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L’alternative : une gestion rationnelle et totalitaire de l’uni-
vers (l’ écofascisme) sous l’empire de la nécessité, ou bien 
l’éclatement libertaire des sociétés à petite échelle où aucun 
individu ne peut déléguer son propre pouvoir. 

– Claude-Marie Vadrot

Pour la plupart des gens, le mot « révolution » évoque d’af-
freuses images. Mais nous ne voulons pas nécessairement 
dire par ce mot un changement qui s’accompagne d’émeutes 
et de violences de toutes sortes, et encore moins un change-
ment prémédité, qui s’accomplirait sans l’assentiment de 
l’opinion publique et serait le fait d’un groupe d’ hommes 
ayant réussi, d’une manière ou d’une autre, à s’emparer 
provisoirement du pouvoir exécutif. Nous employons plutôt 
ce terme de « révolution » dans son sens étymologique de 
changement touchant les fondements de la société.

– William Morris, Comment nous vivons  
et comment nous pourrions vivre, 2013
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1 Que se passe-t-il ?

Si les deux guerres mondiales, l ’extermination 
des Juifs d’Europe, l’explosion des bombes atomiques 

d’Hiroshima et de Nagasaki et la décolonisation figurent 
parmi les événements les plus marquants du XXe siècle, 
la crise écologique mondiale en sera certainement l’avè-
nement décisif, plaçant l’humanité dans une situation 
sans précédent. Pour paraphraser la brillante formule de 
Günther Anders, disons que si le progrès nous avait jusqu’à 
présent promis l’avènement d’un royaume sans apoca-
lypse, il nous menace désormais d’une apocalypse sans 
royaume1. Car l’on peut dire sans exagération de cette crise 
protéiforme – dont le réchauffement climatique, la sixième 
extinction massive des espèces ainsi que la prolifération 
des nuisances et des autres pollutions sont les traits les plus 
saillants – qu’elle est le plus grand défi auquel ait jamais été 
confronté l’homo sapiens dans toute son histoire. Même si 
elle ne menace probablement pas les conditions de possi-
bilité matérielles de la survie de l’humanité en tant qu’es-
pèce (sauf dans le cas où se réaliseraient les prévisions les 

1. Günther Anders, Le temps de la fin, Paris, L’Herne, 2007. 
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plus pessimistes du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat – GIEC, qui appréhendent un 
réchauffement de six degrés en 2100), elle risque non seule-
ment d’exacerber les inégalités et les conflits sociaux, mais 
aussi de renforcer la concentration des pouvoirs politiques 
et de détruire durablement les conditions biologiques et 
sociales nécessaires à l’épanouissement des facultés phy-
siques, intellectuelles et spirituelles de l’ensemble des êtres 
humains. 

Bien qu’elle affecte durablement de nombreux éco-
systèmes, espèces et composantes de la nature, et si nous 
sommes par ailleurs convaincu qu’il est nécessaire d’ac-
corder à ceux-ci une valeur intrinsèque, indépendante 
de l’utilité qu’ils présentent pour les êtres humains, cette 
crise n’est cependant pas une crise de la nature. À l’échelle 
du temps long de l’histoire, la capacité de la Terre à se 
régénérer et à se réinventer n’est pas menacée. Ce qui est 
menacé, c’est la capacité des écosystèmes à s’autorégénérer 
à un rythme suffisamment rapide pour que la Terre puisse 
continuer à être habitable pour les êtres humains. Car même 
la durée de vie des déchets nucléaires, qui s’étend pour cer-
tains sur plusieurs centaines de milliers d’années, ce qui est 
évidemment considérable à l’échelle de l’histoire humaine, 
n’est rien à l’échelle des temps géologiques. Cette crise est 
une crise de l’humanité ou, pour le dire autrement, de la 
civilisation. 

