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nos craintes exprimées dans La 
simplicité volontaire contre le mythe 
de l’abondance (éd. La Découverte) ont 

été malheureusement confirmées depuis. 
Le capitalisme vert entend bien adapter la 
planète aux besoins du productivisme. Je 
disais que tout était prêt : les capitaux, les 
fantasmes (le culte de la toute-puissance, 
l'idée d'une monde sans limites), le vertige 
de la technoscience. J’indiquais qu’il n'y 
avait pas de complot ourdi, que tout était 

publié, que tout était chiffré. J’appelais 
à étudier les brevets déjà déposés par 
milliers. De nombreuses luttes se sont 
développées depuis témoignant du refus 
croissant de cette stratégie d’adaptation 
du capitalisme à ses propres méfaits. Les 
premières expériences n’ont pas d’ailleurs 
produites les résultats escomptés… 

Ainsi l’ensemencement des océans a pour 
conséquence de les verdir ce qui réduit le 

réfléchissement et renforce plus encore 
l’absorption de la chaleur ! La Convention 
des Nations Unies sur la biodiversité 
a donc prononcé un moratoire sur les 
expériences en mer et dans l’espace… mais 
en laissant ouverte la possibilité de réaliser 
des expériences dans un but scientifique. 
Les partisans de la géo-ingénierie sont 
en train cependant de gagner la bataille 
des idées. Ils ont convaincu d’abord les 
dirigeants mondiaux que la guerre contre 
la dégradation du climat était perdue et 
qu’il fallait donc un plan B. 

Un second argument est avancé depuis 
par le prix Nobel de Chimie, Paul Crutzen, 
l’inventeur de la notion d’anthropocène : 
la lutte contre la pollution serait 
contreproductive puisque, par exemple, 
la limitation des émissions polluantes 
des voitures ou des usines provoquerait 
un réchauffement plus rapide. La hausse 
de la température due à la lutte contre 
la pollution serait d’un degré. La solution 

le capitalisme a un grand projet, un vrai projet : le capitalisme vert. les 
gauches sous-estiment gravement le danger de ce nouvel âge capitaliste. nous 

aimons nous rassurer en croyant qu’il vivrait ses dernières heures. l’acte de 
décès du capitalisme a pourtant été publié si souvent depuis deux siècles, que 

cela aurait dû nous rendre prudents… J’ai bien peur qu’après le capitalisme et 
le productivisme, nous ayons un hyper-capitalisme et un hyper-productivisme. 

les partisans de l’écosocialisme, du socialisme du Buen-vivir doivent connaître 
leurs adversaires pour mieux les combattre, pour être capables parfois de 

miser sur l’heuristique de la peur dont parle Hans Jonas. 

paul ariès

 
existe-t-il un bon anthropocène ?

La prise de conscience que l’humanité est entrée dans une 
nouvelle ère géologique, celle de l’Anthropocène, née au 
XIXe siècle avec la première révolution industrielle, peut 
être tout autant une raison de s’inquiéter que de s’en réjouir 
au regard des capacités qu’elle donne. Le risque serait bien 
d’imaginer un « bon Anthropocène » c'est-à-dire de placer 
l’espoir dans l’ingéniosité technique alors que c’est justement 
le désir insatiable de domination du monde naturel qui 
nous a conduit à la catastrophe. L’Anthropocène donnerait 
finalement raison à l’ancienne patronne du MEDEF : un peu 
de croissance pollue, beaucoup de croissance dépollue ! La 
seule façon de résister à l’illusion d’un « bon anthropocène » 
est de répéter une fois encore que ce n’est pas parce qu’il y a 
le feu à la planète que nous sommes antiproductivistes mais 
parce que le productivisme n’est pas la solution à la misère 
sociale, culturelle, politique, anthropologique. Les Objecteurs 
de croissance amoureux du Bien vivre que nous sommes 
doivent peser dans les débats scientifiques en étant conscients 
des enjeux. Nous devons désarmer intellectuellement ceux 
qui choisissent de parler d’un « anthropocène précoce ». Nous 
devons, au contraire, soutenir ceux qui ont choisi la thèse 
d’un « anthropocène tardif » car la catastrophe est bien le 
résultat d’un système (celui du capitalisme productiviste 
mais aussi de la gauche productiviste). Ce dont nous crevons 
ce n’est pas d’une « faute originelle » de l’humanité mais de la 

révolution industrielle, voire même des « Trente Glorieuses» 
qui ne le furent décidemment pas, ni socialement, ni 
écologiquement. L'humanité n'a certes jamais cessé d'adapter 
son environnement depuis la nuit des temps, mais ce qui est 
condamnable se sont les modalités en cause : Qu'en est-il de 
la dangerosité des solutions projetées ? Ne risque-t-on pas 
de modifier de façon irrévocable le climat notamment le 
régime des précipitations. Qu'en est-il de leur réversibilité ? 
Quel est l'impact sur ce que pourrait être la définition d'une 
« vie bonne » ? Qu'en est-il de la possibilité de généraliser 
les bienfaits (si bienfaits, il y a) à dix milliards d'humains ? 
Qu'en est-il des alternatives que ces décisions condamnent, 
avant tout débat ? 

Le concept de la géo-ingénierie, qui concerne la manipulation 
du climat pour enrayer le réchauffement climatique, est 
tou aussi inquiètant. La géo-ingénierie est devenu une arme 
des pays riches contre les pays pauvres ! Elle n’avance pas 
seule, elle va de pair avec le transhumanisme. Déjà parce 
que le transhumanisme est lui-même présenté comme 
une partie de la réponse aux limites de la croissance 
économique sans fin... Ensuite parce que si nous acceptons le  
principe de l’adaptation qui est à la base de la géo-ingénierie, 
nous nous retrouverons démunis pour refuser l’adaptation 
de l’humanité, enfin parce que le transhumanisme, 
comme la géo-ingénierie est une façon de poursuivre la  
guerre des riches contre les pauvres à un niveau  
supérieur. p Les Zindigné(e)seD
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serait donc du côté de la prise de contrôle 
du climat de la Terre. Il faudrait inventer 
des techniques de régulation du Système-
Terre par altération de la composition 
chimique des océans, par modification de 
la couche nuageuse, par installation d’un 
boucler solaire constitué d’une couche 
de particules de souffre injectées dans la 
haute atmosphère (Clive Hamilton). 

la géo-ingénierie, une réponse globale 
au réchauffement climatique ?

Depuis 2009, chaque conférence 
internationale sur le climat est l’occasion 
de tenir des séminaires sur la géo-
ingénierie et de convaincre les décideurs. 
Le GIEC a intégré la géo-ingénierie comme 
réponse globale au réchauffement. La géo-
ingénierie est particulièrement développée 
aux Etats-Unis et en Russie mais aussi en 
Chine, en Inde, en Allemagne, au Royaume 
Uni. Ses adeptes ne partent pas de rien 
puisqu’ils bénéficient des savoirs et des 
savoirs faire acquis durant toute la guerre 
froide dans un but alors immédiatement 
militaire. Le développement de la géo-
ingénierie constitue une « divine 
surprise » pour les tenants du système car 
il redistribue les cartes en affaiblissant 

les opposants. La question n’est plus de 
savoir comment limiter la hausse de la 
température moyenne, mais de déterminer 
à quelle température nous devrions fixer 
le thermostat terrestre pour obtenir le 
meilleur retour sur investissement ! Les 
spécialistes ont même inventé le néologisme 
de « thermo-économie », c’est tout dire ! 

Les Etats-Unis ont pris la tête de cette 
course folle planétaire. Ce choix a permis 
de rapprocher la droite américaine et les 
démocrates à la Al Gore. Les républicains 
vomissent la « science du climat » qu’ils 
qualifient de « science de gauche » mais 
ils sont très favorables aux mégaprojets 
techno-scientistes, dans la mesure où ils 
augmenteraient la maîtrise de la nature 
au nom des libertés individuelles (sic) et 
feraient naître un gigantesque business.  
Comme le note l’australien Clive Hamilton 
la géo-ingénierie n’est pas fondée sur les 
sciences du climat mais sur les valeurs 
capitalistes les plus profondes. Elle 
respecte le « mode de vie américain » 
« non négociable » selon G. W. Bush, 
contrairement aux alternatives en matière 
de transports en commun, d’énergie solaire, 
de pistes cyclables qui, elles, seraient anti-
américaines. On se souvient du signe d’adieu 

envoyé par G W  Bush lors de son dernier 
sommet du G8 en 2008 : « le plus gros 
pollueur du monde vous dit au revoir » , 
mots prononcés le poing levé, en signe de 
bras d’honneur (cité par Clive Hamilton).  

Les compagnies américaines sont très 
impliquées dans la géo-ingénierie. Bill 
Gates est un acteur central de la géo-
ingénierie avec la fondation du Fonds 
pour l’innovation dans le climat et la 
recherche dans l’énergie. Il finance à 
hauteur de plusieurs millions de dollars les 
travaux des deux hommes-orchestres de 
la géo-ingénérie : David Keith, professeur 
à Harvard et Ken Caldeira, professeur à 
Stanford. Bill Gates a fondé en association 
avec Ken Caldeira et des anciens de 
Microsoft la firme « Intellectual ventures » 
dont la devise est « Les inventeurs ont 
le pouvoir de changer le monde » et qui 
multiplie les dépôts de brevets en matière 
de géo-ingénierie. Bill Gates finance aussi 
la firme Silver Lining, spécialisée dans les 
techniques d’éclaircissement des nuages 
marins et Carbon Engineering ltd qui 
développe des techniques de capture et de 
stockage du dioxyde de carbone. Il faudrait 
citer aussi Richard Branson, magnat des 

suite page 4
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Focus

sables pétrolifères et le suédois Niklas 
Zennström, co-fondateur de Skype…  La 
NASA a financé en 2002 une étude de la 
Société américaine de météorologie sous le 
titre prometteur de «  Contrôler la météo 
planétaire » afin dit-elle, très sérieusement, 
de mettre fin aux sécheresses, aux tornades, 
aux tempêtes, etc. Un rapport de 2011 du 
Center bipartisan Policy (véritable repère 
de néoconservateurs) propose de ne plus 
parler publiquement de géo-ingénierie mais 
d’utiliser le terme plus « politiquement 
correct » de « remédiation climatique » 
(sic). 

la Russie, adepte  
de la « remédiation climatique »

La Russie n’est pas en reste avec notamment 
Yuri Izrael, le fameux Directeur de l’Institut 
de recherche sur le climat mondial et 
l’écologie au sein de l’Académie des 
sciences de Russie à Moscou, un très proche 
de Poutine. Cet ancien vice-président du 
GIEC est un climato-sceptique adepte de 
la géo-ingénierie. Il n’est pas le seul Russe 
à fantasmer sur la géo-ingénierie. Ainsi 
Andrei Illarionov (principal conseiller 
économique de Poutine), celui là même  
qui dénonçait dans le Protocole de Kyoto 
une « déclaration de guerre à la Russie » 
et osait parler à son sujet d’un véritable 
« Auschwitz international », est aussi un 

amoureux fou de la géo-ingénierie…Clive 
Hamilton note ainsi que la géo-ingénierie 
est en train de permettre de réaliser une 
« alliance entre vieux communisme 
soviétique et nouveau libertarianisme 
russe » ! Les adeptes des la « remédiation 
climatique » peuvent prendre appui à 
droite comme dans une certaine gauche 
sur tout un vieux fond scientiste… Dans les 
années soixante-dix, la gauche (notamment 
communiste) vantait les possibilités 
techno-scientistes soviétiques… Ne parlait-
on pas de modifier le cours des fleuves en 
utilisant des bombes atomiques, de créer un 

immense miroir dans le Ciel pour orienter 
les rayons du Soleil et chauffer la Sibérie 
afin d’en faire le grenier à blé de l’Union 
Soviétique, etc. La Russie de Poutine est bien 
ici la continuatrice de l’URSS stalinienne. 
Peut-on être certain que les perspectives de 
géo-ingénierie ne réveilleront pas ce vieux 
fond productiviste qui a si longtemps 
contaminé les gauches ? N’opposera-t-on pas 
demain une « géo-ingénierie de gauche » 
à une géo-ingénierie de droite, une bonne 
« géo-ingénierie publique » à une mauvaise 
géo-ingénierie privée ? p

les « savants fous » à la manoeuvre

Les spécialistes de la géo-ingénierie distinguent, savamment, les 
techniques visant à aspirer le carbone et à le stocker, et celles qui 
permettraient d’augmenter la part du rayonnement solaire réfléchi 
vers l’espace. Les projets dignes de « savants fous » cohabitent 
avec des réalisations banales. 

Après les OGM et l'irradiation des aliments, on promet la création 
d'un immense bouclier autour de la Terre pour la protéger des 
rayons du Soleil, mais aussi la mise en orbite de milliards de petites 
lentilles d'environ 60 cm de large pour filtrer la lumière solaire, 
de couvrir 3 % du globe pour contrebalancer le doublement des 
émissions de CO2, la diffusion d’un million de tonnes de poussière 
d'aluminium et de souffre dans l'atmosphère afin de faire baisser 
la température terrestre de un degré, la création d'un anneau de 
petites particules dans l'espace pour faire de l'ombre au niveau des 
Tropiques, l’éclaircissement des nuages grâce à l’iodure d’argent, 
à des poussières, des suies, des sulfates d’origine volcanique, la 
création d’un filtre solaire grâce à des nanoparticules, l’injection 
d’aérosols soufrés au dessus de l’Arctique ou des océans, l’ajout de 
chaux dans les océans, la dispersion à grande échelle de poudre 
de calcaire grâce à une flottille de navires, l’ensemencement des 
océans (une tonne de fer ajoutée dans l’océan éliminerait 30 000 

à 110 000 tonnes de carbone dans l’atmosphère), l’accélération 
artificielle de l’érosion des roches, la fabrication artificielle de 
nuages grâce à des structures flottantes de 3000 tonnes conçues pour 
activer des générateurs par le mouvement des vagues, le masquage 
de la lumière solaire au moyen de 50 000 miroirs de 100 km 2 
installés dans l'espace, la projection de suie dans la stratosphère, 
la stimulation des nuages en brûlant du souffre pour former un 
aérosol de sulfates afin de réfléchir la lumière solaire, le piégeage 
et le stockage du CO2 dans des puits de carbone, la stimulation 
de la biomasse océanique en répandant du fer, la désintégration 
du CFC dans l'atmosphère au moyen de lasers, la stimulation de 
nuages par l'apport artificiel de noyaux de condensation, la culture 
d'arbres OGM mangeurs de CO2, la mise en place d'éparpilleurs 
stratosphériques pour faire écran à une grande quantité de 
lumière solaire, le projet de repeindre en blanc les nuages gris 
grâce à la projection de particules, ce qui augmenterait de  
10 % les microgouttelettes et faciliterait la réflexion, la possibilité 
de jeter à la mer des milliards de balles en polystyrène de couleur 
blanche, sans oublier la création de vaches OGM, résistantes à 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) 
et n'ayant plus besoin de ruminer (cause d'émission de CO2), ni les 
pollinisateurs artificiels pour faire face à la chute drastique des 
colonies d'abeille, etc. p
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cette nouvelle époque géologique, 
débutant avec la révolution thermo-
industrielle (cf. Alain Gras, Jacques 

Grinevald) et succédant à l’Holocène, a été 
proposée en 2000 par Paul Crutzen, prix 
Nobel de chimie spécialiste de la couche 
d’ozone. Depuis, le concept d’Anthropocène 
est devenu un point de ralliement entre 
géologues, écologues, spécialistes du climat et 
du système Terre, historiens, anthropologues, 
philosophes et militants écologistes, pour 
penser ensemble cet âge dans lequel le modèle 
de développement actuellement dominant 
est devenu une force tellurique, à l’origine de 
dérèglements écologiques profonds, multiples 
et synergiques à l’échelle globale. 

En termes d’extinction de la biodiversité, 
de composition de l’atmosphère et de bien 
d’autres paramètres (cycle de l’azote, de l’eau, 
du phosphore, acidification des océans et des 
lacs, ressources halieutiques, déferlement 
d’éléments radioactifs et de molécules toxiques 
dans les écosystèmes…) nous sortons en effet, 
depuis deux siècles, et surtout depuis 1945, de 

la zone de relative stabilité que fut l’Holocène 
pendant 11.000 ans et qui permit la naissance 
des civilisations. Dans l’hypothèse médiane 
de +4°C en 2100, la Terre n’aura jamais été 
aussi chaude depuis 15 millions d’années. 
Quant à l’extinction de la biodiversité, elle 
s’opère actuellement à une vitesse 100 à 1000 
fois plus élevée que la moyenne géologique, 
du jamais vu depuis 65 millions d’années. Cela 
signifie que l’agir humain opère désormais 
en millions d’années, que l’histoire humaine 
qui prétendait s’émanciper de la nature et la 
dominer, télescope aujourd’hui la dynamique 
de la Terre et se retrouve prise dans les 
contraintes de mille rétro-actions avec 
celle-ci. Cela implique aussi une nouvelle 
condition humaine : les habitants de la Terre 
vont avoir à faire face dans les prochaines 
décennies à des états que le système Terre 
auxquels le genre Homo, apparu il y a deux 
millions et demi d’années seulement, n’avait 
jusqu’ici jamais été confronté, donc auxquels 
il n’a pas pu s’adapter biologiquement ni nous 
transmettre une expérience par la culture.

l’anthropocène, enjeu de luttes 
idéologiques

Face à cette situation géologiquement, 
historiquement et anthropologiquement 
nouvelle, il existe au moins quatre visions du 
monde susceptibles d’accommoder la réalité 
de l’Anthropocène en autant de discours et 
d’idéologies.

Le premier type de discours, naturalisant, est 
celui qui domine dans les arènes scientifiques 
internationales. Les scientifiques qui ont 
inventé le terme d’Anthropocène n’ont 
pas simplement avancé des données 
fondamentales sur l’état de notre planète, 
ni simplement promu un point de vue 
systémique sur son avenir incertain. Ils en 
ont aussi proposé une histoire qui explique 
« comment en sommes-nous arrivés là ? ». 
Ce récit peut être schématisé ainsi :Nous, 
l’espèce humaine, avons depuis deux siècles 
inconsciemment altéré le système Terre, 
jusqu’à le faire changer de trajectoire 
géologique.  Puis vers la fin du XXe siècle, une 
poignée de scientifiques nous aurait enfin 
fait prendre conscience du danger et aurait 
pour mission de guider une humanité égarée 
sur la mauvaise pente1. Ce récit du passé, qui 
met en avant certains acteurs (« l’espèce 
humaine » comme catégorie indifférenciée) 

et certains processus (la démographie, 
l’innovation, la croissance…), conditionne 
une vision de l’avenir et des « solutions », qui 
place les scientifiques comme guides d’une 
humanité désemparée et ignorante et fait 
du pilotage du « système Terre » un nouvel 
objet de savoir et de pouvoir. 

