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En réponse à la catastrophe écologique, les pensées multiples de 

l’écologie sont, selon les auteurs de cette tribune, des outils pour 

nous libérer des dominations multiples qui ont la même racine.
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Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner sont les éditeurs des Pensées de l’écologie : un 

manuel de poche (Wildproject, 5 mars 2021).

Il est devenu commun d’affirmer que la reconfiguration écologique de nos sociétés est 

l’enjeu du siècle, que le patriarcat est un problème social et culturel profond, et que la 

République française est pleine d’impensés coloniaux. Il y a une dizaine d’années, ces 

idées étaient marginales, et vouaient celles et ceux qui les exprimaient au mépris ou à 

l’ostracisme.

Cela fait pourtant plus de cinquante ans que des auteurs et des autrices ont opéré ce triple 

constat critique. Ces œuvres multiples, qui tentent de refaire monde par-delà le partage 

moderne entre nature et culture, composent selon nous le corpus de ce qu’on appelle « 

les pensées de l’écologie ».

La révolution écologique en cours

À bien des égards, l’écologie opère une recomposition de nos connaissances et de nos 

pratiques aussi vaste et importante que ce qu’ont pu être, à d’autres époques la 

Renaissance ou les Lumières [1]. Certains auteurs, en référence à l’anglais Enlightenment

, ont ainsi pu parler, à propos de l’écologie, d’un « Enlivenment » (signifiant à la fois des 

pensées qui reprennent vie, et le fait que la vie trouve une place nouvelle dans la pensée).

Historiquement, le dualisme entre humanité et nature a donné au projet « civilisateur »

industriel une justification et une légitimité. Critiquant et dépassant ce dualisme, les 

pensées de l’écologie ne constituent donc pas seulement un courant de pensée neuf et 

stimulant, mais aussi un élément de réponse à la crise écologique : pour mettre fin au 

désastre, nous avons besoin de nouveaux outils et de nouveaux récits [2].

Apparue à la fin du XIXe siècle comme « science des relations et des conditions 

d’existence »
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, puis reconnue branche autonome de la biologie au début du XXe siècle, l’écologie est 

devenue à partir des années 1960 un mouvement social, politique et philosophique, qui a 

bientôt touché toutes les sciences humaines et sociales. Au début des années 2000, 

l’ethnographe australienne Deborah Bird Rose proposait ainsi de parler d’« humanités 

écologiques » [3] pour désigner ces pensées qui, à la croisée de nombreuses disciplines, 

invitent à décentrer nos relations au monde et à situer nos savoirs.

En réponse à la crise écologique, les pensées de l’écologie sont ainsi des outils pour 

favoriser tout à la fois la vie des écosystèmes, la justice des sociétés humaines et la santé 

de notre raison.
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Complémentarité des luttes : l’unité dans la diversité

À l’aide de ces pensées de l’écologie, on peut lire sous un autre jour la revitalisation en 

https://reporterre.net/IMG/jpg/climat_1_.jpg


cours de trois grands mouvements, à la fois théoriques et militants : les mouvements 

écologistes, les mouvements féministes et les mouvements décoloniaux – dont le 

dynamisme actuel rappelle l’effervescence et les volontés d’émancipation des années 

1970.

En effet, si de nombreuses militantes et militants s’accordent sur l’importance de relier 

ces luttes complémentaires, on pointe rarement l’unité de ces trois enjeux. Pourtant, 

violences écologiques, violences coloniales et violences faites aux femmes ont une 

origine commune : le monde capitaliste globalisé s’est construit au prix de la domination 

systématique du vivant, des femmes et des indigènes.

