauté morale et civique au-
delà de l’humanité présente « ici et maintenant ». Une intuition dont nous
avons repéré dans La Société écologique et ses ennemis des anticipations
au XIXe siècle, avec notamment le républicanisme romantique et
humanitaire de Michelet, qui élargissait l’idée de « peuple » jusqu’aux
animaux, sans toutefois rencontrer beaucoup d’écho sur ce point –
 nouveau symptôme de l’hégémonie d’un anthropocentrisme dogmatique.
En tout cas, l’enjeu écologique, parce qu’il nous met face à des
responsabilités vis-à-vis des êtres qui sont éloignés et qui ne sont pas
encore – les générations futures, et, en un sens, les générations passées



dont le legs nous incombe – et vis-à-vis des êtres qui ne sont pas des
humains, impose de repenser la démocratie et de dépasser ses cadres
classiques. Nous n’ignorons pas l’extrême difficulté théorique et politique
de ce tournant, mais il nous semble nécessaire pour affronter les nouveaux
défis et mieux situer les sociétés humaines dans les interdépendances
sociales et naturelles du monde.

L’un des principaux philosophes de la solidarité républicaine, Alfred
Fouillée, sans aller aussi loin que le fera Leopold, avait eu l’intuition, dès
la fin du XIXe siècle, qu’il fallait agrandir l’horizon de la démocratie
corrélativement à l’élargissement de la solidarité, qui ne pouvait plus se
borner aux individus vivant actuellement. Le penseur qui avait formulé
l’idée que « tout ce que l’on est et tout ce que l’on possède est un don et
doit être donné de nouveau [104]  » estimait aussi que la démocratie devait
répondre à cette idée d’un lien intergénérationnel. Dans son analyse de la
trilogie républicaine, il soulignait l’importance capitale de la fraternité,
c’est-à-dire de la solidarité, entendue comme une forme de « justice
sociale » consistant dans l’« obligation de rendre à chacun ce qui lui est
dû » selon son rôle dans le « tout vivant » et sa « solidarité avec la société
entière », et non pas exclusivement selon ses droits individuels présents,
aussi importants soient-ils. L’idée républicaine de nation comme cadre de
la fraternité et de la solidarité sur le long terme prenait ainsi un sens
intergénérationnel, puisqu’elle devait être désormais conçue comme « une
personne vivante et perpétuelle, qui a un corps organisé à conserver et à
développer, qui a des traditions à sauvegarder, des droits et devoirs
séculaires, des richesses morales et matérielles à défendre contre la passion
ou l’intérêt du moment, contre la volonté même de la majorité
présente [105]  ». Si ces propos, comme souvent chez Fouillée, ne sont pas
exempts d’un arrière-plan conservateur et élitiste que nous ne partageons
pas, leur portée excède cet horizon et mérite d’être scrutée, tant ils
permettent de refonder une philosophie des services publics et de l’intérêt



général de très longue durée. Le philosophe républicain, pour qui la
propriété a toujours aussi une origine naturelle et sociale, soulignait en
effet que « l’intérêt actuel peut, encore plus pour un peuple que pour un
individu, se trouver en contradiction avec l’intérêt futur, surtout avec le
devoir éternel [106]  ». Autant dire que la solidarité sociale, qui pour Fouillée
impliquait une « propriété sociale » – c’est-à-dire des ressources
collectives partagées, en particulier les services publics –, se déploie aussi
dans le temps, et pas seulement dans l’espace. D’où la nécessité d’inventer
une nouvelle démocratie intégrant la solidarité intergénérationnelle : « La
vraie “volonté nationale” n’est pas seulement celle du plus grand nombre
d’individus dans le moment qui passe ; elle est composée – pour imiter un
mot célèbre – d’encore plus d’hommes à naître que d’hommes déjà nés.
Aussi le devoir essentiel de la démocratie est-il de réserver partout
l’avenir, de ne jamais le laisser à la disposition, non pas seulement d’un
homme ou d’une dynastie, mais encore d’une caste, d’une classe ou d’une
majorité [107] . » La « majorité » peut en effet fouler aux pieds, comme plus
encore la minorité, les intérêts généraux ou communs du corps civique et
de l’humanité sur le long terme. Autant de raisons qui justifiaient que la
démocratie assure à la fois « la liberté et l’égalité des droits individuels »
et la « solidarité organique et volontaire des individus dans
l’ensemble » [108] .

Peut-on aller plus loin et construire, dans le sillage d’une éthique de la
Terre, une démocratie qui concerne la solidarité avec les « vivants » au-
delà des humains ? La référence tacite de Fouillée à la philosophie sociale
d’Auguste Comte [109] est d’autant plus intéressante ici que le fondateur du
positivisme, suivi de certains disciples, avait évoqué non seulement la
solidarité entre les vivants et les morts, mais aussi la solidarité entre
l’humanité et l’animalité. Le « Grand Être » du monde terrestre comprenait
en effet, selon certains positivistes, les humains de toutes les générations
passées, présentes et futures – liées solidairement par un impératif moral



de transmission et d’amélioration de l’« usufruit » du patrimoine naturel et
culturel –, mais aussi l’ensemble des êtres vivants. Sans aller jusqu’à les
mettre sur le même plan, à la façon de Leopold, ils osaient même parler
d’un nouveau modèle de gouvernement, incluant les humains et les non-
humains, baptisé la « biocratie » : « Le positivisme, résolvant le problème
de la continuité collective, redonne à celle de l’individu une consistance
qu’elle n’avait même pas sous le fétichisme. Rendant justice à tout le
passé, il voit, dans le mouvement social, l’évolution graduelle d’un être
collectif dont il cherche à étudier les lois, et considère tous les êtres vivants
sociables, même les animaux, comme formant une vaste biocratie, que
dirige la lutte de la vie contre la mort [110] . » Ce concept étonnant de
« biocratie » – défini aussi comme l’« alliance de tous les êtres vivants
assimilables avec l’homme pour lutter contre la mort [111]  » –, emprunté là
encore à Comte [112] , est d’autant plus intéressant pour notre propos qu’il
fera retour au XXIe siècle dans l’éthique environnementale contemporaine,
sans référence aucune à cet apport positiviste. Certains philosophes
proposeront en effet le concept de « biocratie » comme devant se
substituer à celui de démocratie stricto sensu, afin d’inventer une nouvelle
démocratie qui puisse prendre en charge les intérêts des générations
passées et futures, ainsi que des autres espèces. Entre-temps, « biocratie »
réapparaîtra dans la pensée française non sans ambiguïtés quelquefois fort
inquiétantes. Ainsi, chez un homme politique républicain, la biocratie
prendra des tonalités très hygiénistes et surtout technocratiques [113] . Pire,
chez l’un des scientifiques les plus influents de l’extrême droite, qui rêvait
de supprimer les « classes sociales » pour les remplacer par des « classes
biologiques », Alexis Carrel, « biocratie » revêtira un sens eugéniste des
plus problématiques [114] . Les difficultés étaient d’ailleurs déjà présentes
chez Auguste Comte lui-même : sans parler des dimensions industrialistes
de sa pensée repérées dans ce livre, il est clair que ses intuitions sur la
solidarité universelle allaient de pair avec un discours politique et culturel
conservateur, qui impliquait notamment une certaine détestation des droits



de l’homme. Est-il possible de garder ses intuitions « biocratiques » tout
en rejetant la dimension profondément conservatrice de sa pensée
politique ? On pourrait juger la tâche impossible : cela suppose en tout cas
une forte réarticulation conceptuelle entre liberté et solidarité élargie.

L’un des défis, pour la pensée écologique, est donc de concevoir
l’approche biocratique dans une perspective résolument démocratique,
libérale au sens juridico-politique et délivrée de ses relents organicistes
liberticides. Bien sûr, cette approche suppose d’abord d’accepter que la
démocratie reste un bon régime – en tout cas, le meilleur ou le moins
pire – pour affronter le défi écologique. Nombre de théoriciens de
l’écologie en doutent, arguant que l’urgence et la difficulté de gérer le
tournant environnemental imposent un gouvernement autoritaire [115] . De
fait, rien ne garantit qu’une majorité démocratique fera des choix
favorables à l’environnement et aux générations futures. L’expérience
tendrait même à prouver tragiquement le contraire, à en juger notamment
par les plébiscites tacites en faveur des politiques de croissance aveugle et
par l’élection de dirigeants climato-sceptiques ou anti-écologiques – de
George W. Bush à Donald Trump, en passant par Silvio Berlusconi –, ainsi
que par les échecs constants et quasi universels des partis écologistes.
Depuis la première décennie du XXIe siècle, la montée et l’arrivée au
pouvoir, y compris dans les démocraties libérales, d’hommes politiques
autoritaires aux préconisations radicalement anti-écologiques – comme au
Brésil Jair Bolsonaro, une figure d’extrême droite et ultra-libérale qui a
affiché durant sa campagne électorale pour l’élection présidentielle, en
2018, des choix catastrophiques concernant cette région cruciale pour
l’avenir mondial du climat et de la biodiversité – confirme cette
inquiétude. Il faut tristement admettre qu’il n’y a aucune harmonie
préétablie entre démocratie et écologie – mais pas non plus, faut-il ajouter,
entre dictature ou régimes autoritaires et écologie. Sans parler de son
caractère absolument non souhaitable pour tout démocrate ou pour toute



conscience universaliste attachée aux libertés, on peut même penser que
cette seconde option, difficilement praticable, est contre-productive. Rien
ne garantit en effet que les régimes autoritaires seraient les plus à même de
gérer un tournant écologique – l’expérience tend d’ailleurs à montrer, là
aussi, que ces régimes ont souvent conduit, au nom de la puissance ou de
l’efficacité, des politiques absolument désastreuses au plan
environnemental. Les régimes dictatoriaux tendent d’ailleurs à asphyxier
toute contestation écologique venue de la société civile, tout contre-
pouvoir et tout espace public véritable, alors que les régimes
démocratiques les rendent au moins possibles. C’est donc bien plutôt, tant
pour des raisons normatives que d’efficacité, dans l’horizon d’une
politique démocratique de l’émancipation de tous qu’on peut prendre en
charge ce défi sans précédent. Afin d’éviter des dérives biosociologiques,
sacrifiant l’individu au « tout » social et organique, ou plus simplement
pour se prémunir des dérives anti-égalitaires et anti-libérales, il existe
d’ailleurs plusieurs types identifiés de garanties dans la philosophie
démocratique et libérale. La première est le caractère inconditionnel des
droits fondamentaux de la personne pour toutes et tous sur la planète. La
deuxième consiste dans la promotion de la démocratie comme régime
fondé sur le débat et le conflit régulé. La pensée des droits de l’homme –
 sottement réduite dans l’idéologie conservatrice et réactionnaire à un
agent de destruction du lien social et de la nature [116]  –, du pluralisme
conflictuel et des contre-pouvoirs, en somme, constitue une création
humaine et institutionnelle qui doit permettre d’empêcher des dérives
biocratiques. Pourvu qu’on sache en faire un bon usage, elle est en outre la
condition nécessaire, quoique non suffisante, d’émergence d’un espace
public où sont soulevés les enjeux urgents à l’âge de l’anthropocène ou du
capitalocène. En ce sens, elle peut aussi constituer l’un des leviers d’une
nouvelle politique écologique.

Plus précisément, pour éviter les dégénérescences technocratiques et



autoritaires, fût-ce au nom de la nature et de sa préservation, une voie
précieuse consiste à dégager la spécificité du politique, au sens
démocratique. C’est ce que, dans la théorie politique du XXe siècle, avait
suggéré Hannah Arendt lorsqu’elle avait conçu, dans Condition de
l’homme moderne (The Human Condition), la politique relevant de la
catégorie de l’« action », distinguée des catégories du « travail » et
de l’« œuvre ». L’idée en était que l’action politique recouvre un type
d’activité spécifique qui ne peut être rabattu sur le processus vital, ou sur
la production, et qui consiste pour une pluralité de citoyens à agir et
délibérer en commun pour des intérêts communs. En partie dans son
sillage, Jürgen Habermas devait à son tour contribuer, dans les
années 1960, à libérer la démocratie de son enfermement technocratique
en distinguant les catégories de l’« activité communicationnelle », propre à
l’agir démocratique, et celle du « travail », propre à la production [117] .
C’est d’ailleurs sur ces bases, on s’en souvient, que le philosophe de
l’École de Francfort devait concevoir ensuite la modernité comme un
projet inachevé d’émancipation, irréductible à la « rationalité
instrumentale » et à son programme de domination de la nature. Par la
catégorie du « travail », ou encore de l’« activité rationnelle par rapport à
une fin », il faut entendre en effet une « activité instrumentale », un
« choix rationnel » ou encore une combinaison des deux. Habermas
précisait que l’activité instrumentale obéit à des règles techniques
procédant d’un savoir empirique et sanctionné par le succès ou l’échec
objectifs, et non pas à l’accord intersubjectif entre protagonistes d’un
dialogue [118] . D’une tout autre essence est l’« activité
communicationnelle », qui réside en une « interaction médiatisée par des
symboles », dont les critères de réussite diffèrent radicalement de ceux de
l’agir instrumental. Cette activité communicationnelle, en effet, « se
conforme à des normes en vigueur de façon obligatoire, qui définissent des
attentes de comportements réciproques et doivent être nécessairement
comprises et reconnues par deux sujets agissant au moins [119]  ». L’intérêt



écologique pour nous d’une telle approche de la démocratie tient d’abord à
ce qu’elle visait une idéologie technocratique – alors en pleine expansion
durant cette phase de croissance économique exceptionnelle des
années 1960 –, en tant que nouvel instrument de domination, qui asseyait
son pouvoir sur un projet de domination de la nature et de planification
« rationnelle » : c’est pourquoi Habermas évoquait une double matrice
philosophique de cette vision technocratique, venue de Bacon et de Saint-
Simon, c’est-à-dire deux promoteurs, on l’a vu, de la conquête
technologique du globe. Le péril antidémocratique de cette approche
technocratique et scientiste tenait et tient toujours au fait que, dans la
mesure où l’activité de l’État a pour objectif la stabilité et la croissance du
système économique, la politique prend dès lors un caractère négatif : son
but n’est plus la réalisation de fins pratiques délibérées entre citoyens,
mais la gestion par des spécialistes de problèmes ou de frictions d’ordre
technique [120] . Dans la politique de type ancien, et même bourgeoise,
souligne Habermas, on était encore tenu de se déterminer par rapport à des
buts pratiques, et « l’idée d’une “vie bonne” faisait l’objet d’interprétations
qui étaient tournées vers des relations d’interaction [121]  ». Non qu’il faille
idéaliser ces temps anciens où les formes de domination elles-mêmes
supposaient une représentation de la vie bonne. Ce qui en revanche est
relativement nouveau dans le pilotage technocratique des années 1950-
1970, c’est que la nouvelle « programmation » fait l’objet d’une forme de
« guidage » surplombant et soi-disant neutre, qui « évacue les problèmes
d’ordre pratique » et, par conséquent, la « discussion concernant l’adoption
de critères qui ne deviendraient accessibles qu’avec la formation
démocratique d’une volonté politique » [122] . Car le propre de la gestion
technocratique est que la solution des problèmes techniques échappe à la
discussion publique, puisqu’elle relève de la catégorie exclusive du travail.