Mais qui est cet anthropos indifférencié quand 
un Américain du Nord moyen possède une 
empreinte écologique 32 fois supérieure à un 
éthiopien moyen ? Et comment croire que 
ce n’est que depuis quelques décennies que 
nous « saurions » quels dérèglements nous 
imprimons à la planète alors qu’un nombre 
croissant de travaux historiques montrent 
que les alertes environnementales sont aussi 
anciennes que la révolution industrielle ? 
Une amnésie sur les savoirs, les contestations 
et alternatives passées de l’industrialisme 
(cf ci-après « Quelle histoire pour l’Anthro- 
pocene ? ») sert finalement une vision poli-
tique particulière, dépolitisante de la situa-
tion actuelle, qui place les scientifiques et 
leurs sponsors comme guides suprêmes d’une 
humanité, troupeau passif et indifférencié.

Un deuxième grand récit, post-environ-
nementaliste, célèbre l’Anthropocène comme 
l’annonce (ou la confirmation) de la mort de 
la nature comme externalité. Ce récit est in-
téressant en ce qu’il questionne le dualisme 
nature / culture fondateur de la modernité 
occidentale et qu’il critique certains projets de 
conservation qui excluaient de fait les popu-
lations d’une nature supposée « vierge ». Il 
ouvre aussi le chantier philosophique d’une 
nouvelle pensée de la liberté qui ne soit pas 
l’illusion trompeuse d’un arrachement à tout 
déterminisme naturel ou d’une domination 
de la nature. Une pensée de la liberté qui as-
sume ce qui nous attache et nous relie à notre 
Terre et qui réconcilie l’infini de nos âmes 
à la finitude de la planète.  En revanche, 
en célébrant l’ingénierie généralisée d’une 
techno-nature, les tenants de cette vision (de 
certains sociologues et philosophe post-mod-
ernes à certains idéologues du Think-Tank 
post-environnementaliste du Breakthrough 
Institute2 en passant par certains écologues 
post-nature) prônent non pas une humilité 
à l’âge de l’Anthropocène mais un nouveau 
« pilotage planétaire ». « Avant on a fait 
de la géo-ingénierie sans le savoir, mal », 
nous disent-ils en substance ; « mais mainte-
nant on va gérer la planète avec toute notre 

survivre et vivre à l'anthropocène
l’anthropo-quoi ? l'anthropocène. 

nous y sommes déjà, autant ap-
privoiser le mot et ce dont il est le 

nom. Bien plus qu’une crise environ-
nementale, l’anthropocène signale 

une bifurcation de la trajectoire 
géologique de la terre causés non 
pas par l’ « Homme » en général, 

mais par le modèle de développe-
ment qui s’est affirmé puis globalisé 

depuis la dite « révolution » industri-
elle. comme le montrent christophe 

Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz 
dans cet article (et dans leur livre « 

l’événement anthropocène. la terre, 
l’histoire et nous », seuil, 2013), 

l’anthropocène, c'est notre époque. 
notre condition. c’est le signe de 

notre puissance, mais aussi de notre 
impuissance. Habiter de façon plus 
sobre, plus équitable et moins bar-

bare la terre est notre enjeu. 

christophe Bonneuil et  
Jean-Baptiste Fressoz, historiens

les Zindigné(e)s n°11- janvier 2014

cinq colonnes
à  l A  u n e

5



technoscience ». ». Pour eux, le pêché de Vic-
tor Frankenstein ne fut pas d’avoir créé un 
montre mais de l’avoir abandonné inachevé3.  
On va donc réparer le monstre de Franken-
stein et promis, il va mieux fonctionner 
que le monstre initial. Encore plus techno-
optimiste que le premier grand récit, cette 
vision conçoit la nature mais aussi l’espèce 
humaine comme un construit, ouvrant po-
tentiellement la porte au trans-humanisme. 

Cette vision prométhéenne et manipulatrice 
s’accommode également fort bien du 
capitalisme financier contemporain, de 
sa « croissance verte » et de son ambition 
de faire du système Terre un sous-système 
du système financier à travers les marchés 
des « services écosystémiques ». Mais que 
gagnera-t-on et que perdra-on à dénier toute 
altérité à la nature, à poursuivre le culte 
des monstres de laboratoire et à accélérer la 
déconstruction-reconstruction marchande 
du monde ? 

Une troisième lecture de l’Anthropocène, 
catastrophiste, insiste sur l’intangibilité des 
limites de la planète, à ne pas outrepasser sous 
peine de basculement. Cette lecture reprend 
les alertes des travaux des scientifiques4 
et leur appréhension non linéaire de 
l’évolution des systèmes complexes : 
l’Histoire n’est plus celle d’un progrès ou 
d’une croissance indéfinis, mais celle de 
points de basculement (tipping points) et 
d’effondrements à anticiper collectivement 
(cf l’importance des travaux sur la résilience, 
sur la pensée politique du mouvement des 
villes en transition et sur la permaculture). 
Cette vision fait également écho aux travaux 
de la « théorie politique verte5 » et au projet 
politique de la décroissance, qui renouvellent 
la pensée de la démocratie et de l’égalité 
à partir du constat de la finitude. Si l’on 
prend au sérieux l’Anthropocène dans cette 
perspective, on ne peut plus penser la nature 
dans le cadre contractualiste qui a dominé 
la théorie politique jusqu’ici, on ne peut plus 
penser la démocratie, sans ses métabolismes 
énergétiques et materiels et l’on ne peut plus, 
dans un monde fini, différer la question du 
partage des richesses par le rêve d’un gâteau 
économique grossissant sans fin. 

Si elle reprend les constats scientifiques 
des dérèglements écologiques globaux, 
cette troisième vision ne partage pas la foi 
en des « solutions » techno-scientifiques 
pour sauver la planète des deux premières 
visions. Elle insiste au contraire, pour éviter 
un Anthropocène barbare, sur la nécessité 

de changements vers la sobriété des modes 
de production et de consommation : c’est 
donc d’initiatives alternatives, de savoirs et 
de changements dans tous les secteurs de la 
société, et non pas uniquement par en haut 
(techno-science, green business, ONU), que 
dépend l’avenir commun.

Une quatrième lecture de l’Anthropocène, 
éco-marxiste, consiste à relire l’histoire du 
capitalisme au prisme non seulement des 
effets sociaux négatifs de sa globalisation 
comme dans le marxisme standard (cf. 
la notion de système-monde d’Imanuel 
Wallerstein), mais aussi de ses métabolismes 
et impacts écologiques (eux-mêmes liés aux 
enjeux sociaux via les questions de justice 
environnementale). L’Anthropocène apparaît 
alors comme la « seconde contradiction » du 
capitalisme. A condition de ne pas basculer 
dans un aplatissement de la question 
écologique dans le vieux cadre marxiste ni 
dans l’annonce prophétique (déjà faite par 
Lénine…) de l’auto-écroulement du capitalisme 
sous le poids de ses contradictions, cette 
perspective présente l’intérêt d’inscrire la 
matérialité des flux de matière et d’énergie 
(les données des sciences de l’Anthropocène) 
dans une histoire sociale critique du 
capitalisme, et d’offrir des prises analytiques 
pour décoder les stratégies actuelles de 
l’oligarchie mondiale pour « néolibéraliser » 
la Terre entière (marchés assurantiels, 
adaptation résiliente, marchés du carbone, 
REDD, compensation écologique…).

semer en tous lieux

Nous laissons au lecteur le soin de décoder 
les discours actuels, de concevoir sa propre 
vision, à partir des quatre idéologies-types (et 
très occidentales) de l’Anthropocène que nous 
venons d’esquisser, et d’en inventer d’autres. 
Une lecture trop scientiste et géologique 
du concept d’Anthropocène pourrait 
devenir un instrument de démoralisation. 
Puisque la crise écologique est désormais 
un problème d’ampleur géologique, alors 
cela nous dépasserait et il faudrait laisser le 
problème aux experts scientifiques ? Puisque 
le changement de trajectoire du système 
Terre est déjà quasi irréversible à l’échelle 
humaine6, alors tout changement individuel, 
toute action collective serait inutile et il ne 
nous resterait qu’à continuer cyniquement à 
« manger » la planète ? A nous « adapter » aux 
changements globaux, en raillant la naïveté 
et le caractère dérisoire des alternatives 
des décroissants, transitionneurs et autres 
colibris ? On voit comment le sublime de 

l’Anthropocène pourrait désarmer toute 
velléité de changement radical des modes de 
production, de vie et de consommation. La 
portée géologique de l’Anthropocène ne doit 
pas être un prétexte à démobiliser ou à s’en 
remettre aux experts. Face aux dérèglements 
écologiques globaux en cours, il ne s’agit 
pas simplement d’organiser la survie d’une 
humanité gouvernée par une oligarchie de 
technocrates et de financiers. Mais d’inventer 
des formes de vie alternatives, joyeuses, 
solidaires : Survivre…et vivre, c’était déjà 
le programme du groupe écologiste et non-
violent du même nom créé en 19707.

Dès lors, quels récits susciter pour repeupler 
nos imaginaires appauvris par les appareils 
technico-économico-culturels de contrôle 
et de domestication dont la mise en place a 
accompagné et permis l’enfoncement dans 
l’Anthropocène ? Quelles réappropriations 
fertiles de la notion d’Anthropocène par 
les mouvements socio-écologiques et/ou 
décroissants ?  « Quelles paroles faut-il semer, 
pour que les jardins du monde redeviennent 
fertiles ? » se demandait la poétesse Jeanine 
Salesse. Sans doute de multiples paroles plutôt 
qu’un seul récit de « l’espèce humaine face au 
système Terre » ; venant de voix multiples et 
ancrées dans des lieux tous uniques puisque 
l’hégémonie du global, de la « mobilité » et 
d’un regard dé-terrestré sur la Terre appelle à 
une réhabilitation du lieu et des liens. p

1. Paul J. Crutzen, « Geology of mankind », 
Nature, vol. 415, 3 janv. 2002, p. 23.  Will Steffen, 
Jacques Grinevald, Paul Crutzen et John McNeill, 
« The Anthropocene: conceptual and historical 
perspectives », Philosophical Transactions of the 
Royal Society A, vol. 369, n° 1938, 2011, 842–867.

2. www.thebreakthrough.org/

3. Bruno Latour, “Love your monsters”, dans M. 
Shellenberger et T. Nordhaus (dir.), Love your 
monsters. Post-environmentalism and the 
Anthropocene, Breakthrough Institute, 2011, 16-
25.

4. A. Barnosky et al., « Approaching  a state shift 
in Earth’s biosphere », Nature, vol. 486, 7 juin 
2012, 52-58.

5. Cf. les travaux d’Andrew Dobson, Bruno Villaba, 
Luc Semal, Mathilde Szuba.

6. Même dans l’hypothèse d’un arrêt immédiat des 
émissions de gaz à effet de serre, il faudrait des 
siècles pour retrouver une trajectoire climatique 
pré-industrielle ; et les traces de nos éléments 
radioactifs et nos molécules chimiques resteront 
dans les archives géologiques de la planète 
pendant des milliers et des millions d’années

7. Céline Pessis (coord.), Survivre et vivre. 
Critique de la science, naissance de l'écologie. Ed. 
L’Echappée, 2014.

les Zindigné(e)s n°11- janvier 2014

à  l A  u n e
cinq colonnes 6



premièrement, face à un système 
Terre menacé, nous n’avons pas un 
« anthropos » indifférencié, mais plutôt 

un ensemble structurellement inégalitaire et 
historiquement évolutif de relations entre 
collectifs humains (un « système-monde »). 
Les nations hégémoniques (la Grande-
Bretagne au premier chef lors de l’entrée dans 
l’Anthropocène autour de 18003) accumulent 
du capital, garantissent un certain niveau de 
vie aux classes moyennes, maintiennent ce 
faisant l’ordre social en leur sein et financent 
leurs infrastructures et l’innovation. Ces 
Etats ont le pouvoir économique et la force 
militaire pour prélever à bon prix dans les 

pays périphériques des matières premières, 
y exploiter si nécessaire une main d’œuvre 
peu coûteuse, y écouler des marchandises 
démodées, et polluer leurs environnements. 
La crise climatique confirme ces rapports 
très inégalitaires entre nations et le lien 
étroit entre crise environnementale et 
entreprise de domination globale : il est 
ainsi frappant de constater que les deux 
puissances hégémoniques du XIXe siècle 
(la Grande-Bretagne) et du XXe siècle (les 
états-Unis) représentent 55 % des émissions 
cumulées en 1900, 65 % en 1950 et presque 
50 % en 1980. D’un point de vue climatique, 
l’Anthropocène aurait aussi bien pu jusque 
récemment, et avec plus de précision, 
s’appeler « Anglocène ».

« envoûtés par les sirène du progrès, on 
ne savait pas »… vraiment ?

Deuxièmement, l’Histoire nous apprend que 
les alertes scientifiques sur les dégradations 
environnementales globales et les 
contestations des dégâts de l’industrialisme 
ne datent pas d’aujourd’hui, ni même des 
décennies post-1960 : elles sont aussi anciennes 
que le basculement dans l’Anthropocène. Il 
existait autour de 1800 une théorie largement 
partagée d’un changement climatique global 
causé par la déforestation alors massive 
en Europe de l’Ouest4. Certes, ces théories 
sont aujourd’hui largement complétées et 
corrigées (mais c’était la meilleure science 
de son temps, de même que la science du 
climat du XXIIe siècle corrigera celle du 
XXe) ; certes, les données scientifiques 
d’aujourd’hui sont plus denses, massives, 
globales, mais il est historiquement faux et 
politiquement trompeur de faire passer les 
sociétés du passé comme inconscientes des 
dégâts – environnementaux et sanitaires 
et humains – de l’industrialisme. Ceux-
ci furent contestés par mille luttes ; non 
seulement par les romantiques ou les tenants 
de l’Ancien Régime, mais aussi des lanceurs 
d’alerte scientifique, des artisans et ouvriers 
luddites, et les multitudes rurales au Nord 
et au Sud qui perdaient alors les bienfaits 
des biens communs agricoles, halieutiques 
et forestiers appropriés, marchandisés, 
détruits ou pollués5. Ainsi un précurseur du 
socialisme, Charles Fourrier écrivait-il en 1821 
un essai sur « La dégradation matérielle de la 
planète » dont l’ « industrie civilisée » (son 
terme pour désigner le nouveau capitalisme 
industriel libéral auquel il opposait un 

stade supérieur plus juste et harmonieux, l’ 
« association »). Plutôt qu’un « on ne savait 
pas », nous devons donc penser l’entrée et 
l’enfoncement dans l’Anthropocène comme la 
victoire de certains intérêts qui ont fabriqué 
du non-savoir sur les dégâts du « progrès », 
comme le déploiement de grands dispositifs 
(idéologiques et matériels) et de « petites 
désinhibitions6 » par lesquels les oligarchies 
productivistes de différentes époques ont 
pu jusqu’ici marginaliser ou récupérer les 
critiques socio-écologiques.

Et plutôt qu’une vision du monde où la société 
est passive et ignorante attendant que les 
scientifiques sauvent la planète (avec la géo-
ingénierie, les agro-carburants, la biologie de 
synthèse ou les drones-abeilles remplaçant la 
biodiversité naturelle, et autres « solutions » 
techno-marchandes « vertes »), il convient 
de reconnaître que c’est dans l’ensemble du 
tissu social et des peuples que se trouvent les 
savoirs, les initiatives et les « solutions »  qui 
« sauveront la planète ». Une réappropriation 
de la mémoire des critiques et des nombreuses 
luttes et alternatives socio-écologiques 
du passé permet donc de renforcer une 
approche non technocratique des problèmes 
écologiques globaux.

au-delà de l’histoire des vainqueurs , 
redécouvrir la pluralité des options 
possibles

Troisièmement, l’histoire des bifurcations, 
débats, résistances et alternatives de chaque 
période nous apprend que l’Anthropocène 
n’était pas du tout inéluctable. Il faut se 
garder d’une vision unifiée de la modernité 
considérant ses pires dérives contemporaines 
(nucléaire, OGM., géo-ingénierie…) comme 
la conséquence inévitable de la volonté 
de comprendre le monde. Prenons par 
exemple le cas de l’énergie. La focalisation 
des historiens sur la révolution industrielle 
et les fossiles, obscurcit la prédominance 
des énergies renouvelables jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. Par exemple, c’est au début du 
XXe que le nombre de chevaux atteint son 
apogée aux états-Unis. De même, vers 1870 
l’hydraulique y fournit 75 % de l’énergie 
industrielle, et 92 % du tonnage de la 
marine marchande britannique est encore à 
voile. L’histoire des énergies renouvelables, 
animales, éoliennes et solaires, avant qu’elles 
ne soient considérées comme « alternatives » 
fait apparaître un passé riche de trajectoires 

Quelle histoire pour l'anthropocène ?
l’émergence récente de 

l’anthropocène dans les sciences hu-
maines et sociales et dans l’espace 

public et militant renouvelle posi-
tivement la pensée de la question 
écologique. Mais, faute d’ancrage 

historique, on risquerait d’entériner 
une vision simplifiée de l’humanité, 

comme « une espèce », unifiée par la 
biologie et le carbone, et donc col-

lectivement responsable de la crise, 
effaçant par là même, de manière 

très problématique, la grande 
variation des causes et des respon-
sabilités entre les peuples (jusque 
récemment, l’anthropocène fut un 
occidentalocène !) et les classes 
sociales1. la montée en force du 

thème de l’anthropocène risquerait 
ainsi de diluer la question des causes 
dans une vision assez unanimiste de 

l’histoire. porter un regard historique 
solide et lucide sur l’anthropocène, 

c’est-à-dire sur l’histoire socio-
environnementale globale du dernier 

quart de millénaire, nous apprend 
plusieurs choses importantes pour 

comprendre les dérèglements 
écologiques d’aujourd’hui et les 
enjeux des alternatives et luttes 

socio-écologiques en cours2.

c. Bonneuil et J.-B. Fressoz 
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techniques négligées et de potentialités 
non advenues. À la fin du XIXe siècle,  
6 millions d’éoliennes activant autant de 
puits, participèrent à l’ouverture des plaines 
du Midwest américain à l’agriculture et 
à l’élevage. Il ne s’agissait pas de moulins 
artisanaux mais de rotors, conçus à l’aide de 
la dynamique des fluides, capables de suivre 
le vent, et produits industriellement. Dans 
le monde rural américain, la production 
d’électricité décentralisée (par des éoliennes 
et des batteries) demeure dominante jusqu’aux 
grands programmes d’électrification rurale 
de la Dépression et de l’après-guerre. L’énergie 
solaire a failli s’imposer aux Etats-Unis pour 
les usages domestiques. En Californie et en 
Floride, l’ensoleillement et l’éloignement 
des gisements de houille expliquent le 
développement rapide des chauffe-eau 
solaires qui équipaient près de 80 % des 
habitations en 1950. De même que l’industrie 
pétrolière et automobile eut la peau des 
tramways dans les années 1930, il aura 
fallu tout le poids des lobbies pour bloquer 
l’énergie solaire domestique après 1945.

les oligarchies de l’anthropocène

Quatrièmement, en dissolvant l’illusion d’un 
monde technique contemporain efficace 
et optimal, en montrant la stratification 
des intérêts particuliers qui a abouti à sa 
construction, l’Histoire nous ouvre des libertés 
pour le présent. Par exemple, la pétrolisation 
du monde est le résultat de choix politiques 
et militaires particulièrement délétères. 
L’économie n’y joue peut être pas un rôle 
essentiel : tout au long du XXe, le pétrole 
est constamment plus cher que le charbon, 
beaucoup plus cher en Europe, un peu plus 
aux états-Unis. Comment alors expliquer son 
ascension de 5 % de l’énergie mondiale en 
1910, à plus de 60 % en 1970 ? Elle est tout 
d’abord le fait de la suburbanisation et de la 
motorisation des sociétés occidentales. Or ce 
processus a été activement encouragé par les 
dirigeants américains conservateurs : la maison 
de banlieue leur paraissait être le meilleur 
rempart contre le communisme et le meilleur 
moyen pour relancer l’économie en crise. La 
périurbanisation redéfinit l’environnement 
politique et social du travailleur: elle défait 
les solidarités ethniques et sociales qui avaient 
été le support des solidarités ouvrières et des 
grandes grèves en 1917 et 1946. La maison 
individuelle et la voiture qui l’accompagne 
jouent un rôle essentiel de discipline sociale  
par l’intermédiaire du crédit à la consommation 
: dès 1926, la moitié des ménages américains 
sont équipés d’une voiture mais les deux-
tiers de ces voitures ont été acquis à crédit. 

