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Nous sommes aujourd’hui confronté·e·s à des destructions
écologiques d’un niveau et d’une ampleur sans
précédent. La transition vers des modes de production
et de vie soutenables constitue un enjeu vital et dès lors
incontournable. Préparée collectivement, la 97e Semaine
sociale a initié un processus de réflexion plus large,
que nous souhaitons mener à partir de la question :
« Comment faire du MOC et de ses organisations une
force de transition à la hauteur des enjeux écologiques ? ».
Après une introduction générale sur « L’anthropocène et
la question sociale », nous explorerons quatre courants
porteurs d’un projet de transition écologique et sociale :
la transition juste, la décroissance, l’écosocialisme
et l’écologie sociale. Puis un exercice de réflexivité
sera proposé afin de s’interroger sur les raisons de
notre difficulté – comme organisations sociales – à
nous positionner par rapport à ces approches. Nous
présenterons ensuite quelques formes de résistances et
d’initiatives. Enfin, pour contribuer à ce travail de réflexion
que nous avons souhaité initier, nous avons organisé,
lors de cette Semaine sociale, un forum ouvert : nous en
proposerons un compte-rendu synthétique.
Dans cette introduction, nous évoquerons tout d’abord
brièvement quelques dimensions et éléments de contexte
par rapport à ce que nous pouvons vraiment identifier
– si nous voulons porter un regard lucide – comme une
catastrophe écologique qui se déroule sous nos yeux.
Nous apporterons ensuite quelques éléments d’analyse
par rapport aux causes de cette situation et aux voies
de réponse, pour en arriver ensuite au regard que nous
portons, en tant que MOC, sur cette problématique.
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D

epuis fin 2018, nous avons vu que le dérèglement climatique a mobilisé
plusieurs fois plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues,
et jusqu’à 100 000 personnes le 2 décembre 2018. On a vu la jeunesse se
mettre en « grève de l’école pour le climat » chaque jeudi pendant plusieurs
mois en 2019, sur le modèle initié par la jeune Suédoise Greta Thunberg. Ce mouvement, qui est mondial et profond, interpelle le monde politique mais également
l’ensemble des acteurs de la société, en particulier les acteurs associatifs, syndicaux. Il
les appelle (et nous appelle !) à un sursaut collectif face à l’urgence et à la gravité de la
situation climatique et écologique.
Et l’urgence en matière climatique, elle est tout simplement inouïe, au double sens
« d’extrêmement élevée » et de « non entendue jusqu’ici ». Nous devons en effet réduire
de plus d’une moitié les émissions de gaz à effet de serre en une décennie, ce qui constitue un effort colossal. Le GIEC parle de « transformations profondes dans tous les secteurs de la société ». Compte tenu des liens étroits qui existent entre PIB, consommation
d’énergie et émissions de gaz à effet de serre, il faut pouvoir dire aujourd’hui qu’il ne sera
pas possible d’atteindre cet objectif sans une décroissance matérielle de la production.
Mais le changement climatique n’est pas la seule dimension de cette catastrophe écologique. Un autre aspect fondamental du problème est l’effondrement de la biodiversité : insectes, poissons, oiseaux, animaux sauvages, plantes, c’est l’ensemble de la biodiversité qui s’éteint sous nos yeux à un rythme alarmant (entre 100 fois et 1000 fois
plus rapide que le rythme « naturel », qui est en réalité très faible). Est mise en cause,
notamment, l’utilisation massive de pesticides dans l’agriculture industrielle (c’est ici
l’occasion de faire un clin d’œil à la journée des luttes paysannes, qui se tenait précisément le jour d’ouverture de la Semaine sociale, et aux ami∙e∙s qui ont manifesté devant
le Parlement wallon pour une politique agricole respectueuse des paysans et de l’environnement). Sont mis en cause également la surpêche, l’urbanisation galopante, les
grands projets inutiles et imposés, etc. Ce qu’on constate aujourd’hui, c’est donc un effondrement massif des écosystèmes qui soutiennent la vie, c’est-à-dire sans lesquels les
formes de vie évoluées que nous connaissons aujourd’hui, y compris la nôtre, risquent
tout simplement de disparaitre.

L’ORIGINE SOCIALE DES PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES
Pour apporter des réponses à la hauteur du défi écologique, développer une juste analyse des causes de la situation actuelle s’avère déterminant. Pour cela, l’approche holistique propre à l’écologie, qui amène à considérer l’ensemble des dimensions d’un pro-
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blème et ses interconnexions, est très éclairante ; elle nous aide en effet à comprendre
les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans leur globalité. Tentons de donner un exemple (très schématique et simplifié) : si, pour résoudre le problème climatique, on décide de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables1,
mais sans remettre en cause la croissance et l’augmentation de la consommation, on
n’améliorera pas la situation écologique. On poursuivra l’extractivisme à outrance et la
destruction de la biodiversité qu’implique ce type de projet.
Appréhender les problèmes écologiques avec cette approche holistique peut mener à la conclusion que nous ne pourrons pas résoudre la catastrophe en cours sans remettre en question les fondements de notre système économique et politique, en particulier le productivisme. Car quand on essaie de comprendre ce qu’est le capitalisme à
partir d’un point de vue écologiste, ce qui apparait déterminant, c’est précisément son
caractère intrinsèquement productiviste. Marx l’analysait déjà comme un système de
« la production pour la production », dans lequel, finalement, on produit pour produire,
comme un but en soi, et non pour répondre à des besoins réels. En adoptant ce point
de vue, nous comprenons que, même si de grandes entreprises souscrivent à des campagnes comme Sign for my future pour la transition climatique, elles ne mettront pas
véritablement celle-ci en œuvre : les contraintes objectives du système capitaliste imposent en effet un accroissement incessant de la production2. Au contraire, on constate
que 70 % des gaz à effet de serre sont émis par une centaine de multinationales : ces
dernières sont donc particulièrement responsables du désastre. Cette responsabilité de
grandes entreprises a été dénoncée récemment par les activistes d’Act for Climate Justice et des gilets jaunes, bloquant les un∙e∙s le siège d’une grande banque et les autres
un dépôt d’une multinationale du pétrole.
Quel que soit le positionnement de chacun∙e par rapport au changement de paradigme, la réponse apportée, depuis plus de 30 ans, par les États aux problèmes environ1 Cela a d’ailleurs peu de probabilité de se traduire dans les faits, différents travaux ayant montré
que dans l’histoire, les « transitions » énergétiques, depuis les débuts de l’industrialisation, ont
été plutôt des « additions » énergétiques, une nouvelle source d’énergie venant s’ajouter à celles
existant déjà plutôt que s’y substituant. Voir notamment Ch. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L’Évènement
anthropocène, Paris, Seuil, 2013.
2 Pour une présentation de cette dynamique productiviste inhérente au capitalisme, voir
notamment la théorie de la critique de la valeur, en particulier A. Jappe, Éloge de « la croissance des
forces productives » ou critique de « la production pour la production ». Le double Marx face à la crise
écologique, conférence, 13 janvier 2014, université Paris-Diderot, https://urlz.fr/aC4G.
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nementaux n’est pas parvenue à infléchir la dynamique de développement actuelle :
le développement durable s’avère malheureusement un échec3. On constate ainsi que
les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60 % au niveau mondial depuis
1990, et cela malgré la succession de COP4 depuis 1992. Plus fondamentalement, on
peut se demander si une approche qui mise sur la croissance, même si celle-ci est renommée « verte » ou « durable », n’est pas une proposition qui aggrave la catastrophe
plus qu’elle ne contribue à la résoudre.
Les limites du développement durable ainsi que les doutes que nous avions par rapport à cette approche nous ont poussés à explorer d’autres voies. Avec l’une de ces voies,
l’écologie sociale, on peut se demander si, au-delà de la domination de classe, ce n’est
pas l’ensemble des dominations à l’œuvre dans la société qui entraîne la destruction
écologique. Dans cette perspective, pour réaliser la transformation écologique, il est indispensable de s’attaquer conjointement aux grands systèmes de domination que sont
le capitalisme, le racisme et le patriarcat – que nous avons d’ailleurs identifiés comme
tels dans le mouvement – ainsi qu’aux dominations à l’œuvre dans la sphère politique5.
À cet égard, nous pouvons pointer les risques de dérives autoritaires auxquelles pourrait conduire l’écologie. Dans sa plaisanterie de 1er avril 2019, le quotidien La Libre Belgique annonçait l’adoption d’un plan climat obligatoire pour toutes les écoles (qui imposerait désormais de chauffer les classes à maximum 15°C). Plus d’un∙e lecteur·trice a mis
quelques instants à réaliser qu’il s’agissait d’un poisson d’avril ! Le papier, pour humoristique qu’il soit, n’en illustre pas moins très bien le risque de glissement autoritaire auquel
pourrait conduire une écologie imposée par le haut. En creux, ce que révèle aussi le texte,
c’est la nécessité dans laquelle nous place la transformation écologique de renforcer la
démocratie. Le fait que l’approfondissement de la démocratie soit au cœur du projet
du MOC constitue ainsi une bonne nouvelle, également d’un point de vue écologique !

3 Comme le concluent différentes recherches. Voir notamment J. Pelenc, Développement humain
responsable et aménagement du territoire. Réflexion à partir de deux réserves de biosphère périurbaine
en France et au Chili, Université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, 2014, thèse de doctorat,
https://urlz.fr/aC4D.
4 Conference of Parties: organe suprême de certaines conventions internationales, ici de la
Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques.
5 Du point de vue de l’écologie sociale, la relation instituée par le système politique représentatif
entre gouvernant∙e∙s et gouverné∙e∙s constitue également un rapport de domination fondamental.
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RENOUER AVEC NOTRE RAISON D’ÊTRE
Plus largement, quel est le regard que nous portons, en tant que MOC, par rapport
à cette problématique ?
Rappelons tout d’abord qu’en 2011, les Options fondamentales du mouvement pointaient déjà plusieurs problèmes :
• tout d’abord, le modèle de compromis et de croissance n’a pas supprimé le capitalisme ;
• ensuite, ce système est intrinsèquement productiviste et vise l’accumulation illimitée des profits ;
• enfin, il est à l’origine, à la fois, des inégalités sociales et de l’impasse environnementale. Nous identifions ainsi une cause commune aux atteintes à l’humain et aux atteintes
à l’environnement naturel.
Et pourtant, dans la réalité de nos organisations, il est parfois difficile de rompre
avec cette logique productiviste. On entend encore souvent, par exemple, des phrases
comme : « on a besoin de croissance pour préserver la sécurité sociale et l’emploi », ou
encore : « le retour d’une croissance soutenue est nécessaire pour lutter contre le chômage ». De même, à un niveau plus « micro », les conflits écologiques dans lesquels des
emplois sont en jeu sont souvent ramenés à une opposition entre sauvegarde des emplois et préservation de l’environnement.
Si ces analyses sont effectivement tout à fait cohérentes quand on réfléchit dans le
cadre du système actuel – en témoigne, par exemple, la crise de 2008, pendant laquelle
la baisse des émissions de gaz à effet de serre a rimé avec récession et accroissement
du chômage – elles sont aussi « limitantes » et empêchent de faire de la transition écologique une véritable priorité syndicale et de mouvement.
Des lignes bougent cependant. En témoignent, par exemple, de récentes prises de
position très encourageantes en faveur de la post-croissance ou de la nécessité de décider collectivement de ce qui doit croitre et de ce qui doit décroitre. En témoignent
également, sur le terrain, de nombreux et nombreuses délégué∙e∙s et permanent∙e∙s
qui se sentent particulièrement concerné∙e∙s et agissent sur ces questions.
Pour conclure cette partie, trois déclinaisons d’une même interrogation et deux pistes
sont proposées. D’abord l’interrogation :
Comment pourrions-nous réfléchir et agir pour intégrer plutôt qu’opposer les enjeux
écologiques et sociaux ?
C’est-à-dire comment pourrions-nous, à la fois, améliorer les droits économiques et
sociaux de la population tout en rompant avec le productivisme ?
C’est-à-dire comment pourrions-nous, à la fois, garantir à toutes et tous un accès aux
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biens et services de base tout en arrêtant (ou ne commençant pas) des productions et
des projets écologiquement destructeurs ?
Les deux pistes sont les suivantes :
La première consiste à se saisir de la question de la production. Car c’est un enjeu qui
est au cœur du problème écologique. C’est pourquoi nous devrions nous demander :
que doit-on produire ? Pour répondre à quels besoins réels ? Et de quelle manière doiton le faire pour respecter les limites écologiques de la planète ?
La deuxième piste, en lien avec la première, c’est celle de la démocratie économique :
comment et par quels chemins pourrions-nous avoir voix au chapitre quant aux décisions économiques qui sont prises ? Plus fondamentalement, n’est-ce pas une reprise en
main collective des outils de production que nous devrions viser, en vue de leur rendre
leur caractère de commun, de ressource partagée et gérée collectivement en vue d’en
faire un usage qui bénéficient à tous ceux et toutes celles qui sont concerné∙e∙s ?

AU FIL DE LA SEMAINE SOCIALE…
Le fil conducteur des contributions qui suivent est constitué de questions successives. La première est : « Quel état des lieux pouvons-nous établir de la pensée en matière d’urgence écologique ? » Pour y répondre, nous avons sollicité Catherine Larrère,
professeure émérite à l’université de Paris I – Sorbonne, avec une contribution sur « L’anthropocène et la question sociale ».
La question suivante que nous nous sommes posée est : « Pourquoi en sommes-nous
arrivés-là et quelles sont les voies de réponse ? ». Avec toutes les limites d’un tel exercice
de cartographie, nous avons identifié quatre courants porteurs d’un projet de transition écologique et sociale. Après une présentation générale de ces quatre approches,
nous approfondirons chacune d’elles :
Tout d’abord la transition juste, dont on pourrait dire qu’elle constitue l’approche
syndicale de la transition, laquelle doit être réalisée d’une manière qui soit juste pour
les travailleurs ; c’est Benjamin Denis, docteur en sciences politiques et conseiller à la
Confédération européenne des syndicats, qui présente cette approche.
Puis la décroissance, qui est une critique du développement durable mais aussi un
appel à une transformation radicale de nos modes de vie et de consommation ; c’est
Paul Ariès, politologue et directeur de l’Observatoire international de la gratuité, qui
nous entretient de ce courant.
Ensuite l’écosocialisme, une proposition qui vise à articuler la critique marxiste du capitalisme et l’écologie, est abordé par Daniel Tanuro, ingénieur agronome et auteur
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notamment de L’impossible capitalisme vert.
Enfin, l’écologie sociale, un courant théorique qui est aussi un idéal de société s’incarnant dans le projet de municipalisme libertaire ; c’est Sixtine van Outryve, chercheuse en théorie politique au Centre de philosophie du droit de l’UCLouvain, qui présente cette approche.
Afin de creuser davantage ces courants et la manière dont ils nous interpellent et
nous éclairent, nous nous sommes demandé quelle était leur analyse d’une série de
questions centrales pour notre mouvement. Nous les avons donc réunis en une table
ronde, en sorte d’aborder les enjeux du travail et de l’emploi, des inégalités de genre,
des rapports nord-sud et enfin la question de la démocratie (politique et économique).
À la suite de quoi un exercice de réflexivité, ou d’introspection, sera proposé : pourquoi est-il si difficile pour les organisations sociales de « prendre position » entre les différents courants ? Selon Pierre Georis, cette difficulté tient au fait que, dans chacun
des courants, nous trouvons certains éléments avec lesquels nous sommes « à l’aise »
et d’autres avec lesquels nous ne le sommes pas.
Les actes feront ensuite écho au « forum ouvert » qui s’est tenu lors de la Semaine sociale. Il s’agissait de réfléchir, à travers un véritable exercice de démocratie, à la question des perspectives stratégiques pour notre mouvement : que faire en tant que MOC ?
Plus précisément, ce forum a porté sur la question suivante : « Comment faire du MOC et
de ses organisations une force de transition à la hauteur des enjeux écologiques ? » Les
participant∙e∙s ont ainsi été invité∙e∙s à commencer à brasser des idées, des questions
et des possibilités pour apporter des réponses à cette question, à partir des préoccupations qui étaient les leurs. Nous tentons dans ces actes d’en rendre compte au mieux.
Nous complèterons par des témoignages d’actrices et d’acteurs impliqué∙e∙s dans différentes formes d’initiatives et de luttes qui articulent les dimensions écologique et sociale. Les conclusions seront tirées par Ariane Estenne, présidente du MOC.
La présente publication d’actes comporte encore, en « bonus », les interviews de plusieurs intervenant∙e∙s, telles qu’elles ont été collectées par Radio27. n
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L’ANTHROPOCÈNE
ET LA QUESTION
SOCIALE
Catherine Larrère

Catherine Larrère est professeure émérite
à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Pourquoi a-t-on tendance à opposer les enjeux
écologiques aux enjeux sociaux, au lieu de les conjoindre ?
C’est à cette question que le concept d’Anthropocène
peut aider à élaborer des réponses. Ce concept est
récent, puisqu’il a été proposé en 2000. Pour comprendre
ce que signifie l’Anthropocène, il nous faut d’abord
remonter brièvement dans le temps. Il y a quelque
cinquante ans, en effet, un fait nouveau s’est produit. Les
sociétés ont commencé à se préoccuper des questions
environnementales ou écologiques, non pas seulement
dans leur dimension locale ou régionale – cela, elles l’ont
toujours fait – mais en l’envisageant de manière globale.
Encore faut-il s’entendre sur l’approche privilégiée :
comment cette globalisation est-elle appréhendée ? Et
s’il s’agit non plus de faire durer le système, comme le
suggérait le développement durable, mais d’opérer une
phase de transition entre un système et un autre, il est
nécessaire d’identifier ce qui qualifie le plus adéquatement
le système actuel, pour pouvoir esquisser le prochain.