Les analyses de Habermas concernaient certes le « capitalisme avancé »
des années 1960, mais elles gardent leur validité, quand il souligne que la



direction technocratique autoritaire et son idéologie ne cessent de
confondre les progrès dans le cadre des « systèmes d’activité par rapport à
une fin » et les « modifications du cadre institutionnel allant dans le sens
d’une émancipation », autrement dit les questions « d’ordre technique » et
les questions « d’ordre pratique ». En occultant ces questions, l’idéologie
technocratique était le tombeau de la démocratie : « Les définitions
admises officiellement portent sur ce que nous voulons avoir pour vivre,
mais non pas sur le problème de savoir comment nous aimerions vivre si,
compte tenu des potentiels que l’on peut atteindre, nous arrivions à savoir
comment nous pourrions vivre [123] . » Certes, le capitalisme organisé et
planifié des années 1960 a disparu depuis les transformations des
années 1970, mais comment ne pas voir que l’hégémonie d’une vision
technocratique reste l’un des facteurs de la crise démocratique et de la
crise écologique – suscitant par contrecoup des formes de populisme
autoritaire et nationaliste qui enterrent tout autant, sinon bien davantage,
les défis que posent l’anthropocène et le capitalocène ? À l’âge de la crise
écologique, ces questions posées par la domination d’un modèle
économiciste et technocratique, qui reste obsédé par la « croissance »
comme impératif catégorique, se posent plus que jamais : elles nécessitent
que la démocratie prenne le poste de commande. L’approche dialogique,
communicationnelle ou délibérative à la façon de Habermas – quelles que
soient par ailleurs ses limites – constitue ainsi un cadre précieux pour
concevoir une démocratie écologique ou « biocratie » bien comprise. Elle
peut trouver des traductions concrètes, comme les « sondages
délibératifs », autour notamment des enjeux écologiques [124] . Et, en même
temps, elle constitue un garde-fou aux tentations organicistes et à toutes les
dérives éco-fascistes possibles. Son horizon peut devenir celui d’une
démocratie écologique fondée sur les droits fondamentaux et la
délibération publique.

Pourtant, ce type de conception de l’agir démocratique laisse ouvertes un



certain nombre de questions fondamentales qui sont au cœur de la crise
actuelle. Il n’est d’ailleurs sans doute pas fortuit que la pensée de
Habermas, comme tant d’autres parmi les plus fécondes du XXe siècle, soit
si pauvre et silencieuse sur l’enjeu écologique. Cet enjeu concerne en effet
des sujets parlants, mais aussi des êtres non parlants : les générations
mortes qui laissent un legs et souhaitaient le transmettre, les générations
futures dont on peut au moins présumer qu’elles ne souhaiteront pas vivre
sur une planète dévastée, inhabitable et caniculaire, mais également les
êtres de la nature, voire toute la Terre. Comment un modèle délibératif,
centré sur le « logos », à la fois « raison » et « langage », sur l’idée jadis
chère à Aristote que le propre de l’homme est d’être un « animal
politique » parce que, contrairement aux autres animaux, doté seul de
langage articulé, peut-il intégrer des êtres qui sont dans l’incapacité de
délibérer ? Autant la « biocratie » dans sa version comtienne – a fortiori
dans la version réactionnaire d’Alexis Carrel, idéologue trouble de
l’eugénisme – comportait un risque antihumaniste de dissolution des sujets
autonomes dans un grand tout biologique, autant la démocratie
délibérative, dans sa mouture classique, risque de reconduire une forme
d’anthropocentrisme et de logocentrisme radicaux qui ne permettent pas
d’ouvrir les frontières de la sphère démocratique classique vers le défi
environnemental [125] . Un problème d’autant plus redoutable que la
légitimité démocratique peut servir à justifier un agenda antiécologique.
Ainsi a-t-on parfois parlé de « populisme climatique [126]  » pour désigner la
manière dont des discours climato-sceptiques et antiécologiques pouvaient
se déployer de manière démagogique au nom des intérêts supposés du
« vrai » peuple, censé vouloir continuer à mener un mode de vie très
polluant – pensons, entre autres, à ceux des États-Unis ou de l’Australie,
qui ne pourraient être universalisables qu’à la condition de disposer de
plusieurs planètes. Déjà Ronald Reagan, dirigeant à la fois néolibéral,
conservateur et populiste, avait montré la voie dans les années 1980.
Depuis, l’élection à la présidence américaine de Donald Trump, en 2016, a



confirmé ce péril, puisqu’elle a vu l’intronisation aux fonctions suprêmes
d’un milliardaire, soutenu par des lobbies du pétrole et du charbon,
refusant de signer des protocoles pourtant assez modestes de réduction de
gaz à effet de serre, au nom même des intérêts du peuple américain, et
notamment de la classe ouvrière des régions industrielles sinistrées. Ses
discours, comme ceux de tous les dirigeants populistes climato-sceptiques,
n’ont cessé de jouer le vrai « peuple » qui l’a élu contre l’écologie et le
sauvetage de la planète. Plus largement, on peut parfaitement concevoir, et
c’est de fait déjà le cas, qu’une majorité électorale décide sciemment de
sacrifier les générations futures et les autres espèces à son intérêt égoïste
ici et maintenant. C’est d’ailleurs sur ces bases, on l’a vu, que des esprits
préoccupés de l’avenir écologique de la planète ont douté des vertus de la
démocratie. Mais la démocratie est notre seul destin viable.

Une démocratie du long terme

Il y a cependant plusieurs manières de concevoir la démocratie. On peut
toujours répéter qu’elle est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le
peuple, reste à savoir ce qu’est le « peuple » surtout quand, à l’ère de
l’anthropocène, les décisions majoritaires actuelles prises par le « peuple »,
c’est-à-dire à la majorité électorale et interprétées par ses mandataires,
pourront avoir en matière écologique des impacts sur des centaines et
même des milliers d’années, donc affecter des milliards d’individus qui
n’ont pas voix au chapitre, et qui sont pourtant aussi le « peuple ». Aux
États-Unis notamment, la conception populiste et démagogique de Trump
n’est d’ailleurs guère conforme à l’esprit originel des « Pères fondateurs »
de la Constitution. Là encore, nous ne partons pas totalement de rien : la
théorie démocratique et libérale recèle des ressources intellectuelles certes



insuffisantes, mais stimulantes pour inventer une démocratie écologique.
Ainsi, peu d’esprits, dans la première moitié du XXe siècle, ont posé aussi
clairement une conceptualisation de ces enjeux que le publiciste Walter
Lippmann. De réputation sulfureuse, en raison notamment de ses liens
avec l’histoire du néolibéralisme [127] , ce journaliste très attentif au péril de
guerre des années 1930 a observé de près, avec la montée des
totalitarismes, l’avènement de conceptions plébiscitaires et démagogiques
de la démocratie – Mussolini et Hitler, tout en détestant la démocratie
libérale, se voulaient bel et bien l’incarnation du « peuple ». La catastrophe
totalitaire lui a permis de repenser l’idée de « peuple » d’une façon qui, en
faisant volontairement abstraction ici de ses indéniables et très grandes
limites [128] , reste actuelle dans la perspective d’une démocratie écologique
– une perspective à laquelle il n’était d’ailleurs pas étranger. Même si nous
ne partageons en rien sa perspective globale, libérale et élitiste, cet
observateur a eu le mérite de comprendre une idée qui reste aujourd’hui
fondamentale pour toute théorie conséquente de la démocratie écologique,
à savoir que le « peuple » ne se réduit pas à son expression immédiate et
majoritaire.

En réaction à l’hypostase totalitaire d’un peuple-un incarné par un leader
charismatique, démagogique et autoritaire, Lippmann soulignait que les
« Pères fondateurs » de la Constitution américaine avaient compris, selon
les mots du philosophe libéral-conservateur Edmund Burke, que la
Constitution d’un État n’est pas un « problème d’arithmétique ». Quoi
qu’on en dise souvent [129] , il y avait bien davantage qu’une peur des
classes populaires dans leur refus d’assimiler la volonté du peuple à la
« pluralité variable des électeurs d’une circonscription [130]  ». Selon leur
conception de la démocratie, si toute la masse des individus vote une fois,
et si un parti obtient 34 % des suffrages et les deux autres 33 % chacun, le
parti gagnant ne peut pas s’autoproclamer pour autant le « véritable
représentant du peuple » et faire n’importe quoi en son nom – par exemple,



éliminer les minorités ou sacrifier les générations futures. C’est que le
« peuple », avaient entrevu les fondateurs de la démocratie américaine, est
un concept faussement transparent qui ne se réduit pas à son expression
majoritaire en un temps déterminé : « Ils considéraient que le “peuple” a
un grand nombre de dimensions dans l’espace, dans le temps et en qualité.
Ils pensaient, comme Burke, qu’une société est une “association dans toute
science, dans tout art, dans toute vertu et dans toute perfection”, et que
“comme le but d’une telle association ne peut être atteint que dans un
grand nombre de générations”, une société de citoyens est “une association
non seulement entre les vivants, mais aussi entre les morts et entre ceux
qui sont à naître” [131] . » En somme, les fondateurs de l’Amérique
démocratique voulaient « assurer la représentation de ce peuple à mille
visages », et ils voyaient dans la volonté du peuple un « équilibre entre ses
nombreux éléments » [132] . Aussi fallait-il créer un gouvernement « aussi
représentatif que possible des nombreuses facettes de la volonté populaire,
du peuple des citoyens, des collectivités locales, des régions, des États, de
la nation », mais aussi « du peuple qui vit en se souvenant du passé, qui
agit en suivant l’impulsion du moment, ou après une longue
réflexion [133]  ». Ayant compris que le peuple est une réalité d’une très
grande complexité dans l’espace et dans le temps, les bâtisseurs de la
démocratie américaine refusaient de croire qu’on peut identifier la volonté
d’une grande population « en comptant périodiquement les assis et les
levés [134]  ». On pourrait d’ailleurs préciser et nuancer le propos de
Lippmann en ajoutant que les Founding Fathers avaient eux-mêmes laissé
dans l’ombre une grande partie de ce peuple, notamment en excluant les
esclaves. Reste que le principe d’un peuple multiple était acté, y compris
dans la dimension temporelle.

Que cette approche multiforme du peuple démocratique, qui relativisait
sans le disqualifier le moment crucial de l’élection, suppose aussi l’idée
d’une solidarité intergénérationnelle concrétisée par l’impératif d’une



transmission des ressources culturelles et naturelles, c’est ce que
Lippmann avait en tête. Et c’est ce que doit intégrer aussi une approche
écologique, lorsqu’il ajoutait que « le sol et le sous-sol, les mers et les
grandes routes sont le patrimoine des générations à venir », tant et si bien
que tous les « droits de propriété privée » portant sur ce « patrimoine »
devaient être rigoureusement subordonnés « à la condition que cet héritage
naturel ne sera ni gaspillé ni détruit, et qu’il sera, au contraire,
enrichi » [135] . L’investissement privé le plus prévoyant, avertissait-il, ne
peut guère se projeter au-delà d’une génération. Seuls les gens
exceptionnellement avisés plantent des arbres pour leurs enfants, alors
même qu’il est impératif de le faire pour l’intérêt commun des générations
futures. Si l’on comprend qu’une société « se compose des morts, des
vivants et de ceux qui sont à naître », il faut en conclure, au plan moral et
politique, que « de même que les vivants ont hérité de leurs ancêtres le
patrimoine national », de même « ils doivent le transmettre à leur
postérité » [136] . Formulé dans le langage libéral-conservateur de Burke –
 un langage dont on soulignera plus loin pourquoi il nous paraît
contestable –, ce propos, qui articulait démocratie et gestion
environnementale de long terme, s’appuyait aussi tacitement sur le
mouvement de la « conservation » des ressources et de la nature aux États-
Unis, dont on a vu le rôle pionnier dans l’histoire écologique. Ses
enseignements pour la théorie démocratique restent selon nous actuels au
plan écologique. En effet, ce qui fut conceptualisé dès le début du
XXe siècle, et repris ensuite par Lippmann, c’est précisément que le peuple
démocratique n’est pas seulement celui qui s’exprime ponctuellement et
immédiatement, mais aussi celui qui comprend une dimension
intergénérationnelle.

Précisément, pour inventer une démocratie écologique, l’apport du grand
théoricien et protagoniste du conservationnisme progressiste américain
Gifford Pinchot reste considérable, même si son approche très utilitariste



pose certains problèmes. Parmi les premiers, Pinchot mettait en avant la
dimension morale de ces enjeux politiques de conservation des ressources :
tout comme le devoir le plus profond d’un père est de laisser son enfant
avec un « équipement raisonnable dans la lutte pour la vie » et avec « un
nom qui ne soit pas terni », de même « la plus noble tâche qui nous
sollicite tous aujourd’hui est de laisser le pays à l’honneur non entaché, et
non épuisé en ressources, à nos descendants, qui seront, pas moins que
nous, les enfants des fondateurs de la République » [137] . Cette transmission
intergénérationnelle exprimait aux yeux du conservationniste américain le
« plus haut esprit de patriotisme [138]  » dans un système républicain et
démocratique – étant entendu que la « patrie » et l’intérêt général ne sont
pas composés seulement des individus existants, encore moins des forces
privées et autres entreprises qui détournent les ressources à leur seul profit
éphémère. Sur ces bases, Pinchot concluait que le mouvement pour la
« conservation » était éminemment démocratique, et même le plus
démocratique qu’ait connu le pays depuis longtemps : « Il considère que le
peuple n’a pas seulement des droits, mais des devoirs de contrôler l’usage
de ressources naturelles, qui sont les grandes sources de prospérité. Et il
regarde l’absorption de ces ressources par les intérêts spéciaux, sauf si
leurs opérations sont sous contrôle public effectif, comme un mal moral.
La conservation est le sens commun pour les problèmes communs et pour
le bien commun, et je pense qu’elle est plus près des désirs, des aspirations
et des buts de l’homme ordinaire, que toute autre politique aujourd’hui
pour le peuple américain [139] . » Sans doute Pinchot se situait-il en deçà de
l’audace de penseurs de l’éthique de la Terre comme Leopold, dans la
mesure où il pensait d’abord en termes de « ressources » et non de valeur
intrinsèque de la nature. Et probablement avait-il tendance à privilégier en
outre excessivement une approche nationale plutôt que cosmopolitique. Du
moins posait-il avec Lippmann et d’autres les termes d’une conception
multiple du peuple et d’une démocratie du long terme, féconds pour fonder
une démocratie écologique conséquente.



L’élargissement écologique de l’idée de
« peuple »

L’expérience du totalitarisme et des problèmes environnementaux a
redonné vie à ces approches novatrices de la démocratie depuis le dernier
tiers du XXe siècle. Commentant le modèle fédéral américain, le philosophe
antitotalitaire Claude Lefort y voyait à la fois une pleine affirmation de la
souveraineté populaire et l’invention d’institutions telles que cette
souveraineté ne peut être hypostasiée ou précipitée en telle ou telle figure
compacte, ou captée par telles factions ou tel démagogue prétendant parler
en son nom [140] . Non que le fédéralisme américain soit en quelque façon
un modèle, mais il avait le mérite d’affronter précocement ces questions.
De son côté, Pierre Rosanvallon a parlé, notamment contre les fuites en
avant populistes et démagogiques, de « peuple introuvable », selon un
cadre d’analyse qui reconnaît la pluralité du peuple y compris au plan
temporel – et qui ouvre ainsi la voie à une démocratie écologique. Plus que
le modèle américain, Rosanvallon avait en vue les projets constitutionnels
de la Révolution française comme ceux du républicain Condorcet, riches
de potentialités [141] . Ainsi peut-on approfondir la quête souhaitable d’une
« souveraineté complexe », entendue comme « forme politique adéquate
d’une expression plus fidèle du peuple », dans la mesure où elle est
« fonctionnellement et matériellement démultipliée ». C’est que le peuple,
en tant que totalité homogène et entendu au singulier, se révèle bel et bien
« introuvable », à rigoureusement parler : « Loin de former un bloc, dont
une unanimité livrerait le secret substantiel, il est une puissance que nul ne
peut seul posséder ou prétendre incarner [142] . » On pourrait même préciser
cette vision en distinguant « trois corps du peuple » – c’est-à-dire le peuple
électoral, qui s’affirme par le suffrage, le « peuple social », qui se
manifeste notamment par les canaux extra-électoraux, et le « peuple



principe », dont les normes fondamentales peuvent être promues par des
autorités indépendantes. Aucune de ces expressions ne peut prétendre
incarner le peuple, chacune n’en exprime qu’une des faces [143] . S’y
ajoutent structurellement des « temporalités plurielles » du politique qui
nous reconduisent vers les parages d’une politique du long terme, donc
vers une politique écologique. À ne comptabiliser en effet que l’expression
électorale immédiate de la volonté populaire – c’est-à-dire sa volonté
majoritaire dans un temps t –, à ne célébrer que le « pouvoir constituant »
comme existence directe, pleine et entière, de la souveraineté du peuple,
on perd de vue l’extrême complexité de la souveraineté populaire
démocratique. En vérité, loin d’être transparente et immédiate, ou de se
réduire à une succession chaotique de choix ponctuels, la vie démocratique
constitue une « fonction du temps » au sens le plus fort de la formule :
« Cette qualification, dérivée du constat de l’impossibilité logique d’une
démocratie immédiate, est corroborée sociologiquement. Le peuple,
comme sujet politique collectif, est en effet lui-même une figure du temps.
Il est substantiellement une histoire [144] . » On peut même repérer là une
quatrième figure du peuple, celle du « peuple-humanité », où s’estompe la
distinction entre les notions de peuple et d’espèce. Il s’agit alors moins de
complexifier l’idée du peuple que d’en élargir la compréhension, en
intégrant la représentation des êtres absents et à venir, ce qui implique
aussi une prise en compte de leur milieu naturel [145] . Ici, Rosanvallon
croise le questionnement d’un penseur de l’écologie comme Bruno Latour
– du moins en partie [146]  –, qui soulignait l’importance des « voix des non-
humains », en affirmant que « limiter la discussion aux humains, leurs
intérêts, leurs subjectivités, leurs droits, paraîtra dans quelques
années aussi étrange que d’avoir si longtemps limité le droit de vote des
esclaves, des pauvres, des femmes » [147] .