De manière plus générale, à l’époque du 
charbon, les mineurs possédaient le pouvoir 
d’interrompre le flux énergétique alimentant 
l’économie. Leurs revendications, jusqu’alors 
constamment réprimées, purent enfin être 
prises en compte à la fin du XIXe siècle : 
les grandes grèves minières contribuèrent 
à l’émergence de syndicats et de partis de 
masse, à l’extension du suffrage universel et 
à l’adoption des lois d’assurance sociale.

Une fois prise en compte l’affinité 
historique entre le charbon et les avancées 
démocratiques de la fin du XIXe siècle, 
la pétrolisation de l’Amérique puis de 
l’Europe prend un sens politique nouveau. 
Elle correspond à une visée politique : ce 
sont les états-Unis qui l’ont rendue possible 
afin de contourner les mouvements ouvriers. 
Le pétrole est beaucoup plus intensif en 
capital qu’en travail, son extraction se 
fait en surface, elle est donc plus facile à 
contrôler, elle requiert une grande variété de 
métiers et des effectifs très fluctuants. Tout 
cela rend difficile la création de syndicats 
puissants. Un des objectifs du plan Marshall 
était ainsi d’encourager le recours au pétrole 
afin d’affaiblir les mineurs et leurs syndicats 
et d’arrimer ainsi les pays européens au 
bloc occidental7. Les militaires enfin ont 
joué un grand rôle dans le déploiement de 
technologies énergivores, pour lesquelles la 
puissance importait beaucoup plus que le 
rendement. La Première Guerre fut perçue par 
les états-majors comme la victoire du camion 
sur la locomotive. Elle accéléra la recherche 
sur la combustion du pétrole : la vitesse, 
les rendements et la puissance des moteurs 
doublèrent en quatre ans. Aidés par les Etats, 
les constructeurs automobiles renouvelèrent 
leurs équipements, introduisirent le travail à 
la chaîne et généralisèrent l’application du 
taylorisme. Mais c’est bien la Seconde Guerre 
mondiale qui produit la rupture décisive. En 
termes énergétiques, elle fut très différente de 
la Première. En moyenne, le soldat américain 
de la Seconde Guerre consommait 228 fois 
plus d’énergie que celui de la Première. La 
logistique du pétrole sort transformée de la 
guerre : pipelines et capacités de raffinage 
augmentèrent brutalement pour répondre 
aux besoins militaires. La production de 
carburant d’aviation (kérosène à indice 
d’octane 100) constitue l’un des plus grands 
projets de recherche industrielle de la 
Seconde Guerre mondiale. Les investissements 
dans le procédé d’alkylation s’élevèrent à un 
milliard de dollars, soit la moitié du projet 
Manhattan. Même en temps de paix, les 
complexes militaro-industriels détruisent. 
La guerre froide constitue ainsi un pic dans 

l’empreinte environnementale des armées. 
Le maintien et l’entraînement des forces 
occidentales consommaient des quantités 
énormes de ressources : par exemple, 15 % du 
trafic aérien de l’Allemagne de l’Ouest était 
lié aux exercices militaires de l’OTAN. En 
1987, l’armée américaine consommait 3,4 % 
du pétrole national, l’armée russe, 3,9 %. Si on 
ajoute à cela les émissions de CO2 liées à la 
production des armements, c’est entre 10 et 
15 % des émissions des deux super-puissances 
qui seraient le fait des militaires pendant la 
Guerre froide.

Disposer d’une histoire précise de 
l’Anthropocène est crucial dans le 
contexte climatique actuel : le recours 
aux pétroles non-conventionnels et aux 
gaz de schistes montre qu’on ne saurait 
laisser les réserves « naturelles » dicter le 
tempo de la décroissance. Le mouvement 
de la décroissance ne peut s’en remettre à 
des arguments techniques (l’entropie,  la 
finitude des réserves…) à l’appui de l’urgence 
de la sobriété : il faut absolument produire 
une contrainte politique bien avant que la 
pénurie, le dérèglement climatique ou le 
« signal prix » nous forcent à changer de 
modèle. Entamer la décroissance implique 
donc de défaire une série de choix politico-
techniques actés tout au long du XXe siècle. 
Cela requiert de se libérer d’institutions 
répressives (impérialisme, armée, technocratie, 
consumérisme disciplinaire). C’est là une 
perspective joyeuse et émancipatrice ! p 

1. D. Chakrabarty, The Climate of History: Four 
Theses, Critical Inquiry 35 (2), 2009, 197-222,; Steffen 
et al., op. cit., 2011.

2. Cet article synthétise quelques éléments de 
notre livre, L’événement Anthropocène. La Terre, 
l’histoire et nous, Seuil, 2013, auquel on se reportera 
pour une bibliographie précise.

3. Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La 
Chine, l'Europe et la construction de l'économie 
mondiale, Paris, Albin Michel, 2010.

4. Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, « Le climat 
fragile de la modernité. Petite histoire climatique 
de la réflexivité environnementale », La Vie des 
idées, 20 avril 2010. http://www.laviedesidees.fr/
Le-climat-fragile-de-la-modernite.html

5. Cf. Technocritiques, livre à paraître à La 
découverte de François Jarrige.

6. J-B. Fressoz, L’apocalypse joyeuse, Seuil, 2012 ; 
C. Pessis, S. Topçu et C. Bonneuil (dir.), Une autre 
histoire des ‘Trente Glorieuses, La Découverte, 
2013.

7. T. Mitchel, Carbon Democracy, La découverte, 
2013.
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en 1986, je lançais une alarme publique 
contre la recherche d’une technologie 
de diagnostic génétique permettant 

de choisir l’embryon humain le plus 
« convenable » parmi ceux (souvent plus 
de cinq) obtenus par fécondation in vitro 
(FIV)1. Alors que j’annonçais mon refus 
de contribuer à cette dérive eugénique, la 
majorité de mes collègues s’indignèrent, 
arguant que ce « diagnostic génétique 
préimplantatoire » (DPI) ne servirait qu’à 
éviter la naissance d’enfants gravement 
handicapés, dans des couples à risque 
spécifique, et que jamais la médecine ne 
sombrerait dans l’eugénisme. Ils ignoraient 
qu’elle fut toujours impliquée, partout et à 
toutes les époques, dans le tri des humains, 
et que le DPI servirait bientôt à éviter 
l’autisme ou le strabisme. Plus récemment, 
je me suis heurté à une incompréhension 
comparable, venant surtout du monde non 
médical, en contestant un « droit à l’enfant » 
revendiqué par des homosexuel(le)s qui 
exigent l’accès à l’assistance médicale à la 
procréation (AMP), alors qu’ils ne souffrent 
pas d’infertilité2.

Quoi de commun dans ces deux 
contestations à trente ans d’écart ? 

La première arrivait au moment où 
des scientifiques et futurologues états-
uniens lançaient le transhumanisme, 
afin d’améliorer les qualités humaines, 

un mouvement que nous ignorions 
encore. La seconde survient quand le 
transhumanisme se répand en Europe avec 
la croyance que toute solution aux drames 
que nous éprouvons ne peut passer que 
par « la science », que la technologie, et 
seule la technologie, est capable de nous 
sauver de l’humaine condition (et aussi du 
précipice où elle a acculé l’homme et la 
nature). Dans les deux situations, ce que le 
scientisme exacerbé ne supporte pas, c’est 
la notion de limite. 

Le choix génétique des enfants pourrait 
s’élargir jusqu’au point où  l’on pratiquera 
le « DPI pour tous » puisque les 
caractères recherchés par les parents, sous 
conditionnement par la société, vont bien 
au-delà de ceux qui justifient aujourd’hui 
l’interruption médicale de grossesse (IMG). 
Les raisons de cet élargissement sont 
techniques (on saura produire massivement 
des embryons pour chaque couple, et sans 
l’importuner) mais aussi économiques 
(faire des enfants compétitifs) et égotistes 
(engendrer le meilleur de soi-même). 
Les parents demandent l’IMG quand 
le fœtus montre des anomalies qu’ils 
jugent insupportables, selon ce qu’ils 
peuvent assumer de douleurs physiques et 
mentales. Tout cela n’a plus de sens quand 
on peut choisir le « meilleur » dans une 
éprouvette plutôt qu’être acculé à faire 
vivre ou mourir par la décision binaire 

et dramatique IMG ou naissance. Le DPI 
n’engage pas des personnes responsables 
comme le fait l’IMG, seulement des agents 
techniques efficaces. Là est la limite. 

Quant au choix d’engendrer par la 
biomédecine sans cause de stérilité, il 
ne pourrait s’étendre jusqu’à  l’ « AMP 
pour tous » que parce que tout DPI passe 
nécessairement par la FIV, donc par 
l’AMP.  Une stratégie qui pourrait paraître 
raisonnable quand la FIV ne sera plus un 
« parcours du combattant ». Mais là n’est 
pas aujourd’hui l’enjeu des demandes 
d’homosexuel(le)s qui souhaitent 
seulement avoir un enfant. Alors, où est 
ici la limite ? Hors de tout moralisme ou 
rigidité traditionaliste (« c’est pas naturel », 
« un couple homo élèvera mal son 
enfant », etc.), les objecteurs de croissance 
devraient s’inquiéter des médicalisations 
non nécessaires. La médecine est déjà 
engagée dans des actes souvent abusifs 
de prévention : enlever la prostate ou les 
seins pour éviter les cancers, congeler du 
tissu ovarien pour ménager la procréation 
tardive, réaliser 25 % des FIV pour des 
couples « infertiles » ne présentant aucun 
symptôme de stérilité, etc. Par compassion 
ou vénalité,  elle impose ainsi ses services à 
des personnes de plus en plus nombreuses, 
au détriment de leur autonomie et 
au risque de nouvelles servitudes et 
aliénations. Comme l’écrivait Ivan Illich 

le tri sélectif des embryons  
   ou la banalisation de l'eugénisme Jacques testart, biologiste

pionnier de la fécondation  
in vitro, Jacques testart est le « 

père » scientifique du premier bébé 
éprouvette français. c'est aussi le 

défenseur inlassable de la bioéthique, 
le partisan d'un meilleur contrôle  
des orientations de la recherche  
et le promoteur d'une « science 

citoyenne ». Depuis plus de trente 
ans, il a pris position contre le tri 

sélectif d'embryons et la  
« banalisation de l'eugénisme ». 

Jacques testart défend une recherche 
indépendante des puissances d'argent 

et respectueuse de l'humanité.
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« les gens en sont venus à reconnaître ce 
nouveau droit des professionnels de la 
santé à intervenir dans leur vie au nom 
de leur propre santé (…) ils perdent en de 
fréquentes circonstances leur pouvoir et 
leur volonté de se suffire à eux-mêmes, 
et finalement en viennent à croire  
que l’action autonome est impraticable »3. 
Car il est techniquement possible pour des 
homosexuel(le)s d’engendrer sans rapport 
sexuel et hors toute assistance médicale : 
l’insémination artificielle qui permet 
d’engrosser la future mère (dans un couple 
lesbien) aussi bien qu’une mère porteuse 
(dans un couple gay) n’est devenue 
« médicale » que par abus des praticiens. 
De plus, en passer par les exigences des 
banquiers en sperme c’est accepter de 
fabriquer un enfant orphelin de ses racines 
biologiques, condition dont on découvre les 
dégâts psychologiques. Ici, la limite c’est la 
démission d’autonomie par le demandeur 
de ces services, et l’objection de convivialité 
par une société portée à augmenter sans 
cesse les usages de l’appareil techno-
industriel et les contrôles afférents.

en quoi les dérives  
de la procréation assistée flirtent 
avec le transhumanisme ?

En triant les futurs bébés selon leurs 
promesses de « normalité » ou de 
performance, et en ouvrant l’engendrement 
médicalisé à des personnes « normales » 
(non stériles), on abandonne à l’appareil 
technique la gestion de nos corps, de nos 
désirs et de nos relations aux autres. Cette 
démission, parfois gourmande, annonce 
d’autres abandons d’autonomie et de 
dépassement trans-humain des limites, 
comme il arriverait avec le clonage ou  
l’engendrement par deux personnes de 
même sexe, pourvu que la fabrique du 
vivant parvienne à mettre ça dans son 
catalogue. La technique fait alors figure 
de toute puissance, capable de résoudre 
chaque difficulté supposée, et elle devient 
progressivement la solution pertinente et 
bientôt inévitable pour l’engendrement. 
Comme l’ont fait en d’autres domaines des 
outils, machines et façons d’agir apparues 
brusquement ces dernières décennies, 
et rapidement  partagées par la majorité 
tant l’imaginaire est vite colonisé par les 
mirages de la technique. En supprimant 
leur téléphone portable aux 90 % des Homo 
sapiens qui en possèdent, pour la plupart 
depuis moins de 10 ans, on démontrerait 

l’aliénation soudaine qui proclame 
indispensable un objet récemment ignoré. 
Consommer de la médecine relève d’une 
pulsion comparable à celle qui nous fait 
consommer en excès des aliments ou des 
appareils électroniques, de la vitesse ou 
du confort. C’est dans ce mouvement que 
s’inscrit l’élargissement de l’AMP à des 
« raisons sociétales », exigé par certains. 
Pourtant, ici comme dans tous les domaines, 
une gestion locale, conviviale et économe 
des ressources et des équipements serait 
nécessaire. Une telle gestion s’accorde avec 
les objectifs de santé environnementale mais 
contredit les propositions technologiques 
centralisées, coûteuses et démesurément 
« artificielles ». Car nombre de prothèses, 
de diagnostics et de traitements innovants 
visent à « améliorer » l’humain ou 
à modifier sa biologie plutôt qu’à lui 
permettre seulement de vivre. Notre 
système économique et politique promet la 
maîtrise du vivant grâce à la surveillance 
préventive. Bientôt, le traitement 
informatique instantané de données 
personnelles innombrables permettra 
d’adapter en continu chaque personne à 
son génome et à son environnement pour 
assumer scientifiquement son meilleur 
destin. Ainsi, se profile la mise en fiche 
et aux normes de tous les citoyens, sans 
prendre en compte le manque à vivre induit 
par l’observance des recommandations 
médicales, ni le rôle de l’industrialisation 
des villes et des champs, ou de la publicité 
insidieuse, dans les pathologies. La perte 
des capacités relationnelles dans nos 
sociétés industrielles induit une pulsion 
compensatrice par le consumérisme. 
Mais en retour, la croissance économique 
aggrave l’appauvrissement des relations 
humaines, la dégradation de la santé 
mentale et de l’environnement. Comme 
toute consommation forcée, celle des 
« soins de santé » commence par la mise 
en spectacle d’une promesse, puis elle 
se nourrit de l’angoisse du manque et de 
l’utopie de paradis artificiels. 

Bien sûr, les actes évoqués ici ne représentent 
pas les finalités du transhumanisme 
mais je crois qu’ils en constituent une 
approche douce car celui-ci n’est pas un 
objet fini, plutôt un projet, une trajectoire. 
Le transhumanisme « vrai », tel qu’on le 
présente un peu partout est plus sophistiqué 
et plus violent que ces bricolages des 
bonnes manières de notre espèce, justifiés 
par la compassion mais dont le sens caché 

et la portée anthropologique ne sont pas 
interrogés. Même pas par ceux (écologistes, 
objecteurs de croissance) qui honorent la 
mémoire de quelques penseurs (Ivan Illich, 
Gunther Anders, Jacques Ellul, André Gorz, 
Bernard Charbonneau…), lesquels avaient 
prévu cette issue du « progrès » et proposé 
l’autolimitation de la puissance pour que 
l’homme ne soit pas soumis à la technique 
et  conserve son autonomie, qui est une 
condition de la liberté.

a quoi rêvent les transhumanistes ? 

Aldous Huxley, dès 1931 (Le meilleur 
des mondes) avait décrit l’élevage des 
embryons humains in vitro, dans le but 
d’influencer des fonctionnalités futures. Ce 
projet, dont la maîtrise semble irréalisable, 
était trop modeste pour les transhumanistes 
qui souhaitent modifier le génome grâce 
à la transgenèse, une utopie dont les 
plantes OGM montrent les déconvenues4… 
Les mêmes nous promettent des prothèses 
intégrées au corps pour lui donner des 
pouvoirs décuplés ou carrément inédits, de 
nouvelles capacités d’intelligence avec des 
connexions entre le cerveau et la machine. 
Le « vivant naturel » s’avérant une 
mécanique très imparfaite, chaque rouage 
devrait donc être repensé en négligeant 
toute différence non démontrable entre 
l’inerte et le vivant ou entre l’animal 
et l’homme. C’est en quoi la biologie 
de synthèse est, avec l’informatique, 
l’outil de choix des transhumanistes car, 
en postulant que l’homme n’est qu’un 
agrégat de gènes, molécules, organites 
cellulaires, il devient théoriquement 
possible de recomposer ou modifier ces 
éléments afin d’améliorer l’ensemble… Ces 
« nouveaux biologistes », qui concoctent 
avec des moyens considérables (merci à la 
Fondation Gates, l’US Army et bien d’autres 
pourvoyeurs de fonds) des scénarios à la 
fois infantiles et diaboliques, ne savent 
rien du vivant dans sa réalité complexe. 
Physiciens ou informaticiens, ils n’abordent 
la vie que par le mesurable, le visualisable, 
ce qui les autorise à jouer au Mécano avec 
les noyaux, gènes, mitochondries et autres 
constituants cellulaires. Ils sont doués pour 
dresser des puces RFID davantage que pour 
traire une vache, jusqu’au point où ils ne 
s’interrogent même pas sur l’éventualité 
de ne pas parvenir à maîtriser tout ça. 
D’où vient leur optimisme? Peut-être des 
énormes progrès de la micro électronique : 
pour moins de 500 dollars, l’industrie 
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propose un fabuleux ordinateur de poche 
qui, bien sûr, téléphone, mais aussi lit 
les livres, visionne les films, donne accès 
aux courriels et à toutes les infos du web, 
permet de jouer, sert aussi pour l’éclairage 
et la géolocalisation, et fait des photos. 
Pourquoi douter qu’on saura fabriquer un 
bonhomme génial, champion de course, 
jamais malade, au nombre de bras à choisir, 
communicant par la pensée, immortel 
par remplacement des pièces usées, etc. ? 
Pourquoi ? Tout simplement parce que 
le vivant, contrairement à la machine, 
n’est pas qu’un assemblage judicieux de 
morceaux utiles, et qu’on ignore largement 
comment il devient cette autre chose, 
cette propriété unique où certains voient 
la marque du divin et d’autres celle de la 
complexité, ce qui n’explique rien. Il y a 
bien de l’infantilisme dans le projet de faire 
du corps un robot performant et de l’esprit 
un terminal des réseaux informatiques.

le transhumanisme est-il avant  
ou derrière « le mur » ?