S

ans prétendre du tout à un tableau exhaustif, quelques repères peuvent
nous permettre de saisir le fil d’étapes qui ont nourri cette approche nouvelle, globalisée, des questions environnementales. Un premier repère peut
être la parution, en 1962, du livre Silent Spring (« Printemps silencieux ») de
Rachel Carson, une biologiste américaine déjà connue du grand public. Pourquoi le
printemps est-il « silencieux » ? Parce que les oiseaux ne chantent plus : ils n’ont pas
trouvé à manger ou seulement des insectes contaminés par le DDT1 (aujourd’hui, on
parlerait plus largement de problèmes phytosanitaires). L’ouvrage de Rachel Carson
traite des ravages causés par les moyens de lutte utilisés contre la prolifération des
moustiques et autres insectes et, dans une perspective holistique, de leurs effets en
1 DTT : dichlorodiphényltrichloroéthane, produit chimique largement utilisé pour ses propriétés
insecticides et acaricides entre la fin de la IIe Guerre mondiale et les années 1970, puis interdit en
raison de sa toxicité, mais dont les traces sont toujours présentes.
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réseau sur la chaîne trophique2. À la grande fureur des entreprises chimiques, Silent
Spring connaîtra un énorme retentissement et, malgré leurs accusations, sera reconnu
pour le sérieux de son analyse. À l’époque, il contribuera aussi à lancer le mouvement
écologiste aux États-Unis. C’est à ce moment-là également que seront mises sur pied
un certain nombre d’agences institutionnelles de l’environnement.

DU RAPPORT MEADOWS AU SOMMET DE LA TERRE À RIO
Un deuxième repère historique est la parution en 1972 du rapport dit « Meadows »,
intitulé The Limits to Growth (traduit en français sous le titre Halte à la croissance). Ses
auteur∙e∙s – Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Sanders et William W. Behrens – appartiennent à l’équipe d’universitaires du Massachusetts Institute of Technology. Ce rapport avait été commandité par le Club de Rome, qui rassemblait des scientifiques, des économistes, des hauts fonctionnaires et surtout des patrons du monde
économique et industriel. Le « Rapport Meadows » introduit dans le débat l’idée des limites de la croissance économique et il argumente son propos en modélisant, pour la
première fois, les perspectives de croissance à partir de cinq variables : les ressources,
la démographie, l’agriculture, l’industrie et la pollution. En gros, il démontre que si l’on
continue sur la même lancée, on court à la catastrophe. Ce rapport a eu, lui aussi, un
fort impact, en particulier en Europe, où des mouvements comme les Amis de la Terre
vont initier une vaste réflexion écologique. Il provoque également une réaction négative de la part d’économistes pour qui l’innovation technologique et la dynamique de
marché sont à même de résoudre les problèmes, notamment celui des pénuries de ressources. Ce qui leur vaudra la répartie devenue célèbre de l’économiste américain Kenneth Boulding, rallié pour sa part aux thèses écologiques : « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut se poursuivre indéfiniment dans un monde fini est soit un fou,
soit… un économiste ».
En 1972 toujours – et c’est notre troisième point de repère –, les Nations-Unies commencent à s’emparer des questions environnementales. Une conférence est organisée
à Stockholm (c’est le premier des Sommets de la Terre), à la suite de laquelle est mis
sur pied un Programme des Nations-Unies sur l’environnement (PNUE). Parmi les conférences annuelles qui vont s’enchaîner, celle de 1987 est plus connue, car elle débouche
sur la publication du rapport Brundtland, intitulé Notre avenir à tous (Our Common Future), du nom de l’ancienne Première ministre de Norvège, qui préside alors la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU3. Le rapport of2 Une chaîne trophique est « l’ensemble des relations qui s’établissent entre des organismes en
fonction de la façon dont ceux-ci se nourrissent ». Source : Dictionnaire de l’environnement [en ligne],
https://urlz.fr/aC4U.
3 C’est cette commission qui est chargée de définir un programme de coopération internationale
et pluridisciplinaire sur les problèmes environnementaux.
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ficialise en quelque sorte l’idée d’une préoccupation à l’égard des générations futures,
ainsi que le concept de développement durable.
L’étape suivante sera le troisième Sommet de la Terre, organisé en 1992 à Rio de Janeiro4. Il se conclura par la Déclaration de Rio qui intègre et définit l’expression « développement durable » sur la base des trois piliers économique, social et environnemental. Trois conventions-cadres sont également adoptées. La première porte sur les
changements climatiques (la CCNUCC), et c’est dans le droit fil de cette conventioncadre qu’est organisée désormais chaque année la Conférence des parties (Conference
of Parties ou COP) qui réévalue l’état climatique de la planète. Ces COP ont, pour rappel, débouché en 1997 sur l’Accord de Kyoto ; en 2009 à Copenhague sur… un échec ;
en 2015 sur l’Accord de Paris. Une deuxième convention-cadre concerne la biodiversité (Convention sur la diversité biologique – CCNUDB). La troisième Convention sur la
lutte contre la désertification (CLD) s’intéresse à l’eau. Elle est moins souvent évoquée,
bien que l’eau soit en réalité une problématique tout aussi essentielle.
Entre le moment où paraît le rapport Brundtland et celui où se tient le Sommet de la
Terre à Rio, un nouvel organisme voit le jour : il s’agit du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Le GIEC est un réseau organisé de spécialistes mondiaux des questions climatiques venant de différentes disciplines. Il a pour
objet, non pas de produire de la recherche, mais bien de procéder à un état des lieux
coordonnant l’ensemble de la recherche sur la question. Les rapports du GIEC qui se
sont succédé ont établi et affirmé avec une certitude croissante l’origine anthropique
(c’est-à-dire humaine) du changement climatique, une thèse qui n’était pas entièrement
admise à l’époque de la mise sur pied de cet organisme. Ces publications comprennent
également des évaluations des mesures prises ainsi que des scénarios d’adaptation et
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
La participation au Sommet de la Terre en 1992 témoigne de l’appréhension globale de la question environnementale. À commencer par l’entrée en scène des scientifiques qui s’étaient longtemps tenus en retrait. En ce sens, l’ouvrage de Rachel Carson
était déjà symbolique de cette implication nouvelle. La présence des gouvernements
(plus d’une centaine de représentants) est également significative. S’y ajoute la présence forte des associations. Il faut se souvenir que ce Sommet s’est en réalité tenu en
deux endroits. Tandis que les chefs d’États et de gouvernements se réunissaient à quarante kilomètres de Rio de Janeiro, une conférence des ONG avait lieu à Rio même, à
deux pas du Musée d’art moderne. C’est d’ailleurs à ce moment que l’on commence à
recourir à l’expression « organisation non gouvernementale », qu’elle soit locale, nationale ou internationale.
4 Un deuxième Sommet s’était tenu à Nairobi en 1982, mais le contexte et surtout le désintérêt
affiché du président américain Ronald Reagan en ont fait un échec, au point qu’il n’est même plus
mentionné officiellement.
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La conférence de Rio est certes préparée par le Programme des Nations-Unies sur l’environnement (PNUE) mais aussi par le Programme des Nations-Unies sur le développement (PNUD) au sein duquel les pays du Tiers-Monde ou « en voie de développement »,
comme on les appelle à l’époque, jouent un rôle très important. Les Déclarations de
Rio seront le résultat de cette rencontre entre ces nations et les ONG environnementales, qui préfigurent aussi les conflits possibles entre les enjeux de développement
et de sauvegarde de l’environnement, entre le « pilier » social et l’environnemental. Ce
qui fait l’unité de cette globalisation, et ce qu’avait déjà montré Rachel Carson, c’est le
principe écologique de l’interdépendance : on ne peut pas isoler les uns des autres les
différents facteurs étudiés.

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA TRANSITION : PENSER GLOBALEMENT LES PROBLÈMES
Mais l’écologie n’est pas, de loin, la seule problématique qui se globalise. Entre les
années 1990 et le début du XXIe siècle, tout se globalise. La chute du mur de Berlin et
des démocraties de l’est de l’Europe entraine la mondialisation de l’économie. Puis,
en 2001, l’effondrement du World Trade Center signe le début d’une crise terroriste à
l’échelle mondiale. En 2008, c’est la crise financière qui devient mondiale. On pourrait
citer d’autres exemples encore. On assiste alors à une sorte de « compétition à la globalisation ». Dans cette compétition, les environnementalistes vont faire valoir l’urgence
écologique : c’est très grave et il faut agir vite.
Comment placer l’écologie en tête de la hiérarchie des priorités ? Les gouvernements
ont tendance à retarder l’action : après tout, le changement climatique, c’est pour demain. Certains vont même jusqu’à dire que les mesures à prendre vont coûter très cher,
et qu’il vaudrait mieux s’occuper de la pauvreté et de la question sociale. C’est là que Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, à qui la Grande-Bretagne a demandé en son temps un rapport sur le financement du changement climatique5, a fourni un argument de poids en faveur de l’urgence écologique. Il a montré
que plus l’on attendrait, plus cela coûterait cher. Certes, ses propos ont été immédiatement contrecarrés par d’autres économistes, qui ont mis en avant d’autres façons
de calculer le taux d’actualisation des coûts. La question n’est pas économique, mais
éthique : elle traduit l’importance que nous attribuons aux générations futures. Reste
la question sociale : n’est-elle pas plus urgente ?
La Déclaration de Rio contient l’idée que le développement durable s’appuie sur trois
piliers (l’environnemental, le social et l’économique) qu’il s’agit d’articuler. Aujourd’hui,
on a souvent tendance à penser que le développement durable signifie la croissance
verte, c’est-à-dire qu’il s’agit d’intégrer des contraintes écologiques dans le développement économique. Et c’est d’ailleurs ce qu’il en restera vingt ans plus tard. Cependant,
le concept développé à Rio a le mérite de comprendre aussi un pilier social, déclinant
5
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des objectifs d’éducation, de santé et d’habitat. En revanche, la vision développée est
sectorielle : les trois piliers sont envisagés comme des secteurs indépendants les uns
des autres (on peut aussi objecter à raison qu’il en manque d’autres, comme le culturel
et le politique). Le risque est alors de voir se forger des accords ne concernant que deux
des trois piliers. D’où une tendance oublier le social lorsqu’on s’accorde sur l’environnement et l’économique, mais aussi à lier le social et l’économique contre l’environnement.
L’environnement n’est envisagé que comme un secteur. C’est une des raisons (il y en
a d’autres) pour lesquelles on ne peut se satisfaire du concept de développement durable. Articuler trois secteurs ne suffit pas, il s’agit de penser plus globalement les problèmes, et la notion de « transition écologique » y correspond davantage. Cette expression est née récemment. Elle n’a commencé à se répandre que vers 2010. En soi, elle
demeure assez vague, voire faible, à l’heure où le mot « révolution » est à la mode, pour
un oui ou pour un non. Le terme de transition ne vient cependant pas de nulle part.
Il appartient à la théorie des systèmes et désigne la phase par laquelle il faut passer
pour aller d’un système vers un autre. Tandis que le développement « durable » laisse
entendre qu’il s’agirait de continuer sur la lancée, mais de façon plus modérée, autrement dit de polluer moins pour polluer plus longtemps ! S’il s’agit de passer d’un système à un autre, il convient de définir le système à l’œuvre. C’est ici que le concept d’Anthropocène peut s’avérer utile.

L’ANTHROPOCÈNE OU LA CONDITION HUMAINE
Il est toujours délicat de dater exactement l’apparition d’un terme spécifique. Le biologiste et écologue américain Eugène Stoermer recourt déjà au terme Anthropocène
au cours des années 1980. Mais on peut retenir comme référence pour ce terme, qui
est lié à la globalisation des questions environnementales, un article publié en 2000
par ce même Stoermer en collaboration avec le Néerlandais Paul Crutzen, colauréat du
prix Nobel de chimie, dans la revue d’un programme international de recherche sur
le système Terre6. Dans cet article, les deux scientifiques affirment que nous sommes
en train de passer d’une période géologique à une autre. Rappelons que l’ère dans laquelle nous vivons est celle du quartenaire et notre époque celle de l’Holocène. Cette
époque a commencé il y a dix ou douze mille ans et se caractérise par un climat assez
constant et modéré, contrairement à celui de l’ère antérieure, le Pléistocène, beaucoup
plus longue et marquée par d’importantes phases de glaciation. L’Holocène correspond
à une phase interglaciaire durant laquelle l’humanité s’est développée, et comprend
donc le passage du paléolithique au néolithique.
Dans leur article, Crutzen et Stoermer expliquent que, par son poids démographique
et plus encore par le poids de ses œuvres techniques, l’humanité pèse sur la terre au
même titre qu’une force géologique. Elle affecte durablement et irréversiblement les
6

P. J. Crutzen & E. F. Stoermer, “The ‘Anthropocene’”, Global Change, Newsletter no 41.
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grands cycles du système-Terre, de sorte que l’ensemble du système géologique est en
train de changer. Les deux chercheurs proposent de nommer Anthropocène7 la nouvelle ère correspondant à ce changement. La dernière époque en date serait donc l’ère
de l’humain, celle où les humains dans leur ensemble agissent avec la puissance d’une
force géophysique sur la planète et la transforment.
De ce point de vue, l’Anthropocène désigne la condition actuelle de l’humanité vivant
sur la Terre, laquelle est marquée par ces altérations que nous lui faisons subir et qui
modifient, par voie de conséquence, nos conditions d’existence, de manière durable,
et en même temps nous modifient au sein même de nos sociétés. Cette proposition de
l’Anthropocène est une proposition de nature scientifique, faite par deux scientifiques
à l’intention de la communauté des sciences dites dures. Ce monde n’est en général
pas pressé. De nouvelles appellations de cette sorte se décident au sein de Congrès bisannuels rassemblant les sociétés internationales de géologie. Une commission a été
nommée, qui a examiné la proposition et produit un rapport non défavorable, mais
rien n’est encore décidé. En revanche, l’idée suscite un grand intérêt auprès de la communauté des sciences humaines. J’ai d’ailleurs eu récemment l’occasion d’organiser un
colloque à ce sujet avec l’anthropologue Philippe Descola au Collège de France8. Cela
s’explique, car ce qui nous importe, au fond, c’est de comprendre comment nous, humains, sommes affectés par ce changement. La Terre, on le sait, en a vu d’autres. Sans
doute sommes-nous pris dans ce nœud de la globalisation, ou plutôt des globalisations, mais parmi celles-ci, l’environnement n’est pas un secteur parmi d’autres : il signifie notre condition même et affecte notre vie tout entière, dans tous ses aspects. De ce
point de vue, on pourrait dire que tout est écologique. Rien ni personne (pas même le
terrorisme), sur nul endroit de la planète, n’échappe à des déterminations écologiques,
comme le rappelle fréquemment Bruno Latour : lorsque Trump nie le changement climatique, il ne parle que de cela9. Tel est le caractère global de la crise environnementale,
qui affecte les dimensions sociales de l’existence humaine, mais aussi, ne l’oublions pas,
les non humains (érosion de la biodiversité) et, par conséquent, l’ensemble du vivant.