C’est donc bel et bien dans une perspective anthropo-
centrée qu’il convient de repenser notre relation au monde, 
à condition toutefois que l’anthropos de cet anthropocen-
trisme ne soit pas réduit à l’Homo œconomicus, au calcu-
lateur rationnel et utilitariste qui est l’objet exclusif de 
l’anthropologie philosophique moderne. Il nous semble 
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en effet qu’une grande partie de la philosophie de l’envi-
ronnement, en insistant sur la critique de l’anthropocen-
trisme, a cédé au fantasme d’une humanité indifférenciée. 
Or l’humain qui « triomphe » dans l’anthropocentrisme 
moderne n’est pas n’importe quel humain : c’est un être 
mutilé, amputé, atrophié. Car en instituant un rapport au 
monde fondé sur la domination et l’instrumentalisation, 
et en réduisant la nature à la qualité de marchandise, 
l’anthropocentrisme moderne réduit également l’humain à 
son agir technique et économique, occultant par là-même 
les autres potentialités de son être (sociales, poétiques, 
spirituelles, etc.). En outre, la destruction de la nature 
implique aussi la destruction de la qualité du monde vécu 
par l’être humain, ce qui l’affecte lui aussi directement. Si 
l’on veut qu’une relation à la nature fondée sur le respect 
et sur la gratitude se substitue à une relation fondée sur 
la domination, il n’est donc pas suffisant de revaloriser la 
nature et de remettre l’être humain à sa juste place, il est 
également indispensable de redéfinir son humanité dans 
un sens moins restrictif. 

Même si l’expansion démographique n’y est sans doute 
pas entièrement étrangère, comme nous aurons l’occasion 
de le voir plus loin, la crise écologique résulte avant tout 
d’un imaginaire de domination rationnelle du monde2. La 

2. Il va sans dire que cet imaginaire est lui-même indissociable d’une 
conception extrêmement négative de la nature. Chez les modernes, 
sous quelque angle qu’on se place, la nature est en effet pensée de 
façon si négative qu’il vaut mieux considérer que nous n’en faisons pas 
partie, ou bien alors chercher à s’en affranchir. D’un point de vue scien-
tifique et ontologique, la nature est un mécanisme implacable régi 
par un strict déterminisme ; d’un point de vue moral, elle est le lieu de 
pulsions agressives et destructrices. Dans les deux cas, il faut pouvoir 
soit s’arracher à la nature extérieure pour préserver en soi le libre-
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généalogie de cet imaginaire fait encore débat, mais on 
s’accorde généralement à penser qu’il se met définitivement 
en place avec l’avènement de la science et de la philosophie 
modernes, notamment dans les œuvres de Francis Bacon et 
de René Descartes. La phrase programmatique et mille fois 
citée du philosophe français, « nous rendre comme maîtres 
et possesseurs de la nature », portait en elle le germe de ce 
que serait par la suite l’aspect déterminant du capitalisme 
naissant dans sa relation à la nature : considérer celle-ci 
comme un ensemble de ressources ou de matières pre-
mières manipulables et exploitables à l’infini sous forme 
de marchandises3. 

arbitre, soit dominer sa nature intérieure pour accéder à l’humanité, 
au sens moral et politique du terme. Soulignons également que dans 
les faits, comme le précisait Castoriadis lui-même, cet imaginaire 
ne s’accomplit pas réellement, il donne lieu à une « pseudo-maîtrise 
pseudo-rationnelle ». 

3. Cette citation archi-célèbre de Descartes, extraite du Discours de la 
méthode, a donné lieu et continue de donner lieu à diverses interpré-
tations. Nombre de commentateurs soulignent sans doute à juste titre 
qu’attribuer à Descartes la paternité de l’imaginaire de domination 
rationnelle du monde ne rend pas justice à la complexité de sa pensée. 
Nous pourrions donc dire que cet imaginaire est une version vulgaire 
du cartésianisme, qui ne rend pas compte de la nuance extrêmement 
importante introduite par le « comme » dans le texte cartésien, impli-
quant que, pour Descartes, la référence ultime reste Dieu. De même, 
invoquer le dualisme des substances, comme on le fait si souvent, pour 
signifier que Descartes est à l’origine d’une anthropologie philoso-
phique radicalement antinaturaliste, c’est oublier que ce dualisme est 
tempéré par la réflexion sur l’union de l’âme et du corps qui occupe la 
Sixième méditation philosophique. 