Comme pour le réchauffement climatique, 
les atteintes à la biodiversité ou l’épuisement 

des ressources d’énergie fossile, les réflexions 
bioéthiques ne peuvent conduire à des 
décisions efficaces que si elles englobent 
l’ensemble des êtres humains. Ainsi, c’est 
partout et dans tous les domaines que nous 
devons décider bien en amont (tout de 
suite) ce que nous souhaitons, c’est-à-dire 
de quoi nous avons besoin, en repoussant 
l’énorme pression des lobbies scientistes 
et industriels. Plutôt que de technologies 
envahissantes, nos sociétés ont besoin de 
justice, de convivialité et surtout de sobriété 
pour la survie d’un monde fragilisé. Même 
si les merveilles technologiques à l’étude 
tenaient leurs promesses, qui peut croire 
que celles-ci seraient à la portée du plus 
grand nombre dans une société qui freine 
déjà sur les soins dentaires ou les lunettes… 
Le terme récent Anthropocène souligne 
que, suite aux assauts violents de l’espèce 
humaine contre la planète, nous sommes 
en train de changer de monde. Alors, les 
recettes apprises à l’ENA par nos dirigeants 
afin de continuer la course compétitive 
en fermant les yeux sur le mur qui se 
rapproche, ces recettes sont caduques. Ce 
n’est pas le productivisme et la croissance  
qu’il faut mettre au poste de commande 

mais la démocratie, pour le respect de la 
planète, l’agriculture paysanne, le lien 
social, l’économie communautaire, la 
solidarité non monnayée… et la procréation 
est évidemment concernée. 

L’utopie transhumaniste est cohérente 
avec des intérêts puissants comme avec la 
paresse intellectuelle pour penser un autre 
monde, alors que l’alternative intelligente 
serait dans l’utopie de la décroissance. Il 
est possible que cette prise de conscience 
n’arrive qu’en fin de parcours, lors de 
la collusion avec ce fameux mur que 
beaucoup imaginent mais que personne ne 
sait décrire. Ainsi s’achemine t-on, à petits 
pas, vers un transhumanisme que notre 
espèce n’aura peut-être pas l’occasion de 
connaître. p

Jacques Testart publie Faire des enfants 
demain (Seuil, mars 2014) qui développe 
ces analyses. 

1. L’œuf transparent, Flammarion, 1986.

2. L’assistance conviviale à la procréation. Le 
Monde, 8 février 2013 (http://jacques.testart.
free.fr/index.php?post/texte917).
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l’ingénierie humaine permettrait de 
modifier les êtres humains pour réduire 
par exemple, les émissions de dioxyde 

de carbone : on pourrait pour réduire les 
besoins d’éclairage modifier par le génie 
génétique les yeux humains sur le modèle 
de ceux des chats, on pourrait rendre les 
humains intolérants à la viande de bœuf, 
cause de nombreux gaspillages, grâce à  
des pilules qui les feraient vomir s’ils en 
mangent, on pourrait imposer d’avoir à 
choisir entre avoir deux enfants de taille 
moyenne, trois de petite taille ou un seul 
très grand. D'autres chercheurs évoquent 
la possibilité de rendre supportables à 
certains humains, car on pourrait en 
effet cliver l’humanité à volonté, des 
températures élevées ou un froid intense...

J’invitais dans La simplicité volontaire 
contre le mythe de l’abondance (La 
Découverte) à combattre pendant qu’il en 
était encore temps la folie qui consiste à 
vouloir adapter l’humanité aux besoins 
du productivisme. De nombreux travaux 
sont venus conforter cette crainte mais 
nous ne savons pas encore comment 
créer des mobilisations autour de ces 
problématiques malgré le geste historique 
(nous pesons nos mots) de notre ami 
Jacques Testart décidant en 1986 de 
cesser de participer avec ses travaux aux 
dérives eugénistes. J’avais dénoncé dans 
les années quatre-vingt dix la scientologie 
comme un laboratoire visant aussi à 
chasser la part d’humain dans l’homme. 
Le capitalisme productiviste s'apprête 
à modifier techniquement l’humanité. 
Jacques Attali, conseiller des Présidents 
quels qu’ils soient, et Alain Madelin, Pape 
du libéralisme français, sont tous les deux 
fous amoureux du transhumanisme. La 
grande presse comme le quotidien gratuit 

20 minutes commence à multiplier les 
articles à sa gloire. Même nos amis de 
Politis ont publié cet été un dossier plutôt 
complaisant. Nous aux Zindigné(e)s, nous 
disons : attention Danger ! Mobilisons nous !  

Les « transhumanistes » distinguent 
trois grandes évolutions possibles. 
Certains parmi eux croient plus en l'une 
que dans les autres... Ces conflits internes 
ne doivent pas cacher que ce qui les unit 
est plus important que ce qui les oppose. 
Tous rêvent d'un « corps nouveau » pour 
permettre une vie nouvelle... Le journaliste 
canadien Antoine Robitaille est devenu 
l'un des champion du transhumanisme 
médiatique depuis la parution de son livre 
Le nouvel homme nouveau, voyages dans 
les utopies de la posthumanité (Boréal, 
2007). Sa définition est claire : « un 
posthumain est un être humain qui serait 
créé non plus par évolution, mais par la 
technologie. Un homme nouveau dont 
les caractéristiques seraient tellement 

différentes de l'Homo sapiens, qu'on 
pourrait dire qu'une nouvelle espèce est 
née » ; « le transhumain, c'est l'être qui 
commence à être différent de l'humain, qui 
est en transition vers la postmodernité.... ». . 

l'ère du robot sapiens

Première évolution : le passage vers l'ère 
du « robot sapiens » (le cyborg) avec ses 
prothèses intelligentes ou pas. Ce robot 
sapiens est à portée de main puisque qu'il 
existe déjà un équivalent « artificiel » pour 
presque tous les organes humains... donc 
autant de marchés. Cette mutation est bien 
sûr légitimée par des intentions généreuses 
comme permettre à des personnes 
handicapées de pouvoir commander à 
distance des objets, de communiquer, etc. 
La firme Victhom commercialise ainsi des 
jambes bioniques, des implants urinaires 
neuro-électroniques ; la société  Polystim 
promet pour très bientôt une prothèse 
rendant la vue aux aveugles, etc. Ces bonnes 

le lien entre la géo-ingénierie et le 
transhumanisme est ouvertement 

revendiqué par des chercheurs 
comme Matthew liao, anders 
sandberg et Rebbeca Roache 
notamment dans leur fameux 

article « ingénierie humaine et 
changement climatique ».

  géo-ingénierie et transhumanisme :         
      l'avènement du sur-homme paul ariès
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nouvelles prises isolément prennent 
un sens différent mises bout à bout. Il 
s'agit en effet d'en finir avec nos limites 
accidentelles ou naturelles. Jusqu'où 
pousser cette cyborgisation sans risquer 
un véritable desespècement ? Comment 
être certain que cette évolution ne clive 
pas l'humanité elle-même en bien et mal 
doté ? Le risque n'est pas tant les dérives 
toujours possibles que la logique induite. On 
nous promet ainsi la possibilité technique 
d'augmenter les capacités de chacun. Des 
scientifiques usent leurs neurones pour 
inventer ces cyborgs, nos presque frères 
comme Ray Kurzweil (chercheur au MIT) 
ou Rémi Quirion (spécialiste canadien des 
neurosciences). Stephen Hawking avance 
une justification inattendue puisque, selon 
lui, le « robot sapiens » serait la seule 
solution pour éviter que les ordinateurs 
ne finissent par prendre le pouvoir... Ce 
robot sapiens aurait également comme 
proche cousin les nouvelles machines 
intelligentes. Ray Kurzweil assure que la 
« singularity » c'est à dire ce moment 
bien particulier d'accélération du progrès 
technique qui pourrait permettre à 
une forme de conscience d'apparaître 
dans une machine est pour très bientôt.

Deuxième évolution : le passage vers le 
« soma sapiens » ou « homme pharma-
ceutique », grand consommateur de médi-
caments et de substances d'amplification 
cognitive... afin d'agir sur la composition 
biochimique du cerveau et de créer sen-
sations et croyances à volonté. Le Suédois 
Anders Sandberg se veut rassurant : « un 
jour on décryptera la formule biochimi-
que du sentiment amoureux et on pour-
ra se donner ce sentiment à volonté... ». 
Toute cette « ingénierie émotionnelle » 
permettra de rendre possible un vérita-
ble « paradis de l'esprit » en modifiant 
la personnalité de chacun : vaincre la 
jalousie, surmonter la timidité, accroî-
tre le sentiment d'empathie, créer des 
croyances ou en détruire à volonté, etc.

transhumanisme, ou le rêve  
de l'immortalité

Troisième évolution : le passage vers 
« l'immortalité ». Le biologiste Aubrey 
de Grey (université de Cambridge) est le 
grand chantre de cette évolution. Selon 
lui, le vieillissement est une maladie, 
donc il serait possible d'en finir avec lui. 
La solution passerait par la biogénique et 
les nanotechnologies qui permettraient 
un grand bricolage des cellules souches. 
Celui-ci pratiqué sur un individu 
tous les dix ans remettrait à zéro son 
horloge de vieillissement et permettrait 
de vivre « très, très longtemps » (sic). 

Autre chantre de l'immortalité : 
Robert Freitas, spécialiste américain en 
nanotechnologie. Pour lui, la solution est 
de fabriquer des robots microscopiques qui 
pénétreront dans le corps pour corriger 
les effets négatifs du vieillissement. 
Autre piste travaillée par plusieurs 
équipes : acquérir l'immortalité par 
« uploading », c'est à dire téléchargement 
des informations se trouvant dans notre 
cerveau dans un disque dur d'ordinateur... 
Ce téléchargement de la conscience dans 
la réalité virtuelle permettrait d'ailleurs 
d'en finir avec la surpopulation : « Si nous 
pouvons scanner la matrice synaptique 
d'un cerveau humain et la simuler sur 
un ordinateur, il serait possible pour 
nous de migrer de notre enveloppe 
biologique vers un monde totalement 
digital (...) en s'assurant que nous ayons 
toujours des copies de remplacement, 
nous pourrions effectivement jouir 
d'une durée de vie illimitée » (Nick 
Bostrom). Sans commentaires ! p
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les Sciences citoyennes. S’il existe des 
qualificatifs qui semblent pour le 
moins incongrus quand on soumet 

le mot « sciences » à la vulgate, celui de 
« citoyennes » en fait assurément encore 
partie. Et pour cause, on a eu de cesse depuis 
le Siècle des Lumières – ce dernier terme 
n’étant lui-même pas anodin - de faire de 
LA science un objet impalpable, intangible, 
inaccessible au plus grand nombre et 
ce malgré des volontés indéniables de 
vulgarisation. Sous couvert de complexité, 
d’hyperspécialisation, d’abstraction, de 
jargons codifiés, les « savants » ont tâché 
d’élever des remparts autour de leur 
pré – au – carré, remparts prétendûment 
infranchissables par les « ignorants ».

En faisant fi des apports des savoirs 
ancestraux, endogènes ou traditionnels, 
en s’éloignant chaque jour un peu 
plus des besoins sociétaux, sanitaires 
et environnementaux, en ignorant la 
contribution de celui qu’on qualifie 
de tiers-secteur scientifique, la science 
pourrait finir au terminus des prétentieux. 
Aussi, par opposition ou, a minima, avec 
la volonté de produire un effet de contre-
balancier, se sont développées des – et non 
pas une – sciences citoyennes.

Avec cette expression, ce sont au moins deux 
ambitions différentes mais compatibles qui 
se côtoient désormais.

L’une consiste en la contribution de 
citoyens, néophytes ou non, à des 
programmes de recherche, le plus souvent 
sous la forme de collectes de données, 
pratiques héritées des sociétés naturalistes 
et de l’observation astronomique. Dans ces 
cas précis, la participation citoyenne tire sa 

valeur de l’accumulation des informations 
récoltées sur un territoire, sur une 
période et concernant un « objet » précis 
(comportements migratoires d’animaux, 
période de floraison d’une espèce végétale, 
densité d’individus, découverte d’une 
nouvelle étoile, etc.). Le Muséum national 
d’Histoire naturelles (MNHN, http://www.
mnhn.fr) compte parmi les promoteurs 
de ces pratiques notamment pour la 
préservation de la biodiversité.

Ces expérimentations sont tout à fait 
louables et les amateurs, collecteurs et 
observateurs, possèdent souvent des 
connaissances et capacités de très haute 
tenue. Pour autant ces dernières ne 
bouleversent pas la « hiérarchie » entre 

le scientifique, le « savant » qui pose 
les hypothèses, définit les protocoles de 
recherche, met en œuvre la collecte, analyse 
les résultats et les publie et les citoyens, 
qu’ils soient amateurs ou confirmés, qui 
lui fournissent la matière première. Ces 
pratiques ne sont pas sans poser un problème 
majeur, celui du financement. En effet, que 
penser du déséquilibre induit entre des 
bénévoles, certes satisfaits de participer 
à un projet scientifique, et un chercheur 
qui exploite des données récoltées par 
d’autres et qui perçoit une rémunération 
voire la reconnaissance pour le faire ? Mais 
également, que penser de la mise à l’écart 
de chercheurs ou de techniciens spécialisés 
devenus inutiles ? Cette question est ô 
combien difficile à trancher mais ne sera 

geo-ingénierie et transhumanisme 
font peser un risque majeur de 
catastrophes climatiques mais 

aussi de désespècement (sortie de 
l’espèce humaine). Face à ce péril, 

seul un surcroît de démocratie, 
seule une science citoyenne pour 

permettre d’éviter le pire.

Face aux apprentis sorciers,  
        inventons une science citoyenne Fabien piasecki,  

Fondation sciences citoyennes

les Zindigné(e)s n°11- janvier 2014

u n e  A u t r e  s c i e n c e
lanceurs d'alerte 14



pas sans poser problème à l’avenir au regard 
de la crise de financement que connaît le 
monde de la recherche.

La seconde conception des sciences 
citoyennes, celle défendue par l’association 
pour une Fondation Sciences Citoyennes 
(FSC, http://sciencescitoyennes.org), est 
d’une autre nature : il s’agit en effet de 
faire en sorte que les citoyens puissent – à 
défaut d’avoir voix délibérative puisque la 
démocratie représentative la leur confisque 
allégrement – participer aux grandes 
orientations en matière de recherche 
et d’innovation. Il s’agit également de 
permettre aux citoyens organisés et aux 
communautés de participer aux activités 
de recherche scientifique et technologique 
mais aussi de faire valoir l’expertise acquise 
par lesdits citoyens et communautés au 
cours du temps.

Développer la recherche participative

Concrètement, comment les Sciences 
Citoyennes, telles qu’elles sont analysées 
et développées par la FSC, se traduisent-
elles en actions ? Cela passe par la défense 
des chercheurs engagés ou « chercheurs-
citoyens » (concerned scientists pour les 
anglo-saxons) et de citoyens prêts à mettre 
leur carrière en péril pour dénoncer un 
état de fait ou des connaissances en mesure 
de nuire à tout ou partie de l’humanité ou 
de l’environnement, les lanceurs d’alerte 
(whistleblowers pour les anglo-saxons).

Cela consiste également à développer 
la recherche participative, recherche 
participative entendue ici comme la co-
construction et la conduite d’un projet ou 
d’une expérimentation où les scientifiques 
et les citoyens organisés en communauté 
(paysans, habitants d’un même quartier, 
patients souffrant d’une même maladie, 
etc.) partagent non seulement un objectif 
commun mais aussi et surtout travaillent 
ensemble à niveau égal, sans relation 
de subordination d’aucune sorte. Des 
dispositifs comme les PICRI (Partenariats 
institutions-citoyens pour la recherche 
et l'innovation, http://www.iledefrance.
fr/competence/picri) en Ile-de-France 
ou Chercheurs-citoyens (http://www.
nordpasdecala i s . f r/ jcms/c_20218/
programme-chercheurs-citoyens) dans 
le Nord-Pas-de-Calais ,participent au 
déploiement de ces pratiques. Dans le 
même ordre d’idées, le réseau international 
des boutiques de sciences (http://www.
livingknowledge.org) entend valoriser un 

autre pan du tiers-secteur scientifique, 
en l’occurence « des structures qui 
offrent à des groupes de citoyens un 
accès peu coûteux aux connaissances 
et recherches scientifiques et 
technologiques afin qu’ils puissent 
améliorer leurs conditions 
sociales et environnementales. Les 
principaux types de projets menés 
par les boutiques de sciences sont 
des études bibliographiques, des 
travaux de recherche scientifique ou 
des développements technologiques 
ou des adaptations de technologies 
existantes pour répondre à des besoins 
spécifiques ». Ces expérimentations 
demeurent marginales parce qu’encore 
trop peu reconnues par « l’institution » 
et ce, malgré leurs résultats avérés. 
Parce que, s’il est des institutions 
qui mériteraient d’être sérieusement 
dépoussiérées, ce sont bien celles de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche où le mandarinat règne en 
maître et où la course éperdue à la 
publication, à la compétitivité et au 
financement inhibent outrageusement 
les velléités d’ « insoumission » par la 
mise en œuvre de pratiques novatrices 
qui ne seront pas prises en compte 
voire freineront la progression de 
carrière des intéressés.

La démocratie représentative mériterait 
elle-aussi un coup de torchon en 
matière de sciences, de technologies, 
de recherche et d’innovation. C’est 
une des raisons pour lesquelles une 
proposition de loi sur les « conventions 
de citoyens »a été rédigée (http://
sciencescitoyennes.org/comprendre-
les-conventions-de-citoyens-cdc/). Elle 
repose sur l’idée que des citoyens tirés 
au sort et formés seraient en mesure 
de donner un avis circonstancié sur 
un choix scientifique ou technologique 
pour le soumettre au Parlement qui 
serait tenu d’en prendre compte.