7
Du grec ancien ἄνθρωπος (anthropos « être humain ») et καινός (kainos, « nouveau », suffixe
relatif à une époque géologique).
8 Voir Penser l’Anthropocène, sous la direction de R. Beau et C. Larrère, Paris, Les Presses de
Sciences Po, 2018.
9 Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences français, auteur d’un
programme d’écologie politique et de plusieurs ouvrages dont Où atterrir ? Comment s’orienter en
politique, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2017.
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LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DES INÉGALITÉS SOCIALES
L’ensemble du vivant est donc frappé par ces changements. Mais – et c’est essentiel – tous les humains ne sont pas frappés de façon égale. L’Anthropocène signifie bien
que la crise écologique est la condition de toutes et tous, mais ce n’est pas pour autant
la condition égale de toutes et tous. Celles et ceux qui en souffrent le plus sont les plus
défavorisé∙e∙s, que ce soit sur le plan social, « racial » ou ethnique, mais aussi au niveau
du genre. Toutes les personnes qui sont plus vulnérables et qui ont moins de résilience
sont celles qui subissent le plus les effets des détériorations environnementales. Cette
inégalité se vérifie entre les pays. On prend souvent l’exemple, très parlant, des petites
îles du Pacifique qui sont soit déjà inondées par la montée des eaux, soit menacées de
l’être par la première tempête un tant soit peu sérieuse qui surviendrait, soit encore
confrontées à une salinisation des terres. On peut évoquer aussi les pays tropicaux, particulièrement frappés puisque le changement climatique se traduit notamment par une
aggravation de phénomènes extrêmes (sécheresses, cyclones…). De tels pays sont à
la fois davantage atteints mais aussi plus démunis pour faire face. D’autres, comme les
Pays-Bas ou la Belgique, qui sont des pays de basses terres, seront également affectés
par la montée du niveau des mers mais ont davantage de moyens pour y répondre que
le Bangladesh ou d’autres pays de basses terres du sous-continent indien.
Les inégalités existent entre pays donc, mais aussi au sein même des pays. On l’a vu
lors du passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Toute la population qui y habite en a souffert, mais les plus pauvres, principalement afro-américains,
en ont souffert bien plus, parce qu’ils habitaient des zones inondables et surtout parce
que le plan d’évacuation de la ville était conçu pour des voitures et qu’ils n’en possédaient pas. Ils ont péri parce qu’ils n’avaient pas de voiture et qu’ils ont dû attendre des
secours. Parmi cette population défavorisée, les survivant∙e∙s sont aussi celles et ceux
qui sont revenu∙e∙s les dernier∙e∙s. On peut trouver d’autres exemples de telles inégalités dans des situations plus ordinaires. Tout d’abord, ce sont les plus pauvres qui habitent les endroits les plus pollués. À Toulouse, en 2001, lorsqu’une usine a explosé, les
gens qui avaient leur logement tout à côté ne représentaient en rien les quartiers riches.
De manière générale, d’ailleurs, on n’habite à proximité d’une installation industrielle
que quand on n’a pas les moyens d’acquérir un logement ailleurs. Inversement aussi,
les populations plus défavorisées courent davantage le risque de voir s’implanter près
de leurs quartiers des activités polluantes, par exemple des usines de traitement de déchets. Parce qu’elles n’ont guère les moyens de s’y opposer, parce qu’elles l’apprennent
trop tard, parce qu’elles n’ont aucune part à la décision. On parle de démocratie économique en tant que participation à une décision économique ; on peut donc parler de démocratie environnementale en tant que participation à la décision environnementale.
Si la crise écologique exacerbe les inégalités environnementales, il faut souligner qu’il
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ne s’agit pas fondamentalement d’un nouveau type d’inégalités. Mais bien plutôt de la
dimension environnementale des inégalités sociales : les populations les plus pauvres
sont atteintes non seulement dans leur revenu, dans leur accès aux biens de consommation, mais également dans leur milieu de vie. Et l’emploi du terme « inégalités » sousentend bien que l’on n’a pas affaire à des différences, mais à des injustices. Or, cette dimension environnementale de l’inégalité est d’autant plus injuste que celles et ceux
qui en souffrent le plus en sont aussi les moins responsables. S’agissant des petites îles
du Pacifique, l’empreinte écologique de leurs habitants est tout à fait mineure. On sait
que 10 % des plus grosses entreprises produisent 70 % des émissions de gaz à effet de
serre. À l’opposé, les 30 ou 40 % de la population qui produisent le moins de ces émissions sont les plus affectés.

ANTHROPOCÈNE OU CAPITALOCÈNE ?
S’il y a un tel renforcement des inégalités sociales du fait de l’Anthropocène, donc du
poids global des dégradations écologiques, on peut légitimement se demander comment il se fait que les mouvements sociaux ne se trouvent pas en première ligne du
combat écologique. Ce n’est pas le cas sur le plan mondial : on observe une résistance
des pays du Sud aux programmes des Nations-Unies respectivement pour l’environnement et pour le développement. Ces pays réclament leur droit au développement
et renvoient la balle environnementale aux pays du Nord. Ce n’est pas le cas non plus
sur le plan national, où les syndicats n’apparaissent pas au premier rang de la lutte sur
les questions écologiques. Comment expliquer cela ?
Le mot Anthropocène nous aide à comprendre que l’environnement n’est pas un
secteur parmi d’autres, encore moins une niche. Cela touche à notre vie dans son ensemble. Cependant, ce terme d’Anthropocène masque aussi quelque chose d’essentiel,
ce qu’ont bien démontré, en France, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz10. Ce
renvoi à l’humain (anthropos) envisage en effet l’humanité en tant qu’entité homogène
responsable de la crise environnementale. Mais en réalité, la situation actuelle en l’état
est le fruit du système capitaliste, c’est-à-dire de l’accumulation du profit, de l’exploitation des travailleurs et des travailleuses, de la domination des colonies et de la mise en
coupe réglée d’une nature que son appropriation tend à détruire. Un certain nombre
de chercheurs et de chercheuses, dont Bonneuil et Fressoz en France, plaident pour
l’adoption du terme de Capitalocène au lieu d’Anthropocène. La planète entière porte
les marques de plusieurs siècles de capitalisme (les unes remontant au XVIe siècle, avec
la conquête de l’Amérique par Christophe Colomb, les autres plutôt au XIXe siècle, avec
la révolution industrielle). Plusieurs siècles qui, somme toute, représentent néanmoins
10 C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, L’Évènement anthropocène : La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil,
2013, 304 p. (nouvelle édition poche « Point Histoire », Seuil, 2016 ; édition anglaise The Shock of the
Anthropocene. The Earth, History and Us, Londres et New York, Verso Books, 2016).
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une période assez courte de l’histoire de l’humanité.
Parler de Capitalocène plutôt que d’Anthropocène peut nous permettre de mieux
attribuer les responsabilités. Cependant – et ce point est essentiel –, la critique du Capitalocène signifie aussi une remise en cause des enjeux autour desquels se jouent les
rapports conflictuels entre capital et travail, enjeux qui ont structuré tant le capitalisme
que le mouvement social, sachant qu’il ne peut y avoir d’avancée que si des accords
sont conclus entre eux. Autrement dit, la question environnementale remet en cause
le terrain de ces accords et les trois enjeux qui le constituent. Le premier est le productivisme, ce qui veut dire que la voie du socialisme n’apporte pas la réponse, puisque ce
dernier ne remet pas en cause le productivisme, au contraire. Le deuxième enjeu est
celui de la croissance économique sur la base de laquelle se joue la négociation salariale. Quant au troisième enjeu, c’est celui de l’emploi, dont il a toujours paru évident
qu’il ne faut surtout pas y toucher. En réalité, si l’on y regarde de plus près, ces enjeux
sont bel et bien en pleine remise en cause.
On a vu qu’il est essentiel de pouvoir s’emparer de la question écologique dans une
perspective globale. Mais cette perspective ne suffit pas. Certes, les problèmes liés,
par exemple, aux conditions de travail doivent être envisagés dans l’idée plus globale
de protéger notre milieu de vie et, par conséquent, d’habiter la Terre autrement. Or, à
n’aborder cet enjeu d’habiter autrement la Terre que par la seule approche globale, on
court le risque de se voir imposer la vision de la géo-ingénierie, très technocratique et
autoritaire, qui cherche à manipuler l’environnement et le climat, donc la planète. Ce
qui peut paraître a priori une piste intéressante revient, en définitive, à gouverner les
hommes comme les hommes gouvernent la Terre. Or, si l’Anthropocène affecte globalement nos milieux de vie, c’est localement que l’environnemental et le social peuvent
se rejoindre et que l’on peut en saisir l’articulation ; c’est localement aussi qu’il faut
construire les luttes, comme celle qui a été menée à Notre-Dame-des-Landes11. Enfin,
revenir du global vers le local est nécessaire pour redonner sa chance à la démocratie. n

11 Il s’agit de la lutte contre la construction d’un nouvel aéroport sur le territoire de NotreDame des Landes, près de Nantes, prévue depuis 1960 et abandonnée en janvier 2017 grâce à la
résistance des opposants (NDLR).
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LES BONUS DE

L’INTERVIEW DE CATHERINE LARRÈRE
par Stéphane « Sven » Vanden Eede

Vous êtes professeur de philosophie à Paris I. J’ai quatre questions à
vous adresser. La première : l’Anthropocène serait-elle la « dernière
cène » ?
Si vous voulez ! En tout cas, l’Anthropocène est, pour le moment, la dernière époque
de toute une série d’ères qui se sont succédées. Se pourrait-il qu’elle soit la dernière ?
Les catastrophistes répondront en ce sens, en expliquant qu’on est au bord de la disparition de l’humanité. Personnellement, je ne suis pas catastrophiste – je ne crois pas
que la fin de l’humanité soit programmée avec certitude. Et de toute façon, la fin de
l’humanité ne signifiera pas la fin de la Terre, qui survivra, et connaîtra d’autres époques.
Il vient d’y avoir des élections législatives en Finlande12. On y a
observé une forte avancée de l’extrême droite, avec deux discours : sur
l’immigration d’une part, sur le combat contre « l’hystérie climatique »
d’autre part. C’est évidemment sur le deuxième volet que je voudrais
votre réaction.
La racine du mot hystérie, c’est utérus. Il s’agit donc de qualifier une forme d’excitation qu’on attribue à l’irrationalité féminine. C’est assez amusant ! En bref, sur le climat,
l’extrême droite peut avoir deux réactions différentes. Ou bien elle s’aligne sur le capitalisme dominant : elle va alors être dans le déni total, en soutenant que le sujet n’est
qu’une invention marxiste et en attribuant le mouvement pour le climat à l’extrême
gauche (c’est Bolsonaro qui explique cela au Brésil ; mais c’est aussi la ligne de Trump
aux États-Unis). Ou bien on est du côté de l’écologie, mais elle la veut « nationale » (c’est
le cas de Marine Le Pen en France). Cette dualité montre tout simplement l’incapacité de l’extrême droite à se situer sur les questions écologiques : ou bien elle est contre
la lutte pour le climat, ou bien elle est pour, mais d’une façon avec laquelle on ne peut
pas être d’accord. Autrement dit : ils n’y comprennent rien !
De l’hystérie au féminisme vient la question suivante : comment
pourrions-nous articuler les luttes féministes et climatiques ?
Depuis les années 1970/80, on observe une convergence de mouvements féministes
12 NDLR : l’interview a été faite le 17 avril 2019.
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et écologistes, qu’on a baptisée du terme « écoféminisme ». Des femmes se sont mobilisées sur des questions écologiques, et pas seulement sur la défense de leurs droits. C’est
intéressant et important. Cela a commencé à Washington, en 1980, par une marche qui
rassemblait des femmes sur des enjeux antimilitaristes et antiatomiques. On retrouve
aujourd’hui beaucoup de femmes dans les mouvements climatiques. Cela montre leur
capacité à se mobiliser pour des problèmes d’intérêt commun et de milieu de vie immédiat. De ce point de vue, je pense que les femmes sont à la fois plus ouvertes sur le
général et plus déterminées sur leur milieu de vie que les hommes, qui s’en tiennent
aux seules luttes sur le lieu de travail.

Vous avez proposé de dépasser l’Anthropocène et de parler plutôt de
Capitalocène. Mais comment pourrions-nous guérir de ce Capitalocène
de façon systémique, holistique ? Quelles pourraient être les mesures
les plus importantes susceptibles de nous engager dans cette transition
souhaitée ?
En grande partie, ces mouvements de femmes, de jeunes, ces marches pour le climat… rentrent dans des formes de mobilisations plutôt traditionnelles : il s’agit de faire
pression sur les gouvernements pour qu’ils prennent un certain nombre de mesures ;
il y a demande d’interventions. Je crois que ça ne suffit pas. On a besoin d’un changement plus général de mode de vie : dès lors, ce qui compte énormément, c’est le grand
nombre d’initiatives locales, dans les domaines de l’agriculture, des échanges locaux,
des mouvements de solidarité. Il y a quantité de mouvements et d’initiatives de toutes
sortes, partout dans le monde. On a toujours pensé la sortie du capitalisme comme le
passage d’un mode de production à un autre. Or le capitalisme a une grande capacité
d’adaptation ; le « socialisme réel » quant à lui n’a pas été un grand succès. L’enjeu est
que tous ces mouvements, dans le monde entier, continuent à se développer et parviennent à se mettre en réseau. n
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La présente contribution met en débat différentes théories
ou courants porteurs d’un projet de transition écologique
et sociale. De quoi faire l’état des lieux à l’heure où semble
émerger, dans la société, une inquiétude urgente et
grandissante face à la situation non seulement sociale mais
également écologique, climatique et d’anéantissement de
la biodiversité1.

S

i la crise (ou plutôt, l’effondrement) écologique auquel nous sommes
confrontés nous rappelle sans cesse le caractère vital de la « transition écologique », cette dernière n’en demeure pas moins un concept assez mal délimité. Il est en effet utilisé tout autant pour caractériser les multiples initiatives
axées sur la construction d’une résilience locale en préparation de l’après-pétrole que
pour définir des programmes gouvernementaux visant à modifier le système énergétique afin qu’il puisse continuer à alimenter la croissance économique tout en limitant
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Dans son acception courante,
la transition désigne le passage d’un état à un autre, ce qui implique un processus
de transformation. Dans le cas de la transition écologique, si l’écologie concerne les
relations entre l’humain, organisé socialement, et la nature dont il fait partie, il s’agirait alors du processus de transformation des rapports entre la société et la nature, en
vue de leur harmonisation. La notion de transition ainsi définie implique l’idée que
les formes d’organisation économiques actuelles (mode de production), mais peutêtre aussi politiques et sociales, ne sont pas durables et doivent être transformées. Elle
délimite dès lors un champ potentiellement plus large que celui de la seule transformation du système énergétique ou économique.
Dans un premier temps, à partir de la notion d’Anthropocène, nous esquisserons
très superficiellement un état des lieux de la situation écologique présente. Dans
un second temps, nous proposerons d’identifier et de caractériser très succinctement quatre courants porteurs d’un projet de transition écologique et sociale – à
savoir le développement durable, la décroissance, l’écosocialisme et l’écologie sociale – et d’apporter quelques points de repère pour les distinguer ou les relier.

1 Cet article se base sur la note d’intention élaborée avec le groupe de travail de préparation de
la Semaine sociale 2019 et a été publié dans la revue Démocratie (n° 1, janvier 2019), en préambule
à la 97e Semaine sociale. Je remercie Grégoire Wallenborn pour sa relecture attentive et pertinente,
ainsi que l’équipe de Démocratie pour son accompagnement et son soutien.
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UN « GLORIEUX » ANTHROPOCÈNE QUI RISQUE D’ÊTRE BREF
L’Anthropocène se définit comme une nouvelle époque géologique dans laquelle
le système Terre aurait basculé depuis la révolution thermo-industrielle. Bien au-delà
d’une crise, cet évènement vient désigner « un dérèglement écologique global, une bifurcation géologique sans retour prévisible à la “normale” de l’Holocène2 ». Cette nouvelle
époque met en évidence le fait que l’être humain n’a jamais autant modifié les écosystèmes qui l’hébergent que depuis ces deux derniers siècles et que « les traces de notre
âge urbain, industriel, consumériste, chimique et nucléaire resteront pour des milliers
voire des millions d’années dans les archives géologiques de la planète3 ».
Cette notion nous semble pouvoir contribuer à établir un rapide bilan, forcément
trop bref et incomplet, de notre « maison qui brûle ». Et cela parce qu’elle s’inscrit dans
une perspective holistique propre à l’écologie4 et permet d’envisager comment les flux
biogéochimiques sont entrelacés au vivant. Mais aussi parce qu’elle renvoie à – et permet dès lors peut-être de saisir – la gravité extrême et sans précédent de l’écocide en
cours, invitant ainsi à une lucidité salutaire, quoique pas forcément confortable, sur la
situation écologique présente.
En retraçant l’histoire de l’Anthropocène, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz remettent en cause le récit dominant qui a accompagné son émergence. Très schématiquement, il s’agit de l’idée qu’un grand « nous », l’espèce humaine, aurait par le passé détruit son environnement, de manière systématique et inconsciente, jusqu’à ce que
des scientifiques du système Terre lancent l’alerte, à la fin du XXe siècle, et lui ouvrent
enfin les yeux5. Ces auteurs montrent qu’en ignorant les conflits et les oppositions auxquels a donné lieu cet « agir anthopocénique », ce récit dépolitise l’histoire de l’Anthropocène6. Nous ajoutons qu’il conduit à naturaliser les causes de la catastrophe, attribuées à une tendance « naturelle » ou « intrinsèque » de l’espèce humaine à dévaster
son environnement.
2

C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, L’Évènement Anthropocène, Paris, Seuil, 2013, p. 39.