La difficulté, en matière écologique, est que le paradigme démocratique
s’est largement constitué, on l’a vu depuis Aristote au moins, autour du



présupposé que ses protagonistes étaient des êtres parlants. Comment
répondre à ce défi ? Certains prônent l’existence d’un parlement des non-
humains ; d’autres, comme Rosanvallon, considèrent qu’un « parlement du
futur » ou un « nouveau Sénat » proposé par certains philosophes de
l’écologie [148]  reconduirait les difficultés inhérentes à l’inévitable et
normale partialité des parlements du présent. Plutôt faudrait-il mettre en
place des « Académies du futur » composées d’experts qui pourraient
disposer d’un droit d’intervention dans la délibération et les choix publics,
et qui seraient susceptibles d’être systématiquement consultés sur leur
domaine de compétence. Elles n’auraient bien entendu pas l’autorité de
décider pour les gouvernants élus – nous entrerions alors dans une dérive
technocratique, donc antidémocratique –, mais émettraient des avis
publics, notamment par des rapports, vis-à-vis desquels ceux-ci auraient à
se situer devant l’opinion des citoyens. Ainsi ne s’agirait-il certainement
pas de construire une expertocratie, mais plutôt de rendre possibles des
choix lucides à l’échelle du très long terme. Ce qui suppose aussi une
société civile mobilisée, capable de produire ses propres analyses et
modèles alternatifs, et de faire pression sur les gouvernants. Faute de cette
pression et faute aussi de projets nouveaux en matière macro-économique
et sociale, on voit mal comment ce type de dispositif pourrait changer
radicalement les choses en matière écologique.

Peut-on aller plus loin encore dans le sens d’une démocratie écologique, en
s’efforçant d’inclure autant que possible les êtres non parlants ? C’est du
moins ce qu’on peut esquisser, sur ces sujets controversés, en revenant
maintenant aux théoriciens qui, dans le sillage de Leopold, proposent
d’étendre la « communauté morale », et même la communauté civique, en
élargissant le cercle de la considérabilité morale. On se souvient que, dès
les années 1950, Aldous Huxley avait suggéré de construire une société
écologique sur la base d’une sorte de règle d’or environnementale – « ne
fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît » –, qui devrait



concerner aussi, autant que possible, nos rapports à la nature. Le thème est
actualisé aujourd’hui par des théoriciens de l’éthique environnementale qui
font observer que lorsque la règle d’or affirme que chacun doit traiter les
autres comme il souhaiterait être lui-même traité, cette règle ne précise pas
que les « autres » doivent ou peuvent être uniquement les humains
existants. En particulier, de la même façon que je ne souhaiterais pas voir
ma santé menacée par des déchets toxiques laissés par mes prédécesseurs,
je peux imaginer sans peine que ceux qui me suivront n’aimeraient pas que
je leur laisse ce genre de legs. Le fait qu’ils ne peuvent pas parler n’obère
en rien ce type d’extension de la considérabilité morale.

Reste toutefois, comme nous l’avons souligné, que nous ne pouvons nous
rapporter à ceux qui ne sont pas encore dans une relation de pure
réciprocité, puisqu’ils ne sont pas là pour « réciproquer ». Plus
problématique encore apparaît la règle d’or appliquée aux autres espèces,
ne serait-ce que parce que leur complexion différente de celle des êtres
humains rend plus difficile, voire impossible, la compréhension de ce
qu’ils souhaitent et souhaiteraient. A fortiori, une démocratie écologique,
dans ce sens, semble particulièrement périlleuse, et sujette à des formes
d’arbitraire et d’irrationalité. Néanmoins, il existe un principe important
pour la démocratie qui pose que « quod omnes similiter tangit ab omnibus
compobetur » – « ce qui touche tous devrait être décidé par tous ». Or, le
« tous » des entités affectées par les décisions et les actions humaines sont
aussi des non-humains et des non-parlants. Il est vrai que ceux-ci ne
peuvent décider, et, en ce sens, la démocratie écologique ne saurait être
fondée sur un pur principe de réciprocité. Mais un élargissement de la
communauté morale n’en implique pas moins de prendre au sérieux et de
respecter leurs intérêts spécifiques, qui sont considérables, même s’ils ne
sont pas formulés et facilement traduisibles. On peut définir en effet
l’« intérêt » au sens large, qui concerne aussi des entités de la nature, de la
manière suivante : « x est dans l’intérêt de A si x est quelque chose de



nécessaire ou qui conduit au fonctionnement ou à l’épanouissement de
A. » Et ce dernier n’a « pas besoin d’être conscient ou de formuler la
demande que x est dans son intérêt [149]  ». Des animaux, des plantes, voire
selon certains des écosystèmes ont des « intérêts » qu’ils peuvent ignorer
et sont bien sûr incapables de formuler – et pourtant, il s’agit bien
d’intérêts. Si l’on considère qu’il faut bâtir aussi une « démocratie des
affectés », ou, plus précisément, une « démocratie pour les affectés » [150] ,
alors c’est la responsabilité des communautés humaines de s’efforcer de
respecter ces intérêts, donc d’essayer autant que possible de les traduire,
fût-ce très imparfaitement. Pour autant, ce dépassement écologique d’une
vision très étroitement anthropocentrique de la démocratie ne conduit pas
nécessairement à un antihumanisme. D’abord parce que ce sont les êtres
humains qui doivent assumer leur responsabilité vis-à-vis des « affectés »
– c’est pourquoi une partie de la pensée écologique, en particulier son pôle
le plus humaniste, parle d’une responsabilité spécifiquement humaine de
soin, de « tutelle » ou de « stewardship » [151] . Ensuite, parce que
l’élargissement de la communauté morale et même civique n’implique pas
de mettre toutes les êtres de la Terre sur un pied d’égalité, quand bien
même on reconnaît qu’ils sont tous coparticipants d’un réseau complexe
d’interactions indispensable à la vie sur la planète. Certains théoriciens de
l’éthique environnementale vont même jusqu’à mettre en question le
concept d’« élargissement moral », dans la mesure où ce dernier ne rend
pas bien compte de l’extrême hétérogénéité des êtres de la nature, dont
certains n’ont même pas un « intérêt » à perdurer [152] . Reste que, dans
l’intérêt bien entendu de l’humanité, mais aussi dans l’intérêt différencié
d’autres êtres vivants qu’il lui faut chercher à déchiffrer et respecter, une
démocratie du long terme est à inventer [153] .



L’impasse politique de l’éco-
conservatisme

La démocratie ne dit toutefois pas tout sur les orientations politiques
substantielles à adopter. Au terme de ce parcours, un certain nombre de
positions philosophiques et programmatiques, plus moins compatibles
avec un projet démocratique d’émancipation – et plus ou moins
réalisables –, sont identifiables. À titre d’idéaux-types recouvrant une
grande diversité interne d’orientations, nous pouvons en dégager au moins
cinq : l’éco-conservatisme, l’éco-libéralisme, l’éco-anarchisme, l’éco-
socialisme et l’éco-républicanisme [154] . La plupart des positions que nous
avons rencontrées dans ce livre et dans La Société écologique et ses
ennemis relèvent de l’une de ces catégories, parfois de plusieurs à la fois,
et quelques-unes s’inscrivent dans d’autres encore, comme l’éco-
féminisme. Toutes ces approches peuvent prétendre assumer une
philosophie de l’écologie politique, toutes contiennent quelques points de
convergence, mais elles présentent aussi des singularités irréductibles
porteuses de choix normatifs et politiques, et d’orientations
programmatiques. Plutôt que de céder à un œcuménisme confus les
réconciliant toutes au nom de la bonne cause du salut de la planète, nous
voudrions esquisser ce qui nous apparaît comme leurs lignes de force et
leurs limites respectives, tant du point de vue écologique que
démocratique.

Dans la mesure où l’écologie vise à conserver, d’une manière ou d’une
autre, la nature et la biodiversité – et ce, même si on renonce à l’idée de
moins en moins vraisemblable d’une nature vierge et statique [155]  –,
des positions conservatrices peuvent à bon droit se revendiquer d’une
sensibilité écologique. Tout au long de notre investigation, nous avons vu



que des écrivains comme Berdiaeff, Ramuz, Gabriel Marcel, Bernanos ou
Marcel de Corte relèvent sans doute d’une orientation éco-conservatrice
avant la lettre. Il est possible aussi, on l’a entrevu, de remonter à l’un de
leurs lointains ancêtres en la personne d’Edmund Burke, au croisement du
libéralisme et du conservatisme. Même si le très influent auteur des
Réflexions sur la révolution de France, l’une des toutes premières critiques
du projet révolutionnaire français – et, selon lui, de la prétention à recréer
la société ex-nihilo –, ne parlait pas d’écologie, son souci de la
conservation des usages et traditions, ainsi que du long terme, peut en faire
un précurseur. De même en va-t-il de courants réactionnaires ou
nationalistes exaltant les « racines » – en ce sens, des écrivains et
polémistes comme Maurice Barrès et Charles Maurras peuvent encore
inspirer aujourd’hui une écologie tantôt néofasciste, tantôt de droite
traditionaliste. C’est pourquoi les courants conservateurs ou réactionnaires
contemporains qui assument des positions écologistes – de la Nouvelle
Droite aux catholiques antilibéraux et antilibertaires – sont les lointains
héritiers de cette tendance, y compris à l’extrême droite [156] . Ainsi, Alain
de Benoist, contempteur de l’universalisme moderne, du libéralisme, des
droits de l’homme et apôtre des communautés, se réclame-t-il de la
décroissance, pendant que Roger Scruton, l’un des plus célèbres
intellectuels conservateurs anglophones au monde, combine son apologie
de la religion, de la tradition et de la nation avec une défense des paysages
et même de l’écologie. L’essayiste anglais regrette même que tant de
conservateurs, en raison de leur attachement à l’économie de marché et au
capitalisme – qu’il partage avec eux –, ne comprennent pas la nécessité de
protéger la nature. Mieux, la seule écologie cohérente correspondrait à une
option conservatrice au sens culturel et politique [157] . Notons en outre que
certains courants contemporains qui se réclament d’une « écologie
intégrale » – la fameuse formule de l’encyclique Laudato si’ du pape
François, en 2015 – se situent dans le sillage de l’extrême droite ou dans
ses parages : les expressions « écologisme intégral » et « écologie



intégrale » ont été pour la première fois formulées par un disciple du
« nationalisme intégral » de Maurras – l’écologie, comme la monarchie,
étant supposée découler de « lois naturelles » [158]  – et par de Benoist dans
son Manifeste pour une renaissance européenne, où s’exprime toute sa
détestation de la modernité individualiste et libérale [159] .

Il est vrai qu’ont pu exister des formes d’éco-conservatisme davantage
compatibles avec les idéaux démocratiques et de justice sociale. Après
tout, au XIXe siècle, des penseurs et artistes comme John Ruskinet même
William Morris présentaient des aspects « conservateurs ». Ils n’en étaient
pas moins des réformateurs sociaux et des socialistes, irréductibles à ce
que deviendra la pensée réactionnaire : il faudrait plutôt les situer dans la
famille du socialisme romantique. Ressaisie dans sa cohérence, la position
éco-conservatrice, au sens où nous l’entendons dans cette typologie, est
radicalement conservatrice y compris au plan moral et politique. Or, si elle
peut paraître convaincante et cohérente par sa manière de placer dans
l’orbite du conservatisme la protection de la nature, cette approche pose de
nombreux problèmes, tant au plan écologique que démocratique. Sans
doute peut-on répéter que l’écologie est par définition « conservatrice »,
dans la mesure où il s’agit bien de conserver et de transmettre, d’une
manière ou d’une autre, un patrimoine naturel ou naturel-culturel comme
les paysages. Mais cette acception large du mot « conservateur » ne définit
pas une vision politique et doctrinale, pas même une vision culturelle et
écologique. Car s’il y a beaucoup de choses à « conserver » en règle
générale, y compris pour une politique démocratique de l’autonomie, et
d’abord le climat et la biodiversité nécessaires à la vie sur Terre, cette
conservation ne peut se faire sans tri réflexif ni sans créativité. Le passé,
fût-il naturel, n’est pas « bon » et « juste » intrinsèquement, et il y a
toujours un droit d’inventaire, une initiative créatrice. En outre, on peut
douter que la stratégie programmatique des éco-conservateurs – qu’ils
soient catholiques traditionalistes, néo-païens ou nationalistes



identitaires –, sans même parler de leurs choix politiques, soit la plus
efficace pour affronter la crise écologique. Ainsi, par leur exaltation des
petites communautés et leur détestation de l’universalisme, par leur
apologie de la différence culturelle qui n’est pas si éloignée d’un racisme
new look, de Benoist et ses proches de la Nouvelle Droite ne permettent
pas de concevoir des stratégies coordonnées à l’échelle planétaire : tel est
l’un des nombreux prix à payer du « différentialisme » exacerbé de la
Nouvelle Droite. Quant au nationalisme traditionaliste à la façon de Roger
Scruton – ou, en France, de l’essayiste Alain Finkielkraut qui s’en inspire
directement –, son rejet de tout ce qui évoque le cosmopolitisme et sa
croyance que la nation est l’unique cadre de référence ne peuvent que
mener à une impasse du même type, à l’heure où les problèmes
écologiques mondiaux demandent aussi des réponses mondiales concertées
et solidaires. La détestation de l’immigration qu’on trouve en général dans
ces milieux tend à transformer les nations occidentales en forteresses
assiégées et angoissées de disparaître, sans aucun souci de la justice
sociale et environnementale au plan mondial. Du point de vue même de
ces milieux de droite conservatrice, on touche là d’ailleurs une nouvelle
contradiction, dans la mesure où les transformations radicales du climat,
causées aussi par une insuffisante coordination de la communauté
internationale, conduiront à des migrations climatiques considérables. La
nation tant chérie par ces intellectuels conservateurs et aujourd’hui si
influents sera de plus en plus une ligne Maginot. Plus généralement, une
position éco-conservatrice, au sens fort, a des implications politiques et
culturelles inégalitaires, hiérarchiques, antidémocratiques et anti-
individualistes. On ne s’étonnera donc pas que la position éco-
conservatrice structure, sous des formes diverses, les approches de la
Nouvelle Droite ou de l’intégrisme catholique. Sous l’angle d’une
politique démocratique, ce type d’approche contrevient donc aux idéaux de
liberté, d’égalité et de solidarité universelles – elle est injuste, erronée et
inefficace.