Les Sciences Citoyennes constituent donc 
une véritable alternative aux savoirs 
marchandisés, à la sacrosainte économie 
de la connaissance et ses produits 
dérivés que sont la compétitivité, la 
brevetabilité, l’excellence et le retour 
sur investissement. Même s’il serait 
naïf et erroné de prétendre que ces 
pratiques sont majoritaires, elles 
pourront s’avérer cruciales face à la 
recrudescence de crises sanitaires et 
environnementales. p
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varsovie accueillait du 11 au 22 novembre 
la 19ème conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques. La 

capitale polonaise hébergeait au même 
moment le sommet international de la World 
Coal Association, faisant ainsi la promotion 
du charbon, la plus polluante des énergies 
fossiles. Une place de choix était également 
accordée aux multinationales, présentes 
en masse dans les enceintes de la COP19. 

La conférence s’ouvrait dans un contexte 
qui aurait pu être mobilisateur. Le cyclone 
Haiyan venait de frapper les Philippines peu 
avant l’ouverture du sommet et le rapport 
du GIEC publié en septembre, confirmait la 
gravité de la situation. Dès le premier jour 
du sommet, le délégué philippin demandait 
qu’un accord significatif soit décidé et 
entamait une grève de la faim en espérant 
faire bouger les choses. Il invitait aussi 
ceux qui nient le réchauffement climatique 
à venir visiter son pays. Mais ceux-là 
même qui ont contribué lourdement au 
dérèglement climatique1 préfèrent regarder 
ailleurs et parler de « responsabilités 
communes mais différenciées » plutôt que 
de reconnaître la dette écologique qu’ils 
ont contractée envers les pays du Sud.

Les conclusions du sommet sont effarantes. 
L’Union Européenne a suivi lâchement 
les Etats-Unis en repoussant l’idée d’un 
accord contraignant. Le Japon a annoncé 
une augmentation de ses émissions au lieu 
d’une baisse qui devrait être de 25 % d’ici 
2020. L’Australie a renoncé à tout objectif 
de réduction. Le Canada, paradis judiciaire 
et fiscal des entreprises minières, avait lui 
annoncé sa sortie du protocole de Kyoto il y a 
un an et a, à présent, déclaré sans gêne qu’il ne 
respectera pas ses engagements climatiques. 

A chaque saison son nouvel épisode de 
lâcheté de la part des Etats occidentaux. Un 
jour, ils repoussent la faute sur la Chine, 
ce géant devenu premier émetteur mondial 

mais dont les émissions par personnes et 
l’empreinte écologique par habitant sont 
très faibles comparées à un Etatsunien 
ou un Européen moyen. Un autre jour, 
ils refusent de financer les impacts du 
réchauffement pour les pays du Sud.

Non seulement les pays du Sud ont une 
responsabilité bien moindre dans le 
réchauffement climatique, mais en plus 
les émissions qu’ils produisent peuvent 
être relativisées. De la même manière que 
la Chine sert d’usine du monde, d’autres 
pollutions sont externalisées, pénalisant 
de nombreux pays du Sud. De manière 
générale, l’exploitation de minerais 
se fait au Sud et la consommation a 
lieu au Nord. Il en est de même pour la 
production agricole. Quant à la production 
de déchets électriques et électroniques, elle 
vise essentiellement l’Europe, les Etats-
Unis et l’Australie, mais en fin de vie ce 
sont les pays du Sud qui les récupèrent.

Les Philippines représentent un cas 
emblématique de pays touché par le 
système dette et l’extractivisme. Lors du 
sommet de 2012, le négociateur philippin 
avait déjà expliqué à quel point chaque 
saison de typhon handicapait l’économie 
du pays et appauvrissait la population. 
Cet appauvrissement ne vient pas de nulle 
part. L’absence de commentaires sur le rôle 
de la dette et des politiques d’ajustement 
structurel qui ont frappé durement ce 
pays montre une fois de plus l’hypocrisie 
de nos médias, qui présentent de nouveau 
la situation comme une fatalité, un coup 
du sort. L’impact des activités minières 
et des politiques agricoles exigées par 
la Banque Mondiale ont fait passer le 
pays d’exportateur de riz dans les années 
1980 à premier importateur mondial. 

le refus de l'extractivisme :  
un devoir d'urgence

L’extractivisme, après avoir dominé 
principalement l’Amérique Latine et 
l’Afrique, s’introduit à présent en Europe. 
Refuser l’extractivisme, qu’il soit minier, 
agricole ou autre, devient de plus en 
plus urgent. Ce modèle de développement 
accapare les ressources vitales, favorise 
la domination oligarchique et accroît les 

inégalités. Aux quatre coins du monde, 
les gouvernements persistent dans la 
priorité donnée aux activités polluantes, 
accentuant ainsi le pillage des ressources 
par des multinationales, voire par les Etats 
eux-mêmes. C’est par les mobilisations 
populaires massives que nous avons toujours 
pu, et que nous pourrons faire bouger les 
gouvernements vers plus de justice sociale 
et écologique. Les Roumains l’ont fait pour 
refuser le projet de mine d’or de Rosia 
Montana et ont obtenu gain de cause après 
avoir manifesté par milliers pendant des 
mois. Les luttes contre l’extractivisme 
se multiplient, que ce soit en Roumanie, 
au Pérou, en Grèce ou même en France. 

lutter contre la mainmise  
des multinationales

Lutter contre ces projets c’est aussi refuser 
la mainmise des multinationales, s’opposer 
au gigantisme et aux grands projets inutiles 
imposés. Ces luttes ne se résument pas à 
des refus comme pourraient dire leurs 
détracteurs, ces mobilisations proposent 
également une autre voie, basée sur les liens 
sociaux, la primauté des biens communs et 
la sobriété. « Leur imagination politique 
doit être confrontée à l’étroitesse de vue 
des gouvernements au service sinon 
du marché, du mythe d’une croissance 
sans fin et d’une nature indéfiniment 
réparable. »2 Des alternatives applicables 
et démocratiques, préférables aux fausses 
solutions du capitalisme vert comme la géo-
ingénierie que promeuvent Bill Gates et les 
climatosceptiques3, sont nombreuses, parmi 
elles : l’agroécologie, qui peut faire revivre 
la biodiversité et refroidir la terre4. p 

1. Lire « 90 entreprises sont responsables de deux 
tiers des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre » de Sophie Chapelle (Bastamag) 28 
novembre 2013 http://www.bastamag.net/90-
entreprises-sont-responsables

2. Fréderic Thomas, Boom minier reconfiguration 
de la mondialisation, Revue nouvelle, novembre 
2013

3. http://www.grain.org/article/entries/4363-
alimentation-et-changement-climatique-le-lien-
oublie

4. http://www.reporterre.net/spip.
php?article4884

la conférence du climat qui 
s'est tenue à varsovie au mois de 
novembre 2013 restera dans les 

annales de l'histoire comme celle  de 
l'immobilisme et de l'antagonisme. 

Robin Delobel (caDtM Belgique)

sommets climatiques,  
    ou le règne de l'immobilisme          
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en mars 2012, la Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes des 
Nations unies (Cepal) tirait la sonnette 

d’alarme, en évoquant un processus de 
« reprimarisation » : la part des matières 
premières dans les exportations du 
continent est passée de 27 % au début des 
années 1980 à 40 % en 20091. Le continent 
exporte très majoritairement des matières 
premières « traditionnelles » – minerais, 
soja et pétrole brut principalement – en 
échange de produits manufacturés. Ainsi, 
en 2011, 42.3 % de toutes les exportations 
boliviennes étaient constituées de gaz 
naturel et 35,2 % de minerais. Le pétrole et 
ses produits dérivés concentrent 57.5 % des 
exportations équatoriennes et 93.6 % des 
exportations vénézuéliennes, et près de la 
moitié des exportations péruviennes sont 
composées d’or et de cuivre2.

Ce type d’échanges soulève de nombreux 
problèmes en termes de dépendance, de 
vulnérabilité et de frein à l’industrialisation. 
De plus, il reproduit le modèle colonial 
de développement, avec les pays du Sud 
comme pourvoyeurs de main d’œuvre et de 
ressources naturelles bon marché au profit 
du Nord. Ce modèle trouve son origine dans 
la matrice d’un « modèle extractiviste » 
de développement. De quoi s’agit-il ? 
D’un mode d’accumulation basé sur la 
surexploitation des ressources naturelles 
non ou peu transformées, destinées 
principalement à l’exportation. En ce sens, 
il comprend l’extraction minière aussi 
bien que le pétrole et les monocultures de 
soja. L’intérêt de ce concept est de mettre 
au jour les dynamiques structurantes de 
ce type d’exploitation. La transition post-
néolibérale représente alors une rupture 
et une continuité. Certes, il y a bien un 
« retour de l’état », mais l’objectif demeure 

la croissance et le moyen principal pour 
obtenir l’extractivisme. Ce qui a changé – 
et ce qui est considérable bien sûr – c’est 
la mise en œuvre de cette exploitation 
par le biais d’une plus grande imposition 
des multinationales et d’une meilleure 
redistribution des bénéfices, au profit de 
programmes sociaux de lutte contre la 
pauvreté.  

la confrontation de deux visions 

Deux lignes de force traversent la gauche 
latino-américaine. La première est portée 
par la plupart des gouvernements de 
gauche et une partie du mouvement social. 
Elle vise à mieux réguler et contrôler 
l’extractivisme pour en tirer le maximum 
de bénéfices et en minimiser les impacts 
négatifs. La seconde, issue de forces 
sociales hétérogènes (paysannes, indigènes, 
mais aussi urbaines), entend, avant de se 
demander comment profiter au mieux 
des ressources naturelles, déterminer si 
oui ou non – et à quelles conditions – une 
telle exploitation serait avantageuse pour 
le pays et le peuple. Il ne s’agit pas d’une 
opposition entre environnementalistes 
et économistes, rêveurs « anti-mines » et 
réalistes, mais bien d’options stratégiques 
et surtout des visions différentes… qui 
parfois se disputent les mêmes espaces 
politiques. Ainsi, les gouvernements 
équatorien et bolivien, sous la pression 
de mouvements sociaux, ont mis en avant 
des concepts alternatifs au développement 
– « bien vivir » et droits constitutionnels 
de la Nature – tout en accentuant 
l’extractivisme. Le désaccord n’est pourtant 
pas que stratégique, opposant les partisans 
d’une stratégie par étape – aujourd’hui, il 
serait impossible de changer de modèle et 
il conviendrait donc d’accumuler des forces 
pour vaincre la pauvreté et ensuite, mettre 
en place un autre modèle – aux radicaux.       

Tout d’abord, force est de constater qu’à 
ce jour la diversification de l’économie 
n’a guère avancé et les conflits socio-
environnementaux – liés à la terre et 
à l’eau – n’ont cessé d’augmenter en 
quantité et en importance. Ensuite, si 
la pauvreté a diminué, il n’en va pas de 
même des inégalités. Le paradoxe est 
particulièrement visible au Brésil où pour 

combattre la faim, plutôt que d’accorder 
la priorité à la production alimentaire 
locale, le gouvernement octroie un appui 
financier aux familles les plus pauvres… 
tout en donnant les meilleures terres à 
l’agrobusiness. De manière générale, c’est 
l’ensemble de cette stratégie par étape qui 
est remise en cause. Affronter aujourd’hui 
– jusqu’à les criminaliser – les mouvements 
sociaux, qui portent une perspective de 
dépassement de ce modèle, au profit des 
acteurs de l’extractivisme, pour prétendre, 
demain, construire une alternative – 
avec quelles forces sociales ? – apparaît 
incohérent et ne permet pas de modifier la 
corrélation de forces sans laquelle aucun 
changement ne peut se faire. Enfin, ici 
comme là-bas, l’impuissance est devenue 
une manière de gouverner. Ce qui est 
tout autant, sinon plus, en question c’est 
l’absence de vouloir et pas seulement le 
manque de pouvoir de changement. Il 
existe en effet un socle commun, un large 
consensus, qui va de la gauche à la droite, 
autour de la croissance comme objectif 
et moteur du développement, et qui lie 
progrès, développement et qualité de vie. 
Cette équation constitue une cage de fer, qui 
interdit tout changement. D’où les appels 
à une transition post-extractiviste, qui 
démontent les calculs faussés, incapables 
de tenir compte du caractère limité des 
ressources naturelles, et sur lesquels on se 
base pour mesurer les coûts et bénéfices… 
et l’impossibilité de toute alternative. Reste 
que les rapports – d’opposition, d’alliance, 
d’articulation – entre ces deux grandes 
lignes de forces dessineront largement 
l’avenir du continent. p

1. CEPAL, China y America Latina y el Caribe : 
Hacia una relacion economica y comercial 
estrategica. 2. http://estadisticas.cepal.org/
cepalstat/WEB_CEPALSTAT/perfilesNacionales.
asp?idioma=e

Frédéric thomas - cetRi  
(centre tRicontinental)

ces dernières années, l’amérique du 
sud a opéré un « tournant à gauche », 

en se dégageant du néolibéralisme 
qui prévalait. pourtant, le paradoxe 

de cette nouvelle phase est de 
reconduire, voire d’accentuer, le 
même modèle de développement 

qu’auparavant.

l’amérique du sud  
et le débat autour de « l’extractivisme » 

les Zindigné(e)s n°11- janvier 2014

un monde à construire17
d é v e l o p p e m e n t



on peut avoir quelque doute en observant 
les rayons bio se banaliser en grande 
surface et en sachant que des milliers 

d'hectares fertiles des pays pauvres sont 
accaparées par des sociétés occidentales, 
pour y cultiver du bio destiné à nos tables 
européennes, avec des ouvriers agricoles 
payés un tarif de misère. Ceux que l’on 
appelle couramment des « produits bio » 
sont bien sans pesticides mais ne répondent 
pas toujours à des critères éthiques , 
ni écologiques d’ailleurs quand ils sont 
transportés d’un bout à l’autre du monde. 
Définie initialement comme une pratique 
agricole respectueuse de l'environnement, 
l'agriculture biologique est devenue comme 
le dit Jacques Caplat3 « une pratique au 
service d'un marché normé ».

pour une « agroécologie paysanne »

Le terme d'agroécologie apparaît pour la 
première fois en 1930 mais ne se construit 
réellement que dans les années 1980 avec, 
entre autres, Miguel Altieri, professeur à 
l'université de Berkeley.. Il est difficile d'en 

donner une définition officielle car ce 
terme est en débat continuel.Qui plus est, 
bien des paysans de par le monde ont des 
pratiques agroécologiques sans connaître 
ce mot.

L'agroécologie n'est pas seulement une 
agronomie qui respecte l'environnement. 
Le droit inaliénable pour le paysan de 
produire ses semences et le droit de 
pouvoir accéder à la terre, sont aussi des 
questions primordiales pour l'agroécologie. 
Les revendications politiques et sociales 
sont donc tout aussi importantes que les 
méthodes agronomiques. La façon dont 
les savoirs et savoir faire sont acquis et 
transmis (réappropriation par les paysans, 
expérimentation participative, etc) en est 
aussi un fondement.

Ce concept part de la constatation que 
les agroécosystèmes résultent d´une 
coévolution des écosystèmes et des 
sociétés, donc une coévolution du social 
et de l'écologique. Il ne se réduit pas à la 
ferme . Il englobe l’ensemble du système 
agro-alimentaire ainsi que les pouvoirs 
économiques et politiques qui agissent sur 
lui. Dans une première approche, on pourrait 
dire que : « L´agroécologie cherche donc, 
en partant des pratiques traditionnelles 
qui ont permis d´assurer l´équilibre des 
agroécosystèmes, à reconstruire, tout en 
s´appuyant sur les mouvements sociaux 
et en intégrant certaines données de la 
recherche moderne, les système sociaux 
et agricoles qui assurent tout à la fois le 
bien-être de la nature et celui des hommes 
et femmes qui y vivent.4 »

La notion de territoire est très importante. 
Le climat, le sol, l'hydrologie etc... sont 
différents d'un territoire à un autre et 
les conditions de culture ne seront pas les 
mêmes. On ne pourra pas appliquer des 
recettes standard, mais seulement s'inspirer 
des réussites ou des échecs çà ou là pour 
adapter les pratiques à un autre endroit.

En espérant tout de même que les plans 
annoncés suite au rapport sur l'agroécologie 
ne soient pas qu'une campagne de 
communication, nous restons vigilants pour 

que le mot d'agroécologie ne soit pas vidé 
de son contenu politique et social et  réduit 
à de simples recettes techniques, d'ailleurs 
tout  fait contestables quelquefois sur leurs 
qualités écologiques, comme par exemple le 
« non labour » promu comme technique 
écologique repose, le plus souvent, sur 
l’utilisation de l'herbicide vedette de 
Monsanto. 

alimentation : un enju citoyen  
de premier plan

Ce processus de récupération est mondial. 
C’est pourquoi Via Campesina5 parle d’ 
« agroécologie paysanne » qui regroupe 
un ensemble de pratiques, une démarche 
politique de rupture vers une agriculture 
sociale et écologique ancrée sur son 
territoire et qui fait partie intégrante d'un 
mouvement sociétal global, incluant d'autres 
domaines comme l'énergie, les matériaux 
de construction, l'habitat, le transport, le 
commerce, l'éducation, la santé, et la liste 
n'est pas exhaustive. Le mouvement des 
AMAP en France tente de faire vivre l'idée 
d'une agroécologie paysanne et citoyenne 
où la question agricole intimement liée à 
la question alimentaire devient un enjeu 
citoyen de premier ordre. p

1. http://agriculture.gouv.fr/Nouvel-
article,21720

2. Voir : Estelle Deléage. Ravages productivistes, 
résistances paysannes, Le Bord de l'eau, 2013

3.  Jacques Caplat : L'agriculture biologique pour 
nourrir l'humanité  (Editions Actes Sud- 2012).

4. Silvia Pérez-Vitoria, Au-delà de la bio, 
l’agroécologie un  outil de transformation sociale 
in La bio entre business et  projet de société sosus 
la direction de Phlippe Baqué, Agone, 2012

5. Via Campesina ets un mouvement international 
de petits paysans, paysans sans terre, peuples 
indigènes, femmes rurales qui vient de fêtesr ses 
20 ans.

* Membres du collectif du MIRAMAP (Mouvement 
Inter-Régional des AMAP)

De l'agriculture industrielle,  
   à l'agroécologie paysanne et citoyenne

Madame Marion guillou, dans  
son rapport sur l'agroécologie1, ne 

cite pas moins de vingt réseaux -  
de « l'agro-foresterie » à   

« l'agriculture raisonnée » - 
consultés pour répondre à sa 

mission de concilier écologie et 
économie comme le lui demandait 

le ministre de l'agriculture, qui met 
tout cela sous le même vocable.
Quelle est la signification réelle 

de ce mot à la mode, fusion 
apparente entre agronomie et 

ecologie ? il est vrai qu'on a beau 
l'appeler par l'euphémisme lissé de 

« conventionnelle », l'agriculture 
industrielle d'aujourd'hui a du 

chemin à parcourir pour concilier 
ces deux termes 2.

g. Boitel et D. loufrani*

les Zindigné(e)s n°11- janvier 2014

p l A n e t e
la terre en partage 18



 alertes aux utopies !

premiers jours de 2014. Il y a exactement 
30 ans, Margaret Thatcher lançait 
son redoutable TINA : « There is no 

alternative ! » (il n’y a pas d’alternative). 