3

C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, op. cit., p. 38.

4 Forgé il y a 150 ans par le biologiste allemand Haeckel, le néologisme écologie désigne « l’étude
de l’ensemble des relations de l’animal avec son environnement, tant organique qu’inorganique ».
Plus largement, ce dont traite l’écologie, c’est de l’équilibre de la nature. Et si l’on admet que la
nature englobe l’humain, l’objet de l’écologie est alors l’harmonisation de leurs rapports. Elle
est ainsi la science des conditions d’existence, ce qui en fait un enjeu tout simplement vital. Elle
enseigne que l’humain ne peut prétendre à la maitrise de la nature en tant que totalité, dans ses
cycles et interconnexions. (Source : M. Bookchin, Au-delà de la rareté. L’anarchisme dans une société
d’abondance, Montréal, Ecosociété, 2015, p. 71).
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5

C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, op. cit., p. 11.

6

Idem, chapitre 9.
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S’inscrivant dans une posture critique par rapport à l’Anthropocène, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz s’en font également les héritiers. Ils proposent ainsi de
prendre acte du basculement géologique dont témoigne cet évènement. Dans le premier chapitre de leur ouvrage, ils identifient plusieurs dimensions de cette nouvelle
époque. Ils pointent tout d’abord l’augmentation, dans l’atmosphère, des gaz à effet
de serre émis par les sociétés humaines, en particulier (mais pas seulement) le fameux
dioxyde de carbone (CO2) issu principalement de la combustion des énergies fossiles
(charbon, hydrocarbures). Ces gaz sont à l’origine de l’effet de serre qui conduit au réchauffement de l’atmosphère de la planète7. Selon le dernier rapport spécial du GIEC8,
si le rythme d’émission de ces gaz se maintient à son niveau actuel, il est très probable
que nous atteindrons un niveau de réchauffement moyen de 1,5°C entre 2030 et 2052
– autant dire demain – et de plus de 4°C à la fin du XXIe siècle, par rapport à l’ère préindustrielle. Ce rapport montre que les conséquences d’un réchauffement de 1,5°C seront
redoutables et ont été sous-estimées. Depuis 2016, nous avons atteint 1°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle et les effets s’en font déjà sentir : sécheresses,
canicules, cyclones de plus en plus violents, incendies de forêt, migrations climatiques,
etc. Ces effets dévastateurs touchent particulièrement les pays pauvres, qui y sont davantage exposés, mais accroissent aussi les vulnérabilités sociales dans nos sociétés.
Pourtant, malgré la succession des COP, les États ne prennent pas de mesures à la hauteur des enjeux : l’addition des engagements pris par les États dans le cadre de l’Accord
de Paris de 2015 (qui prévoyait, rappelons-le, de limiter le réchauffement bien en deçà
de 2°C et de tout faire pour ne pas dépasser les 1,5°C) conduit à un réchauffement de
3°C d’ici la fin du siècle. De plus, aucun pays européen n’a jusqu’ici respecté ses engagements. En Belgique, les émissions sont même reparties à la hausse en 2018 ! Quant
à la 24 COP, qui s’est tenue en décembre 2018 en Pologne, elle n’a – sans surprise – pas
accouché d’un accord à la hauteur des enjeux : aucun engagement ferme n’a été pris
en vue du rehaussement nécessaire des ambitions et aucune modification des « règles
du jeu » encadrant l’action climatique internationale (contributions volontaires et déterminées unilatéralement par les États) n’a été décidée, alors que ces dernières ne permettent manifestement pas d’aboutir.
La « dégradation généralisée du tissu de la vie sur terre (biosphère) » est une autre dimension de l’Anthropocène évoquée par Bonneuil et Fressoz. Elle se traduit par un effondrement de la biodiversité : les espèces disparaissent à un taux entre 100 et 1 000 fois
plus élevé que la normale géologique ; les scientifiques évoquent désormais la « sixième
7

Idem, p. 20.

8 Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement de 1,5°C, 8 octobre 2018, en
ligne sur www.ipcc.ch/sr15/
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extinction » depuis le début de la vie sur Terre. Dans une analyse proche de celle de
l’écologie sociale (voir plus loin), ces auteurs pointent le lien entre cet anéantissement
biologique en cours et « le mouvement général de simplification (par anthropisation forestière, agricole ou urbaine), fragmentation, destruction des écosystèmes du globe9 » ; ce
mouvement est également accéléré par le changement climatique.
La perturbation par l’action humaine des grands cycles biogéochimiques de la planète (carbone, eau, azote, phosphate) participe également à l’Anthropocène : drainage de la moitié des zones humides de la planète et construction de 45 000 barrages
de plus de 15 mètres retenant 15 % du flux hydrologique des rivières ; modification du
cycle de l’azote avec les procédés industriels de combustion et la fabrication d’engrais,
dont les rejets polluent l’atmosphère et les cours d’eau ; extraction du phosphate dans
la lithosphère, principalement pour servir d’engrais, dont près de la moitié finit dans
les océans et dont la présence à un taux de 20 % a été évaluée comme un facteur d’extinction de la vie aquatique10.
Enfin, l’artificialisation des écosystèmes en pâturages, cultures et villes s’y inscrit également : il a ainsi été évalué que « l’espèce humaine, passée de 900 millions d’individus
en 1800 à 7 milliards aujourd’hui, s’approprie à elle seule (pour se nourrir, se vêtir, se loger
et bien d’autres choses moins vitales) près du tiers de la production de biomasse continentale et consomme annuellement plus d’une fois et demie ce que la planète peut fournir sur
un mode durable11 ». Ce sont, en réalité, les 500 millions les plus riches qui en consomment la majeure partie. Cette expansion a été rendue possible par la « mobilisation
inouïe d’énergie humaine » (charbon, hydrocarbures, uranium) qui caractérise l’Anthropocène et qui a servi à « transformer la planète avec une puissance décuplée, à défricher, à
urbaniser et aménager les écosystèmes12 ». Comme le montrent ces auteurs, l’histoire de
l’Anthropocène est en fait celle d’un Thermocène : les « transitions énergétiques » ont
plutôt été, jusqu’ici, des « additions », une source d’énergie s’additionnant à une autre
plutôt que s’y substituant13.
Parmi les caractéristiques de la crise, ou plutôt du basculement écologique, il y a également l’épuisement des ressources naturelles (énergies fossiles mais également métaux, terres rares, etc.). Les travaux récents autour de l’effondrement des sociétés in-

9

C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, op. cit., p. 21.

10 Idem, p. 22-23.
11 Idem, p 23.
12 Idem, p. 26.
13 Idem, chapitre 5.
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dustrielles14 abordent principalement cet aspect du problème écologique, avec une
perspective prospective. Comme pour l’Anthropocène, la notion d’effondrement a
fait l’objet de nombreuses critiques, dont certaines nous paraissent fondées. Il y a tout
d’abord le fait que la notion mélange deux choses, à savoir l’effondrement des écosystèmes, largement entamé, et l’épuisement des ressources fossiles, sans cesse repoussé. Cela fait que le capitalisme fossile ne semble pas près de s’effondrer, alors que ce
serait précisément sa fin qui serait nécessaire pour limiter réchauffement climatique15.
C’est ensuite le caractère dépolitisant, démobilisateur, de l’idée d’effondrement qui est
pointé : cette idée privilégierait « la résignation endeuillée », l’attente passive de l’agonie (inévitable) de nos sociétés plutôt que la lutte contre le système qui la produit16.
Les travaux menés autour de cette notion ont cependant l’intérêt de démontrer la menace réelle d’effondrement que fait planer sur nos sociétés industrielles la poursuite
de la croissance économique, qui repose largement sur les ressources naturelles limitées (fossiles en particulier). Des économistes ont par ailleurs montré que la croissance
économique est corrélée positivement sur le long terme avec une augmentation des
inégalités17 et ne conduit plus, au-delà d’un certain seuil, à une amélioration du bienêtre, mais au contraire à une baisse de la qualité de vie18. Ainsi, à la lumière de l’effondrement, le « glorieux » Anthropocène dans lequel le système Terre a basculé risque
bien d’être bref pour une grande partie de l’humanité !

ESSAI DE CARTOGRAPHIE PROVISOIRE DES TRANSITIONS
Quelles sont les voies porteuses d’un diagnostic (pourquoi en sommes-nous arrivés
là ?) et de perspectives (comment y répondre ?) face à l’insoutenabilité écologique et sociale de notre modèle de société et à l’effondrement écologique qui en découle ? Nous
en avons identifié quatre : le développement durable, la décroissance, l’écosocialisme
et l’écologie sociale. Elles se répartissent entre deux grandes options : une première qui
propose de réformer le modèle de développement actuel dans le cadre institutionnel
14 Voir notamment P. Servigne et R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Paris, Seuil, 2015. Ces
auteurs définissent l’effondrement comme « un processus à l’issue duquel les besoins de base (eau,
alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à un cout raisonnable] à une
majorité de la population par des services encadrés par la loi » (p. 15).
15

J.-B. Fressoz, « La collapsologie, un discours réactionnaire ? », Libération, 7 novembre 2018.

16 D. Tanuro, « L’effondrement des sociétés humaines est-il inévitable ? », Contretemps, 19 juin
2018.
17

Voir notamment T. Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013.

18 Voir notamment T. Jackson, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable,
Bruxelles, De Boeck, 2010.
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existant, et une seconde qui remet fondamentalement ce cadre en question et vise à
rompre avec le système capitaliste.
Le développement durable
Le développement durable est la solution proposée depuis plus de 30 ans pour tenter de réformer le modèle de développement actuel en vue de le rendre soutenable.
On a retenu du « rapport Bruntland19 » la définition suivante : « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ». Il a été popularisé depuis 2002 sous la forme du triptyque « environnemental-social-économique ». Le développement durable s’est ainsi souvent réduit à la juxtaposition d’objectifs économiques, sociaux et environnementaux, sans remettre en question ni les objectifs ni la dynamique de chacun des « piliers »20. Depuis
le troisième Sommet de la Terre en 2012, on constate qu’une prépondérance est donnée à la dimension économique, avec la notion d’économie verte, qui peut être définie comme la croissance d’un nouveau secteur basé sur les services rendus par les écosystèmes et le capital naturel21.
Le développement durable prend largement pour base l’économie de l’environnement et des ressources naturelles22. Elle considère que les problèmes environnementaux découlent principalement de l’absence de marchés (et donc de prix) correctement
établis, et propose en conséquence d’appliquer les outils de marché à l’environnement
naturel : internalisation des externalités négatives (par exemple de la pollution via des
taxes pollueur-payeur ou l’instauration de marchés de droits à polluer) ou encore le
« paiement » pour « services » rendus par la nature (l’absorption du carbone par les forêts par exemple). L’économie de l’environnement repose sur l’approche dite de la « soutenabilité faible », qui pose l’hypothèse d’une substituabilité parfaite entre différents
types de capitaux : naturel, humain, technologique, social ou physique. Dans une telle
perspective, l’épuisement d’une ressource naturelle ne pose aucun problème particulier puisqu’elle pourra être remplacée par un autre capital ; la croissance peut ainsi se
19 Le rapport « Notre avenir à tous », dit « rapport Bruntland », a été déposé en 1987 par la
Commission mondiale sur l’environnement et le développement mise sur pied par l’Organisation
des Nations-Unies.
20 J. Theys, “Le développement durable 20 ans après, plaidoyer pour une seconde étape”, in J.
Theys, C. Du Tertre et F. Rauschmayer, Le Développement durable, la seconde étape, La Tour-d’Aigues,
Éditions de l’Aube, 2010, p. 25-63.
21 G. Kallis, C. Kerschner, J. Martinez-Alier, « The Economics of Degrowth », Ecological Economics,
vol. 84, 2012, p. 172-180.
22 Branche de l’économie néoclassique qui étudie les questions d’environnement et de ressources
naturelles.
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poursuivre sans entrave et sans relâche.
Depuis la fin des années 1980, le développement durable a concerné de nombreux
champs (politique, économique, entrepreneurial, scientifique, citoyen, etc.) et différents niveaux (du mondial au local). Il est une référence pour de grandes organisations
internationales telles que l’OCDE, la Banque mondiale ou l’OIT23, et il domine également les négociations internationales sur le climat et le développement (COP, Objectifs de développement durable, etc.). Pourtant, après 30 ans, si l’on admet que le développement durable ne se réduit pas à l’intégration des questions environnementales
dans les dynamiques sectorielles, force est de constater qu’il n’a pas produit les changements attendus vers la durabilité, tant au niveau de l’infléchissement de la dynamique
de développement que de celui des réformes institutionnelles24.
Faire ce constat d’échec ne revient pas à disqualifier la perspective réformiste, mais
implique a minima de reconnaitre qu’il est nécessaire de donner un second souffle à ce
projet. Dans cette perspective, une école critique25 a émergé au sein du paradigme du
développement durable. Celle-ci repose sur l’idée-clé de la « soutenabilité forte », développée par des auteurs de l’économie écologique, qui s’oppose à l’approche dite de la
« soutenabilité faible ». Elle expose qu’il existe un « seuil critique » de capital naturel qu’il
est indispensable de préserver, précisément parce qu’il est insubstituable. En conséquence, la croissance économique est remise en cause : elle est considérée comme non
durable car elle conduit à des irréversibilités qui menacent la planète. Les tenants de
ce courant en appellent à la mise en œuvre d’un autre modèle social, ne reposant plus
sur la croissance, afin de préserver les « stocks » de « capital naturel », pour reprendre les
mots de ces économistes26. Le courant de recherche qui s’est récemment développé autour des questions soulevées par la post-croissance27, notamment celles de la prospérité et du bien-être dans une société sans croissance, semble proche de cette tendance.
Il se pourrait cependant – comme l’a reconnu, dans un moment émouvant par sa sin-