Nécessité et limites de l’éco-libéralisme

Qu’en est-il de l’éco-libéralisme ? Offre-t-il une alternative convaincante
aux impasses de l’éco-conservatisme ? Soulignons d’abord que, dans le
domaine écologique comme dans bien d’autres, il ne faut pas confondre
conservatisme et libéralisme. Même si l’histoire comprend beaucoup de
conservateurs libéraux et de libéraux conservateurs – de Burke à Scruton,
en passant par le néolibéral Wilhelm Röpke, sans oublier des acteurs
politiques comme Margaret Thatcher –, et même si de nombreuses
hybridations conceptuelles sont là encore possibles, il s’agit de
deux philosophies différentes. En témoigne notamment leur rapport au legs
de la Révolution française et surtout de la Déclaration des droits de
l’homme : si un libéral exemplaire comme Benjamin Constant s’en
réclamait, les conservateurs et surtout les réactionnaires s’y opposaient.
Une position « libérale », simplifiée de façon idéal-typique, tend à
valoriser la liberté dans tous les domaines – de la politique à l’économie en
passant par la religion –, tandis qu’une position conservatrice défend peu
ou prou la tradition, fût-ce aux dépens de la liberté, qui n’est pas
prioritaire. Les conservateurs ont pu aussi déployer un regard beaucoup
plus critique que les libéraux sur l’industrialisme capitaliste, tel le
réactionnaire Louis de Bonald, pionnier en la matière, qui sera suivi par
des catholiques conservateurs ou des monarchistes. Sur ces bases, à
première vue, le libéralisme est aussi beaucoup moins bien armé que le
conservatisme pour affronter la crise écologique. Nous avons même
amplement souligné dans ce livre le rôle de la nébuleuse des économistes
libéraux – de Dunoyer et Guyot jusqu’à Friedman, en passant par Pareto –
dans la lutte acharnée contre les projets de « société écologique » ou contre
leurs précurseurs. Pire, on impute même très souvent aux libéraux une
responsabilité déterminante dans la crise écologique, notamment en raison



de leur culte de la croissance [160] . Cette généalogie semble séduisante :
depuis John Locke, réputé avoir sanctifié l’appropriation privée de la terre
dès le XVIIe siècle, notamment sur le continent américain, jusqu’aux
néolibéraux contemporains, en passant par Adam Smith qui posa selon
certains les prémisses d’une politique de croissance économique et
Constant qui prôna un industrialisme entrepreneurial libéré de toutes ses
entraves, la pensée libérale, plus qu’aucune autre, est sous accusation : elle
paraît avoir préparé le terrain à la privatisation et à l’exploitation effrénée
de la planète, accompagnant et justifiant le processus de « capitalocène »
déjà évoqué. Comme nous l’avons amplement montré, il y a une part
importante de vérité dans ce procès. Encore faut-il reconnaître que
plusieurs de ces penseurs dits « libéraux » – rappelons que cette étiquette
politique n’apparaît qu’au début du XIXe siècle – n’avaient pas encore sous
leurs yeux l’ampleur des dégâts écologiques ultérieurs du capitalisme. En
outre, même un philosophe comme Locke établissait certaines limites à
l’appropriation privée, en sorte qu’il est peut-être abusif d’en faire, comme
on le croit souvent, l’idéologue d’un individualisme propriétariste étroit et
du futur capitalisme industriel du XIXe siècle, qu’il ne pouvait d’ailleurs
pas même imaginer. D’autres fondateurs du libéralisme économique,
comme les Physiocrates, peuvent être rétrospectivement lus, on l’a
souligné, comme les précurseurs d’une gestion écologique de long terme
de la nature, source pour eux de toute richesse durable. Surtout, nous
avons vu que certains penseurs appartenant à l’histoire du libéralisme, ou
ayant contribué à sa transformation, ont manifesté une sensibilité précoce
aux dégâts environnementaux : ce fut le cas de Tocqueville, de Sismondi
et surtout de John Stuart Mill, qui peut être considéré comme le précurseur
d’un éco-libéralisme, notamment par ses réflexions sur l’« état
stationnaire », qui alimentent encore aujourd’hui les partisans d’une
économie écologique. En rupture avec le libéralisme de David Ricardo, on
se souvient que Mill refusait de s’alarmer d’un futur « état stationnaire »,
et qu’il s’inquiétait en revanche de la destruction accélérée de la nature.



Dans une perspective progressiste, ses réflexions croisaient celles,
beaucoup plus pessimistes et conservatrices, de l’économiste Thomas
Malthus, considéré aussi quelquefois comme un précurseur libéral-
conservateur de l’écologie [161] . Ce qui confirme bien la diversité interne de
la famille libérale, y compris sur ces questions.

Dans la théorie contemporaine, il ne faut pas non plus confondre « éco-
libéralisme » et « éco-néolibéralisme », qui est selon nous une
contradiction dans les termes, dans la mesure où les théoriciens
néolibéraux, sauf exceptions – comme Wilhelm Röpke et Louis Rougier,
c’est-à-dire les néolibéraux de la première génération –, ont
systématiquement défendu les mécanismes de marché et la croissance,
sans presque aucun regard, ou si peu, pour les dégâts écologiques du
capitalisme. On a ainsi amplement montré comment, depuis les
années 1930 jusqu’à nos jours, les néolibéraux ont systématiquement
sabordé les projets de refondation de leur discipline vers une économie
écologique, et même alimenté criminellement les approches climato-
sceptiques. Et quand ils ont prétendu prendre en charge les défis
écologiques, ce ne fut généralement que dans le cadre des mécanismes de
marché et de la propriété privée, sans toucher aux processus destructeurs
du milieu naturel. Ajoutons enfin qu’il y a sans doute plusieurs modalités
contemporaines d’éco-libéralisme. L’une d’elles tend vers un libéralisme
politique et économique soucieux de garantir un certain niveau d’égalité
entre les acteurs. Exprimée dans les années 1980 en Allemagne par le pôle
« éco-libertarien » ou parmi les « Verts » belges, comme le philosophe
Philippe van Parijs, cette version-là se méfie des dérives bureaucratiques
du Welfare State, et accorde un rôle clé aux mécanismes de marché. Dans
ce cadre, elle vise à promouvoir une capacité pour chacun de décider le
plus librement possible de sa vie, grâce en particulier à des formes diverses
d’allocation universelle, vue comme le pivot d’une nouvelle société
possiblement « verte », dans laquelle les individus, disposant du suffisant



pour vivre, pourraient être libérés des pressions de la civilisation du travail
et de la consommation. Dans sa vision maximaliste, cette aspiration
libertaire et individualiste à une débureaucratisation et à une désétatisation
généralisées peut conduire à perdre de vue l’idée même de société. Aussi
n’est-il pas sûr qu’il s’agisse de la meilleure voie pour construire
collectivement une société plus égale et plus écologiste. Une autre version
de l’éco-libéralisme contemporain, même si elle ne s’autodésigne pas non
plus comme telle, tend à accentuer les positions de Mill vers le projet
d’une société postcapitaliste de coopératives, dans l’horizon de l’économie
sociale et solidaire. Au XXe siècle, il a existé un courant coopératiste libéral
– bien incarné par le disciple de Charles Gide, Bernard Lavergne – sur
lequel le souci écologique s’est depuis greffé dans la pratique. Cette
seconde postérité de l’éco-libéralisme peut aller vers un socialisme
modéré, comme ce fut déjà le cas de Mill dans ses préconisations inspirées
de Fourier, du socialisme owénien et du mouvement ouvrier, suivi en cela
par l’économiste Alfred Marshall [162] . Si l’on considère, comme nous
l’avons soutenu, que le concept de liberté sociale et écologique est
important pour élucider la citoyenneté écologique, alors cette seconde
version de l’éco-libéralisme, celle qui privilégie une démocratisation
radicale de l’économie, et donc une délibération commune sur ses
objectifs, est plus prometteuse que celle de matrice éco-libertaire.

Plus largement, malgré ses limites, une position éco-libérale offre selon
nous quelques vertus insuffisantes mais non négligeables. Les impasses de
l’éco-conservatisme en termes d’égalité et de liberté – particulièrement
dans ses versions d’extrême droite ou traditionalistes – révèlent en creux
l’intérêt d’une approche libérale qui privilégie les garanties d’une vie
choisie, même si ce type de proposition néglige trop souvent les conditions
sociales et écologiques. Si « libéralisme » signifie une option en faveur de
la plus grande liberté possible des individus, alors toute position en faveur
de l’émancipation, y compris écologique, doit reconnaître sa part de



validité. On pourrait même être tenté d’aller plus loin, en estimant que les
principes libéraux d’une éthique minimale consistant à ne pas nuire à
autrui – formulée chez John Stuart Mill comme « no harm principle » –
revêtent aussi une portée écologique, dans la mesure où font partie de cet
« autrui » les générations futures, voire d’autres espèces. En outre, dans le
cadre d’une conception philosophique libérale de la pluralité des valeurs et
des conceptions de la « vie bonne », l’exigence morale de préserver la
nature pour les générations futures présente aussi un sens libéral : ce serait
en effet priver les individus futurs de leur liberté de choix que de les
condamner à un environnement pollué, voire invivable, mais aussi bétonné
et laid. Enfin et surtout, en tant que théorie des droits fondamentaux – et
même du droit à la vie –, le libéralisme juridico-politique pourrait être jugé
paradoxalement riche de potentialités écologiques. Car si le libéralisme
inclut parmi les droits fondamentaux celui à la vie, mais aussi à la sûreté,
pourquoi n’inclurait-il pas également le droit de chacun à un
environnement sain, qui pourrait même s’avérer un droit plus fondamental
que tous les droits – car si la vie sur Terre des individus n’est plus
possible, le droit à la vie ne l’est pas non plus. Il est vrai que ce sont plutôt
les libéraux « progressistes » et sociaux – et non les libéraux
« propriétaristes » étroits – qui sont prêts à parler de droits fondamentaux
de chaque personne à un environnement sain, et, en ce sens, à une liberté
environnementale, irréductible à la liberté des apologistes du capitalisme,
de la propriété privée et de la liberté d’entreprendre [163] .

Enfin, au plan politique et institutionnel, le libéralisme comprend aussi une
théorie réaliste des contre-pouvoirs qui reste indispensable à toute société
libre et démocratique, mais aussi écologique. Le principe de la séparation
des pouvoirs, fondé sur l’idée que tout pouvoir est porté à abuser de ses
prérogatives, et qu’il faut donc lui opposer un autre pouvoir pour le brider,
demeure fondamental dans toute recherche de l’intérêt public, qui inclut
celui des générations futures, voire des autres êtres vivants. Si le



libéralisme des contre-pouvoirs repose sur une méfiance vis-à-vis de
l’hubris du pouvoir, quel qu’il soit, alors ses vertus vont bien au-delà de la
seule défense de la liberté individuelle. Il est en tout cas possible d’orienter
le libéralisme des contre-pouvoirs dans une perspective sociopolitique
d’ensemble vouée à empêcher la captation du pouvoir par quelques-uns,
souvent désastreuse aussi sous l’angle écologique. Un philosophe libéral
comme Karl Popper plaidait ainsi, dans les années 1990, pour des formes
de contrôle internes aux grands médias, en arguant qu’aucun pouvoir ne
devait être démesuré [164] . Il s’agit là d’un premier pas, certes timide, vers
une mobilisation du libéralisme dans la perspective de l’intérêt général,
écologique compris. Cette approche est susceptible en effet de s’élargir au
pouvoir démesuré des grandes multinationales, dont les impacts
environnementaux sont notables. Une philosophie libérale des contre-
pouvoirs, foncièrement pluraliste, se méfie de la confusion non seulement
des instances institutionnelles – exécutif, législatif, judiciaire –, mais aussi
des puissances économiques, sociales, politiques, culturelles et
médiatiques. On peut dire, à ce titre, que les gouvernements, notamment
américains, qui ont noué des liens incestueux avec les pouvoirs financiers
et industriels – provoquant souvent des conséquences écologiques
catastrophiques – sont foncièrement antilibéraux quand ils deviennent le
jouet ou le bras armé de lobbies économiques, au mépris de tous les
mécanismes de surveillance et de contre-pouvoirs. C’est la raison pour
laquelle un intellectuel libéral de gauche, Norberto Bobbio, soulignait dans
les années 1990 qu’en Italie le gouvernement Berlusconi, mélangeant le
politique, les affaires économiques et les médias au détriment du bien
commun, était foncièrement antilibéral [165] . De même, le philosophe
libéral Stephen Holmes a montré que la politique désastreuse des
néoconservateurs sous la présidence de George W. Bush – en particulier la
guerre en Irak, mais on pourrait ajouter la politique environnementale –
violait systématiquement les mécanismes libéraux des contre-pouvoirs,
dans le but de capter la richesse et les privilèges en faveur d’intérêts



privés, quels qu’en soient les dégâts humains, sociaux et écologiques pour
l’écrasante majorité des citoyens [166] .

Ainsi, en vertu de son réalisme, la théorie libérale de l’État de droit et des
contre-pouvoirs a vocation non seulement à empêcher les actes
tyranniques, mais encore à prévenir la destruction de l’intérêt général, y
compris des générations futures. Les vrais libéraux, au sens juridico-
politique, ont d’ailleurs souvent mis en avant le rôle de l’État dans des
tâches d’intérêt général. De surcroît, la pensée libérale, favorisant le
pluralisme et la dissémination, ne présente-t-elle pas certaines affinités
avec la multiplicité et la complexité du vivant ? Reste que l’une des
difficultés majeures réside dans la façon dont on mobilise cette tradition
libérale multiple. Si on la prend en un sens négatif – limiter, borner le
pouvoir –, comme c’est souvent le cas, elle ne permet pas de formuler
positivement les principes et les tâches d’une cité écologique. En outre, la
théorie des droits ne suffit pas à fonder une philosophie des devoirs vis-à-
vis de la société, des générations futures et de la Terre au plan écologique.
De surcroît, la conception « négative » de la liberté risque de bloquer la
nécessaire responsabilisation des comportements à l’âge de
l’anthropocène, où plus que jamais chacun doit penser aux conséquences
sociales et écologiques de ses actions. Et la tolérance dominante du
libéralisme vis-à-vis de fortes inégalités est incompatible avec un projet
collectif partagé en la matière – les inégalités étant l’un des plus grands
poisons de toute politique écologique efficace et juste [167] . Enfin, sauf dans
ses expressions qui frôlent le socialisme, l’éco-libéralisme repose
largement sur la confiance dans les mécanismes de marché, aussi régulés
soient-ils. On peut donc estimer que cette approche est très insuffisante,
même si elle peut être intégrée dans une vision plus complète.



L’éco-anarchisme, entre lucidité et
illusions anti-étatistes

Autrement radicale et prometteuse apparaît une position « éco-anarchiste »
ou « éco-libertaire ». Les précurseurs de l’éco-anarchisme sont nombreux,
ce qui confirme la contribution éminente de cette nébuleuse à une critique
économique, sociale, politique et économique du capitalisme, en vue de
son dépassement. Mentionnons, entre autres, Pierre-Joseph Proudhon dans
certains textes, mais aussi et surtout Élisée Reclus, Pierre Kropotkine, les
naturiens comme Henri Zisly, ou encore Paraf-Javal. À certains égards,
l’éco-anarchisme peut sembler beaucoup plus fécond et opératoire que
l’éco-libéralisme, et, plus encore que ce dernier, il récuse les dérives
hiérarchiques, anti-égalitaires et autoritaires de l’éco-conservatisme. Il
inspire en outre toute une nébuleuse activiste contemporaine marquée
notamment par la théorisation des années 1990, par Hakim Bey, des TAZ
(zones autonomes temporaires), considérées en partie comme une
anticipation des ZAD (zones à défendre), à vocation cependant plus
durable [168] . Si, au plan historique, il peut être considéré, en un sens,
comme l’héritier du libéralisme, selon la grande thèse de Rudolf
Rocker [169] , et le cousin de l’éco-libéralisme, l’anarchisme se montre
toutefois beaucoup plus critique vis-à-vis des mécanismes du marché –
 même si ce jugement diffère selon ses sensibilités –, sans parler bien
entendu du capitalisme. Il y a certes plusieurs modalités de l’anarchisme,
qui divergèrent presque dès son apparition et qui s’opposèrent parfois
virulemment. Celle connue sous le qualificatif d’individualiste n’est pas si
éloignée du libéralisme, puisqu’elle peut même aller jusqu’à une apologie
de la petite propriété et du libre marché, pourvu que celui-ci soit
véritablement concurrentiel et non capitaliste [170] . Celle comprise sous
l’étiquette « communisme libertaire » déploie une critique vigoureuse de la



propriété privée et du capitalisme, et tend vers des formes de partage et de
gestion en commun des ressources naturelles et des instruments de
production. On a vu, dans La Société écologique et ses ennemis, mais aussi
dans ce volume, que le communisme libertaire, et parfois tout autant
l’individualisme libertaire, comprenaient bien des intuitions pré-
écologiques.