Depuis lors, le repli des utopies des 60’s et 70’s 
a fait place à la toute-puissance du modèle 
dominant. Les premières années de l’ère du 
TINA se sont conclues par la victoire d’un 
bloc sur l’autre. Les suivantes ont vu le projet 
altermondialiste affaibli puis dépassé par 
la montée des nationalismes dans un climat 
entretenu de peur économique et sociale.

Cependant, depuis quelques mois, 
l’expérience autogestionnaire de Marinaleda, 
pourtant ancienne, et les déplacements de 
ses représentants, ne cessent de susciter le 
désir de changement. De même, l’archipel 
d’utopies qu’est le quartier athénien 
d’Exarcheia, au cœur de la Grèce qui résiste 
à une austérité inhumaine, fait l’objet d’une 
attention chaleureuse en France et ailleurs 
en Europe. Les idées voyagent, les slogans, 
mais aussi les actes. Des expériences 
concrètes qui prouvent que des alternatives 
existent et qu’un autre monde est possible 
voire même, peut-être, déjà en marche. 
D’autres territoires s’insurgent contre 
la tyrannie productiviste et son projet 

délirant d’avaler la terre et le temps : sur 
la ZAD de NDDL contre un nouvel aéroport 
nantais, au Pays Basque et dans le Val Susa 
(Alpes italiennes) contre des lignes de train 
à grande vitesse. Autant de grands travaux 
inutiles et nuisibles qui s’étendent jusque 
dans les coins reculés de l’Europe, comme si 
la seule question était comment aller plus 
vite, sans jamais se poser la question du 
pourquoi et, par-là même, de l’orientation 
dans la pensée, dans la vie, dans le monde.

« étant toujours en train de courir,
nous vivons la tête baissée. »

Et c’est en cela que les marges inquiètent 
le système en place. Elles posent les 
questions éludées dans la précipitation 
quotidienne, du matin au soir. étant 
toujours en train de courir, nous vivons la 
tête baissée. Jamais le regard à l’horizon, 
ou si peu. Toujours dans les objets, outils, 
médias, miroirs de notre vacuité. Toujours 
dans le néant de ce monde qui marche à 
l’envers. L’être humain croît être tout et ne 

Yannis Youlountas, philosophe

une menace généralisée se 
précise sur la ligne de front entre 

les ruines du vieux monde et les 
premiers jardins du nouveau. en 

europe, la répression s’accentue 
simultanément dans les poches 

de résistance et de création que 
sont Marinaleda (espagne) et 

exarcheia (grèce), sans oublier les 
irréductibles du val susa, du pays 
Basque, de chalcidique ou encore 
de la ZaD de nDDl. une répression 

qui n’a qu’un seul but : nier les 
alternatives et garder l’imaginaire 

sous contrôle.
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rien avoir, alors qu’il a tout et qu’il n’est 
rien. Sur ce présupposé mensonger sont 
bâties nos sociétés. Un mensonge qui nous 
détourne à la fois des moyens raisonnables 
d’exister et du projet raisonné d’être.

2014 est une marche de plus dans l’escalier 
de la peur, dont on redoute la destination. 
Cette peur nous ramène, à l’instar du 
Léviathan de Thomas Hobbes, à une 
société distillant quotidiennement l’idée 
que l’homme est un loup pour l’homme et 
un objectif principal, par conséquent : la 
sécurité. Dès lors, la question de la norme 
et de la normalité se pose avec insistance. 
Et en miroir, celle de la marge et de la 
marginalité. Marginalité qui consiste à vivre 
ou penser dans la marge, ou plutôt dans les 
marges. Oui, mais quelles marges ? Celles 
que définit Foucault. Précisons : Michel 
Foucault, le philosophe et psychologue… 
qui a le malheur d’avoir un homonyme, 
animateur télé, qui est aussi un antonyme, 
mais qui serait sans doute un bon sujet 
d’analyse sur ce qu’est la normalité dans 
notre société du spectacle. Laquelle nous 
invite partout, à travers lui, à gagner 
des millions, à devenir riche, puissant, 
connu, glorieux et même adulé, mais qui 
ne nous permet pas de vivre autrement 
qu’en rampant. Le fantôme de la précarité 
nous hante et nous conduit à désirer la 
sécurité et le petit confort personnel 
plus que tout autre projet de société.

À l’extérieur, au-delà, autrement, il y 
a ce que Michel Foucault appelle les 

hétérotopies. Ces zones périlleuses, de non-
droit pour la plupart, catacombes de la 
cité ou lieux transitoires, zones tampons, 
espaces vides ou presque, étapes ou voies 
de garage, raccourcis, détours ou impasses. 
Zones d’humanité à part entière, comme 
les écoles, les maisons de retraites, les 
hôpitaux, les prisons, ou encore la rue 
quand on est amené à y habiter. Des zones 
de mise à l’écart, volontaire ou pas, avec 
un statut à part entière et une liberté 
conditionnée, surveillée, et souvent réduite. 
L’hétérotopie est un lieu d’hétéronomie, 
c’est-à-dire dans lequel l’individu ne 
peut pas pleinement être autonome.

Sauf quand l’hétérotopie est une création, 
une brèche ouverte pour donner un lieu 
à l’utopie, c’est-à-dire un projet de vie 
alternatif. Travailler l’utopie de l’intérieur 
et la donner à voir à l’extérieur. Libérer 
l’imaginaire colonisé par les mots du 
pouvoir, l’opinion majoritaire ou s’affirmant 
comme telle, et les habitudes convenues 
comme étant les principales références. 
Ces hétérotopies là sont l’archipel de la 
marge, un peu comme des îles au large d’un 
continent, mais qui s’exposent d’autant plus 
aux intempéries, aux tempêtes, aux cyclones. 
Marges auxquelles s’oppose également, et 
plus violemment encore, le fascisme qui 
n’est pas tant un extrémisme, au sens d’un 
mouvement visant intensément une utopie 
(qui peut se révéler être une dystopie) que 
la radicalité dans la normalité : délire de 
pureté jusqu’à l’eugénisme social, politique, 
sanitaire ou ethnique. Marges qui paraissent 

des en-dehors, alors que la fabrication de 
l’exclusion est d’abord dans le regard de 
l’autre. Marges qui permettent parfois de 
voir, dire et penser autrement, donc de 
contribuer, même modestement, à changer 
le monde ; qui posent la question cruciale : 
est-ce l’individu en rupture qui est inadapté 
ou bien n’est-ce pas aussi et surtout la 
société qui est inadaptée à la diversité, à 
la créativité et à la fragilité des individus ?

« l’heure n’est plus au nombre 
de vietnam, mais de Marinaleda, 
d’exarcheia… »

Pour fêter les 30 ans du TINA, l’Europe de 
la norme vient d’accentuer la répression 
des marges et projette l’écrasement des 
hétérotopies qui dérangent ou défient son 
modèle dominant. Le maire de Marinaleda 
en Espagne vient d’être condamné à 7 mois 
de prison ferme, ainsi que plusieurs de ses 
camarades le 20 novembre. Des dizaines de 
compagnons viennent de subir le même sort 
en Grèce, notamment à Exarcheia après les 
nuits du 17 novembre (189 interpellations), 
du 6 décembre (135 interpellations), et 
du 13 décembre (84 interpellations). De 
même en Chalcidique, territoire du nord 
de la Grèce où la population lutte contre 
l’installation autoritaire d’immenses mines 
d’or sur un site naturel autrefois protégé et 
se trouve menacée par des peines de prison 
de plus en plus lourdes. Les opposants 
basques au TGV pyrénéen ont, pour leur 
part, écopé de deux ans de prison ferme 
le 27 novembre pour avoir simplement 
entarté la présidente de Navarre. Des 
militants NO TAV contre le LGV italien de 
Val Susa ont subit de violentes arrestations 
le 9 décembre dans des espaces sociaux 
libres de Turin et à Milan. En France, 
parmi d’autres luttes, celle de la ZAD de 
NDDL menace également de se durcir du 
fait d’un pouvoir obstiné dans l’autisme 
et qui s’apprête à utiliser la violence.

Faisons-le savoir partout, cette répression 
généralisée n’a qu’un seul but : nier 
les alternatives et garder l’imaginaire 
sous contrôle. Pendant qu’il est encore 
temps, défendons les utopies en actes 
et multiplions-les. L’heure n’est plus au 
nombre de Vietnam, mais de Marinaleda, 
d’Exarcheia et de bien d’autres formes 
d’alternatives expérimentales à inventer. 
Il est encore temps de libérer l’imaginaire, 
dissiper la résignation et mettre fin au 
TINA. Il est encore temps de choisir la vie. p
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ville (UMP) de 70 000 habitants qui 
compte pas mal de réfugiés ou fils 
de réfugiés espagnols (amnésiques ?) 

et beaucoup de pieds-noirs (rien 
compris ?), Béziers a vu Marine Le Pen 
frôler les 26 %, des voix aux élections 
présidentielles de 2012, talonnant Nicolas 

Sarkozy, devançant François Hollande et 
laissant Jean-Luc Mélenchon à 15 points 
derrière elle. Eva Joly n’atteignait pas  
2 % et Philippe Poutou plafonnait à 0,8 %. 
La démagogie FN est portée  à Béziers par 
des carences dans la gestion de l’équipe 
UMP, une forte population immigrée et 
par un contexte de chômage des jeunes. La 
gauche est dispersée. Le FN battra-t-il le  
candidat UMP dont les thèses sont proches 
des siennes ? La lutte est fratricide, mais 
l’essentiel est ailleurs : le FN est ici dédiabolisé. 

Ménard, Dupont-aignan, vanneste,  
la triplette biterroise du Fn 

Marine Le Pen a adoubé son candidat pour 
les municipales de 2014 : Robert Ménard, 
ex-patron de Reporters sans frontières, 
flanqué de militants du Bloc identitaire 
non Biterrois  et dont il dit qu’ils sont « les 
bienvenus » car : « Ils nous aident dans 
la campagne. » Sans doute en virtuoses 

de la distribution des tracts avec leurs 
petits doigts fins. Ou en faisant du porte-
à-porte avec leur look rassurant, leurs 
mignons décalcomanies sur la peau, leurs 
cheveux bouclés et leur voix douce. 

Christian Vanneste, ex-UMP  qui se signala 
en niant les exactions homophobes des nazis 
en France est venu cet été à Béziers pour 
soutenir Robert Ménard, juste après Louis 
Aliot, N° 2 du FN et compagnon de la N° 1.

Nicolas Dupont-Aignan est également venu 
pour s’exclamer : « Robert, c’est Jeanne 
d’Arc ! » Et pourquoi pas  Martin Luther 
King, Nelson Mandela, Gandhi ? Pour un 
peu, on nous dirait que, si Jean Moulin 
revenait dans cette bonne ville qui l’a vu 
naître, il distribuerait des tracts avec les 
Blocs identitaires. Annie Schmitt, deuxième 
adjointe UMP du maire  a rallié l’équipe  
Ménard/ FN, comme pour prouver la 
porosité des digues traditionnelles.

Dans le contexte actuel, il n'y 
a que deux façons de faire 
de la politique : miser sur 
l'espoir et la solidarité ou 

jouer, comme le pratique le 
Front national sur la peur et 
la haine. l'exemple nous est 

donné avec la ville de Béziers, 
nouvelle terre de prédilection 
du Fn. un enjeu de taille dans 

la perspective des élections 
municipales à venir.

Béziers, laboratoire de Robert Ménard 
         pour la dédiabolisation du Fn Maxime vivas, journaliste
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 un virage soudain de Ménard ? 
 non : une carrière

Dès 1994, Rony Brauman, un des 
fondateurs de RSF, avait dénoncé 
le « climat pourri » et la «  dictature 
domestique » que Robert Ménard faisait 
régner sur RSF. Il le décrivait comme 
«  une brute qui parle des droits de 
l’homme ». En 2007, j’avais moi-même 
alerté dans un livre-enquête sur RSF1. 
Mais qui voulut nous entendre ? Ménard 
occupait les colonnes des journaux, les 
ondes, les écrans, tandis que les possibles 
« leaders d’opinion » qui flairaient 
l’imposture bougonnaient en cercle fermé 
sans aller puiser les argumentaires précis 
dans les écrits où on les trouve et qu’il 
faut acheter. Je le dis ici par froid constat 
objectif : les gens de gauche lisent peu les 
ouvrages des gens de gauche, sauf s’ils 
sont légitimés par les médias de droite.

la belle au bois dormant a dormi  
cent ans

En signant deux opuscules (« Vive Le 
Pen ! » en avril 2011 et « Vive l’Algérie 
française ! » en juin 2012), Robert 
Ménard avait-il mordu le trait ? Non. Il 
a fallu encore qu’il prenne la tête d’un 
conglomérat électoral extrême-droitier. 
Ses collègues de RSF, tardivement opérés 
de la cataracte et enfin débarrassés 
du cérumen qui encombrait leurs 
oreilles ont publié, le 4 juin 2013 dans 
Libération, une lettre où ils se disaient 
frappés de « stupeur » par sa dérive 
frontiste et où ils prévenaient leur 
ancien leader qu’ils le combattront. 

Ce cri vertueux est poussé deux ans 
après la sortie du  livre « Vive Le 
Pen ! », trois ans après les propos de 
Robert Ménard en faveur de la peine 
de mort, cinq ans après son embauche 
par les dictateurs du Qatar et son cri 
d’amour pour l’OAS, six ans après sa 
justification de la torture et la sortie 
de mon livre (qu’ils ont lu), dix neuf 
ans après le verdict de Rony Brauman. 

les vieilles accointances du Fn  
et de Robert Ménard

Comment a-t-on pu ne pas voir que, 
depuis belle lurette, la « pensée » 
ménardienne épouse celle des Le Pen : 
sur la liberté de la presse, la torture, la 
peine de mort, le droit à la différence, 
l’évolution de l’Eglise, le droit des 

travailleurs, celui des femmes, celui des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le 
terrorisme, la démocratie, les dictatures, 
l’argent, le négationnisme, la classe politique 
(« l’establishment »), etc.  Je détaille et je 
source ces points dans un récent livre (2).

les tribunaux promis aux « lanceurs 
d’alerte »

Le  FN traîne devant les tribunaux 
quiconque se dresse contre ses mensonges. 
Robert Ménard, qui prétendit pendant 25 ans 
que tout peut être écrit, dit et diffusé (de 
Mein Kampf aux discours négationnistes 
de Faurisson), menace aujourd’hui de 
procès tous ceux qui le contredisent. Lui 
qui traite publiquement ses contradicteurs 
d’ânes, analphabètes, imbéciles, lâches, 
faux-culs, salopards, conne (Pascale 
Clark), fou (moi), porte plainte en 
apprenant qu’il figure sur un « mur des 
cons » affiché dans un local syndical 
privé et fermé.   Il traîne l’hebdomadaire 
Marianne devant les tribunaux. Depuis 
2006 il m’a menacé 4 fois d’un procès et 
il a même annoncé, mensongèrement, 
en octobre 2013, qu’une plainte était 
déposée contre moi. Pis : il a prévenu que 
tout support qui reproduirait mes dires 
serait poursuivi. Compris, les médias ? 

Ainsi menacés, les journalistes rapporteront-
ils que Robert Ménard disserte sans se 
cacher au local des Identitaires lyonnais 
ou dans le bar parisien de Serge Ayoub, 
leader des Jeunesses nationalistes 
révolutionnaires dont un ancien membre 
est accusé d’avoir tué Clément Méric ?

les poissons-pilotes sous la 
passerelle de jonction Fn/uMp 

Marine Le Pen vise pour son FN ripoliné 
le label « UMP-compatible », prélude à la 
naissance d’une « droite large » qui lui 
permettrait d'accéder aux manettes. Et pour 
cela, elle a besoin de dédiabolisation. Ivan 
Roufiol, éric Zemmour, élisabeth Levy sont  
des poissons-pilotes, comme Robert Ménard 
qui, lui, est passé aux travaux pratiques. 
Autoritaire, individuel, instable, il n’est pas 
dit qu’il ira jusqu’au bout si les sondages 
sont mauvais. Mais il aura fait son job 
pour le FN, avant de se fâcher avec lui. p

1. « La face cachée de Reporters sans frontières. 
De la CIA aux faucons du Pentagone » Editions 
Aden, octobre 2007
2. « L’irrésistible déchéance de Robert Ménard, 
candidat du Front national », éditions Arcane 
17, août 2013). 

Derrière les  
lignes du Front

Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

 
o Je désire commander « Derrière les lignes du Front »  
au prix de 15 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

immersion en terre  
d'extrême droite
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aux législatives de 1978, le Parti 
communiste français obtient près de 
5 800 000 voix et 17 % des inscrits. A 

deux points seulement du Parti socialiste de 
François Mitterrand, il dépasse les 20 % de 
bulletins exprimés. La gauche « radicale » 
(PCF, Parti socialiste unifié, Lutte ouvrière) 
totalise plus de suffrages que les socialistes 
et que le Rassemblement pour la république 
(RPR) de Jacques Chirac.

Trois ans plus tard, à la présidentielle de 
1981, le PCF enregistre un score décevant, 
avec moins de 4 500 000 voix. Le vote 
utile des électeurs de gauche en faveur de 
François Mitterrand a joué, mais Georges 
Marchais a aussi effrayé une partie de son 
électorat en évoquant, dans une tribune 
parue dans L'Humanité le 13 février 1979, 
le « bilan globalement positif en URSS ». 
Aux législatives de juin, malgré un contexte 
très favorable au PS du nouveau président 
de la République, le PCF dépasse encore les 
11 % des inscrits.

Suite à une large victoire de la gauche à 
l'Assemblée, les communistes font leur 
entrée au gouvernement de Pierre Mauroy 
le 22 juin 1981, avec trois ministres et 
un ministre délégué. Ils y siégeront trois 
longues années, jusqu'au 17 juillet 1984. 
Beaucoup trop en regard des événements. 
En effet, au mois de mars 1983, avec le  
« Plan Delors », il devient évident que le 
PS a abandonné son programme de rupture 
avec le capitalisme pour se convertir 
au libéralisme : politiques d'austérité 
budgétaire, hausse des taxes sur la vignette 
automobile, l’alcool et le tabac, hausse 
du forfait hospitalier et des carburants, 

hausse des tarifs de l'électricité, du gaz et 
du train... C'est dans ce contexte de mise à 
la diète forcée que les français votent aux 
européennes du 17 juin 1984, infligeant 
une lourde défaite à la gauche. Le PCF 
s'effondre à 6,13 % des suffrages exprimés. 
Avec 2 200 000 voix, il devance le Front 
national, qui réalise une spectaculaire 
percée, d'à peine 50 000 bulletins. S'il 
quitte le gouvernement un mois plus  
tard, les Français continuent à lui attribuer 
la co-responsabilité de la trahison  
socialiste : aux législatives de 1986, il 
n'obtient que 7 % des inscrits. Pour la 
première fois, il est battu par l'extrême 
droite.