23 Organisation internationale du travail (OIT), Une économie verte et créatrice d’emplois, résumé
analytique, 2018, en ligne sur https://urlz.fr/aC92.
24 J. Theys, op.cit.
25 P. Jacquemot, Le Dictionnaire encyclopédique du développement durable, Sciences humaines,
2017, p. 203-204. Cet auteur qualifie cette seconde école de « radicale », mais nous faisons le choix
de la considérer comme « radicalement réformiste » ou « critique », car elle ne nous parait pas
porteuse d’une remise en cause majeure du cadre institutionnel.
26 P. Jacquemot, op. cit.
27 Voir par exemple I. Cassiers, K. Maréchal, D. Méda (dir.), Vers une société post-croissance. Intégrer
les défis écologiques, économiques et sociaux, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2017.
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cérité, un Commissaire européen lors d’une récente conférence coorganisée par l’ETUI28
et consacrée à la post-croissance – que l’on ne sache pas très bien comment faire, au
juste, pour « mettre fin à la croissance ». Car, précisément, cela pourrait bien signifier
« mettre fin à l’accumulation » et, ainsi, impliquer une remise en cause de l’un des fondements du système économique actuel, l’accumulation du capital, rendue possible
par la concurrence systématique pour le profit entre les propriétaires de capitaux. Ceci
nous amène à explorer (trop brièvement) trois voies de transition écologique et sociale radicales, porteuses de la conviction que le maintien des structures économiques
et politiques propres au capitalisme est incompatible avec un renouveau écologique.
La décroissance
La première de celles-ci est la décroissance. Elle est présentée par Serge Latouche
comme un « slogan provocateur » lancé en 2002 pour dénoncer « l’idéologie du développement durable29 » ; ce dernier est en effet considéré comme un oxymore en raison
de son option en faveur de la croissance (fût-elle labellisée « verte » ou « durable »). Latouche distingue en outre le projet décroissant de celui d’une société sans croissance
telle qu’envisagée par Adam Smith : c’est une rupture avec le productivisme et le consumérisme inhérents au capitalisme qui est nécessaire30. Mais il va encore plus loin : la
logique de croissance (« la croissance pour la croissance ») est considérée comme l’essence d’une économie devenue « la religion de l’Occident moderne » ; en conséquence,
il s’agit, ni plus ni moins, de sortir de l’économie. C’est la sobriété retrouvée (réduire, relocaliser, redistribuer, etc.) qui doit permettre d’instaurer une société « solidaire d’abondance frugale », caractérisée par une diminution de la dépendance au marché, grâce
à la maitrise politique des infrastructures (techniques et outils) destinées à créer avant
tout des valeurs d’échanges « non quantifiées et non quantifiables31 ». Les décroissants
soutiennent ainsi la construction d’alternatives (par exemple en matière d’agriculture
paysanne, de relocalisation de l’économie, etc.), différentes en fonction des cultures
et des contextes, mais qui visent toutes le développement d’une société non productiviste soutenable. Bien que se présentant souvent comme apolitiques, les multiples
28 Séance de clôture de la conférence Post-croissance 2018, coorganisée par l’European Trade
Union Institute (ETUI), 20 septembre 2018.
29 S. Latouche, « Décroissance », in D. Bourg, A. Papaux (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique,
Paris, PUF, 2015, p. 246-249.
30 Cet horizon radical ne semble cependant pas partagé par l’ensemble des « objecteurs
de croissance », dont certains plaident pour une décroissance du PIB et des biens et services
marchands mais sans remise en cause du cadre global dans lequel ils s’insèrent.
31 S. Latouche, op.cit., p. 249.
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initiatives de transition qui visent à accroitre la résilience des communautés en préparation de « l’après-pétrole », s’inscrivent dans cet imaginaire de sobriété (énergétique
notamment) et de décroissance32.
L’écosocialisme
La seconde voie identifiée est l’écosocialisme. Ce courant de pensée, dont on peut
situer la naissance en 2002 avec la parution du Manifeste écosocialiste international33,
entend intégrer l’écologie au socialisme, ou plus précisément à la critique marxiste du
capitalisme. Pour Michael Löwy, un des représentants de ce courant, « l’intégration de
la question écologique est en effet le grand défi pour un renouveau de la pensée marxiste
au XXIe siècle34 ». Pour les écosocialistes, la racine de la crise écologique est à rechercher dans la logique même de l’économie capitaliste, guidée par la recherche de profit et l’accumulation, et incapable de prendre en compte d’autres finalités humaines,
sociales et environnementales en particulier. La dynamique de croissance infinie inhérente au capitalisme « menace d’anéantir les fondements de la vie humaine sur la planète35 ». L’écosocialisme critique le capitalisme vert, qui conduit à la marchandisation de
la nature : les mesures envisagées (marché de droits de polluer, taxes pollueur-payeur,
etc.) sont considérées comme inefficaces. Il dénonce également l’écologie de marché
qui s’y adapte ainsi que le « socialisme productiviste », incapable de prendre en compte
les limites naturelles36. Pour ce courant, une alternative écosocialiste est dès lors nécessaire. Elle devra remettre en cause les rapports de propriété capitalistes, en rendant
collectifs l’ensemble des moyens de production matériels. Au-delà d’un changement
de propriété, l’objectif est de transformer en profondeur un appareil productif reposant depuis deux siècles sur les énergies fossiles. La transition écologique et sociale
passera ainsi par un renouvellement des systèmes énergétiques, de transport et d’urbanisme actuels, afin de les rendre moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elle s’appuiera également sur une diminution des inégalités et un élargissement de la sphère
socialisée (services publics et sécurité sociale), dans le cadre d’une planification démocratique des choix et investissements stratégiques de la transition37. De manière gé32 Voir par exemple R. Hopkins, Ils changent le monde, Paris, Seuil, 2014.
33 M. Löwy, J. Kovel, Manifeste écosocialiste international, septembre 2001, en ligne sur
https://urlz.fr/aC5l.
34 M. Löwy, Écosocialisme. L’alternative radicale à la crise écologique, Paris, Mille et une nuits, 2011,
p. 26.
35 Ibidem.
36 Idem, p. 52.
37 J.-M. Harribey, “Écosocialisme”, in D. Bourg, A. Papaux (dir.), op.cit., p. 374.
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nérale, la production devra donner la priorité à la création de valeurs d’usage par rapport à celle qui « ne vise qu’à accroitre la sphère de valorisation du capital ». Se dessine
ainsi un projet politique basé sur une planification démocratique de l’économie (choix
de production et d’investissement d’intérêt public sous contrôle démocratique) à tous
les niveaux du plan, du local au national, voire jusqu’au mondial pour les enjeux planétaires tels que le climat.
L’écologie sociale
La troisième voie que nous avons identifiée est l’écologie sociale. À la fois courant
théorique, idéal de société et mouvement militant, elle a été développée au départ par
l’écoanarchiste américain Murray Bookchin. Tout comme l’écosocialisme, l’écologie sociale tente d’articuler socialisme et écologie. Elle rejoint le diagnostic posé par ce courant quant à la racine capitaliste des destructions écologiques. Elle va néanmoins plus
loin dans la recherche des causes profondes du problème, en pointant l’ensemble des
dominations à l’œuvre dans la société. Ainsi, pour l’écologie sociale, « l’obligation faite à
l’humain de dominer la nature » (ce que l’on pourrait identifier comme un quatrième système de domination) « découle directement de la domination de l’humain sur l’humain38 ».
Sont pointés les trois systèmes de domination que sont le patriarcat, le racisme et le capitalisme. Le raisonnement qui conduit à cette conclusion est que « la hiérarchie n’est
pas un élément central de la pérennité des systèmes vivants. La stabilité et la spontanéité –
ce qu’on appellerait aujourd’hui la résilience – des écosystèmes tiennent beaucoup plus à
la diversité des éléments qui le composent et à leurs interconnexions39 ». Or Murray Bookchin montre que le gigantisme et la centralisation (des entreprises, des zones urbaines
et agricoles, etc.) toujours plus importants auxquels conduit l’organisation hiérarchique
de la société actuelle tendent à uniformiser et à simplifier dangereusement les mécanismes du vivant. L’écologie sociale y oppose un idéal de société écologique et décentralisé, favorisant la diversité des écosystèmes et l’autonomie des individus. La décentralisation est une condition non seulement pour établir des rapports harmonieux avec
la nature mais également pour permettre une reprise en main du domaine public par
les citoyens. En effet, seule l’échelle locale permet de créer un espace propre à l’implication de chacun, et ainsi de mettre en place une démocratie directe libérée de l’organisation hiérarchique. Se dessine ainsi le projet politique de l’écologie sociale, le municipalisme libertaire, qui vise l’instauration de communautés (communes) autonomes
politiquement et regroupées en confédération.
38 M. Bookchin, Au-delà de la rareté. L’anarchisme dans une société d’abondance, Montréal,
Ecosociété, 2015, p. 76 (édition originale : Post-Scarcity Anarchism, Berkeley, Rampart Press, 1971).
39 A. Boutaud, “Écologie sociale”, in D. Bourg, A. Papaux (dir.), op.cit., p. 345.
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POUR CONCLURE PROVISOIREMENT…
L’écologie sociale et la décroissance sont porteuses d’un même appel à la décroissance matérielle des biens (même si l’écologie sociale met en garde contre une approche centrée exclusivement sur le style de vie et la culpabilisation du consommateur,
et dénonce avant tout un système qui est celui de « la production pour la production »).
Ces deux écoles plaident pour une reprise en main de l’économie au niveau local, par
les citoyens. Il semble cependant que l’écologie sociale aille plus loin dans l’élaboration
d’une théorie politique à même de concrétiser cet idéal, à travers le projet du municipalisme libertaire et de propriété communale des moyens de production.
L’écosocialisme partage avec l’écologie sociale la nécessité d’un changement de propriété de l’appareil productif. Et il propose qu’il s’accompagne d’une transformation en
profondeur de celui-ci, afin qu’il ne serve pas uniquement « le libre développement des
forces productives » mais prioritairement la production de valeurs d’usage. L’écosocialisme s’approche peut-être, en ce sens, du projet de décroissance matérielle porté par
les deux autres courants. Là où se situe une différence majeure avec l’écologie sociale (et
également avec la décroissance, dans la mesure où elle promeut une transformation à
partir du local), c’est au niveau de l’échelle et des acteurs censés mettre en œuvre cette
transition. Si dans l’écosocialisme, l’idée de planification démocratique semble renvoyer
à sa mise en œuvre par un État que se seraient approprié les classes laborieuses, dans
l’idéal de société porté par l’écologie sociale, ce sont les communes politiquement autonomes et regroupées en confédération qui en sont les acteurs clés. Nous avons été
frappés, ces dernières semaines, par des déclarations d’acteurs du mouvement des Gilets jaunes qui semblaient à première vue se situer dans la filiation directe de cet idéal
d’une démocratie directe décentralisée40.
Il existe donc différentes voies possibles de transition écologique et sociale, et un
essai de cartographie est forcément partiel et provisoire. Ces différentes voies s’articulent autour d’un clivage entre une écologie réformiste, qui est majoritaire (et dont le
développement durable est la traduction politique), et une autre, radicale, qui est minoritaire. Au sein de cette dernière, un clivage entre centralisation et décentralisation
semble notamment émerger. Quelles clés utiles ces voies nous livrent-elles pour penser et engager la société dans une transition à la hauteur des enjeux écologiques, à l’articulation de la justice sociale et environnementale ? n

40 Voir par exemples l’appel-programme des Gilets jaunes de Saint-Nazaire du 21 novembre 2018
ou la déclaration des Gilets jaunes de Commercy du 2 décembre 2018, intégralement repris dans
l’ouvrage Gilets Jaunes, des clés pour comprendre, Paris, Syllepse, 2018, https://urlz.fr/aC5u.
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Existe-t-il un modèle spécifiquement syndical pour
appréhender les questions écologiques ? Vu la diversité
qui caractérise le mouvement syndical, a fortiori aux
échelles européenne et internationale, l’idée même
d’un modèle, c’est-à-dire d’un ensemble articulé et
cohérent de propositions, nous semble inopérante. Les
organisations syndicales sont en effet, en partie tout au
moins, le reflet des terreaux sociaux et économiques
dont elles sont extraites et, selon les régions, pays ou
secteurs considérés, le degré et le mode d’attention
pour l’urgence écologique peut singulièrement varier.
Ceci est d’autant plus vrai que le monde syndical est, par
ailleurs, traversé de courants idéologiques aux racines très
profondes et que les organisations de travailleuses et de
travailleurs définissent aussi leurs priorités stratégiques
sur la base d’un contexte qui s’impose largement à elles.
En ces temps de précarité galopante, de creusement
des inégalités et de délabrement des services publics,
certaines organisations syndicales ont été contraintes
de reléguer l’urgence écologique au second plan. Face
aux ravages du néolibéralisme et de l’austérité, nécessité
a parfois fait loi. Relégation ne signifie pour autant pas
dénégation, puisque l’urgence écologique est désormais
bien inscrite à l’agenda des organisations syndicales. Aussi,
à défaut d’un modèle, le présent texte entend identifier les
quelques traits qui dominent l’approche des organisations
syndicales par rapport à l’urgence écologique. Il vise
également à soulever quelques-unes des questions
que pose la crise écologique à des organisations qui
ont principalement vocation à défendre les droits des
travailleuses et des travailleurs qu’elles représentent.
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«P

as d’emploi sur une planète morte » : c’est derrière cette bannière
que la Confédération internationale des syndicats rassemble ses
membres en marge des négociations internationales sur le climat. Ce
slogan exprime l’acceptation par les structures faîtières du mouvement syndical du rapport d’inhérence qui unit le monde du travail et l’environnement
dans une commune interdépendance. Tous les principes portés par le mouvement
syndical, ses principaux objectifs et ses revendications essentielles sont mis à mal par
la dégradation généralisée de notre environnement. Comment en effet construire une
société juste, promouvoir des emplois de qualité, ou défendre la sécurité sociale si
des choses aussi fondamentales que l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire ou
la qualité de l’air ne sont pas garanties ? Comment assurer de bonnes conditions de
travail et préserver la santé des travailleurs et travailleuses si celles-ci et ceux-ci sont
exposé∙e∙s à des évènements météorologiques extrêmes ou à des substances dont
la toxicité est devenue endémique ? C’est par ailleurs devenu malheureusement un
truisme de constater que les plus vulnérables socialement et économiquement sont
également les plus exposés aux conséquences délétères de la dégradation de notre
environnement1. C’est d’abord vrai au niveau international, mais ça l’est aussi dans
nos sociétés présumées prospères. Le mouvement syndical ne peut dès lors s’accommoder du délabrement de la planète, précisément car celui-ci rendrait matériellement
impossible la concrétisation de ses principaux idéaux.
Il apparait aussi, de plus en plus clairement, que les conséquences des changements
climatiques impactent déjà de bien des manières le monde du travail2. Des emplois
sont directement menacés, par exemple dans les secteurs agricoles des régions exposées au manque d’eau. Les conditions de travail et la santé sont déjà affectées, par
exemple par la multiplication et l’intensification des vagues de chaleur. Dans de nombreux secteurs, notamment des services publics, l’intensification de la charge de travail associée aux dérèglements climatiques intervient dans un contexte où les moyens
1 Le rapporteur spécial des Nations-Unies sur l’extrême pauvreté, Philip Alston, évoquait
récemment le risque d’un « apartheid climatique » qui verrait les populations riches, principales
responsables de la crise écologique, être capables de se prémunir des conséquences des
dérèglements en cours, alors que les plus pauvres, dont les modes de vie n’ont qu’un impact
marginal sur la dégradation de notre environnement, seraient condamnés à les subir, faute de
ressources.
2 Voir par exemple le dernier rapport en date de l’OIT « Travailler sur une planète plus chaude :
l’impact du stress thermique sur la productivité du travail et le travail décent », publié le 1.7.2019, et
qui montre que le stress thermique pourrait causer la perte de l’équivalent de 80 millions d’emplois
à l’horizon 2030.
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matériels et humains font déjà cruellement défaut. La Confédération européenne des
syndicats (CES) a d’ailleurs récemment lancé un projet visant à la fois à mettre en exergue l’impact du changement climatique sur les travailleurs et les travailleuses et à sensibiliser à l’importance d’intégrer davantage le monde du travail aux réflexions sur les
politiques d’adaptation.
« Pas d’emploi sur une planète morte », donc ! D’aucuns décrèteront sans doute,
goguenards, qu’il s’agit surtout de la devise d’une élite syndicale fortement internationalisée, habituée davantage aux aéroports qu’aux assemblées de travailleurs et de
travailleuses et versée davantage dans la rédaction de tweets que dans la négociation
de conventions collectives. Si les tensions existent nécessairement quant à la manière
d’opérationnaliser le changement3 et si quelques organisations syndicales, notamment régionales, semblent plus proches des rodomontades démagogiques de Donald
Trump que d’une écologisation de leurs positions4, il serait abusif de ne voir ici qu’un
mot d’ordre dépourvu d’enracinement dans les profondeurs du mouvement. En effet,
les documents de congrès et autres prises de positions politiques5, les articles dans la
presse syndicale, les campagnes, les alliances avec des organisations issues de la société civile, les programmes de formation des membres et militant∙e∙s, l’implication des
délégué∙e∙s dans le verdissement du lieu de travail témoignent qu’indubitablement,
l’urgence écologique est une priorité pour le monde syndical. On ne saurait en faire ici
l’inventaire mais les nombreuses initiatives des syndicats belges en la matière en donnent certainement une bonne illustration.