De plus, comme pour l’éco-libéralisme, plusieurs versions passées et
contemporaines de l’éco-anarchisme sont à distinguer. Parmi les versions
récentes, celle « primitiviste » de John Zerzan pose selon nous de très
lourds problèmes par ses postures antitechnologiques radicales, à la fois
irréalistes et incapables de convaincre au-delà d’un très petit cercle [171] . Il
s’agit en effet de rien moins, selon cette vision, que de revenir
radicalement en arrière vers des formes « primitives » de technique,
d’économie et de société. Autant dire que cette nostalgie et cette
idéalisation d’un état prémoderne, voire préhistorique, se condamnent à la
marginalité ou aux postures de radicalité impuissante. Beaucoup plus
intéressante est la version éco-sociale de Murray Bookchin [172] , plusieurs
fois évoquée dans ce livre, par sa manière d’articuler la critique de la
domination interhumaine – patriarcale et masculine, comme en partie dans
l’éco-féminisme – et la dénonciation de l’exploitation de la nature.
Remarquable aussi est sa recherche d’une technologie écologique
décentralisée et peu polluante, le tout sur fond d’aspiration à la fois
humaniste et démocratique radicale. Précieux demeurent en outre
les éléments polémiques contre les discours anti-Lumières et
antitechnologiques qu’on trouve dans certains secteurs de l’écologie dite
profonde, voire décroissante [173] . Sa difficulté cependant – qui rejoint celle
de la plupart des positions pleinement anarchistes – nous paraît résider
dans son anti-étatisme intransigeant, dans son refus de tout système
représentatif, dans sa confiance excessive en une forme de localisme
démocratique, comme si l’intérêt général, notamment au plan écologique,



ne pouvait pas être préservé autrement, et comme si ses vertus étaient
magiquement efficaces. Ainsi l’éco-anarchisme de Bookchin et de ses
disciples, fasciné par le « municipalisme libertaire » [174] , parie-t-il sur des
formes de démocratie directe, selon le modèle de la démocratie grecque et,
plus encore, de la démocratie locale américaine du XIXe siècle, jadis
célébrée par Tocqueville. Ces solutions politiques nous paraissent certes
souhaitables pour ressourcer la vie démocratique – telle est la force
indépassable de cette approche « par le bas » –, mais elles s’avèrent
difficilement réalisables à l’échelle d’un pays ou d’un continent, encore
moins de la planète. Si le modèle libertaire de démocratie directe demeure
stimulant pour affronter et gérer les problèmes écologiques, en ce qu’il
mobilise la vigilance et la responsabilité des citoyens actifs, il n’est pas
nécessairement la seule et meilleure manière de prendre en charge les
intérêts de tous, des générations futures et des autres espèces vivantes, qui
par définition peuvent difficilement prendre part aux assemblées locales.
Les problèmes inhérents au localisme et au présentisme, fût-ce dans
l’horizon de la démocratie directe – focalisation excessive sur les enjeux
locaux et présents, avec d’ailleurs des risques de clientélisme et de
partialité, aux dépens des enjeux mondiaux et de très long terme –, sont
difficilement affrontables dans une perspective éco-anarchiste, quels que
soient par ailleurs ses apports et ses vertus heuristiques. Les anarchistes
ont certes le grand mérite d’avertir sans cesse des périls que la puissance
de l’État peut constituer – et constitue toujours – pour les libertés
individuelles et pour la société, mais aussi pour la nature. Leur méfiance
viscérale vis-à-vis de toutes les formes de hiérarchie et de domination, leur
attachement à une démocratisation radicale de l’économie et de la société,
sont autant de ferments essentiels de résistance et d’alternative aux
diverses formes d’oppression dans les sphères domestique, sociale,
économique et politique. Leurs utopies communautaires continuent
d’inspirer des oppositions locales à la captation des richesses naturelles et
des terres par les intérêts capitalistes. De surcroît, leur détestation de la



discipline de l’entreprise capitaliste, de sa religion du travail et de la
production, n’a cessé de réactiver, comme nous l’avons souligné, une
critique écologiste du capitalisme et du communisme. Et, dans le sillage de
Kropotkine et de Reclus, les anarchistes ont voulu mettre en avant, contre
les idéologies de la compétition et de la lutte de tous contre tous, les
capacités et les vertus de l’« entraide », c’est-à-dire de la coopération, de la
solidarité et de la réciprocité, avec des implications écologiques
considérables.

En ce sens, toute politique d’émancipation écologique est anarchiste. Mais
peut-on rêver d’une extinction prochaine de l’État, et doit-on considérer
que toute forme classique de représentation est une catastrophe politique,
sociale et politique ? Là réside peut-être l’une des limites, voire l’un des
angles morts, de l’éco-anarchisme, comme de toutes les formes de
conseillisme libertaire – y compris celles qui réhabilitent les « communs »
et leurs principes de gestion –, et qui peinent souvent à saisir la logique de
la représentation politique autrement que comme captation abusive. Le
défi est d’autant plus redoutable que l’écologie suppose une projection à
très longue échéance qui n’est pas nécessairement le mieux prise en charge
par des formes de démocratie et de gestion directe et locale. On l’a
esquissé plus haut concernant des modèles possibles de « biocratie », il se
peut que des mécanismes de représentation, des autorités indépendantes et
des contraintes juridiques sanctionnées par l’État aient aussi leur rôle à
jouer, aux côtés – et dans un rapport d’interaction avec celles-ci – de
formes directes de participation et de surveillance des citoyens, dans la
mise en œuvre complexe d’une démocratie écologique. Ajoutons que si les
conceptions anthropologiques des anarchistes ont la vertu de valoriser les
comportements coopératifs et solidaires contre les aveuglements
mortifères de la compétition acharnée et de l’égoïsme, elles manquent
parfois de lucidité ou de réalisme. C’est là que les visions libérales et
même républicaines, qui à côté des formes de coopération soulignent



l’importance des contraintes et des contrepoids pour brider les appétits de
puissance et de domination, apportent un regard moins naïf. Si l’on
constate, comme Machiavel, que la « vérité effective », ou la verità
effetuale, est constituée aussi, qu’on le veuille ou non, de luttes de pouvoir
et de domination – alors il faut envisager de manière efficace les moyens
de les contrecarrer ou de les canaliser par l’éducation et par des
mécanismes juridiques et institutionnels. En matière écologique
notamment, parier sur le sens de la coopération et de la solidarité, parmi
tous les individus et les groupes, vis-à-vis des générations futures et de la
Terre, relèverait d’une naïveté irresponsable. L’intérêt général des humains
passés, présents et futurs, ainsi que de la vie, implique aussi, de façon
regrettable, des formes de coercition et des instances contraignantes
collectivement et démocratiquement choisies. Ce n’est pas verser dans un
autoritarisme étatique que d’assumer ce réalisme moral et politique. Il est
en revanche curieux que ces évidences soient très largement évacuées dans
une part importante de la littérature éco-libertaire.

Quel éco-socialisme ?

Une position éco-socialiste, cousine mais différente de l’éco-anarchisme,
serait-elle plus convaincante, dans la mesure notamment où elle ne fait pas
sien un anti-étatisme aussi radical, même quand le dépérissement de l’État
est à son agenda ? On a vu que l’éco-socialisme peut trouver ses lointains
pères fondateurs chez Owen et surtout chez son disciple John Winter
Morgan – l’auteur de La Révolte des abeilles évoquée en Introduction –
mais aussi chez Fourier et ses disciples plus ou moins directs, ou encore
dans certains textes de Marx et Engels, chez William Morris, ou, au
XXe siècle, chez Benoît Malon ou chez le Belge Jules Destrée. Encore doit-



on préciser qu’on trouve chez la plupart des auteurs de sensibilité éco-
socialiste des tendances technophiles et productivistes qui vont en sens
inverse. Largement dominé par un credo productiviste et une vision
prométhéenne, le socialisme, dans ses versions dominantes, a peiné à
frayer un chemin dans un sens écologique, sauf chez quelques figures et
expériences communautaires atypiques. Dans ce cadre, importante nous
paraît la discussion des positions éco-marxistes qui érigent Marx, depuis
les années 1990, en penseur par excellence de l’écologie. S’il est tentant en
effet d’affirmer que la pensée de Marx, et parfois d’Engels, comprend des
analyses éco-socialistes avant la lettre – nous avons documenté certaines
analyses qui vont dans cette direction –, il n’en reste pas moins abusif,
selon nous, de les ériger en authentiques écologistes, voire en pionniers
absolus en la matière. Et ce d’autant moins que la postérité qu’ils ont
engendrée, volontairement ou non, a de fait joué un rôle fondamental dans
la fuite en avant productiviste de la gauche. Or, cette postérité ne peut pas
être seulement interprétée comme une « trahison », car elle procède aussi
des dimensions industrialistes et productivistes bien réelles de la théorie
des fondateurs du bien nommé « marxisme scientifique ». Ce qu’on peut
retenir aujourd’hui de certains aspects de la pensée de Marx et des
quelques rares marxistes « écologistes », sous cet angle, c’est l’idée que le
système capitaliste est un système productif et un rapport de domination
orienté vers la marchandisation généralisée du monde et la destruction de
la nature. Une idée qui n’a toutefois pas seulement une origine marxiste,
très loin de là, mais qui figure déjà chez de nombreux précurseurs
anarchistes ou socialistes, voire naturalistes, de la société écologique.

Au-delà de l’histoire intellectuelle, la difficulté d’une position éco-
socialiste – qui a ses théoriciens et ses manifestes [175]  –, pour nous, est à la
fois idéologique et de fond. D’abord, il paraît très difficile, pour ne pas
dire impossible, de construire une hégémonie culturelle, au début du
XXIe siècle, sur la base d’un agenda explicitement « socialiste », a fortiori



« éco-socialiste ». Dès les années 1970-1980, Cornelius Castoriadis
assumait de ne plus parler de « socialisme », mais de « société autonome »,
non seulement en raison des impasses structurelles de la tradition
socialiste, mais aussi parce que ce mot était discrédité. Jusqu’à la fin de sa
vie, ce philosophe pourtant fidèle aux idéaux socialistes – comme nous le
sommes ici même –, mais qui revendiquera toujours moins cette étiquette,
ajoutait que le « socialisme réel », c’est-à-dire le communisme
bureaucratique et totalitaire, avait très gravement discrédité la perspective
socialiste, et d’une manière quasi irréversible auprès des opinions
publiques. Qu’on le déplore ou non, « socialisme » est un mot qui ne
séduit plus au-delà de cercles très étroits, militants ou académiques, tant il
est associé aux expériences bureaucratiques et liberticides, et surtout tant il
ne semble plus répondre, en outre, aux aspirations contemporaines à
l’émancipation individuelle [176] . En ce sens, il séduit encore moins que
l’anarchisme, et inspire très peu les activistes et les militants écologistes,
sans parler de la majorité écrasante des citoyens pour laquelle le
socialisme est un astre mort et n’a plus de signification. Bien sûr, on peut
se battre pour contrer la signification dominante d’une étiquette politique,
et cette tâche fait partie parfois du combat politique et idéologique. Bien
sûr aussi, comme nous l’avons exposé ailleurs [177] , il a existé un
socialisme foncièrement compatible avec la liberté individuelle, et qui
entendait même promouvoir celle-ci, sous le nom notamment de
« socialisme libéral » porté jadis par une minorité de socialistes
antifascistes italiens. Mais la bataille n’est-elle pas perdue d’avance ?

À ces objections stratégiques s’ajoutent des enjeux de fond. Sur le plan
économique, le problème de l’éco-socialisme est peut-être inverse de celui
de l’éco-libéralisme : autant le second tend à trop faire confiance aux
mécanismes de marché et à la concurrence, ainsi qu’au régime de la
propriété privée, autant le premier tend à trop valoriser des modes de
production, de planification et de gestion hors marché, notamment



étatiques, comme s’il s’agissait nécessairement de la bonne solution. Une
économie étatisée, planifiée et même démarchandisée n’est pas
nécessairement une économie écologique. En outre, l’éco-socialisme, à
l’instar du socialisme, manque souvent d’une réflexion sur les conditions
d’une société libre – droits fondamentaux, constitution, contre-pouvoirs,
qui sont des legs de la pensée libérale et de Montesquieu, mais qui, en
revanche, ne font pas toujours partie de l’horizon théorique et pratique du
socialisme. Les apologies par certains des plus éminents représentants d’un
éco-marxisme en faveur d’un régime comme celui d’Hugo Chavez au
Venezuela de 1999 à 2013 [178] , dont le bilan politique, économique et
social, mais aussi écologique, tout comme celui de ses héritiers, est très
discuté même à gauche, prouvent que des lacunes profondes – à la fois
libérales, démocratiques et écologiques – persistent dans la culture de
gouvernement socialiste [179] . Ces points aveugles et ces limites ne doivent
pas nécessairement faire renoncer à toute perspective écosocialiste, qui
garde son intérêt critique et programmatique, mais un certain fétichisme de
la collectivisation, voire de la nationalisation et du dirigisme – sorte
d’envers du fétichisme libéral du marché, de la concurrence et de la
propriété privée – pourrait s’avérer un élément de blocage théorique et
idéologique. Peut-être que l’éco-socialisme, au même titre que l’éco-
libéralisme et que l’éco-anarchisme, devrait s’intégrer dans une vision plus
large et moins historiquement datée que ne l’est le socialisme, quelle que
soit l’actualité de son legs à nos yeux.