Alors que l'Union soviétique libéralise son 
économie puis s'écroule, les communistes 
français connaissent une stabilité électorale. 
Entre 1984 et 1997, ils se maintiennent aux 
législatives et aux présidentielles dans 
une fourchette comprise entre 5,39 % et  
7,06 % des inscrits, avec une moyenne 
de 6,46 %. Après les deux septennats de 
François Mitterrand et un bilan accablant 
pour les socialistes, Robert Hue obtient 
même un bon score aux présidentielles de 
1995, avec 8,64 % des suffrages exprimés, 
très loin il est vrai de Jean-Marie Le Pen  
(15 %). Ce sera un baroud d'honneur.

Au printemps 1997, Robert Hue trouve 
l'occasion de concrétiser son projet de 
toujours : former une nouvelle alliance 
avec le Parti socialiste de Lionel Jospin, 
contre l'avis de son prédécesseur Georges 

Marchais. Pour ce faire, il évacue du 
discours communiste, à la demande du PS, 
toute critique radicale de la construction 
européenne ou de la monnaie unique et 
renonce à défendre une vision de gauche 
de la souveraineté nationale.

Le gouvernement de « gauche plurielle » 
constitué après la victoire aux législatives 
de juin 1997 compte deux ministres 
communistes. Ils resteront en fonction 
jusqu'aux dernières heures, regardant les 
socialistes adopter l'euro, privatiser à tour 
de bras, puis, après une courte période de 
mesures sociales, renoncer à lutter contre 
les délocalisations provoquées par une 
mondialisation qui s'accélère.

Aux élections présidentielles suivantes, le 
21 avril 2002, la sanction est à la hauteur du 
renoncement : pour la première fois depuis 
l'après-guerre, le PCF passe sous la barre 
du million de voix (2,33 % des bulletins 
exprimés). Avec près de 5,5 millions de 
suffrages, l'extrême-droite n'a jamais été 
aussi puissante. 

On connaît la suite : des communistes qui 
touchent le fond en 2007 avec 700 000 voix 
aux présidentielles, puis le sursaut du Front 
de gauche, qui réunit près de 4 millions de 
votants en 2012 sur une ligne d'autonomie 
vis-à-vis du PS et de radicalité. Avant que 
les municipales de 2014 ne viennent tout 
compromettre, pour le plus grand bonheur 
de Marine Le Pen. p 

Municipales 2014 :  
     pcF/ps l'alliance perdante aurélien Bernier, militant démondialiste

contrairement à ce que dit la 
légende, ce n'est pas l'effondrement 

du bloc de l'est à la fin des années 
1980 qui a précipité la dégringolade 

électorale du parti communiste 
français. c'est au contraire l'alliance 

avec le parti socialiste, celle-là 
même qui se reforme dans certaines 

communes pour les élections 
municipales de 2014.
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grâce aux financements européens, 
les agro-industriels de Bretagne et 
leurs pseudo-coopératives agricoles 

(celles de la FNSEA), ont largement per-
mis  cette horreur productiviste, qui spé-
cialisent les territoires tout en les met-
tant en concurrence, au plus bas coût.

« Depuis le début, le groupe nous dit que 
le prix du poisson a augmenté et que ce 
n'est plus rentable de faire du bas prix 
à Poullaouen » déclare un membre du 
comité d'entreprise de Marine Harvest. 

La Bretagne est la première région agricole 
française (12 % de la production sur 5% 
du territoire), qui alimente  le marché 
intérieur mais aussi beaucoup l'export, 
par des produits de mauvaise qualité, peu 
chers, et soumis à une âpre concurrence.

Alors que la Bretagne, comme toutes les 
régions françaises ne produit que 30 à  
40 % de ses besoins alimentaires et que  
80 % de ce qui se vend en grande surface de 
distribution (GMS) ne vient pas de la région.

C'est ce modèle industriel et productiviste 
de production et distribution des biens 
de consommation au plus bas prix, qui 
crée et entretient les crises économiques, 
sociales et environnementales bretonnes. 
Il entretient et justifie la crise agricole et 

politique actuelle, car c'est par le transport 
à bas coût  (et les primes à l'exportation) 
que le libéralisme peut continuer à mettre 
les régions en concurrence et à faire 
subsister une agriculture spéculative.

Ce monstrueux productivisme de la PAC 
a détruit, en 40 ans, les 4/5 des fermes 
bretonnes et plus de 500000 actifs, 
pour créer moins  de 60 000  emplois 
salariés, en polluant les sols et les 
bords de mer, en rendant impropres à 
la consommation la ressource en eau...

N'oublions pas que ce modèle d'élevage, 
hors sol, menace notre santé par l'usage des 
antibiotiques et autres polluants. Mais il est 

aussi gourmand en énergie et en aliments 
protéinés que la région ne produit pas, il 
participe ainsi au pillage des ressources 
et à la destruction des agricultures 
paysannes dans les pays du Sud ….

un pacte sans avenir ou une 
indispensable Reconversion ?

Le gouvernement propose de bien piètres 
solutions pour sortir de cette impasse, qui 
se résument en deux points : renforcer 
la concentration industrielle et agricole 
et faciliter l'expatriation(mobilité) 
des travailleurs ; c'est à dire accentuer 
ce qui provoque les catastrophes !

les Bonnets rouges ne nous  
 feront pas croire au père noël !

christian sunt , Mouvement des 
objecteurs de croissance (le Moc)

l'écotaxe, symptôme et béquille d'un 
système productiviste agonisant ! 

avant l’écotaxe, la crise bretonne 
avait déjà démarré par la fermeture 
et la liquidation de ses principales 

usines agroalimentaires, en 
particulier dans la transformation 

animale (gaD, Marine Harvest, 
Doux...). cette crise, c’est 
donc celle d’un modèle de 

développement, encouragé et 
financé par l'union économique 

européenne et son programme 
de liquidation de l'agriculture 

paysanne : la politique agricole 
commune (pac). analyse.
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Avec en concession aux lobbies routiers, le 
moratoire sur l'écotaxe, alors qu'il faudrait 
au contraire l'étendre à tout type de 
transport à longue distances, pour freiner 
cette économie seulement financière.

Et comble de l'incohérence, le gouvernement 
s'est engagé à demander le rétablissement 
des subventions à l'exportation des viandes 
congelées (destructrice des économies rurales 
des pays importateurs, consommatrice 
en énergie dans les pays exportateurs).

Ce n'est pas par l'augmentation quantitative 
d'une production vendue au rabais que l'on 
pourra « vivre et travailler au pays » en 
Bretagne. Ce n'est pas en renflouant l'agro-
industrie et en facilitant la distribution 
industrielle que l'on résoudra la crise sociale 
bretonne. Au contraire, c'est en mettant 
fin à ce modèle d'économie productiviste 
que l'on pourra envisager de sortir de la 
détresse sociale ; car ce qui compte c'est 

de pouvoir vivre, au pays, d'une activité 
utile, pour la satisfaction des besoins des 
populations locales : l'inverse du modèle 
actuel agricole breton en faillite. La 
Reconversion de la production agricole et 
de la distribution de ses produits passe par 
l'arrêt de tous les aides à la concentration 
et à l'accroissement des entreprises.

Il faut réduire le cheptel hors sol, rendre 
obligatoire l'alimentation produite sur 
l'exploitation, le pâturage; encourager les 
filières de transformation artisanale de 
proximités ; diversifier les productions sur 
une même ferme, permettre l'installation 
de nouveaux agriculteurs pour des 
productions vivrières autour des villes 
(maraîchage, fruits, petits élevages) ; 
intensifier les aides à la conversion en 
bio; réduire les surfaces agricoles pour 
mieux partager l'usage de la terre, revenir 
aux terres communes des collectivités 
pour faciliter la première installation.

Dissoudre les coopératives qui ne sont plus 
administrés par les paysans; revenir à une 
agriculture paysanne diversifiée assurant 
l'autonomie alimentaires des communautés 
locales, réintroduire des espèces et 
variétés répondant aux usages locaux, 
diversifiées, rustiques, et reproductibles.

Créer un revenu inconditionnel de 
reconversion et d'installation agricole et 
artisanale, jusqu'à l'autonomie financière 
du projet d'installation.

vers une économie de proximité

En qui ce qui concerne l'agro-industrie et la 
distribution, l'objectif devrait être de réduire 
leur production pour produire des aliments 
de qualité nutritionnelle satisfaisante et 
approvisionner en priorité la demande 
locale afin de réduire les coûts énergétiques 
de transport. Il faudrait sortir de la mise en 
concurrence des régions pour satisfaire les 
besoins essentielles des populations locales. 

Cela passerait par la réduction de la 
taille des ateliers de transformation qui 
devraient devenir de réelles coopératives 
gérées par les usagers (agriculteurs, 
artisans, consommateurs et habitants) et 
les salariés ; cela passerait par la réduction 
du nombre de Grands et moyennes 
surfaces et la réouverture de commerces 
locaux d'artisans transformateurs

Les aides publiques devraient soutenir 
toutes initiatives visant à relocaliser les 

approvisionnements et la production, pour 
une économie de proximité, par la mise en 
place de boutiques paysannes collectives, de 
marchés paysans, et favoriser l'installation 
de paysans boulangers, paysans brasseurs…

Si l’on ne veut pas que nos enfants nous 
accusent, la restauration collective devrait 
se libérer des contraintes des marchés pour 
donner priorité aux fournisseurs locaux. 
Cela se traduirait par la création de nouvelles  
activités de services et de production 
artisanale ; d'activités d'accompagnement, 
de conseil et de formation. Pour cela, 
il faudrait supprimer toutes les aides 
facilitant la concentration des entreprises, 
les aides au transport longue distance 
et à l'exportation et au contraire 
investir dans la création de coopératives 
artisanales locales de distribution en 
y associant producteurs et usagers.

Enfin, il faudrait mettre en place, 
pour tout salarié licencié, un revenu 
inconditionnel de reconversion, équivalent 
au salaire moyen régional et financé par 
un fonds public abondé par les entreprises 
industrielles. Ce revenu serait alloué jusqu'à 
l'aboutissement du projet de reconversion.

produire, vivre et décider en Bretagne

Cette lutte « des bonnets rouges » a vu 
l’émergence de la volonté de création d’un 
pouvoir local renforcé pour une Bretagne 
réunifiée, afin que le peuple breton gère 
ses affaires au plus près. Déjà, des exemples 
d'alternatives existent en Bretagne, avec le 
Centre d'étude pour une Agriculture plus 
autonome, pour une complémentarité 
entre cultures fourragères et élevage, le 
réseau Cohérence, l'association Kaol Kozh  
qui agit pour recenser et préserver les 
variétés végétales (potagères, céréalières, 
fourragères...) adaptées et adaptables 
aux terroirs bretons et à la production 
biologique. Dans le Pays basque, les paysans 
et les artisans, forts de leur tradition de 
lutte pour la souveraineté du peuple basque, 
ont bâti leurs propres outils économiques 
régionaux, en créant par exemple leur 
Chambre d'agriculture alternative 
et leur monnaie alternative, l'Eusko.

Cette crise sociale et culturelle bretonne 
devrait donc permettre de faciliter 
l’émancipation politique du peuple 
breton pour retrouver ainsi la maîtrise 
de leurs usages, mais à condition de ne 
pas croire au mirage du productivisme 
même coiffé d'un bonnet rouge. p

les Zindigné(e)s n°11- janvier 2014

     a contre-courant
é t A t  d e s  l i e u x
25        



Qu’est-ce qu’une  
             catastrophe nucléaire ?

contrairement à une catastrophe 
industrielle classique, où les 
responsables cherchent d’abord à 

montrer que l’accident n’est pas hors de 
prise et qu’il sera rapidement circonscrit 
(par exemple, l’accident de la plateforme 
de Deepwater Horizon au large de la 
Louisiane en 2010, d’une ampleur sans 
précédent en termes de pollution marine 
par des hydrocarbures, était effectivement 
maîtrisé au bout de 5 mois), dans une 
catastrophe nucléaire, la communication 
porte d’abord sur l’événement lui-même, il 
s’agit, pour les opérateurs, de montrer que 
la catastrophe n’est pas de grande ampleur, 
parce qu’ils savent bien que si elle l’était, 
aucune mesure ne serait envisageable. 

Sur une chaîne d’information en continu 
française, pendant plusieurs jours, un 
journaliste scientifique a assuré, devant 
les images de la pulvérisation des 
installations, qu’il ne s’agissait pas d’une 
explosion nucléaire et qu’aucune fuite 
radioactive ne pouvait avoir lieu, tant que 
la cuve restait étanche. Le téléspectateur 
restait ébahi devant le conflit entre 
l’image et le commentaire, se remémorant 
les mensonges d’une présentatrice météo 
du service public au moment du passage 
du nuage de Tchernobyl sur la France. 

Depuis maintenant bientôt trois ans, 
l’événement est en cours, les barres 
de combustible libèrent des quantités 
importantes de radionucléides en continu, 
aujourd’hui dans l’Océan Pacifique sous la 
forme d’eau contaminée se déversant à 
partir des piscines attenant aux réacteurs, 

pendant les premiers temps de l’accident 
sous la forme d’une propagation massive 
d’aérosols.  Les territoires touchés par la 
catastrophe sont difficiles à répertorier, la 
diffusion se faisant en « taches de léopard 
». La contamination des eaux du Pacifique 
est également difficile à évaluer. C’est sur 

Florent Bussy, philosophe

le souvenir de tchernobyl a 
longtemps hanté nos sociétés. puis 

s’est estompé peu à peu, au point 
d’accompagner l’uRss, à laquelle 

il était associé, dans l’oubli. la 
catastrophe de Fukushima est 

d’une autre nature. sans lien avec 
une défaillance humaine ou même 

de conception, elle a semblé 
prendre par surprise l’ensemble 

des pays nucléarisés, au point de 
susciter, pendant un temps, un 

vent de panique chez les acteurs 
du nucléaire, sommés d’annoncer 

des mesures et de rassurer les 
populations. 
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    Arrêt 
Immédiat
Pierre LUCOT et Jean-Luc PASQUINET

NUCLEAIRE

nucléaire

Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

 
o Je désire commander «nucléaire, arrêt immédiat »  
au prix de 9 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

arrêt immédiat
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cette connaissance problématique de la 
nature de l’événement que les industriels 
s’appuient pour pouvoir le minimiser. 
L’évacuation des populations sur un 
périmètre de 20 kms autour de la centrale 
participe de cette dénégation de l’ampleur 
de la catastrophe. La contamination est 
sans aucun doute beaucoup plus large. 
L’attribution de l’organisation des Jeux 
Olympiques à la ville de Tokyo pour 2020 
s’inscrit également dans cette logique : 
l’accident est resté local et n’a pas eu d’impact 
national et encore moins international. 

la fin d'un monde

Ce qui n’est jamais dit, dans les milieux 
politiques et industriels, concernant les 
accidents nucléaires, c’est qu’il s’agit de 
catastrophes, c’est-à-dire d’événements 
d’ampleur sans comparaison. À l’échelon 
local, le seul reconnu sans contestation, 
c’est la fin d’un monde, d’une histoire, 
d’une cohabitation longue des hommes et 
d’un lieu, autrement dit ce qu’on appelle 
« une culture ». Pourtant, même dans 
les zones interdites de Tchernobyl et 
Fukushima, des populations continuent 
de vivre, parce qu’elles disent ne pas se 
soucier d’une radioactivité qu’elles ne 
peuvent pas percevoir, et ce d’autant 
qu’elles n’ont pas les moyens de s’installer 
ailleurs. Mais elles ont perdu les liens 
ancestraux inhérents aux zones rurales. 
On peut parler de « désolation » au sens 
qu’Arendt donne à ce mot pour décrire la 
réalité des régimes totalitaires, à savoir la 
perte d’appartenance à un monde commun.

Une « catastrophe nucléaire », c’est une 
opération de destruction à très grande 
échelle, d’autant plus grave, qu’elle 
s’inscrit dans un monde fondé sur l’utilité 
et la satisfaction des besoins. Le coût 
évalué (mais d’après des critères qui sont 
par définition peu fiables, parce qu’on ne 
sait pas exactement ce qu’est une telle 
catastrophe) est de plusieurs centaines 
de milliards d’euros, ce qu’aucune 
multinationale ne peut assumer et ce à 
l’égard de quoi les pays se défaussent, en 
minimisant l’importance de la pollution, 
en traînant des pieds pour indemniser 
les victimes, en faisant preuve de la plus 
grande négligence, pour ne pas avoir 
à révéler que l’industrie du nucléaire 
n’est économiquement pas viable et 
qu’une seule catastrophe coûterait en 

fait aussi cher que ce que le nucléaire 
a pu apporter en termes de production 
d’énergie, si on y faisait face avec sérieux. 

La dénégation l’emporte. À la marge, les pays 
nucléarisés ont concédé des investissements 
et des visites de contrôle, mais le directeur 
de l’Agence Internationale de l’énergie 
Atomique (AIEA), YukiyaAmano, déclarait 
un mois après le début de la catastrophe 
de Fukushima, qu’il fallait « rétablir la 
confiance de la population dans l'énergie 
nucléaire ». En octobre 2013, la même 
agence propose simplement le retour des 
populations dans les zones contaminées, 
alors qu’aucune mesure d’enfouissement 
massif n’a été prise comme ce fut le cas 
dans la zone interdite de Tchernobyl. 

Les accidents nucléaires révèlent en fait 
le caractère catastrophique de nos modes 
d’existence, des attentes qu’ils manifestent 
à l’égard de la technique. Produire et 
consommer sans limites sont tellement 
devenus des évidences pour nous, qu’aucun 
événement, aussi catastrophique soit-il, 
n’a la légitimité pour remettre en question 
nos modes de vie, leur violence, leurs 
conséquences. Nous nous complaisons dans 
les discours fantasmatiques et démonétisés 
sur le progrès, parce que nous ne faisons 
plus l’expérience directe d’autres modes 
de vie, fondés sur la recherche de la 
convivialité, de l’harmonie, de la réalisation 
de soi à l’intérieur d’un monde commun. 
Les catastrophes nucléaires participent 
de la guerre généralisée, dans laquelle 
nous sommes inscrits, guerre contre la 
nature, guerre de l’humanité contre elle-
même (concurrence), guerre de l’homo 
oeconomicus contre la condition humaine 
de rareté, de mortalité, de fragilité, 
qui est pourtant tout à fait compatible 
avec une vie sensée, digne et réussie. 