POUR UNE TRANSITION JUSTE
Le second mot d’ordre du mouvement syndical pour faire face à la crise écologique,
c’est la transition juste. Le concept a eu un certain succès ces derniers temps, de sorte
que de nombreux acteurs l’ont utilisé sans nécessairement en respecter l’acception
3 Aux États-Unis, l’AFL-CIO a récemment exprimé son opposition à la proposition de Green
New Deal portée par une partie des Démocrates, au motif que le plan envisagé risquait de nuire
fortement aux travailleur∙euse∙s d’un nombre important de secteurs. Voir « AFL-CIO criticizes Green
New Deal, calling it ‘not Achievable or Realistic’ », Washington Post (on line), 12 March 2019.
4 En pleine COP 24, la régionale silésienne et la branche « Mine et énergie » de Solidarnosc ont
signé une déclaration commune avec le Heartland Institute, un des principaux porte-voix des
climato-négationnistes états-uniens, et cela notamment pour dénoncer « l’endoctrinement des
jeunes par le dogme de l’alarmisme climatique » (sic). Voir : https://urlz.fr/aC6r.
5 La Confédération européenne des syndicats a récemment adopté une position qui soutient
l’objectif de zéro émission nette en 2050, tout en demandant de porter les objectifs européens
pour 2030 de -40 à -55 % de réduction des émissions par rapport à 1990. https://urlz.fr/aC6u.
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originelle, laquelle renvoie aux liens entre les mouvements pacifistes et les organisations syndicales établis aux États-Unis dans les années 19806. L’idée générique est que
les travailleurs et les travailleuses des secteurs concernés n’ont pas à être les victimes
collatérales des mesures prises pour organiser le désarmement et qu’il appartient aux
autorités publiques de mettre tout en œuvre pour accompagner celui-ci de mesures
sociales et économiques adéquates.
Transposée à la lutte contre les changements climatiques, la transition juste a d’abord
été utilisée dans un sens restreint. Elle a d’abord visé à identifier les secteurs et régions
potentiellement exposés à des pertes d’emplois du fait de la « décarbonation » de l’économie et à proposer un éventail de mesures pour éviter la casse sociale. Les travailleurs
et les travailleuses des secteurs de l’extraction du charbon et de la production d’électricité à partir de charbon sont évidemment en première ligne. Au sein de l’Union européenne (UE), on compte encore à peu près 450 000 travailleurs et travailleuses dans ces
deux secteurs d’activité, si l’on comptabilise les emplois directs et indirects7. Ce chiffre
ne représente qu’une petite fraction de l’emploi européen, mais ces emplois sont caractérisés par une très forte concentration géographique. La Pologne représente 50 %
des emplois européens liés au charbon et la région de Silésie en totalise à elle seule
82 000. Ensuite, bon nombre de ces régions sont assez peu diversifiées économiquement et elles sont parfois déjà confrontées à d’importantes difficultés sociales. La transition juste consiste à éviter à tout prix le scénario observé au Royaume-Uni lors de la
fermeture des mines de charbon sous la férule de Margaret Thatcher, c’est-à-dire une
fermeture brutale, unilatérale et dépourvue de réelles mesures d’accompagnement. À
l’opposé de cette fermeture sauvage, la transition juste propose une approche basée sur
l’anticipation, la participation et le soutien aux travailleurs et aux travailleuses. Il s’agit
d’abord de négocier avec les partenaires sociaux l’accompagnement du déclin des industries concernées et de mobiliser tous les instruments à la disposition des autorités
publiques pour favoriser le redéploiement économique des régions affectées. Le produit de ces négociations varie évidemment selon les contextes, mais on retrouve généralement les mêmes ingrédients : des plans de diversification économique et d’investissement, des programmes de formation et de requalification de la main d’œuvre et,
enfin, des mesures qui relèvent davantage de la protection sociale (accès à la pension
anticipée, primes de licenciement). Le plan de sortie du charbon récemment adopté
6 A. Rosemberg, “Strengthening Just Transition Policies in International Climate Governance”,
Policy Brief, Stanley Foudation, April 2017, p. 6.
7 European Commission, “EU Coal Regions: Opportunities and Challenges ahead”, Joint Research
Council, 2018.
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en Allemagne et celui de fermeture de puits de mine en Espagne ont tenté de concrétiser l’ambition de construire une transition juste8.
Les plans dont il est ici question sont aussi la résultante de fortes mobilisations syndicales, au sein desquelles s’est construite, cahin-caha, l’articulation entre l’agenda classique de la défense de l’emploi et des droits des travailleuses et travailleurs et celui, en
émergence, de la crise écologique. Encore une fois, le mode d’appréhension de la crise écologique par les organisations syndicales n’a rien de figé. Il varie dans le temps et
dans l’espace et (nous y reviendrons) il reste des discussions à ouvrir et des combats à
mener pour solidifier une articulation qui ne tombe pas dans le piège de l’opposition
binaire entre emploi et environnement.
Cela nous amène à considérer la transition juste dans une acception plus large et
moins « curative ». Au-delà des secteurs voués à un déclin rapide et profond se profilent
des secteurs en développement, comme celui des énergies renouvelables, et d’autres
amenés à se transformer radicalement et rapidement, comme les industries de base
ou l’automobile. La transition vers une économie « zéro émission nette » se joue aussi au sein de ces secteurs, qui sont par ailleurs impactés tant par les autres transformations structurelles de l’économie – comme la numérisation et l’automatisation – que
par les soubresauts du commerce international. Pour les syndicats, la transition juste
se décline ici dans une stratégie de transformation vers une industrie qui soit à la fois
écologiquement acceptable et créatrice d’emplois de qualité.
Si l’on considère les secteurs amenés à croître du fait de la « décarbonation », on peut
se réjouir du fait que l’industrie des énergies renouvelables représente d’ores et déjà
1,2 millions d’emplois au sein de l’UE9. Plus largement, les modèles généralement utilisés pour quantifier l’impact « emploi » des politiques climatiques prédisent un effet
légèrement positif, surtout s’il est associé aux mesures d’efficacité énergétique et aux
énergies renouvelables10. Toutefois, ces chiffres sont loin de dire toute l’histoire de l’emploi dans l’économie « bas carbone ». Organiser la transition juste, c’est aussi veiller à
ce que le modèle économique de la société « bas carbone » ne soit pas un modèle low
cost où, sous couvert d’accélération des changements, on privilégierait l’importation
des biens d’équipements à la production domestique et les travailleurs et travailleuses
kleenex aux emplois de qualité. Une publication récente des syndicats écossais mon8 Voir le rapport de la Commission allemande « Commission on Growth, Structural Change and
Employment », https://urlz.fr/aC6D.
9

IRENA, “Renewable Energy and Jobs. Annual Review”, 2019.

10 La Fondation de Dublin prévoit un impact de + 0,5 % sur l’emploi au sein de l’UE à
l’horizon 2030. https://urlz.fr/aC6H.
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tre, au travers d’exemples précis, comment les grands projets éoliens ont finalement
créé bien moins d’emplois qu’attendu en Écosse, voire ont utilisé de la main-d’œuvre
ultra-précarisée, payée au-dessous du salaire minimum11. D’autres exemples venus
d’Espagne12 ou de France13 confirment toute la difficulté d’ancrer durablement les filières industrielles liées à la production des équipements nécessaires aux énergies renouvelables. Ces exemples montrent qu’à défaut d’une politique industrielle intégrée,
le potentiel de création d’emplois des énergies renouvelables risque bien, à politique
inchangée, de s’avérer très décevant, tant quantitativement que qualitativement. Au
lieu de construire une politique industrielle « bas carbone », organisant la transition dans
l’intérêt du plus grand nombre, les autorités publiques abandonnent trop souvent les
grands projets à des sociétés multinationales qui, via des consortiums complexes, mobilisent des chaînes de sous-traitance tentaculaires, qui exploitent les précaires des marges de l’Europe, et cela dans le cadre d’une stratégie où les objectifs financiers à court
et à moyen terme prennent largement le pas sur l’ambition de pérenniser une activité
industrielle au bénéfice des travailleuses et travailleurs et d’une région.
Un autre piège serait d’atteindre les objectifs climatiques par la délocalisation des
activités manufacturières les plus émettrices, comme la production d’acier, de ciment
ou de verre. Rappelons que, dans les statistiques officielles qui constituent le socle des
bilans carbone nationaux, ne sont comptabilisées que les émissions produites sur le
territoire national. Les deux tonnes de CO2 émises pour produire une tonne d’acier à
Dunkerque ou à Gand intègrent le bilan de l’UE alors que les émissions d’une même
tonne d’acier importée en Europe depuis la Chine ou la Corée échappent au bilan carbone de l’UE. L’UE pourrait parfaitement se réjouir d’une baisse « nominale » de ses
émissions qui dissimulerait en fait un simple déplacement géographique de celles-ci,
synonyme d’invisibilisation comptable. Le bénéfice environnemental serait nul, voire
négatif, puisqu’à performance environnementale équivalente des procès de production (ce qui est rarement le cas), le bilan carbone d’un bien manufacturé importé est
généralement moins bon : il faut y intégrer les émissions du transport international. Le
11 Scottish Trade Unions Confederation, “Broken Promises and Offshored Jobs STUC Report on
Employment in the Low Carbon and Renewable Energy Economy”, 2019, https://urlz.fr/aC9a.
12 Le groupe Vestas a annoncé à l’été 2018 la fermeture d’un site de production récent dans le
Léon pour des impératifs de compétitivité et malgré le potentiel économique important de cette
technologie en Espagne. https://urlz.fr/aC6S.
13 Le groupe Bosch, après une forte mobilisation des syndicats locaux, a reconverti une
usine de production de pièces pour moteurs diesel en une unité de production de panneaux
photovoltaïques. La tentative a fait long feu, puisque l’activité photovoltaïque a cessé en 2017.
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bilan social et économique d’un tel scénario serait catastrophique, puisqu’il menacerait de dislocation des secteurs qui demeurent d’importants pourvoyeurs d’emplois en
Europe (plus de 6 millions d’emplois pour les industries intensives en énergie et plus
de 30 millions d’emplois directs pour l’industrie manufacturière14).
L’agenda syndical est ici un agenda de transformation par l’innovation et l’investissement de secteurs au cœur de l’économie européenne… et de sa transformation « bas
carbone » ! Pour rénover les bâtiments, étendre les réseaux de transport en commun,
ou encore déployer les énergies renouvelables, nous aurons en effet besoin d’industries
manufacturières. La question n’est pas de savoir si l’on doit décréter la fin de l’industrie,
mais de savoir ce qu’on produit, comment on le produit et pour quel type d’usage. On
ne peut réaliser ici un inventaire exhaustif des technologies industrielles nécessaires à
une économie « bas carbone », mais assurément circularité, efficacité et électrification
joueront un rôle fondamental dans la transformation de l’industrie européenne, selon
des combinaisons qui changeront suivant les contextes. Ceci n’évacue en rien la possibilité d’une mise en question plus fondamentale du modèle économique dominant.
Ceci pourrait même inviter à reconstruire un rapport différent entre activités industrielles et réflexivité politique, à reconnecter industrie et délibération démocratique.
Le propre de la transition juste, c’est en tous les cas de penser la réponse à l’urgence
écologique à partir de la question de l’emploi, pour cartographier les changements, les
anticiper, sécuriser autant que possible les transitions professionnelles et mobiliser les
systèmes de protection sociale afin d’amortir les chocs sociaux lorsque c’est nécessaire.
Un tel programme ne peut s’accommoder d’une politique du laisser-faire qui confierait aux seules forces du marché le soin de nous mener vers l’économie zéro-émission
et écologique. L’ampleur des changements à opérer, ainsi que les délais extrêmement
brefs durant lesquels il faut les réaliser, impose un pilotage public beaucoup plus appuyé des choix d’infrastructure, des décisions relatives à l’innovation ou à l’investissement. L’économie zéro-émission et écologique ne sera créée ni par le marché ni par
quelques poignées de valeureux colibris : elle requiert, non pas un « État arbitre », mais
un « État entrepreneur »15, lequel doit être guidé par une mobilisation des énergies collectives pour un changement radical de modèle économique.

« FIN DU MONDE ET FINS DU MOIS »
La pauvreté énergétique a longtemps été ignorée des débats sur les instruments
devant accompagner la transition « bas carbone ». Il s’agit pourtant d’un phénomène
14 Données Eurostat.
15 Nous empruntons l’expression à Mariana Mazzucato, auteure du live éponyme.
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répandu, puisque la Commission européenne elle-même reconnaît que le phénomène
touche 50 millions de personnes au sein de l’UE16. 10 % des ménages de l’UE sont
dans l’incapacité de chauffer correctement leur logement et une même proportion de
ménages rencontre des difficultés pour s’acquitter de sa facture d’énergie, avec évidemment de fortes variations selon les États membres17. Dans le même temps, le prix de
l’électricité pour les ménages a sensiblement augmenté ces dernières années au sein
de l’UE, passant de 0,15 € par kWh en 2008 à 0,21 € en 201818. La précarité grandissante
et l’érosion des systèmes de protection sociale jouent évidemment un rôle important
dans les situations de pauvreté énergétique, mais le mode de tarification de l’énergie, et
singulièrement de l’électricité, exerce un effet aggravant de plus en plus patent. Actuellement, en Europe, 65 % des factures d’électricité payées par les ménages correspondent à des prélèvements divers, allant de la TVA aux frais de réseau19, lesquels impactent
proportionnellement davantage les ménages à bas revenus. Par ailleurs, sous couvert
de préservation de la compétitivité, les grands consommateurs industriels ont massivement obtenu le soutien des autorités publiques via des aides d’État ou des exemptions
fiscales, reportant ainsi une part importante des coûts de la transition sur les épaules
des ménages. Le think tank Bruegel a ainsi analysé les effets distributifs des principaux
instruments de lutte contre les changements climatiques pour en conclure que la tarification « carbone » appliquée à l’électricité, au chauffage et dans une certaine mesure
au transport routier, était de nature régressive. La même conclusion s’impose pour les
mécanismes de soutien aux énergies renouvelables, les subsides pour les technologies « bas carbone » ou encore le système européen d’échange de quotas d’émission20.
L’identification de ces dommages collatéraux ne doit en aucune façon justifier le statu quo, qui, répétons-le, n’est nullement souhaitable, mais au contraire amener à pen
ser les politiques climatiques dans leur rapport avec les inégalités, de manière à utiliser
les premières pour résorber les secondes, mais surtout parce que négliger l’impact social des politiques climatiques, c’est à coup sûr jeter les bases d’une colère qui n’a que
16 Commission européenne, « Ensemble pour atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et
de l’action pour le climat – Jeter les bases pour réussir la transition vers une énergie propre », Juin
2019.
17 Voir par exemple le rapport de BPIE « Alleviating Fuel Poverty in Europe », https://urlz.fr/aC6X.
18 Données Eurostat.
19 Données de l’Agence européenne de coopération des régulateurs des marchés de l’énergie
(ACER), https://urlz.fr/aC6Y.
20 G. Zachmann, G. Fredriksson & G.Claeys, “The Distributional Effects of Climate Policies”, Bruegel,
Blueprint series 28, 2018.
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trop nourri les forces politiques antidémocratiques. Mettre en place des tarifications
sociales, adopter des mesures compensatoires ciblées pour les ménages à bas revenus, par exemple pour isoler les habitations, installer des mesures fiscales qui frappent
en priorité les modes de consommation des hauts revenus (grosses cylindrées et voyages en avion), investir massivement dans les services publics (transports en commun
ou rénovation des logements sociaux) et interdire les déconnexions font partie des
pistes généralement envisagées par les syndicats, notamment via les alliances nouées
avec d’autres mouvements sociaux21. L’appropriation de ces questions par les syndicats
résulte de l’impossibilité croissante de dissocier les questions énergétiques des questions sociales. Se soucier de la tarification et de la consommation de l’énergie, c’est se
doter d’outils pour combattre la pauvreté et les inégalités, tout en préservant le revenu disponible des travailleuses et travailleurs et tout en créant de l’emploi.
La question des prix, bien que fondamentale, n’épuise cependant pas le débat sur les
injustices que peuvent créer ou aggraver des politiques publiques pensées indépendamment de leurs effets sur la structure sociale. Comme l’ont rappelé les « gilets jaunes »,
le transport est sans doute l’activité autour de laquelle s’est le plus cristallisée la tension
entre « fin du monde et fin du mois ». Au-delà de la formule, il faut proposer une analyse
critique des liens entre les situations concrètes des individus dans leur quotidien et la
manière dont plusieurs décennies de politiques néolibérales ont structuré notre temps
et construit la géographie des espaces où nous vivons. En effet, pour bon nombre de
personnes, salariées ou non, l’utilisation de la voiture résulte, dans une large mesure,
de politiques qui ont construit un territoire générateur de dépendance aux modes de
transport individuels. L’étalement urbain, nourri tant par la fièvre immobilière que par
la périurbanisation des activités commerciales et de loisir, pousse à beaucoup plus de
mouvement dans l’espace. Le désinvestissement dans les infrastructures collectives et
les services publics, accentué par une désertification économique et commerciale des
zones rurales, oblige souvent à parcourir de nombreux kilomètres pour satisfaire un
certain nombre de besoins élémentaires : aller à la banque ou à la poste, consulter un
médecin ou passer des examens médicaux, ou encore déposer les enfants à la crèche
puis à l’école. Il y a ici un lien mécanique entre les émissions liées aux transports et la
construction de l’espace propre aux politiques néolibérales, qui organisent le rétrécissement de la puissance publique et la concentration des activités qui y sont associées, tout en bradant de vastes zones de territoire pour répondre au besoin de surface
de l’expansion économique.
21 Voir par exemple, au niveau européen, la coalition sur le droit à l’énergie qui réunit des
syndicats et des ONG righttoenergy.org/.
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Le néolibéralisme nourrit aussi un besoin de transport individuel en étirant dans le
temps la relation de travail. Les horaires variables ou atypiques, le travail à pause, de nuit,
ou les prestations le week-end interdisent souvent le recours aux services de transport
en commun, qui fonctionnent sur la base d’un temps standardisé, a fortiori lorsque lesdits services sont soumis à des impératifs de rentabilité, qui frappent d’abord les zones
périphériques. L’hyperflexibilisation du temps de travail touche en priorité les bas salaires et les précaires. Couplée à l’estompement des services publics dans de larges portions de territoire, elle rend la question de la tarification « carbone » du transport particulièrement sensible, en particulier lorsque le système fiscal est considéré comme injuste.
Encore une fois, mettre en lumière les impacts sociaux de la tarification carbone ne devrait nourrir aucun conservatisme, mais au contraire autoriser des mesures qui réconcilient les exigences de « décarbonation » écologique et de justice sociale.