En tout cas, un travail considérable de refonte s’impose. Partisan d’une
forme particulière d’éco-socialisme – dont le programme concret était
fortement centré sur une réduction et un partage drastiques du temps de
travail, mais aussi, de plus en plus, sur une forme d’allocation
universelle –, André Gorz avait selon nous raison de souligner, dès les
années 1980-1990, que le socialisme est mort, si on le conçoit selon ses
contenus traditionnels et hégémoniques. Ce pionnier de l’écologie



politique considérait même qu’une certaine forme de socialisme anti-
écologique était en un sens pire qu’un capitalisme libéral qui, de manière
certes illusoire, s’ouvrirait à ces questions, ou du moins rendait davantage
possible une contestation venue de la société civile. En tout cas, on peut
suivre Gorz quand il jugeait totalement obsolète un socialisme consistant
dans le plein développement des forces productives, la collectivisation ou
la socialisation intégrale des moyens de production, l’appropriation et la
gestion directes par les « producteurs associés » des moyens de production
et d’échange, la direction planifiée du système économique réduit à une
seule grande entreprise, l’abolition du salariat et de tout rapport marchand,
la suppression de l’État et de l’autonomie relative de l’administration, de la
justice, de la presse, de l’art, de l’économie, de la sphère privée. En ce
sens, nous suivons aussi Gorz quand il donnait raison à une part de la
critique libérale du socialisme, tout comme lorsqu’il dénonçait l’impasse
consistant à rêver d’une « restauration de l’unité prémoderne,
indifférenciée, de l’individuel, du communautaire et du fonctionnel, du
travail rémunéré et des activités autodéterminées [180]  ». Comment ne pas
voir que ces nostalgies renaissent aujourd’hui dans des formes de
socialisme conservateur ? Au contraire, un socialisme écologique
renouvelé n’entendra plus abolir radicalement la complexité des systèmes
sociaux modernes au nom de la planification d’un « ordre stable »
incarnant la solution définitive du problème social. En revanche, on peut
réactiver le sens des projets socialistes du XIXe siècle en faisant la part des
contextes différents de jadis et d’aujourd’hui, et tenter de l’actualiser. Il
s’agissait alors, et il s’agit encore, de « restreindre le champ où peut
s’exprimer la rationalité économique, si l’on entend par là les logiques du
marché et du profit [181]  ». Plus précisément, l’objectif valide était et reste
toujours de « soumettre le développement économique et technique à une
modélisation et à des orientations réfléchies, démocratiquement
débattues », de « rattacher les finalités de l’économie à la libre expression
publique des besoins ressentis, au lieu de créer des besoins à seule fin de



permettre au capital de s’accroître et au commerce de se développer » [182] .
La question de fond qui se pose à une conception actualisée du socialisme,
dans un sens écologique, est donc fondamentalement celle de la
démocratie et de l’émancipation individuelle et collective : « Comment le
développement de l’économie peut-il être orienté dans un sens social et
écologique ? Comment peut-il être orienté, modélisé sans, en même temps,
détruire l’autonomie relative et la capacité d’évolution de
l’économie [183]  ? » Aussi Gorz avertissait-il que le socialisme ne devait
pas fantasmer une solution miracle – ou ce que Claude Lefort appelait le
rêve d’une « bonne société » sans conflits et incertitudes – consistant dans
l’abolition des « puissances économiques et sociales autonomisées »,
comme l’État, le capital, l’argent, le marché ou la justice. Car si cette
élimination, à supposer qu’elle soit aujourd’hui possible – ce dont on peut
fortement douter –, pourrait éventuellement permettre d’imposer des
objectifs directement politiques au développement, elle risque de conduire
aussi très vite à des modèles bureaucratiques autoritaires, structurellement
incapables d’ajuster leurs décisions aux besoins et aux intérêts vécus des
individus, et de surcroît sacrifiant l’environnement à la puissance nationale
ou aux intérêts de nouvelles couches dirigeantes.

C’est tout le socialisme, en vérité, qui est à réinventer, en tirant un bilan de
ses innombrables échecs, notamment écologiques. Ce serait une impasse
totale, y compris sous cet angle, que de le célébrer dans sa matrice
léniniste, ou encore de fantasmer sur un « socialisme originel » limité à la
« décence commune ». Il y a sans doute mieux à faire pour revivifier cette
tradition d’émancipation. S’inspirant des thèses de Gorz, le philosophe
déjà évoqué Axel Honneth, héritier critique de Habermas et de l’École de
Francfort, considère aussi, au début du XXIe siècle, que le socialisme
correspond à un projet et à une philosophie obsolètes en tant que croyance
dans les vertus automatiques des nationalisations et de la planification,
mais aussi en tant que rejet viscéral des droits libéraux et de toute forme



d’économie de marché, et enfin en tant qu’incarnation autoproclamée
d’une « classe ouvrière » salvatrice [184] . Le socialisme est vivant, en
revanche, s’il consiste à promouvoir la « liberté sociale » – et, ajoutons-
nous, la liberté socio-écologique – dans toutes les sphères. Son programme
reste ouvert, ou excessivement flou, quant à ses modalités de réalisation
concrète, qui peuvent inclure aussi bien un système d’allocation
universelle, dans le cas de Gorz, que l’essor de l’économie sociale et
solidaire, une limitation drastique des inégalités entre acteurs
économiques, voire l’abolition des logiques de profit. Dans sa version
maximale – celle d’un éco-communisme défendu par le dernier Gorz –, il
inclut une abolition du salariat comme pilier du capitalisme.

Au fond, sans vraiment le savoir, Gorz aussi bien que Honneth redessinent
un socialisme qui s’inscrit dans l’histoire longue du « socialisme libéral »,
notamment celui porté par le courant socialiste antifasciste italien. C’est
précisément sous cette forme qu’un socialisme écologique, respectueux
des libertés et des initiatives de la société civile, peut renaître. Au reste, on
a vu que certains de ses pionniers, comme Aldo Capitini, étaient aussi des
précurseurs d’une conscience et d’une éthique écologiques. Une des
dimensions les plus concrètes et étudiées d’actualisation de ce type de
socialisme correspond sans doute à l’essor d’une économie
coopérative [185]  aux objectifs sociaux et écologiques. En revanche, ce
qu’on a appelé le « social-libéralisme » – pour désigner l’adaptation des
social-démocraties européennes au néolibéralisme dans les années 1990 –
constitue une impasse également du point de vue écologique. Dans la
mesure où il s’agit alors de dissoudre le socialisme entièrement pour faire
confiance prioritairement aux mécanismes du marché et à une idéologie
méritocratique, le social-libéralisme n’offre aucun projet de société
alternatif – il se situe très en deçà de l’éco-libéralisme d’un John Stuart
Mill.



L’éco-républicanisme, entre État-nation
et cosmopolitisme

Un tel bilan nous conduit à envisager, pour finir – ou plutôt pour ouvrir
une réflexion future –, la perspective d’un « éco-républicanisme », à
condition de s’entendre sur le sens des mots, et d’ajouter le qualificatif
« conflictuel ». À vrai dire, l’idée d’éco-républicanisme comprend des
difficultés presque aussi grandes que celles d’éco-libéralisme, d’éco-
anarchisme et d’éco-socialisme. Certains pourront même y voir un
oxymore. De fait, historiquement, c’est peu dire que le républicanisme n’a
pas été favorable à une politique écologique. On l’a vu notamment en
scrutant le legs saint-simonien chez les républicains, et en analysant les
thèses de certains des plus éminents savants de la IIIe République, comme
Marcellin Berthelot. Nous avons cependant repéré aussi, dans La Société
écologique et ses ennemis, plusieurs penseurs de sensibilité éco-
républicaine, comme Jules Michelet, Marie d’Agoult, ou encore les
courants « solidaristes ». Pourraient être également situés dans cette
nébuleuse, aussi bien que dans la précédente, les socialistes républicains
romantiques comme Pierre Leroux et surtout George Sand, voire Benoît
Malon. L’intérêt de ce type d’approche réside dans sa manière de viser
l’intérêt général, irréductible à une coalition d’intérêts privés, et d’inclure
les générations futures ainsi que la nature dans cet horizon. Au reste, on a
vu que deux des fondateurs de la pensée écologique américaine, Pinchot et
Leopold, peuvent s’inscrire dans un horizon républicain, au sens politique
et philosophique du mot : le premier situe explicitement le souci
environnemental parmi les grands impératifs d’intérêt général de la
République démocratique américaine ; le second entend élargir la
communauté morale, qui est pour lui aussi une communauté civique,
jusqu’au milieu naturel, considéré dans sa valeur intrinsèque. Si la



compréhension du bien commun et de la « communauté » diffère entre les
deux théoriciens – l’un a une approche plus utilitariste et anthropocentrée,
l’autre plus soucieuse de respecter la nature comme telle –, il n’en reste
pas moins que leur vision participe de l’idéal républicain, c’est-à-dire des
exigences cardinales d’intérêt général et de vertu civique. Des thèmes que
l’on peut repérer depuis l’Antiquité grecque et romaine jusqu’à Mazzini,
en passant par Machiavel et Rousseau [186] , et qui vont le plus souvent de
pair avec une forme d’égalitarisme pour lequel le creusement des
inégalités entre riches et pauvres constitue à la fois un facteur et un
symptôme d’érosion civique, de corruption et d’impuissance collective.
Or, la crise écologique est aussi liée à la croissance des inégalités et aux
modes de vie écologiquement insoutenables que pratiquent et font miroiter
les plus riches, en un geste de sécession qui fait intrinsèquement partie de
cette crise [187] .

Prôner un éco-républicanisme suppose cependant de mieux préciser de
quel idéal républicain on parle. Tout d’abord, nous n’avons pas
nécessairement en tête certaines versions les plus réputées de la
philosophie contemporaine qui, dans le sillage de philosophes et
d’historiens des idées comme Quentin Skinner, Maurizio Viroli ou Philip
Pettit, se sont efforcés d’élaborer une philosophie républicaine de la
liberté [188] . À les suivre, la liberté républicaine serait une liberté protégée
par la loi de façon à permettre au sujet de ne pas vivre sous la domination
arbitraire d’autrui. Modulée de différentes manières, cette conception de la
liberté comme « non-domination » considère que la participation civique
n’est pas essentielle à sa définition, ce qui compte étant surtout la
possibilité pour le sujet de n’être pas soumis à l’arbitraire, de ne pas vivre
dans la crainte et la déférence vis-à-vis des puissances sociales et
politiques. C’est pourquoi Pettit aimera répéter que la liberté comme
« non-domination » trouve l’un de ses tests existentiels dans la capacité du
sujet de regarder dans les yeux y compris ses « supérieurs » [189] . La



surveillance constante des intérêts et des puissances privés – tout comme
d’ailleurs de l’État – au nom de l’intérêt général procéderait de ce souci de
la liberté comme « non-domination » pour toutes et tous. Intéressante,
précieuse et indispensable même, cette conception de la liberté nous paraît
cependant d’une grande pauvreté, dans la mesure où elle évacue en bonne
partie la question de la participation démocratique, et ne permet pas de
penser la solidarité et l’interdépendance tant au plan social
qu’environnemental – ce que nous avons appelé, plus précisément, la
liberté sociale et écologique, ou la liberté éco-sociale. De ce point de vue,
une forme de républicanisme civique, dont on trouve certaines
formulations chez Hannah Arendt ou Benjamin Barber [190] , est plus
prometteuse, en ce qu’elle met en avant les vertus de la participation et la
place centrale du bien commun comme horizon de l’agir partagé des
citoyens.

Beaucoup moins satisfaisante, en revanche, y compris sous l’angle
écologique, est la manière dont le républicanisme a été élaboré dans le
champ idéologique français entre les années 1980 et la première décennie
du XXIe siècle [191] . Plus idéologique que philosophique, ce républicanisme
s’est réduit à une vision très réductrice, qui privilégie une conception
particulière de la laïcité, une apologie de l’autorité et surtout une défense
incantatoire de l’État-nation comme seul horizon possible. Outre que ce
républicanisme n’a pas grand-chose à voir avec les philosophies du
XIXe siècle qui défendaient la République sociale, sa limite au plan
écologique est considérable. En plus d’exalter tantôt la puissance, tantôt le
repli national, de se polariser sur une apologie des « frontières », et même
de la guerre chez ses plus célèbres essayistes [192] , cette idéologie
républicaine à la française aime communier dans le culte de la croissance,
de la technologie et de la production industrielle. Un tel républicanisme
nationaliste et productiviste, par ailleurs peu attentif aux enjeux de
solidarité sociale et de liberté personnelle, est incompatible avec une



politique écologique : sa détestation de toute approche cosmopolitique lui
interdit de concevoir la résolution concertée, au plan mondial, des défis
environnementaux ; sa foi productiviste l’empêche d’élucider les
problèmes inhérents à la croissance. En ce sens, la doctrine républicaine
française caricaturée par ses idéologues nationalistes – de Max Gallo à
Régis Debray – constitue une impasse historique, bien plus encore que le
« néo-républicanisme » académique anglophone, plus ouvert à des
transformations « vertes ». Or, si cette idéologie n’est jamais parvenue au
pouvoir, elle a marqué de tout son poids les poussées nationalistes,
extrêmement puissantes en ce début de XXIe siècle, et pas seulement en
France. Le repli national constitue manifestement pour beaucoup,
aujourd’hui, la seule planche de salut, alors qu’il s’agit d’une « solution »
suicidaire, en particulier au plan écologique.

Au moins la version anglophone a-t-elle le mérite de réfléchir aux
conditions d’une réelle liberté individuelle. Reste le défi d’articuler cette
liberté à la dimension sociale et écologique. Plus convaincante, disions-
nous, est la version « civique » du républicanisme développée dans la
théorie politique, car elle met en avant la nécessaire prise en charge
commune des intérêts communs – au cœur desquels se trouve désormais
l’enjeu écologique. L’insistance du républicanisme sur l’intérêt général, la
vertu, l’action en commun et le devoir participe d’une vision de l’individu
comme à la fois privé, social et civique – et même écologique –, qui
assume des responsabilités politiques en vue de ce qui excède son seul
intérêt ou celui de ses proches et de sa « classe ». On oppose ainsi souvent
la conception libérale, fondée sur les droits, à la conception républicaine,
fondée sur les devoirs. Au XIXe siècle, le républicain et pionnier du
Risorgimento qu’était Mazzini en a donné la théorisation la plus frappante,
accordant même un primat aux devoirs sur les droits ; plus tard, le jeune
Jean Jaurès a insisté sur la double importance des droits et des devoirs [193] .
À dire vrai, cette distinction entre visions libérale et républicaine est trop



schématique : nombre de libéraux assument le rôle clé des devoirs, et bien
des républicains défendent les droits. Mais il y a souvent une différence
d’accentuation. Il ne s’agit certes pas pour autant, selon nous, de jouer les
devoirs contre les droits, même en matière de responsabilité écologique :
les risques pour les libertés personnelles d’une priorité absolue des devoirs
sur les droits sont bien réels, c’est pourquoi toute politique d’émancipation
devrait voir dans les droits fondamentaux un roc inviolable, et ne pas céder
aux dénonciations conservatrices du « droit-de-l’hommisme ». Il est
d’ailleurs profondément erroné d’affirmer, comme le prétend Marcel
Gauchet, que le monde d’aujourd’hui communie dans le « sacre des droits
de l’homme » – il suffit d’ouvrir les yeux sur le monde contemporain, où
prolifèrent les dictatures et les régimes ultra-autoritaires, pour mesurer le
caractère idéologique de cette thèse assenée depuis les années 1980
comme une évidence par tant d’essayistes. Pour autant, des droits sans
devoirs sont problématiques, d’abord parce que le respect des droits des
uns suppose le devoir de respect de ceux-ci par les autres – et
réciproquement –, ensuite parce que la recherche de l’intérêt général
présent et futur suppose aussi une logique morale et civique conçue en
termes de devoirs. Le républicanisme civique promeut une vertu civique,
qui elle-même implique le souci et la mise en œuvre concrète de décisions
favorables à l’intérêt général. C’est précisément au nom de ce souci
civique que peuvent se mener des batailles politiques contre les intérêts
privés, et d’abord capitalistes, qui détournent ou détruisent ce qui relève de
la communauté des citoyens – depuis les services publics jusqu’aux
paysages. Au plan écologique, on a certes souligné que l’extension de la
théorie libérale des droits de l’homme au domaine des droits
environnementaux n’a rien d’illogique. Reste que ce paradigme des droits
n’épuise pas les devoirs des citoyens vis-à-vis des générations futures et
des autres espèces. Un éco-républicanisme à la fois des droits et des
devoirs socio-écologiques, du souci civique pour la société et pour le
monde, constitue une philosophie politique adéquate pour affronter le défi



écologique, à condition de l’élargir, notamment en dépassant son
anthropocentrisme dogmatique.