Il ne sera pas facile de sortir du nucléaire, 
parce que toutes les sources d’énergie sont 
bonnes à prendre, quand préserver notre 
mode de vie continue, par-delà les pleurs 
de crocodile de nos responsables sur l’état 
de la planète, d’être non négociable. C’est 
pourquoi, comme toujours, avant d’être 
de nature technique (il ne suffit pas 
de remplacer les centrales nucléaires 
par des fermes éoliennes gigantesques, 
pour sortir de notre logique guerrière, 
même si elles sont toutefois de très loin 
préférables), la bataille à mener est 
d’abord culturelle, c’est-à-dire politique. p



cette histoire dure au moins depuis 
la sortie du livre de Bourdieu : Sur 
la télévision. Il a été magistralement 

mis en scène par Pierre Carles dans Enfin 
pris ?1 Dans une scène désopilante, on voit 
le sociologue confronté à l'impossibilité 
d'expliquer son analyse sur la télévision 
dans l'émission Arrêt sur image car il 
est harcelé de fausses questions par les 
autorités médiatiques qui lui font face. 
Le réalisateur montre ainsi qu’il est 
impossible de critiquer la télévision à 
la télévision dans la mesure où le cadre 
du discours télévisuel est construit pour 
neutraliser l’analyse en imposant une 
temporalité dans laquelle aucune réflexion 

hétérodoxe ne peut se développer. Cet 
épisode trouve un prolongement politique 
dans de douloureuses interviews de Jean-
Luc Mélenchon, très largement inspiré 
dans son approche par les analyses de 
Bourdieu et qui n'arrive pas à se sortir 
du dispositif télévisuel pour exposer 
et expliquer le programme du Front de 
gauche. Là encore, le cadre de l’interview, 
qui semble objectif car il s’impose à tout 
interviewé, avantage dans les faits le 
discours conservateur déjà maintes fois 
entendu au détriment des propositions 
nouvelles. De plus, il favorise les discours 
démagogiques simplistes et moralistes de 
l’extrême droite et de la droite extrême au 
détriment de programmes qui s’appuient 
sur une analyse de la complexité sociale.

Pour bien comprendre l'impasse d'une telle 
situation, il faut rappeler, que la critique 
des médias n'est pas une accusation, même 
si comme toute approche sociologique, elle 
apparaît comme très brutale aux yeux 

de ceux qui en sont l'objet. Finalement, 
Bourdieu a simplement rappelé que les 
journalistes, comme tout un chacun, sont 
des agents sociaux et qu'il ne sont pas 
en dehors et encore moins au-dessus du 
jeu social. C'est une évidence, mais c'est 
une idée que rejettent catégoriquement 
les bourgeois et plus généralement tous 
les dominants, persuadés que ce qui fait 
leur supériorité c'est leur liberté absolue. 
Ils pensent donc que l'objectivation 
sociologique est réservée aux classes qu'ils 
considèrent comme inférieures. Cela ne les 
gêne en rien de montrer toute une batterie 
de graphiques et tableaux objectivant 
les propriétés sociales des ouvriers, des 
chômeurs ou des immigrés, mais dès que 
l'on essaie de produire une grille de lecture 
qui objective leur propre position sociale et 
les intérêts qu'ils défendent, ils deviennent 
furieux. La réaction des acteurs dominants 
des médias, et non des journalistes en 
tant que tels, n'a rien d'originale. Celle des 
professeurs du supérieur et des philosophes 

ce face à face caricatural peut 
résumer le malentendu entre la 

critique des médias et sa négation 
par les journalistes dominants.  

Décryptage.

laurent paillard, philosophe

« les journalistes manipulent l'information »      
     contre « les journalistes sont objectifs » 
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a été exactement la même lorsque Bourdieu 
a tourné son microscope sur eux. On peut 
même ajouter que la croyance en la liberté 
est un trait caractéristique du bourgeois 
et explique sa propension à neutraliser 
toute approche un tant soi peu scientifique 
de son comportement et de sa pensée.

On peut donc dire qu’avant de manipuler 
les informations, les journalistes se 
manipulent eux-même pour donner un 
sens à leur existence, ce que, répétons-le, 
tout le monde fait. Bourdieu ajoutait que 
pour avoir une chance d'être un minimum 
lucide sur soi-même, il faut entreprendre 
un travail de réflexion sur les déterminants 
de sa propre condition sociale, travail 
qu'il entreprit sur lui-même dans Le Bal 
des célibataires, Esquisse pour une auto-
analyse ou encore Science de la science et 
réflexivité, et qui traverse finalement toute 
son œuvre. Sans ces textes, on pourrait le 
soupçonner d'avoir voulu s'installer dans le 
point d’Archimède impossible permettant 
d'avoir une objectivité absolue, c'est-à-
dire celui-là même que les journalistes à 
la Demorand croient occuper. C'est cette 
approche qui donne tout son sens à son 
travail. La critique des médias ne peut 
de même qu'inviter leurs acteurs à faire 
ce travail sur eux-même. Rien de plus.

la croyance magique en l'objectivité

Mais la cécité de la corporation sur le 
sujet entretient la croyance magique en 
l'objectivité d'une position surplombant 
la société qui empêche de faire le travail 
sur soi nécessaire pour être le plus objectif 
possible. Je dis « le plus objectif possible » 
et non pas « objectif », car comme le 
montre le mot « esquisse » dans le titre du 
livre de Bourdieu, il est impossible de sortir 
absolument de soi pour être parfaitement 
au clair sur les intérêts que l'on défend.

Au contraire, la demi-critique des médias 
et son pendant : la croyance en l'objectivité 
magique du journaliste ont pour point 
commun ce fétichisme du dominant 
consistant à le croire absolument lucide sur 
lui-même et sur son rapport à la société. Il 
faut donc le rappeler inlassablement, les 
journalistes ne sont pas des pervers qui 
déforment en toute lucidité le réel pour 
manipuler les foules. Lorsqu'ils déforment 
sciemment les faits, ce qui arrive certes 
souvent, et c'est ce que tout le monde fait 
quand cela arrange sa vision du monde, 
c'est en adéquation avec leurs croyances 
concernant le jeu social. La demi-critique 

des médias est contre-productive car elle 
donne une prise à l'accusation disqualifiante 
de complotisme qui permet en retour 
d'éviter aux journalistes de se questionner 
sur leurs propres pratiques. Après tout, 
s'ils agissent en pleine conscience, il est 
inutile qu'ils s'interrogent et se mettent au 
clair par rapport à leurs intérêts de classe.

Il faut ajouter que si les journalistes sont 
à ce point aveugles sur eux-mêmes, c'est 
parce que l'idéal d'objectivité est constitutif 
de l'illusion qui structure la profession. Par 
exemple, ne pas voir que le modèle financier 
de la presse, financé par de grands groupes 
et la publicité induit nécessairement de 
l'autocensure, indique une naïveté sur 
soi et un sentiment de toute puissance 
confondants. Contrairement à ce que 
déclarait Thomas Legrand, le 5 décembre 
sur France Inter à propos du Front de 
gauche, rappeler cela ne revient pas à 
sombrer dans une attitude complotiste. 
Ce serait effectivement ridicule. Cette 
accusation de l'éditorialiste est pathétique 
car elle a pour effet d'empêcher la 
politisation de la question du pouvoir 
médiatique permettant de s'interroger sur 
les conditions de son indépendance vis-à-vis 
des autres pouvoirs.  Or, cette interrogation 
est la clef de la liberté publique si l'on 
pense à l'importance de la séparation des 
pouvoirs. On peut même ajouter, sans être 
complotiste, que cette indépendance n'est 
assurée ni par le modèle économique des 
médias dominants ni par l'homogénéité 
sociale de ses acteurs dominants.

Enfin, et c'est un point central, le pouvoir 
médiatique a une particularité qu'il faut 
prendre en compte : c'est le cadre dans 
lequel s'exerce pour une bonne part le débat 
démocratique. C'est pourquoi la question des 
dispositifs qui encadrent la parole publique 
est une question politique de premier ordre. 
Cela concerne son financement, le cumul des 
postes à responsabilité –ce que l’on appelle 
les journalistes multicartes- et la durée 
d’exercice d'un journaliste à un niveau de 
responsabilité donné. La monopolisation 
des places médiatiques ayant des effets 
aussi délétères pour la démocratie que 
celle des mandats politiques. La liste des 
questions que pose le dysfonctionnement 
actuel  de la presse est bien sûr ouverte.

Il ne faut donc pas dire : « les journalistes 
manipulent l'information » mais « ils sont 
des agents sociaux comme les autres ». p

Sous la direction de Juliette Grange

La guerre des idées
 
« […] un spectre hante l’Europe ». Nous ne sommes plus en 

1848, mais au tournant des années 2000 et l’idéologie qui 

se donne actuellement pour objectif de conquérir l’Europe 

et tout particulièrement la France est tout à fait étrangère au 

Manifeste de Marx et Engels. Mélange à l’américaine de néo-

libéralisme économique et de conservatisme social extrême, 

ce néo-conservatisme « à la française » adopte, pour une 

part, les arguments et les supports de son modèle d’outre-

atlantique (les Think Tanks fournissant des argumentaires  

« clés en main » aux politiques par exemple), et s’appuie sur 

un catholicisme de plus en plus réactionnaire.

Cet ouvrage explore les cheminements de cette nouvelle 

offensive idéologique, véritable Guerre des idées dans le 

champ de la philosophie et des sciences humaines et socia-

les. Cri d’alarme plus qu’ouvrage savant ou exhaustif, il se 

donne pour but d’ouvrir les yeux des premiers concernés 

(universitaires, chercheurs, étudiants) sur un courant qui 

s’avance souvent masqué derrière une fausse sophistication 

et une « nouveauté » bien singulière, et vise à encourager les 

intellectuels français à réagir.
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en trompe-l'oeil 30

ce serait au nom de l’émergence 
d’un monde plus sûr que Google, en 
compagnie de huit autres sociétés 

privées américaines, participe activement 
au système Prism mis en place par la NSA 
pour surveiller tous les recoins de « la 
toile ». La volonté arachnéenne veille 
sur nous ; allons en paix ! Cependant, non 
contente d’apaiser notre inquiétude à propos 
de la dangerosité du monde, inquiétude 
par ailleurs savamment entretenue par les 
maîtres de la « médiasphère », Google se veut 
un agent puissant de la Culture universelle. 
Notre paix intérieure devrait  ainsi se 
doubler de la satisfaction d’apprendre 
que le monde des œuvres littéraires et 
artistiques va nous appartenir enfin tout 
entier sans que nous n’ayons plus à bouger 
physiquement. Pourtant, du rêve grandiose 
de la virtualité heureuse au cauchemar de 
son emprise exorbitante sur nos existences 
réelles, il n’y a peut-être qu’un pas.

Tout est désormais numérisable, à des 
niveaux de qualité saisissants. Les moyens 
matériels permettant d’acheminer, de voir 
et d’archiver les images numériques ont 
eux-mêmes suivi ce fascinant mouvement. 
Il fallait donc s’attendre à ce qu’une 
« entreprise globale » s’attaque à la 
prouesse de mettre en images les œuvres 
d’art que renferment tous les musées du 
Monde.  Certains avaient osé en rêver, 
Google va oser le faire. Après la mise en 
octets de millions de livres détenus par les 
grandes bibliothèques, voici venu le tour 
des multiples chefs d’œuvres de la peinture 
ou de la sculpture dispersés aux quatre 
coins de la planète. Toutes les collections 
pourraient ainsi être demain offertes à 
notre satiété. Ce dernier mot convient 
tellement bien au dernier avatar du 
dévorant consommationnisme : nous allons 

bientôt satisfaire notre boulimie d’œuvres 
des grands maîtres, bouffer de l’art au 
kilomètre sans sortir de chez soi , contourner 
les autres kilomètres de queue des grandes 
expos où l’on défile en rangs serrés sans 
pouvoir vraiment stationner devant 
un tableau pour l’admirer sereinement. 
La culture à portée du moindre clic !

Le règne de la matchandise 
étendue à l'art

Nous ne sortons pas du règne de la 
marchandise, nous le renforçons en 
l’étendant définitivement au monde de 
l’art. Bien sûr, il y a une tromperie dont 
les vrais amateurs d’art ne seront jamais 
dupes : faire prendre des représentations 
numériques des œuvres, fussent-elles de 
grande qualité technique et esthétique, 
pour les œuvres elles-mêmes. Une image de 
synthèse ne parviendra jamais à restituer 
l’émotion que le peintre a immortalisé 
dans sa toile par son travail qui était autre 
chose qu’une banale affaire de techniques 
d’exécution. Rien ne remplacera donc la 
contemplation de l’œuvre proprement dite 
et c’est heureux. Comme nombre de grands 
artistes, Salvador Dali fut visionnaire ou à 
tout le moins en avance sur son temps. En 
découvrant l’anagramme prémonitoire de 

son propre nom, Avida  Dollar, il n’imaginait 
peut-être pas cependant jusqu’où irait la 
vulgarisation du génie pictural. L’alliance 
du Marché et de la Technique propulse 
la vulgate au-delà des frontières que les 
espérances les plus folles n’imaginaient 
pas pouvoir transgresser un jour. Si l’art 
rime certes depuis longtemps avec dollar, 
il n’a que peu à voir avec un tel bazar et le 
Catalan loufoque, dans une transgression 
iconoclaste, s’en serait régaler à l’envi.

L’art est décidément ailleurs que sur les 
disques durs de nos machines, ailleurs car 
toujours subversif, ce que Google ne sera 
jamais. Google ne fait rien d’autre qu’épouser 
son temps, y compris en favorisant la 
politique sécuritaire mondiale des Etats-
Unis. Elle fait du fric avec la subversion 
artistique d’hier devenue académique 
depuis. Subvertir l’ordre dominant 
des choses consisterait aujourd’hui à 
encourager les artistes qui, partout où sévit 
l’oppression, tentent de repousser par leur 
création les assauts de la barbarie. Au Mali, 
en Côte d’Ivoire, en Syrie, en Afghanistan 
ou ailleurs – et au sein même du « monde 
civilisé » - des artistes survivent loin des 
marchands et des musées à tours operators. 
C’est de leurs œuvres que nos yeux et 
notre esprit devraient être avides. Hélas ! 
le conformisme triomphe toujours. p

nous devrions nous y faire : 
l’emprise de google s’accroît 

chaque jour davantage et il serait 
illusoire de vouloir y résister. 
la firme, omniprésente dans 

l’univers de nos cyber-activités, 
recouvre nos vies d’une prétendue 

bienveillance.

Yann Fievet, économiste

De quoi google est-il le nom ? 
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al’occasion de l’exposition consacrée 
à Jean Cocteau, au Musée des Lettres 
et Manuscrits, les éditions Gallimard 

ont édité un très beau catalogue empli 
de nombreuses trouvailles et documents 
incitant à la redécouverte d’une œuvre 
foisonnante.

Avant d’aborder la lecture, on se trouve 
face à différentes photographies de Cocteau 
comme pour mieux se familiariser avec ce 
poète aux multiples facettes mais restant 
toujours insaisissable. L’ouvrage retrace la 
carrière littéraire et artistique de Cocteau 
de façon chronologique, de sa naissance 
à son entrée à l’Académie Française, dans 
une première partie. Les textes explicatifs 
alternent avec les dessins, brouillons 
(parfois corrigés), plans scéniques pour la 
représentation de ses œuvres théâtrales, 
lettres autographes et nombreuses 
photographies permettant d’approcher 
un peu ce « malin mystère caché dans la 
lumière »…

Artiste protéiforme, Cocteau  aimait 
revisiter les mythes pour en donner une 
version contemporaine et personnelle.

Très agréable à lire et à relire, ce bel 
ouvrage séduira assurément plus d’un 
admirateur de l’artiste. Une plongée au 
cœur de l’intime et de la création, très bien 
documentée et agencée…

Pascal Fulacher et Dominique Marny, Jean 
Cocteau le magnifique, Les Miroirs d’un 

poète, éd. Gallimard, Musée des Lettres et 
Manuscrits, 29 euros. p 

Lady Hunt fait partie des livres pour 
lesquels, dès la lecture du titre, un horizon 
d’attente se créé immédiatement… Quiconque 
a fréquenté les  romans anglo-saxons  
pense d’emblée aux romans gothiques 
dont Hélène Frappat propose justement 
un renouvellement assez intéressant et 
personnel. L’atmosphère régnant dans ce 
texte rappelle effectivement ces textes 
du XIXe siècle, qui laissent souvent aux 
lecteurs un souvenir durable.

On retrouve également certains ressorts de 
la littérature fantastique : le personnage 
principal, Laura Kern, travaillant pour une 
agence immobilière, se trouve confrontée 
à des éléments étranges faisant irruption 
dans son quotidien, comme la disparition 
soudaine d’un enfant lors d’une visite, 
et semant le doute chez le lecteur. Une 
maison la hante tout comme une maladie  
qui a bouleversé la vie de sa famille, la 
chorée de Huntington, sorte de malédiction 
génétique transmise par le père de Laura et 
d’Elaine, qui plane au dessus d’elles comme 
une épée de Damoclès, les empêchant d’être 
complètement libres…  Les thèmes du rêve, 
de la maladie, de la folie se côtoient sans 
cesse dans le roman entraînant le lecteur 
dans une spirale, le poussant à dévorer les 
pages pour savoir enfin ce qu’il adviendra 
de Laura.

La langue d’Hélène Frappat est empreinte 
de poésie et mêle les références littéraires 

comme celle du personnage de la dame de 
Shalott, emblème du roman. Les phrases, 
assez courtes, tendent à créer un rythme 
haletant.  Un roman onirique à l’atmosphère 
« brumeuse » puissante…

Hélène Frappat, Lady Hunt, éd. Actes Sud, 
2013, 20 euros.

« les miroirs feraient bien de réfléchir  
un peu avant de renvoyer les images »

ils ont écrit 
Paul Ariès, Nos Rêves ne tiennent pas 
dans les urnes, éd. Max Milo.
Christian Bonneuil, Jean-Baptiste 
Fressoz, L’Evénement anthropocène,  
la Terre, l’histoire et nous, éd. Le Seuil.
Laurent Paillard, La Gratuité 
intellectuelle, Pour une véritable 
révolution numérique, éd. Parangon.
Yann Fievet, Le Monde en pente douce, 
éd. Golias.
Aurélien Bernier, Comment la 
mondialisation a tué l’écologie,  
éd. mille et une nuits.  
La gauche radicale et ses tabous - 
Pourquoi le Front de gauche échoue face 
au Front national., éd. Le Seuil
Christian Sunt (collectif), 
L’antiproductivisme, un défi pour  
la gauche ?, éd. Parangon.
Frédéric Thomas (et autres), Extraire  
à tout prix, éd. CETRI-Syllepse. 
Jacques Testart, Faire des enfants 
demain (à paraitre au Seuil, mars 2014)
Jacques Testart, Simon l’embaumeur 
(roman), 1989.
Clive Hamilton, Les apprentis sorciers  
du climat, éd. Le Seuil.
Florent Bussy, L’utopie ou l’idéal à 
l’épreuve de la réalité totale, éd. Parangon.
Fabien Piasecki, Contre la télévision,  
éd. RAT.
Maud et Yannis Youlountas, Exercheia 
la noire, au cœur de la Grèce qui résiste, 
éd. Libertaires.
Maud et Yannis Youlountas,  
Ne vivons plus comme des esclaves  
(film sur Internet).
Maxime Vivas, Dalaï-Lama pas si zen, 
éd. Max Milo.
Maxime Vivas, L’irrésistible déchéance  
de Robert Ménard, éd. Arcane 17.
« Camille », auteur du livre écrit à mille 
mains, Le petit livre noir des grands 
projets inutiles imposés, éd. Le passager 
clandestin p

« lady Hunt »

Mathylde
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