  Cela outrepasserait évidemment les limites de ce texte, mais il 
faudrait de surcroît soumettre à une profonde critique l’idée selon 
laquelle une anthropologie philosophique non naturaliste s’accom-
pagne nécessairement d’une « éthique environnementale » axée sur la 
domination et l’exploitation, et inversement l’idée selon laquelle une 
naturalisation de l’humain implique systématiquement une éthique 
du respect. Heidegger, tout en définissant l’être humain comme un 
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Une révolution paradigmatique est donc nécessaire 
pour rompre avec cet imaginaire, ses présupposés et ses 
corollaires : arraisonnement de la nature à la technique, 
métaphysique du progrès, idéologie de la croissance et du 
développement, etc. Nous pensons, même si nous avons 
conscience qu’il s’agit d’une affirmation discutable tant 
les résistances académiques sont encore nombreuses, 
que cette révolution paradigmatique est en marche. En 
Allemagne (Anders, Jonas, Hösle, etc.) comme en France 
(Charbonneau, Gorz, aujourd’hui Descola ou Pelluchon, 
pour n’en citer que quelques-uns), en Scandinavie (Naess) 
comme aux États-Unis (Leopold, Shepard, Bookchin, 
Cronon et bien d’autres), en Amérique latine (Boaventura 
de Sousa, Leonardo Boff, etc.) comme en Asie (Vandana 
Shiva par exemple), de plus en plus de penseurs admettent 
que « la vision moderne du monde a tiré sa révérence » 
et « qu’une autre, encore à l’état d’ébauche, émerge petit 

être-dans-le-monde, s’opposait comme son maître Husserl à toute 
naturalisation de l’homme, au sens où il refusait de réduire celui-ci 
à ses déterminations zoologiques et biologiques. Il n’en critiquait 
pas moins la « métaphysique de la subjectivité » qu’il associait à la 
philosophie cartésienne et « l’arraisonnement du monde à la tech-
nique » qu’elle entraînait, une critique dont les résonances écologistes 
sont évidentes et ont du reste été abondamment soulignées (voir 
Michael Zimmerman, « Heidegger and Deep Ecology », <www.nchu.
edu.tw/~hum/download/heidegger_deep_ecology.pdf>, ou Hicham 
Stéphane Afeissa, Portraits de philosophes en écologistes, Paris, Dehors, 
2012). 

  De même, en France, des auteurs phares de la pensée écologiste, 
comme Bernard Charbonneau et André Gorz, influencés respective-
ment par le personnalisme d’Emmanuel Mounier et l’existentialisme 
phénoménologique de Jean-Paul Sartre, refusent toute naturalisation 
de l’être humain. 

  De manière générale, il faudrait sortir de la fausse alternative entre 
dualisme et naturalisme réductionniste…
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à petit » (Callicott4). Ces penseurs sont évidemment très 
différents, et ils se sont parfois critiqués sévèrement les 
uns les autres, mais ils partagent néanmoins une vision du 
monde où, pour le dépeindre à grands traits, la conception 
mécanique de la nature cède la place à une Terre vivante, 
où l’être humain n’est plus une créature autosuffisante 
surplombant une planète-objet, mais un être en relation 
avec une communauté socioécologique qui le constitue et 
le dépasse. 

Dans le présent ouvrage, nous ne prétendons pas appor-
ter une pierre à l’édifice de cette indispensable révolution 
paradigmatique, mais nous pensons que cette transforma-
tion majeure de nos imaginaires demeurera ineffective si 
elle ne s’accompagne pas d’une révolution sociale et poli-
tique. Or rien n’indique que celle-ci, pourtant indispensable 
et urgente, est imminente. C’est donc avant tout à l’examen 
des possibilités « révolutionnaires » (au sens politique du 
terme) du présent et des différentes stratégies et scénarios 
qui s’offrent à nous que ces pages sont consacrées. Nous 
avons bien conscience que la crise écologique plonge ses 
racines dans un passé lointain : pour certains le christia-
nisme et plus largement le monothéisme, pour d’autres la 
révolution néolithique ; pour d’autres encore les comporte-
ments écocides sont consubstantiels à l’espèce humaine, 
comme l’atteste l’extinction de la mégafaune provoquée par 
les populations du pléistocène. Si elle n’est donc pas exclusi-
vement liée à la dynamique du capitalisme, c’est bel et bien 
cette dynamique qui est aujourd’hui le principal facteur 
de dévastation de la Terre. D’un point de vue politique, et 

4. John Baird Callicott, « La nature a-t-elle une valeur en elle-même ? », 
Éthique de la Terre, Marseille, Wildproject, 2012. 
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en amont des nécessaires reconfigurations intellectuelles 
que nous avons évoquées, c’est le capitalisme qui doit être 
désigné comme l’ennemi à abattre. 