LES CHOSES DE LA LOGIQUE ET LA LOGIQUE DES CHOSES
La crise écologique rend fou celui qui s’y plonge. Les rapports scientifiques sur l’évolution du climat ou de la biodiversité sont tous plus alarmants les uns que les autres et
celles et ceux qui tentent de traduire cette inquiétude en action se heurtent à l’abyssale
complexité du réel et à la désespérante inertie qui en est l’inévitable corollaire. La crise
écologique globale procède, non pas du dysfonctionnement d’une technologie singulière, mais du fonctionnement routinier de notre monde globalisé peuplé de près de
8 milliards d’habitants et dont les besoins en énergie primaire (c’est-à-dire non encore
transformée) dépendent à 80 % de ressources fossiles. Ce qu’il convient de changer, c’est
cette « civilisation thermo-industrielle22 » désormais déployée à l’échelle planétaire. Et
nous n’avons qu’une poignée d’années pour ce chantier aux proportions bibliques.
Dans ce contexte, il est évidemment tentant de brandir les objectifs de température, d’en inférer des trajectoires d’émission aux allures vertigineuses, et d’en appeler
de manière péremptoire à la rupture, tout en condamnant la mollesse et les compromissions de ceux qui, comme les organisations syndicales, seraient empêtrés dans le
confort de leur posture gestionnaire. Une telle radicalité « hors sol » risque surtout, à
terme, de nourrir le cynisme et la résignation. Il est urgent d’opérationnaliser cette radicalité à hauteur humaine et de la décliner dans des stratégies collectives de changement, tout en sachant, évidemment, que le réel réserve toujours son lot d’inattendu.
Les organisations syndicales étant, par vocation, destinées à défendre les droits des
travailleuses et travailleurs, elles ne peuvent se satisfaire de postures. Elles doivent ancrer leurs revendications dans le réel, sans pour autant se résigner à l’accepter dans son
22 Expression que nous empruntons à Jacques Grinevald.
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navrant état et sans pour autant renoncer à toute forme de radicalité dans les finalités
ou les moyens des luttes qu’elles mènent. Autrement dit, les yeux dans les étoiles et les
pieds sur terre. Ceci s’applique à leur mode d’appréhension de la question écologique
dont nous avons tenté d’esquisser ici les principales caractéristiques. Reconnaissance
de la crise écologique comme priorité, centralité de l’emploi et attention portée à l’impact sur les inégalités : tels sont les trois axes autour desquels se construit la perspective syndicale sur la crise écologique.
Toutefois, ceux qui tentent modestement de réconcilier les choses de la logique (i.e.
la science du climat) avec la logique des choses (i.e. le fonctionnement de nos sociétés) se heurtent à un certain nombre de questionnements fondamentaux, bien connus
de ceux qui interrogent le rapport à la nature du mode de production capitaliste. Les
syndicats, dans leurs efforts pour faire de la lutte contre la crise écologique une priorité, n’échappent pas à ces difficultés.
Bien qu’ancienne, la mise en question de la compatibilité entre la finitude de la planète et l’expansion continue des activités économiques et de la production de richesse
n’a pas véritablement percolé dans tous les appareils dirigeants des structures syndicales23. Le mode d’appréhension des problèmes sociaux et économiques reste dominé
par un paradigme d’inspiration keynésienne, qui attribue par hypothèse des vertus bénéfiques à la relance de l’économie (et donc à la croissance des richesses produites) via
l’investissement et l’augmentation des salaires, mais qui ne questionne pas suffisamment l’impact systémique de ces politiques sur la planète. Sans nécessairement épouser les appels – un peu incantatoires, concédons-le – à la décroissance, il est urgent
que le monde syndical poursuive l’intégration de la finitude de la planète et de ses ressources à ses propositions de politique économique. Gouvernance macroéconomique,
réformes fiscales ou stratégies d’investissement sont des domaines qui doivent être désormais intégralement pensés à partir de la crise écologique.
Cette exigence implique de questionner également le rapport au commerce international, trop souvent pensé indépendamment de ses effets matériels. Il n’y a pas de
commerce international sans échange de biens et de marchandises, pas d’échange
de biens et de marchandises sans transport international, et pas de transport international sans émissions carboniques. Est-il vraiment envisageable, dans un monde sous
contrainte carbone supposé devenir zéro-émission aux environs de 2050, de multiplier
les accords de libre-échange pour continuer à étendre la couverture géographique du
commerce international ? La seule manière de concilier l’expansion attendue du commerce et du transport au niveau international avec la résolution de la crise écologique,
23 O. Derruine, « Le rapport des syndicats à la croissance », La Revue Nouvelle, février 2019.
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c’est de poser la technologie en panacée et de parier sur une improbable rupture qui
évacuerait, en quelques années, les moteurs thermiques de l’aviation, de la navigation
et du transport routier24. Une telle hypothèse nous semble peu réaliste. Dès lors, il nous
faut revoir d’urgence notre rapport au commerce international. Il s’agirait ici, non pas
de renoncer aux échanges internationaux, mais d’organiser ceux-ci sur la base de ce
qu’autorise la finitude de la planète et d’être sélectif et exigeant tant en termes de qualité que de quantité de biens échangés.
La posture technolâtre et l’optimisme qui lui est consubstantiel permettent à certains
d’écarter toute idée de contrainte et de limitation qu’induirait la crise écologique. Il suffit
de mettre les milliards d’euros aux bons endroits et la main bienveillante de l’innovation
technologique nous sortira de l’ornière. Si la politisation du développement technologique est une des conditions de la « décarbonation », notamment de l’industrie manufacturière, l’affirmation selon laquelle la technologie disposerait nécessairement de
toutes les réponses à tous les problèmes relève d’une forme de croyance, finalement assez proche de l’esprit religieux en cela qu’elle érige une potentialité en principal vecteur
de résolution d’un problème fondamentalement politique. En outre, le déploiement
d’une technologie est difficilement séparable des effets environnementaux, sociaux et
politiques qu’elle produit. Les rapports de dépendance, voire de domination, que génèrent les technologies doivent être analysés et débattus. Entre les postures technolâtres et technophobes, il y a un rapport au développement technique à réinventer.
Bon nombre d’organisations syndicales ont fait du « pouvoir d’achat » leur principal
cheval de bataille. Faut-il y voir en réalité la défense d’une juste répartition des richesses
et de salaires décents ? Certainement ! Il n’en demeure pas moins que ce lexique renvoie
aussi à une forme implicite de sanctuarisation du consumérisme qui mériterait d’être
débattue, d’autant plus que les mêmes organisations défendent aussi la réduction du
temps de travail. Cette dernière proposition permet de politiser la question du temps
disponible et de proposer un « pouvoir de vivre25 » qui va bien au-delà de la seule rémunération. Elle donne à voir des travailleuses et travailleurs citoyen∙ne∙s, qui ne se
laissent pas enfermer dans un modèle salariat-consommation où l’on est condamné
à s’épuiser pour maximiser sa rémunération dans le vain espoir de satisfaire son insatiable désir de consommation.
La dernière difficulté à laquelle se confrontent celles et ceux qui tentent de proposer
une réponse syndicale à la crise écologique, c’est celle du temps. Le dérèglement cli24 Ensemble, ces modes de transport acheminent 90 % du commerce entre l’UE et les pays tiers,
selon les données Eurostat pour 2016.
25 Selon la jolie expression utilisée récemment par Christine Mahy.
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matique impose de changer de société en un maximum de trente ans, ce qui signifie
que si les changements de structure ne sont pas apportés dans la décennie qui vient,
il sera vraisemblablement trop tard. Or les exigences portées par le monde syndical
sont chronophages. Anticipation des changements, planification des transitions, diversification économique, consultation et participation à la prise de décision : autant
d’exigences qui, lorsqu’on les transpose dans le concret de la vie sociale, prennent du
temps, un temps que ne nous laisse peut-être malheureusement pas l’urgence écologique et climatique en particulier.
Ce qui émerge en filigrane de ces questions trop rapidement survolées, c’est la nécessité de construire un syndicalisme à la hauteur de la crise écologique, un syndicalisme
qui soit post-productiviste, un syndicalisme qui dépasse la religion de la croissance, un
syndicalisme qui tamise l’idéologie du progrès sans y renoncer pour autant. Certes, le
mouvement syndical n’a pas à rougir de son bilan, en tout cas si on le compare à celui
des autorités publiques ou du patronat. Il n’en demeure pas moins que la crise écologique impose d’aller quelques pas plus loin. Qu’il nous soit permis d’espérer, en guise
de conclusion, que les millions de syndicalistes, femmes et hommes, qui, au quotidien,
tentent de construire, à leur échelle modeste mais essentielle, une société plus juste
et plus écologique, contribueront à porter le mouvement syndical sur cette voie. n

LES BONUS DE

L’INTERVIEW DE BENJAMIN DENIS
par Stéphane « Sven » Vanden Eede

Vous êtes conseiller politique auprès de la Confédération européenne
des syndicats (CES). Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la
notion de « transition juste » dont vous êtes porteur ?
L’expression comporte d’abord le mot transition : le mouvement syndical international
dans son ensemble s’appuie sur la meilleure science disponible en matière de changement climatique, celle qui nous est synthétisée par le GIEC et qui permet d’affirmer qu’il
est absolument urgent de « décarboner » nos économies. Cela signifie qu’il faut approcher, le plus vite possible, l’équilibre entre les émissions et l’absorption des gaz à effet
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de serre. Pour l’Union européenne, cela représente comme objectif d’atteindre
le 0 % d’émission nette en 2050. La CES soutient cet objectif. Il ne s’agit donc pas
pour elle de défendre le statu quo au motif que la « décarbonation » pourrait impacter l’emploi ou creuser les inégalités. Le premier message est donc d’abord
d’accepter la réalité du changement climatique et la nécessité d’agir. Cela dit, il
faut aussi admettre qu’il y a plusieurs manières d’atteindre les objectifs climatiques et que, socialement parlant, certaines sont plus justes que d’autres. Celle
que nous privilégions est la transition qui va mettre l’emploi, tant en termes de
quantité que de qualité, au centre du débat – la transition doit créer des emplois
de qualité. Complémentairement, elle doit s’accompagner d’une forte participation des travailleuses et travailleurs et de leurs représentants. Troisièmement, on
doit organiser les transitions professionnelles des secteurs en déclin vers les secteurs en émergence ou en transformation, via notamment des politiques de formation et de reconversion. Enfin, pour les secteurs, les régions ou les catégories
de travailleuses et travailleurs qui trouveront plus difficilement leur place dans
l’économie « bas carbone », la protection sociale a évidemment tout son rôle à
jouer. C’est dans la conjonction de ces quatre éléments que l’on parviendra à
construire une transition juste.

Vous êtes au cœur du modèle dit de la concertation sociale, où
vous avez vos interlocuteurs patronaux et étatiques. Quel regard
avez-vous sur ces autres formes de transition qu’on vous oppose
souvent et qui sont plus en rupture par rapport au système
actuel ? En quoi vous sentez-vous proche des « transitions en
rupture » et en quoi vous en sentez-vous éloignés ?
De quoi parle-t-on quand on dit « transition en rupture » ? Je pense que les objectifs que je viens d’évoquer sont extrêmement ambitieux et radicaux dans leur
perspective. Là où on s’oppose sans doute, c’est sur la question du chemin. Le
propre des organisations syndicales est certes d’avoir un œil sur l’horizon, pour
essayer de contribuer à définir le type de société, le type d’économie dans laquelle on souhaite vivre, mais c’est aussi d’avoir les pieds sur le terrain, dans la
réalité sociale et économique telle qu’elle existe maintenant. Malheureusement,
on hérite d’un monde imparfait à bien des égards. Notre rôle en tant que syndicalistes – je vais utiliser une formule – c’est d’essayer de combiner les choses de
la logique, c’est-à-dire ce que nous expliquent les scientifiques du climat, avec la
logique des choses, c’est-à-dire l’économie réelle telle qu’elle existe ici, autour de
nous. On doit formuler des propositions concrètes, qui puissent être mises en
œuvre à partir des réalités concrètes des uns et des autres, pour ancrer notre radicalité dans le réel.
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Par votre fonction, vous avez un regard sur vos partenaires européens.
À combien de vitesses fonctionne cette idée de « transition juste » ?
Avez-vous le même type de débat en Italie, en Pologne, en Allemagne, en
France ? Comment parvenez-vous à obtenir un consensus au sein de la
Confédération sur ces enjeux-là ?
C’est compliqué. Parce que l’Europe est hétérogène, en termes de mix énergétiques,
de tissus économiques, de structures de concertation sociale… Pour présenter les
choses de façon extrêmement schématique, à un bout du continuum, on a des pays qui
cumulent des caractéristiques qui les mettent en bonne voie pour construire une économie « bas carbone ». En particulier, les pays nordiques combinent des caractéristiques
géographiques très favorables (densité de population très faible, beaucoup d’hydroélectrique, possibilité de produire une énergie renouvelable de façon relativement bon
marché : la Suède – ainsi d’ailleurs que la Norvège, hors Union européenne – produit
déjà 98 % d’énergie non carbonée) avec un modèle social très avancé et des pratiques
déjà anciennes de formation tout au long de la vie : dans ces pays, les travailleuses et
travailleurs sont adapté·e·s aux nouvelles compétences pour les nouveaux défis. Ce sont
aussi des pays où un certain nombre d’entreprises sont à la pointe de l’innovation et du
progrès technologiques. Dans un tel contexte, on voit bien à quoi pourrait ressembler
une société « bas carbone » relativement juste, même s’il subsiste des défis spécifiques
(je vais un peu vite). À l’autre bout, on a des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie, qui
cumulent un mix énergétique et un système économique très dépendant des énergies
fossiles, et un certain nombre de difficultés sociales et économiques, avec des niveaux
de rémunération sans commune mesure avec ceux qu’on connaît dans l’ouest de l’Europe, et des systèmes de protection sociale qui ne sont pas non plus comparables. On
est donc confronté à un risque d’accroissement de la dualisation entre États membres,
parce que les pays n’ont pas tous les mêmes atouts et ne font pas tous face aux mêmes
défis. Le défi de la « décarbonation » est aussi social et économique !
Paul Ariès parle du « désir révolutionnaire », Daniel Tanuro parle
de « l’optimisme de la volonté ». Vous-même, à partir de l’idée de
« transition juste », quelle serait l’image que vous souhaiteriez
apporter ?
Les deux citations évoquées me paraissent tout à fait pertinentes, même si, à titre
personnel, je ne me définirais pas comme un révolutionnaire – cela dépend de ce qu’on
entend par-là. Mais ce qui caractérise l’approche syndicale, c’est l’impératif de « concrétude », le besoin d’être précis, concret dans nos propositions. La beauté du mouvement
syndical, c’est aussi d’être ancré dans la réalité de notre modèle social et économique.
Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas le changer ! n
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Les objecteurs et objectrices de croissance, les écologistes
antilibéraux, les antiproductivistes, peu importe le
terme, je n’ai pas le fétichisme du vocabulaire, ne sont ni
des durs-à-jouir, ni des pisse-froid se complaisant dans
l’attente imminente de la fin du monde. Nous disons,
cependant, qu’il faut en finir avec le mythe de la croissance
économique salvatrice et son cortège de fausses bonnes
solutions. L’objection de croissance est une invitation à
rompre avec l’économisme, cette fiction selon laquelle
« plus » serait nécessairement égal à mieux…