Si le républicanisme suscite tant de méfiance dans certains secteurs de
l’écologie politique, c’est surtout en raison de son nationalisme supposé,
ou, en tout cas, de son inscription dans le cadre exclusif de la nation, et de
sa conception nationalocentrée de la citoyenneté. Au point qu’on souligne
parfois que le républicanisme, loin de pouvoir constituer une alternative
écologique, partage avec le libéralisme non seulement un même
anthropocentrisme, mais encore une semblable approche fermée de l’État-
nation. Ce serait même davantage vrai encore du républicanisme, qui serait
une théorie fondée sur le patriotisme et donc sur l’idée d’une communauté
civique locale et surtout nationale. En outre, depuis la naissance de
l’écologie politique jusqu’au début du XXIe siècle, les luttes et les
expériences alternatives en matière écologique se sont souvent réalisées
contre ou en conflit avec l’État-nation, accusé par ses projets propres et par
son soutien aux forces économiques privées d’être complice de la
dévastation de la nature – ce qui s’est en effet amplement vérifié.
Cependant, là encore, des distinctions s’imposent : s’il est vrai que tout un
pan du républicanisme a depuis l’Antiquité privilégié la citoyenneté dans
le cadre d’une communauté limitée – que ce soit la cité ou l’État-nation –,
il est vrai également qu’existe un républicanisme cosmopolitique. Ce
« cosmopolitisme », entendu d’abord comme citoyenneté du monde, ne
correspond pas nécessairement à un post-nationalisme, en ce sens qu’il se
garde généralement de prôner l’abolition de l’État-nation ; en revanche, il
conçoit aussi la nécessité d’élargir les formes juridiques et les modes de
coopération au plan européen et mondial. Ce fut le cas, depuis l’âge des
Lumières, du républicanisme d’Emmanuel Kant et de ses disciples
pacifistes, mais aussi du solidarisme républicain de la IIIe République – au
foyer des idéaux de la Société des Nations puis de l’ONU – et d’autres
expressions plus contemporaines [194] . Il nous faut donc nuancer le point de



vue de théoriciens de l’écologie qui affirment que le républicanisme, parce
qu’il est focalisé sur l’État-nation – ou sur une conception impérialiste et
colonialiste –, est fondamentalement incapable de penser une citoyenneté
et une mobilisation politique au plan mondial pour affronter la crise
écologique.

Loin d’être « statocentrés », des théoriciens contemporains du
républicanisme civique comme Benjamin Barber ont réfléchi à
l’importance cruciale des associations et des organisations non
gouvernementales, notamment Greenpeace pour l’écologie, qui étendent
les questions et les engagements civiques au niveau de la planète [195] . De
même, le cosmopolitisme écologique d’Ulrich Beck se situe typiquement
dans le sillage lointain du républicanisme cosmopolitique de Kant, dont il
se réclame. Les analyses de Beck restent actuelles quand il souligne que
l’urgence écologique d’une approche cosmopolitique se trouve nettement
renforcée par la société du risque mondiale, comme en attestent les crises
financières et économiques, le terrorisme et enfin les problèmes de
pollution et de mutation climatique. Comment ne pas le suivre quand il
souligne que tous ces défis sont continentaux et même internationaux, en
sorte qu’ils appellent une réponse, si elle veut être efficace, se situant à la
même échelle [196]  ? En ce sens, l’éco-républicanisme sera cosmopolitique
ou ne sera pas : l’écologie politique dans un seul pays a encore moins de
cohérence que le socialisme dans un seul pays. Pour la première fois sans
doute dans l’histoire, en raison des crises mondiales – monétaires,
terroristes et surtout écologiques –, la politique intérieure et extérieure, la
sécurité nationale et la coopération internationale sont liées à un degré
extrême. Face à la menace globale, l’enfermement souverainiste constitue
une solution aussi séduisante qu’illusoire : dans de nombreux domaines, et
exemplairement l’écologie, l’unique manière de garantir durablement la
sécurité nationale est la coopération internationale. Ce qui implique le
principe, en apparence paradoxal, que les États, pour protéger leur intérêt



national, doivent en partie se dénationaliser et devenir transnationaux,
c’est-à-dire renoncer à une part de leur autonomie pour résoudre les
problèmes nationaux dans un monde globalisé, et donc retrouver une
véritable autonomie. Ce que Beck appelle le principe d’une
« autodénationalisation active » n’est pas pour les nations un principe
d’impuissance ou d’autodestruction, s’il est dirigé vers la coopération et la
solidarité mondiale. En réalité, c’est le capitalisme mondial qui joue les
États les uns contre les autres, en les mettant en concurrence au plan fiscal,
social et environnemental. Ainsi, le repli sur le national peut signifier une
exacerbation des logiques concurrentielles et du chacun pour soi, sous la
pression des grands acteurs économiques et financiers mondiaux – selon
une spirale négative catastrophique au plan fiscal, social et
environnemental. L’idée que le retour à la nation signifie ipso facto le
retour à la démocratie et la sortie du néolibéralisme est une illusion aussi
diffuse que fausse. Pour Beck comme pour d’autres penseurs de l’écologie
– tel Peter Singer, qui parle de l’avènement d’« un seul monde [197]  » –,
nous assistons à la montée d’une communion de destin au niveau mondial
qui requiert des réponses politiques mondiales, et au moins une
coordination sans précédent des États-nations. En particulier, Beck voyait
dans l’Europe un cadre possible pour une citoyenneté républicaine post-
nationale [198]  – nous en sommes très loin.

Ce type d’approche cosmopolitique républicaine a certes été beaucoup
critiqué : on a reproché à Beck et à ceux qui vont dans le même sens tantôt
d’abandonner la souveraineté nationale, seul contrepoids à la globalisation
néolibérale, tantôt de sous-estimer les inégalités mondiales, y compris les
injustices environnementales. Ce débat peut nous aider à préciser un peu
plus de quel type d’éco-républicanisme cosmopolitique on parle. Certes,
Beck ne nie pas que la dimension globale du risque présente un double
visage : d’une part, elle fait naître de nouvelles formes de communauté du
risque, mais, d’autre part, elle génère l’émergence d’inégalités au niveau



régional entre ceux qui sont menacés par ces risques – les populations les
plus pauvres, notamment celles vivant de l’agriculture ou situées sur les
bords de mer – et ceux qui, par leur richesse économique, à la fois en
portent la responsabilité majeure et en sont protégés ou sont plus à même
de les gérer. En ce sens, nous ne sommes pas du tout dans l’ère du « One
World », mais plutôt dans l’exacerbation d’inégalités sociales et
environnementales au plan mondial. Force est cependant de constater, en
même temps, que les grands risques mondiaux, notamment climatiques,
affectent potentiellement tout le monde, voire la vie sur Terre, et créent
une communauté de destin. Les très grandes inégalités entre les
populations affectées peuvent elles-mêmes devenir un facteur de création
d’une civilisation planétaire : outre qu’elles impliquent potentiellement
une prise de conscience morale des impacts catastrophiques que les
populations les plus riches et les plus polluantes exercent sur les plus
pauvres, ces asymétries ne peuvent pas ne pas entrer en compte dans une
négociation globale. Comme le précise Beck, il existe certes des
divergences d’intérêts profondes entre les populations : jusqu’à quel point
les nations hyper-industrialisées et hyper-polluantes peuvent-elles exiger
des pays pauvres qu’ils sauvent d’importantes ressources mondiales, par
exemple les forêts pluviales, tandis qu’elles revendiquent elles-mêmes
l’exploitation massive des ressources énergétiques ? Le cosmopolitisme
n’est donc pas un irénisme. Reste que des conflits de ce type peuvent aussi
favoriser de nouvelles formes de collaboration parce qu’ils requièrent des
solutions de portée mondiale, mais aussi le recours à la tractation – la seule
alternative étant sinon la guerre. En outre, l’avènement de la
mondialisation doit avertir qu’il n’y a pas une seule voie possible pour
affronter la société du risque : il existe plusieurs modernités, avec des
ressources propres, pour affronter ces défis. Dans tous les cas, l’idée d’une
condition mondiale commune face à un défi commun peut donner
naissance à un républicanisme écologique élargi au plan mondial.



Dans la théorie politique écologique, s’il existe des positions centrées sur
l’échelle locale et nationale – en particulier, on l’a vu, parmi les cercles
conservateurs –, l’idée que la réponse juridique et programmatique est
également cosmopolitique fait son chemin [199] . Certains se méfient
toutefois de la référence républicaine, même élargie, en pointant le danger
qu’une forme de cosmopolitisme abstrait survole les dégâts
environnementaux infligés à telle ou telle population par telle ou telle
autre, sous le masque d’une citoyenneté du monde dégradée en idéologie
hypocrite propre aux élites mondiales qui voyagent et se drapent dans une
vertu post-nationale. En ce sens, ni le républicanisme, centré sur l’État-
nation, ni le cosmopolitisme, centré sur une citoyenneté déconnectée, ne
seraient la solution pour répondre au défi écologique. Ainsi a-t-on parfois
préféré parler de « citoyenneté post-cosmopolitique » : il ne s’agirait pas
d’annoncer de manière verbale la citoyenneté du monde, mais de montrer
qu’une communauté morale et civique est produite concrètement, que nous
le voulions ou non, par l’impact environnemental des États et des peuples
les uns sur les autres – et, en général, des plus riches sur les plus pauvres.
Car ce sont les pays très riches, même s’ils ne sont pas les seuls – les pays
« émergents », fort polluants aussi, constituant un cas spécifique –, qui
contribuent massivement à la dégradation écologique des pays pauvres, les
contraignant à la misère, à l’immigration ou à la disparition [200] . Aussi
faudrait-il partir plutôt, soutiennent les partisans du post-cosmopolitisme,
de l’« idée métabolique de l’empreinte environnementale » pour repenser
la citoyenneté locale et mondiale. Que nous l’assumions ou pas,
l’empreinte écologique donne naissance à des relations avec ceux sur
lesquels nous avons un impact. Or, compte tenu de l’importance
différenciée de ces empreintes selon le mode de vie des populations, de
tels impacts écologiques sont asymétriques, et donc la responsabilité
civique mondiale également. Ce qui veut dire que la citoyenneté post-
cosmopolitique ne repose pas sur le principe des droits et des devoirs
purement réciproques et symétriques : tel est précisément le vrai sens de la



responsabilité écologique, qui part du constat que la communauté politique
pertinente est celle créée par l’empreinte écologique – une empreinte qui
suscite des obligations non réciproques et pour autant civiques [201] .

Une telle perspective présente le grand mérite de mettre au centre de sa
vision les inégalités environnementales, les responsabilités différenciées
des acteurs et des nations. Néanmoins, sa limite, sous l’angle historique et
philosophique, est de ne pas repérer que le républicanisme peut
parfaitement assumer une approche cosmopolitique, et même post-
cosmopolitique de ce type : précisément, le solidarisme républicain
souligne que si tous les individus ont des dettes vis-à-vis de la société, ces
dettes sont inégalement réparties. Si tout le monde profite du patrimoine
naturel, social et culturel, ce n’est pas au même degré, tant sont
importantes les inégalités et les différences de privilèges. Or, ne pourrait-
on pas étendre ce modèle du solidarisme républicain à la question des
inégalités environnementales ? En outre, le cosmopolitisme de Beck n’a
pas tort non plus de soutenir que s’il y a en effet des inégalités et des
asymétries environnementales, il n’en reste pas moins clair que de très
larges pans de la population planétaire, voire sa totalité, sont concernés. Il
faut précisément tenir selon nous ensemble les deux dimensions : il est vrai
à la fois que tous les citoyens de la Terre ont un destin et une
responsabilité communs, et que certains ont plus de responsabilités que
d’autres, à la mesure des inégalités de l’empreinte écologique. Cela ne
signifie pas non plus que les États-nations vont disparaître dans un avenir
prévisible, ni qu’ils n’ont aucun rôle à jouer dans une stratégie de
diminution des inégalités et de transformations écologiques ; mais cela
veut dire que la citoyenneté écologique républicaine peut se déployer à
tous les niveaux.

L’approche républicaine, enfin, est souvent soupçonnée également de
grande timidité au plan économique et social, et accusée notamment d’un



attachement viscéral à la propriété privée, peu compatible avec une gestion
des défis écologiques. Là encore, il existe en vérité plusieurs formes de
républicanisme, dont certaines ont mis en avant la dimension et la finalité
sociales de la propriété. Le philosophe solidariste Alfred Fouillée a même
expliqué que la propriété n’était jamais purement individuelle, qu’elle
avait toujours une dimension sociale et même naturelle [202] . Plus
largement, le républicanisme social est allé très loin, sous différentes
formes, dans le dépassement de l’individualisme propriétariste et dans la
promotion d’une propriété sociale, ainsi que des services publics. Certains
républicains du XIXe siècle, comme Carlo Cattaneo, ont fait l’apologie
d’une « autre façon de posséder » qui allait jusqu’à prôner ce que les
Italiens appellent les « usages civiques » (usi civici) des ressources
communes accessibles à tous. L’un des intérêts supplémentaires d’une
approche républicaine sous l’angle écologique – par rapport aux positions
éco-libertaires, éco-socialistes et éco-communistes – est qu’elle ne prétend
pas disposer d’une solution dogmatique sur ces enjeux : la question
toujours ouverte est celle de savoir comme au mieux promouvoir l’intérêt
général présent et futur. Voilà pourquoi une perspective républicaine évite
aussi tout dogmatisme sur le thème évoqué plus haut du « commun » et
des « biens communs ». Ces derniers, dans la vision républicaine, ne sont
pas nécessairement assumés de manière autogestionnaire – par les
« commoners » qui fixent entre eux les normes de leur gestion des
ressources – ni non plus nécessairement sous la tutelle de l’État. Une
position de type éco-républicaine, plus souple et plus pragmatique,
reconnaît les vertus possibles d’une gestion par les intéressés eux-mêmes,
mais aussi, selon les situations, les avantages d’une prise en charge par la
puissance publique, pourvu qu’elle demeure sous la tutelle du droit et la
surveillance des citoyens [203] . Dans tous les cas, l’intérêt général de très
longue échéance, loin de pouvoir être pris en charge seulement par une
forme d’autogouvernement démocratique direct, exige précisément des
institutions du temps long.



Pour un éco-républicanisme conflictuel

Parmi les reproches les plus sérieux qui peuvent être adressés au
républicanisme, il y a enfin celui de couvrir, sous une rhétorique du bien
commun et de l’intérêt général, des antagonismes et des formes de
domination – on l’a vu concernant les injustices au plan mondial, mais on
a pu le dire aussi à propos des femmes, des colonisés, des « subalternes ».
Certains sont même allés jusqu’à suggérer que le républicanisme était
tributaire d’une vision « moniste » réprimant les différences et les
différends [204] . Comme les enjeux écologiques relèvent aussi de questions
d’inégalités, d’exploitation et de domination, nous souhaiterions préciser,
pour conclure, que l’éco-républicanisme que nous défendons correspond
bien à un républicanisme pluraliste et conflictuel. Celui-ci, tel que nous
l’avons jadis plusieurs fois défendu [205] , ne correspond ni à un éloge
acritique du « différend » comme tel, ni à une forme de « populisme de
gauche » qui, centré sur l’opposition aux « élites » et sur le cadre de la
nation, reformule les thèmes antilibéraux de Carl Schmitt, et considère que
la politique ne doit pas se déployer dans l’horizon de la délibération
rationnelle, mais principalement, sinon uniquement, des « affects » [206] . Le
républicanisme conflictuel que nous continuons de défendre s’efforce, de
manière très différente, d’articuler les dimensions de la conflictualité, de la
délibération et de l’intérêt général [207] . Le défi écologique rend d’ailleurs
infiniment problématique une approche irrationaliste et statonationale du
politique, compte tenu du fait qu’il suppose une connaissance scientifique
informée, un forum délibératif constant, et un internationalisme foncier.
Une approche centrée sur les affects et la valorisation du seul État-nation
comme unique cadre sérieux de la « vraie » politique – fût-elle dite « de
gauche », comme veut le croire Chantal Mouffe – a de fortes probabilités
de pencher vers une indifférence écologique, voire vers un productivisme



nationaliste. Le défi écologique mondial, combiné à la montée de régimes
nationalistes et autoritaires, rend selon nous encore plus obsolète et
dangereuse la perspective d’un « populisme de gauche », surtout dans sa
vulgarisation contemporaine qui pose face à face, suivant des catégories
floues, les « gens » (nationaux) aux « élites » (cosmopolitiques). Nous
avons besoin d’une critique sociale et d’une théorie politique autrement
subtiles pour affronter les défis de l’inégalité et de la crise écologique au
plan planétaire. En revanche, il n’y a sans doute pas de politique
démocratique vivante et de recherche du bien commun sans une
conflictualité assumée, qui n’est nullement incompatible avec un espace
public délibératif comme lieu de controverses et d’échanges.