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique et la fin 
de la guerre froide, dans lesquels certains ont voulu voir 
la fin de l’histoire, le capitalisme, quel que soit le système 
politique auquel il se trouve associé, a triomphé à la surface 
de la Terre, devenant ainsi le seul dispositif techno-écono-
mique encore porteur de cet imaginaire de domination 
rationnelle du monde. Par conséquent, seules une rupture 
et une sortie du capitalisme pourront nous permettre de 
réinventer une relation moins conflictuelle avec la Terre, 
en mesure d’assurer à l’ensemble des êtres humains des 
conditions de vie décentes. Sortie de la crise écologique 
et sortie du capitalisme peuvent donc être considérées 
comme synonymes, à condition bien sûr que le capita-
lisme ne soit pas remplacé par un autre système porteur 
de ce même imaginaire, comme ce fut le cas au cours des 
expériences « socialistes » du XXe siècle. Toute réflexion 
politique se voulant radicale mais ignorant la question éco-
logique se condamne au ridicule, et toute écologie politique 
réformiste ou « environnementaliste » qui se limiterait, par 
exemple, à mettre en place des politiques de protection de 
la nature se condamne à l’impuissance. 

Néanmoins, l’histoire n’est pas un processus unilaté-
ral. Identifier l’avènement d’un imaginaire de domination 
rationnelle du monde au début de ce qu’il est convenu 
d’appeler la modernité et tenir cette rupture pour l’une des 
causes de la situation présente de l’humanité n’exigent pas 
de substituer à une philosophie du progrès une philosophie 
du déclin, comme si l’évolution des sociétés humaines 
depuis quatre siècles devait être condamnée dans son 
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ensemble. Jean-Claude Michéa a exprimé cette position de 
façon brillante dans L’empire du moindre mal : 

Il ne s’agit plus d’envisager la modernité comme une étape 
nécessaire et cohérente de l’évolution historique, qu’il fau drait 
par conséquent accepter ou rejeter en « bloc ». Il convient, au 
contraire, de la considérer dans sa complexité contingente 
et d’en démêler les lignes de force et les articulations afin de 
distinguer, autant qu’il est possible, ce qui, en elle, émancipe 
les hommes et ce qui les aliène (et donc, par contrecoup, ce qui 
dans l’héritage du passé peut ou doit être préservé)5.

En réalité, l’on pourrait dire avec Cornelius Castoriadis 
que la modernité est traversée par une tension entre deux 
grandes significations imaginaires : une de domination 
rationnelle du monde, que nous venons d’évoquer, et une 
d’autonomie. Pendant longtemps – c’est tout le sens des 
philosophies progressistes de l’histoire – l’on a pensé que 
ces deux significations imaginaires étaient indissociables 
l’une de l’autre, que l’émancipation des êtres humains 
passait nécessairement par la soumission de la nature. 
Aujourd’hui, nous savons qu’il n’en est rien. Non seulement 
l’autonomie se trouve menacée là même où elle s’était 
affirmée avec le plus de vigueur depuis deux siècles, c’est-
à-dire dans l’espace politique (quelles que soient les imper-
fections de la « liberté » dans les régimes libéraux, la laïcité 
marque bien une autonomie du politique par rapport au 
religieux, les libertés fondamentales une autonomie de 
l’individu par rapport au corps social, etc.), mais notre 
maîtrise croissante de la nature et l’avancée du capitalisme 
qui l’accompagne détruisent également l’autonomie des 

5. Jean-Claude Michéa, L’empire du moindre mal. Essai sur la civilisation 
libérale, Paris, Flammarion, 2010.
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