La destruction accélérée de la vie sur Terre (souvent euphémisée en « réchauffement 

climatique » ou « anthropocène ») est probablement le phénomène majeur de notre 

temps. L’épuisement des « ressources naturelles » – projet extractiviste aujourd’hui 

défendu par les multinationales et par les États-nations – s’appuie sur une exploitation 

croissante de tous les êtres vivants. Or, l’un des emblèmes historiques de cette « 

administration de la mort » (ou « nécropolitique » selon la notion de l’historien 

camerounais Achille Mbembe) est la plantation coloniale : ce lieu de monoculture 

intensive, non vivrière, créé et dirigé à des fins de maximisation de profit commercial, et 

reposant sur le travail d’esclaves non-blanc·hes.

Interroger l’État-nation contre les plurivers

En mettant un terme à la conception scientiste et mécaniste, au profit d’une vision 

organique et relationnelle de la vie [4], les pensées de l’écologie bouleversent le cosmos 

et la société des modernes, et offrent des bases renouvelées à toutes nos luttes.

Pour plusieurs penseuses et penseurs décoloniaux, comme le romancier indien Amitav 

Ghosh dans son essai Le Grand dérangement (2021), l’État-nation est inapte à répondre à 

la crise climatique : non seulement parce que « sa nature même est de poursuivre les 

intérêts d’un groupe particulier de personnes »
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– et non des humains ou des vivants en général –, mais parce que sa genèse impérialiste 

est indissociable du monde qui détruit aujourd’hui la vie sur Terre.

La militante et chercheuse indienne Vandana Shiva, de son côté, invite depuis plusieurs 

décennies à sortir des « monocultures de l’esprit » – qui détruisent à la fois la diversité 

biologique et les alternatives au capitalisme. La fin du monde impérialiste, patriarcal et 

industrialiste peut ainsi être pensée comme l’aube du pluriversalisme : une prolifération 

de mondes, unis dans leur diversité.

C’est dans la mesure où elles sont historiquement enchevêtrées aux combats féministes et 

décoloniaux que les pensées de l’écologie constituent une critique radicale de l’État-

nation moderne et de son monde, et qu’elles appellent, de façon intersectionnelle, à une 

profonde transformation écologique et sociale.

[1] On citera notamment l’anthropologue Philippe Descola qui affirmait récemment : « 

Le défi absolument central de ce siècle semble être de trouver des formes d’articulation 

entre des façons locales d’habiter le monde et leur intégration à des systèmes 

institutionnels qui les fédéreraient sans détruire leurs particularités. Une sorte de 

fédéralisme du local, dont la mise en place demande un effort conceptuel considérable, 

du même ordre d’ampleur, par exemple, que ce qu’ont accompli les penseurs des 

Lumières au XVIIIe siècle ou du socialisme au XIXe. » (Extrait de l’entretien « Pourquoi 

la ZAD recompose des mondes », dans Un Sol commun : lutter, habiter, penser, Marin 

Schaffner (dir.), Wildproject, 2019).

[2] Dans le sillage de nombre d’auteurs et d’autrices des pensées de l’écologie, nous 

entendons par « modernité » : l’aire culturelle marquée par « deux idées nouvelles, celle 

du mécanisme et celle de la domination et la maîtrise de la nature » (Carolyn Merchant, 

La Mort de la nature, 1980) – une aire culturelle apparue en Europe occidentale au XVIe

siècle avec la colonisation, la « révolution scientifique » et la Réforme protestante.
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[3] Deborah Bird Rose, Vers des humanités écologiques, Wildproject, 2019.

[4] Outre les notions d’« écosystèmes », de « relations constitutives » et d’« 

interdépendances », l’écologie scientifique a irrigué toutes les humanités écologiques 

avec la notion de « symbiose ». Comme l’a montré la biologiste étasunienne Lynn 

Margulis, l’évolution de la vie sur Terre, depuis les premières bactéries jusqu’aux 

mammifères, s’est principalement faite par symbioses successives – et non par une 

simple compétition permanente entre des individus. Voir notamment Lynn Margulis et 

Dorion Sagan, L’Univers bactériel, Points, 2002 (1987).

Lire aussi : Vingt penseurs majeurs de l’écologie
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