Cette dimension « normative » du républicanisme conflictuel répond
d’ailleurs à la méthodologie qui a animé toute notre recherche sur la
société écologique et ses ennemis. Nous avons mis en garde plusieurs fois,
en effet, contre une vision monolithique de la modernité, qu’elle soit
positive ou négative. L’histoire moderne et contemporaine est traversée de
tendances contradictoires, y compris sous l’angle écologique, puisque le
productivisme le plus effréné a rencontré très tôt une critique naturaliste
qui en montrait les impensés et les dangers. Des voies divergentes, des
conflits et des rapports de forces, mais aussi des compromis plus ou moins
déséquilibrés ont structuré l’histoire environnementale. Et si cela n’a cessé
d’être le cas, c’est notamment parce que des divergences ont été exprimées
et portées par des acteurs sociaux, des théoriciens ou des scientifiques
engagés dans des luttes tacites ou explicites – y compris sur ce que
signifient l’intérêt général et le bien commun. Or, ce pluralisme conflictuel
n’est pas seulement susceptible de constituer un cadre d’analyse
historique : il est aussi au cœur d’une certaine vision philosophique de la
vie sociale et surtout politique. Le monde social-historique, notamment à
l’âge moderne et contemporain, n’est pas saturé par le consensus, il est
travaillé par des contradictions et des désaccords, par des luttes qui ne



portent pas seulement sur le pouvoir, mais sur les finalités de la société. Et
ceci est valable y compris pour l’écologie, par-delà les consensus
apparents. Assumer pleinement un pluralisme conflictuel, c’est d’abord
reconnaître que la société est divisée par des valeurs irréductibles, et que
ce conflit de valeurs durera sans doute toujours – c’est pourquoi le rêve
d’une « bonne société » délivrée des contradictions axiologiques est un
fantasme dangereux, qui a fait jadis des ravages. Ce pluralisme conflictuel
ne concerne pas seulement les valeurs, mais également les groupes sociaux
et les individus, et un tel constat importe du point de vue de l’écologie.

Préoccupante est en effet, à nos yeux, la tendance récurrente, depuis la fin
du XXe siècle, à privilégier sous des formes diverses une approche de plus
en plus dépolitisée de l’écologie. Qu’il s’agisse de la réduire à un enjeu
scientifique et technocratique, à une morale du bien-vivre ou à une
apologie de la sagesse des végétaux, les ouvrages et les positions qui
rencontrent le plus de succès, en ce début du XXIe siècle, présentent
souvent des conceptions qui ne pointent ni des divergences politiques, ni
des antagonismes d’intérêts, ni des conflits profonds au sein de la société,
tant au plan national que mondial [208] . Leur approche, même quand elle se
veut subversive, est foncièrement consensualiste, elle en appelle aux bons
sentiments de tous et de chacun. Alors que les périls environnementaux
sont d’une gravité extrême, on est d’ailleurs frappé par la faible
conflictualité qui se déploie sur ces enjeux. Sans doute peut-on se réjouir
en un sens que l’écologie, après une très longue marginalité liée à un rejet
constant, devienne un sujet de préoccupation plus partagé, au moins en
Europe occidentale – la situation étant très différente dans d’autres lieux
du globe, notamment aux États-Unis. Toutefois, si cette pacification
s’accomplit par neutralisation des questions de fond ainsi que du débat
public et politique sur les orientations à suivre, nécessairement
divergentes, alors cet accord apparent risque de devenir une manière habile
ou cynique de recouvrir un désaccord et de privilégier des solutions



partielles ou insuffisantes, voire cosmétiques, pour se donner bonne
conscience. Il est vrai que cette tendance à la dépolitisation s’inscrit dans
un contexte d’évanescence beaucoup plus large de la conflictualité sociale
et politique. De surcroît, l’émergence d’une conflictualité politique
généralisée autour des enjeux écologiques rencontre d’autant plus de
difficultés que les luttes sociales se déploient généralement dans l’horizon
d’intérêts présents – ce qui fut en particulier le cas des luttes corporatistes.
Certes, les conflits écologiques peuvent engager des intérêts ici et
maintenant – luttes pour la qualité de l’air, contre des constructions qui
défigurent les paysages, contre la prédation de ressources, pour conserver
son territoire et sa communauté, etc. –, mais ils engagent aussi, s’ils sont
conséquents, des intérêts futurs. Mobiliser des millions de citoyens pour
les générations futures – et pas seulement pour leurs enfants et leurs petits-
enfants – n’est pas chose si évidente, même si des initiatives et des luttes
ponctuelles se multiplient.

En tout cas, on est frappé par le fait que le défi écologique, en dépit de son
caractère extraordinairement alarmant, ne provoque pas du tout les types
de luttes et de mobilisations massives qui ont permis au moins
d’humaniser le capitalisme. Faut-il rappeler que même la social-
démocratie du Nord, loin de procéder d’un culte irénique du consensus
comme le fait croire une image d’Épinal, avait été aussi le produit de
conflits sociaux très durs entre le monde des travailleurs et le patronat
depuis les années 1930 ? Si le capitalisme a été en partie et provisoirement
domestiqué dans une partie du monde, ce n’est pas grâce à la bonne
volonté des détenteurs du capital ou à cause des « miracles » de la
technique – mais notamment en raison de luttes souvent acharnées, de leur
mise en scène publique et de leur traduction politique au moins partielle.
Or, aucune conflictualité écologique massive de ce type ne se dessine entre
la fin du XXe siècle et notre début du XXIe siècle. Bien sûr, il existe
d’innombrables conflits environnementaux dans le monde, tout comme



une multitude d’expériences pionnières en matière écologique. Cependant,
en dépit de quelques batailles locales spectaculaires, l’écologie semble
marquée au moins provisoirement par une tendance à la dépolitisation et à
ce qu’on pourrait appeler la « déconflictualisation » civique. Signe des
temps, les clivages entre la « gauche » et la « droite », c’est-à-dire entre
ces deux types de positions divergentes sur l’importance à accorder à
l’égalité, tendent à se dissoudre, notamment parmi les partisans de
l’écologie, pourtant très divers – quand ce recouvrement de la grande
querelle de l’égalité ne cache pas un agenda réactionnaire anti-égalitaire,
antilibéral et anti-Lumières. Bien sûr, on peut considérer que cette
évanescence du clivage entre la droite et la gauche n’est de toute façon pas
pertinente sous l’angle écologique, vu que les deux camps ont été et
peuvent être l’un et l’autre indifférents au problème écologique. Mais on
ne voit pas non plus émerger de forces politiques écologistes, qui ont
toujours été minoritaires. C’est bien une approche dépolitisée qui gagne du
terrain. Ainsi, les apologistes d’un capitalisme vert parient sur l’évolution
des techniques ou sur une technocratie éclairée ; les soutiens d’une éthique
de la nature, à certaines exceptions près, prônent une conversion morale ou
une nouvelle « vertu » éthique, comme si les enjeux n’étaient pas aussi
économiques, sociaux et politiques ; les militants de la décroissance rêvent
d’une sortie du clivage entre la droite et la gauche et pensent souvent ces
enjeux dans un horizon non politique et non conflictuel. Particulièrement
remarquable est aussi la tendance à célébrer la solidarité du monde végétal
et animal, comme si les sociétés humaines pouvaient se modeler sur celle-
ci. Car une chose est de dire que la solidarité dans le monde vivant a
beaucoup à apporter aux humains – on s’y est attardé dans La Société
écologique et ses ennemis concernant les apologies anarchistes de
l’« entraide » chez les animaux –, autre chose est de l’idéaliser comme un
modèle. Non moins frappante est la diffusion de discours écologiques
apolitiques rêvant d’un monde régi par l’amour inspiré de Jésus et par
l’harmonie, loin des turpitudes du monde moderne [209] . Par-delà leurs



différences, ces positions volontairement ou involontairement naïves ou
iréniques, très inoffensives vis-à-vis des structures du pouvoir économique
et des rapports de forces sociaux, même quand ceux-ci constituent l’une
des sources de la crise écologique, nourrissent dans l’opinion une
occultation de l’institution politique et des luttes sociales, culturelles et
politiques qui auraient pour enjeu la construction d’un modèle alternatif de
société. Au prétexte qu’il faut privilégier les initiatives locales apolitiques,
certes très importantes, d’agriculture biologique, de circuits courts et
autres formes de production et de commerce alternatifs, ou que la
transformation des consciences est un enjeu décisif – ce qui est vrai
aussi –, elles tendent à cacher l’antagonisme des acteurs sociaux et la
divergence de leurs intérêts, dans un rêve éthéré de consensus éthique ou
de conversion existentielle. Certes, ces dimensions ne sont ni dérisoires ni
inutiles, bien au contraire – simplement elles ne sauraient suffire en raison
même de leur apolitisme. Au contraire, l’éco-républicanisme conflictuel
que nous avons en vue aurait pour enjeu la construction généralisée d’un
nouveau conflit global autour d’une nouvelle conception de l’intérêt
général, qui inclut les générations futures et une communauté morale
élargie au-delà du seul monde humain. Nous en sommes encore très loin.

En somme, le « bien commun », fût-il écologique, n’est pas un donné, il
est le produit d’une réflexion et d’une délibération commune, et sa
définition constitue un enjeu de luttes entre groupes antagonistes, entre
significations imaginaires sociales, entre idéaux d’une « bonne vie ». La
décentration intellectuelle, morale et politique elle-même peut trouver dans
le conflit l’un de ses foyers de réactivation. Précisément, parmi les
clivages internes à la tradition républicaine, et au nombre de ses césures
historiques, se trouve la question cruciale, selon nous, de la conflictualité
civique. Comme nous l’avons montré ailleurs [210] , s’il est un
républicanisme consensuel, il est aussi un républicanisme conflictuel, dont
on peut dire que Machiavel, au début du XVIe siècle, a été le grand



initiateur. Contre toute une tradition républicaine remontant à l’Antiquité
grecque et romaine, à Aristote et Cicéron, et qui sera revivifiée à la fin du
Moyen Âge et à la Renaissance, le Machiavel « républicain » – celui en
particulier des Discours sur la Première Décade de Tite-Live – rompait
avec une vision valorisant exclusivement le consensus et la « concorde ».
Au contraire, il soulignait que, sous certaines conditions, les « tumultes »
de la République romaine opposant le peuple et la noblesse avaient été un
facteur de liberté et de production de l’intérêt général, du « bene comune ».
Pour le républicanisme machiavélien, toute cité était divisée entre
deux « humeurs », celle du peuple qui ne veut pas être opprimé et celle des
grands qui veulent opprimer le peuple. Le « vivre libre » (vivere libero)
des Républiques trouvait dans ce conflit des « humeurs » l’un de ses
moteurs [211] . Commentant très librement ces analyses, le philosophe
contemporain Claude Lefort devait souligner l’irréductibilité du désir
populaire de ne pas être opprimé, et son importance dans le dynamisme de
la cité : « Ce qui fait la spécificité du désir qui lui est propre, c’est de ne
pas être opprimé. Telle apparaît la négativité de ce désir qu’il s’accorde
avec la liberté de la cité, avec la Loi [212] . » Derrière l’envie et la haine du
peuple – derrière le désir de quelque chose – se profilerait en effet le désir
de n’être pas opprimé. Dans le républicanisme machiavélien, il y a donc
bien deux désirs qui ne relèvent pas du même ordre : « Les Grands désirent
avoir, le peuple désire être. La liberté est liée au désir du peuple, non parce
que celui-ci est bon, mais parce que le désir, quand il peut s’exprimer,
brise la logique de l’appropriation [213] . » C’est dire qu’aucune possession
ne saurait jamais éteindre le désir populaire, celui-ci étant « sans objet »,
opération de la négativité : « Le désir de l’homme, impliqué dans le conflit
universel des classes, s’avère irréductible aux appétits de puissance, de
richesse et d’honneurs ; en tant qu’il porte le refus du commandement et
de l’oppression, on doit convenir que nul objet n’en fournit la mesure,
qu’il détache le sujet de toute possession particulière et l’arrime à une
revendication illimitée [214] . » Ce que cherchait à élaborer cette



interprétation créative – et donc philologiquement discutable –, c’est une
vision conflictuelle du politique, qui mobilise et dépasse la conception
socio-économique marxiste de la lutte des classes vers une pensée de la
lutte civique pour l’émancipation et la justice. Si Marx, en dépit de ses
profondes intuitions en la matière, était souvent pris dans le discours
économiciste de la révolution industrielle – et même dans sa vision
évolutionniste de l’histoire –, Machiavel saisissait sans doute mieux, dans
un tout autre contexte, la conflictualité irréductible du politique, dont il
n’envisageait pas l’abolition dans une « bonne société » réconciliée,
communiste ou autre.

Or, à notre tour, ne pourrait-on pas transposer très librement cette analyse
– en ayant conscience de la différence des temps et des enjeux – dans un
horizon écologique, en soulignant que si le désir ou l’humeur des
« Grands », depuis le XIXe siècle, vise une fois encore l’avoir, la richesse,
le profit et la prédation des ressources naturelles, le désir d’une partie de
ceux qui luttent pour protéger la planète relève de l’« être » et de la justice
universelle, y compris pour ceux qui ne sont pas encore ou ne parlent pas ?
Claude Lefort lui-même repérait parmi les nouveaux conflits des
années 1970, irréductibles au seul langage de l’intérêt, les luttes
écologiques, la « défense de la nature », sans toutefois creuser le sujet [215] .
En reformulant les termes de cette approche, on pourrait dire que, dans la
lutte pour l’avenir de la planète, aux logiques de domination,
d’appropriation, d’exploitation et de profit s’opposent les logiques de
liberté, d’égalité et d’intérêt général de long terme. Ce conflit irréductible
oppose ceux qui sont pris dans des logiques de pouvoir, d’accumulation et
d’honneurs, et ceux qui s’inscrivent dans des valorisations contraires. À
cet égard, il s’agit d’un conflit écologique qui oppose des forces
économiques, sociales et culturelles opposées, même s’il traverse aussi
toutes les sphères de la société, tout le « peuple » lui-même, et, en un sens,
chacun des individus. Typiques de cette conflictualité entre l’humeur de la



prédation et l’humeur de la liberté et de la justice, sur les enjeux
écologiques, sont les conflits qui opposent les ONG, les associations
environnementales ou les peuples autochtones aux multinationales dont la
logique est celle du profit maximal et de la prédation des ressources. Et, en
même temps, on ne saurait se satisfaire des facilités d’une position
« populiste » – fût-elle « de gauche » – opposant un bon peuple homogène
et des mauvaises élites du pouvoir. L’enjeu écologique concerne chaque
individu et son comportement quotidien, lui-même divisé entre
orientations contradictoires, entre l’intérêt égoïste et l’intérêt général de
long terme, entre égocentrisme et décentration ouverte à une communauté
élargie jusqu’aux non-parlants. Or, à recouvrir les antagonismes et les
asymétries du monde contemporain, à gommer les formes d’exploitation et
de domination jusqu’au cœur de la vie économique, à ignorer la nécessité
d’ouvrir une scène conflictuelle autour de ces enjeux d’intérêt général
élargi, on dépolitise le défi écologique – et, par conséquent, on ne
l’affronte pas vraiment, quand on ne favorise pas ses solutions en trompe
l’œil.

La capacité des sociétés à prendre en charge sérieusement le problème
écologique – y parviendront-elles un jour et le souhaitent-elles
vraiment ? – dépendra certes des évolutions des sensibilités, des
transformations scientifiques et technologiques, des choix effectués par les
élites. Mais l’exigence écologique suppose aussi une vigilance constante et
un engagement civique des citoyens qui entendent faire prévaloir d’autres
impératifs que ceux des profits financiers et des intérêts privés de court
terme, d’autres finalités et d’autres formes de bonheur que la
surconsommation et l’ostentation. Pour désigner une telle exigence, peu
importe qu’on parle ou non d’éco-républicanisme conflictuel. En revanche
il importe que l’écologie devienne l’enjeu de controverses et de luttes
politiques autour du sens même de la société présente et future. Politiser
l’écologie et la « publiciser », rendre visible les antagonismes qui sous-



tendent une crise sans équivalent menaçant les conditions même de vie sur
Terre – telles sont aussi les conditions d’une véritable res publica
écologique.
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