L

es objecteurs et objectrices de croissance appellent à cesser de refouler deux
constats :
10 % de l’humanité s’approprient aujourd’hui 80 % des ressources naturelles,
ce qui n’est pas joli-joli par rapport à nos propres valeurs comme l’égalité ou la
fraternité, mais ce qui ne serait pas si grave si nous pouvions encore croire à la thèse du
rattrapage économique possible, c’est-à-dire à la possibilité de partager notre mode de
vie avec 8 milliards d’humains…
Mais si 8 milliards d’humains vivaient comme nous, une seule planète Terre ne suffirait pas. Nous dépassons chaque année, début août, les capacités de régénération de
la planète, et c’est même début mai pour les pays européens.
Nous devons donc interroger notre style de vie en passant d’une approche strictement quantitative, celle du niveau de vie, à une approche davantage qualitative, celle
des genres de vie différents. La décroissance devrait d’abord servir à ce questionnement.
La décroissance est une grande famille avec de nombreux courants et sous-courants,
avec, comme toute famille, ses conflits, ses divisions… Il existe des décroissances de
gauche et d’autres d’extrême droite. Il existe aussi des décroissances d’inspiration spirituelle et d’autres politiques. La décroissance n’est pas un concept scientifique, pas plus
– mais pas moins – que les notions de développement durable, de croissance verte ou
propre, qui ne sont que des façons de polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus
longtemps, bref de poursuivre les mêmes logiques d’extractivisme, d’accumulation
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des richesses matérielles… La décroissance est un chemin de crête, qui peut déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Le pire serait d’entretenir une vision sacrificielle,
débouchant sur la confusion entre la décroissance et l’austérité. La décroissance, c’est
tout sauf appeler les gens à se serrer la ceinture, un peu, beaucoup, passionnément ou
même à la folie… D’abord, parce que ce serait foncièrement injuste par rapport à ceux
qui n’y arrivent déjà pas, parce que ce serait encore opposer « les fins de mois à la fin
du monde ». Ensuite, parce que supposer que seul notre mode de vie est possible, ce
serait faire preuve d’une absence dramatique d’imagination. Voilà pour le pire. Le meilleur, c’est l’idée de construire des solutions en dehors du mythe de la croissance, c’est
rendre visibles d’autres façons de vivre, penser, rêver. La décroissance sert donc déjà à
décoloniser nos imaginaires, en ouvrant le champ des possibles, en se mettant à l’écoute
de qui existe/émerge. J’aime me définir comme objecteur de croissance amoureux du
bien vivre, c’est-à-dire comme partisan de l’écologisme des pauvres, dont le père scientifique est l’économiste espagnol Juan Martinez-Allier. L’écologisme des pauvres nous
dit que les pauvres n’ont même pas besoin du terme d’écologie pour être plus écolos
que les riches. Il nous dit surtout qu’ils ne sont pas plus écolos parce qu’ils manqueraient
d’argent, mais parce qu’ils entretiennent un autre rapport au monde. Nous sommes tous
prêts à accepter cette thèse pour les pays du Sud, mais nous ne l’acceptons pas pour les
pauvres d’ici et maintenant. C’est pourquoi j’ai écrit Écologie et cultures populaires, en me
fondant sur des centaines de travaux d’économistes, d’historiens, de sociologues, de
psychologues, montrant que les pauvres ne sont pas des riches auxquels il ne manquerait que l’argent, et que les gens ordinaires ont d’autres rapports au travail, à la consommation, au temps, à l’espace, à la nature, à l’argent, à la maladie, au vieillissement, à la
mort donc à la vie… Le mouvement des « gilets jaune », par-delà ses limites et ses contradictions, est aussi un bon symptôme de cette altérité, de cette autochtonie qui demeure.

UN PROJET NÉCESSAIREMENT ANTICAPITALISTE
L’objection de croissance que je défends est donc fondée à la fois sur une bonne nouvelle matérielle (économique) mais aussi idéelle. La planète est déjà bien assez riche
pour permettre à 8, 9 ou 10 milliards d’êtres humains de vivre bien : l’ONU ne cesse de
rappeler qu’il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour
résoudre le problème de la faim dans le monde, et l’ONU ajoute qu’avec 70 milliards
de dollars par an, toujours pendant 25 ans, on résoudrait la grande pauvreté. Le budget officiel de l’armement dépasse à lui seul 1600 milliards de dollars, l’argent sale atteint 1000 milliards, le gaspillage alimentaire nord-américain (États-Unis et Canada)
dépasse les 1000 milliards… Cette bonne nouvelle a aussi un fondement idéologique,
dans le sens où les peuples, les 99 %, n’aspirent pas à vivre à la façon du1 %… La crise
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écologique est d’abord liée au style de vie d’une minorité. Nous avons donc une nouvelle bonne raison d’être « partageux », car non seulement l’appauvrissement des un∙e∙s
est la condition de l’enrichissement des autres, mais parce que le mode de vie des 1 %
est insoutenable. En bonne philosophie, ce qui n’est pas universalisable n’est pas défendable. La décroissance que j’aime est donc nécessairement anticapitaliste. Je suis
donc, à ce titre aussi, adepte de l’écosocialisme, si cet écosocialisme ne débouche pas
sur l’idée d’un bon Anthropocène transhumaniste de gauche. Pour le dire simplement,
le pétrole socialiste n’est pas plus écolo que le pétrole capitaliste et le nucléaire socialiste ne serait pas davantage autogérable… La décroissance doit donc aussi servir à déniaiser la gauche par rapport à son passé productiviste… C’est pourquoi j’avais rappelé dans les Rêves de la jeune Russie des soviets que la jeune Russie avait été la première
nation écolo, avant que le stalinisme n’impose sa conception économiciste/productiviste. L’écologie est non soluble dans le capitalisme, car ce dernier est soumis à une
contrainte d’accumulation constante. Le capitalisme ressemble à cet égard à une bicyclette : si on cesse de pédaler, on tombe ; si on cesse de produire et de consommer
toujours plus, le système se casse la figure. C’est ce qu’on nomme « la crise », avec son
cortège d’inégalités obscènes et de misères. La décroissance suppose certes des investissements, mais elle suppose cependant déjà de repenser les choix techniques, de repenser les territoires, avec, sans aucun doute, une prime au municipalisme écosocialiste. La décroissance ne croit ni à la foi béate dans la technoscience, ni aux délices de
la marchandisation du climat, du vivant et de la nature…

VERS UNE CIVILISATION DE LA GRATUITÉ
Le grand enjeu, pour moi, est donc de passer de ce que je nomme des « mots obus »,
comme la décroissance, l’antiproductivisme, l’anticapitalisme, à de nouveaux « mots
chantiers », qui sont aussi une façon de passer de l’écologie dénonciatrice et culpabilisatrice (donc moraliste) à une écologie politique, de camper non plus sur le versant négatif de la critique mais sur son versant positif, bref de passer des passions tristes aux
passions joyeuses. Nous devons être du côté de l’égalité contre les inégalités, mais aussi
du côté de la relocalisation contre la globalisation, du ralentissement contre le culte de
la vitesse, de l’idée coopérative contre l’esprit de concurrence, de la planification écologique contre le tout au marché, de la gratuité contre la marchandisation de tout ce
qui peut l’être, etc. Nous avons lancé une mobilisation continue autour de la belle idée
de gratuité des biens communs et des services publics, une gratuité qui est bien sûr à
construire, non seulement économiquement (puisque la gratuité, ce n’est pas le produit débarrassé du coût, mais du prix), mais aussi socialement, culturellement, politiquement. Le livre-manifeste Gratuité versus capitalisme dresse l’état des lieux de toutes
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les gratuités existantes et à venir (eau et énergies élémentaires, transports en commun,
services culturels et funéraires, restauration scolaire, etc.). Il montre un cheminement
qui conduit vers une civilisation de la gratuité afin de résoudre, à la fois, les différentes
crises : économique, sociale, écologique, politique et même anthropologique. L’enjeu
est bien de passer d’une conception de la vie bonne à une autre, d’opposer à la jouissance d’avoir une autre forme de jouissance, encore plus jouissive, la jouissance d’être,
en se souvenant que l’être humain est d’abord un être social, que l’objectif d’une vie
ne peut être d’accumuler mais de transmettre. n

LES BONUS DE

L’INTERVIEW DE PAUL ARIÈS
par Stéphane « Sven » Vanden Eede

Vous êtes politologue, directeur de l’Observatoire international de la
gratuité. Quelle est votre définition de l’écosocialisme et comment vous
situez-vous par rapport à ce concept ?
L’écosocialisme me semble être aujourd’hui une catégorie essentielle, tout d’abord,
pour tirer les enseignements du XXe siècle. Il nous a appris que le système dit « socialiste » peut être aussi destructeur, sinon plus, pour la planète que le capitalisme. Mais la
notion d’écosocialisme doit aussi attirer notre regard sur ce qu’a été la tragédie du stalinisme. J’ai publié il y a deux ans, au moment du centenaire de la Révolution d’octobre,
un ouvrage sur les rêves brisés de la jeune Russie des soviets. Il faut savoir que cette
Russie-là a été, durant quelques années après la Révolution d’octobre, le pays le plus
écolo. C’est là qu’ont été créés les premiers parcs naturels. C’est là que l’on a commencé à penser à la préservation des écosystèmes. Ce souci écologique, qui allait bien sûr
de pair avec le souci de l’humain, le souci de préserver la part la plus fragile de chaque
individu, ne pouvait pas percoler avec le système de fer mis en œuvre tant sur le plan
politique qu’économique. Les écolos ont d’ailleurs été parmi les premières victimes du
stalinisme. Il est donc important aujourd’hui de s’approprier cette histoire. Aujourd’hui,
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certes, la gauche me paraît démunie d’un grand projet émancipateur, mais nous avons
dans notre passé certains outils qui peuvent nous aider.
L’écosocialisme est aussi, tout simplement, l’affirmation que le moment est venu du
retour des « partageux », dans tous les domaines : le partage des richesses économiques
mais aussi le partage du pouvoir. Or le XXe siècle nous a aussi appris que la difficulté ne
réside pas tant dans la conquête du pouvoir que dans le défi d’apprendre à s’en défaire.

Entre socialisme et capitalisme, vous situez l’humanité sur un chemin
de crête. Quels sont, selon vous, les dangers de verser dans l’un ou dans
l’autre ?
Je crois qu’aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire que nous allons dans le
mur ! Notre modèle économique n’est pas soutenable. Il détruit effectivement les écosystèmes et nous risquons de laisser à nos enfants une terre totalement invivable. Il y a
ceux et celles qui, comme moi, pensent qu’il faut multiplier les pas de côté – parce qu’on
ne revient jamais en arrière – mais qu’il est nécessaire de créer des alternatives. Et puis, il
y a l’autre groupe, malheureusement le plus puissant, qui pense qu’il serait possible de
sauter par-dessus le mur. Ils s’appuient sur ce vieil adage selon lequel « un peu de croissance économique pollue mais beaucoup de croissance économique dépolluerait ». Et
ce qui constitue pour moi la principale menace, c’est l’Anthropocène transhumaniste.
L’Anthropocène, c’est cette idée nouvelle que l’humanité pourrait prendre le contrôle
du climat, à travers la géo-ingénierie. Des centaines de projets vont dans ce sens. Qu’il
s’agisse d’interposer entre le Soleil et la Terre un bouclier spatial composé de dizaines
de milliers de satellites, ou de répandre dans la stratosphère des milliers de tonnes de
poussière de soufre et d’aluminium, ou encore de déverser dans les océans des milliards de balles, comme les balles de tennis, mais de couleur blanche, pour faciliter la
réflexion solaire. Tous ces projets visent à adapter la planète. On joue aux apprentis sorciers. Et on y joue aussi lorsque l’on parle d’adapter l’humanité. Il y a un mot qu’il importe de bien conserver en mémoire : transhumanisme. C’est l’idée que l’humanité, les
humains tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos limites, serait inadaptée au
monde de demain ! Il faudrait donc passer à une post-humanité, que l’on va chercher
dans trois directions. La première est celle d’une évolution de l’homo sapiens vers le robot sapiens : un individu appareillé avec des centaines de prothèses techniques, intelligentes ou pas. Ne nous leurrons pas : il existe déjà sur le marché des équivalents techniques pour presque tous les organes humains. Et ils nous seront vendus au nom de la
plus grande générosité : on rendra la vue aux aveugles. Mais le but est d’aller vers l’humain augmenté, et il n’est sûrement pas question d’augmenter 8 milliards d’humains.
Seule une minorité est concernée : il s’agit donc de cliver l’humanité.
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La deuxième évolution qu’on nous annonce est celle du passage de l’homo sapiens à
l’homme pharmaceutique, grand consommateur de médicaments, mais aussi de substances cognitives afin d’agir sur la composition biochimique du cerveau et de produire
à volonté sensations et croyances. Le grand spécialiste mondial dans ce domaine, Anders Sandberg, se veut rassurant quand il explique que « demain matin, on pourra décrypter la formule chimique du sentiment amoureux et se le redonner à volonté ». Ce qui
est projeté, c’est donc une sorte de paradis sur ordonnance, une sorte de « pire des
mondes » au sens d’Orwell.
La troisième mutation envisagée vise l’accession à la quasi-immortalité, en recourant
aux nanotechnologies. Pour ma part, je crois que nous ne pourrons assumer pleinement notre humanité que si nous remettons la mort au centre de la vie. Non pas dans
un esprit morbide, mais au contraire pour en avoir pleinement la jouissance. Remettre
la mort au centre de la vie aussi pour reprendre conscience que nous sommes égaux
et égales devant la mort, ce qui pourrait nous apprendre à l’être davantage dans la vie.
J’ai l’espoir aussi qu’en nous rappelant le caractère limité de notre existence, nous accepterons plus facilement les limites qui sont celles de la planète.

Sur ce chemin de crête, l’un des horizons que vous partagez
actuellement est celui d’une civilisation de la gratuité. Vous utilisez
cette belle image : « créons des îlots de gratuité, puis des archipels, puis
des continents ». Par quoi commenceriez-vous ?
Je pense que c’est aux citoyen∙ne∙s de le décider. J’observe qu’un certain nombre de
villes commencent par la gratuité de l’eau vitale, et octroient un certain nombre de
litres gratuits par jour, compte tenu des recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé. D’autres villes optent pour la gratuité des transports en commun urbains,
ou celle de la restauration scolaire. Ce peut être encore la gratuité des services culturels, ou même des services funéraires. L’important est de s’engager sur ce chemin qui
nous permettra de passer d’une société où l’on marchandise tout ce qui peut l’être, y
compris le ventre des femmes, à une société dans laquelle la part de la marchandise
sera devenue plus faible tandis que la part de ce qui est gratuit et qui repose sur la logique du don et du contre-don ne cessera de croître.
Ce qui est peut-être révolutionnaire dans ce projet, c’est que chaque pas nous rapproche du type de société que l’on souhaite réaliser. C’est tout le contraire de ce que
l’on a fait trop souvent au XXe siècle, où l’on a appelé à se sacrifier – on parle d’ailleurs
de « générations sacrifiées » – au nom de lendemains qui chantent, même si, en réalité, ils ressemblaient plutôt à de petits matins blêmes, sans avancée. Lorsqu’on parle de
gratuité, qu’il s’agisse des transports ou de l’eau, il s’agit bien évidemment d’une gra-
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tuité construite. Sur le plan économique tout d’abord : nous avons déjà l’exemple du
système de protection sociale et de sécurité sociale qui permet des soins gratuits, cette
gratuité étant payée par nos cotisations sociales et nos impôts. Sur le plan culturel ensuite, je pense qu’il faut faire avancer un nouveau principe, un nouveau paradigme,
celui de la gratuité du bon usage face au renchérissement du mésusage. Cela semble
compliqué, mais en réalité c’est très simple. Pourquoi payons-nous l’eau au même prix,
qu’il s’agisse de faire son ménage ou de remplir sa piscine privée ?

À la fin de votre intervention dans l’auditoire, vous avez cité ces mots de
Gilles Deleuze : « Seul le désir est révolutionnaire ». Quel est votre plus
grand désir aujourd’hui ?
Mon plus grand désir aujourd’hui est de renouer avec ce que l’on pourrait appeler
un principe d’espérance. Je crois que ceux et celles qui sont insatisfait∙e∙s de cette société sont malheureusement trop souvent dans des combats défensifs. On a éteint les
lumières dans la tête de nos enfants. Je crois aussi qu’il faut voir très loin pour obtenir cette capacité de changer les choses. Nous avons donc besoin d’un principe d’espérance, que je voudrais illustrer par un exemple concret : celui de l’alimentation. Une
double révolution est en train de se produire. La première est celle du contenu de l’assiette. Entre ce que l’on mange aujourd’hui et ce que l’on mangera demain, le taux de
renouvellement est de l’ordre de 70 à presque 100 %, avec l’apport des biotechnologies alimentaires, des aliments restructurés, etc. Cette première révolution en masque
une deuxième, tout aussi importante à mes yeux, qui est celle du rapport à l’alimentation. Qu’est-ce que manger veut dire ? Aujourd’hui, le maître mot est celui de la dé
structuration de la table. Autrement dit, on mange de plus en plus n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment – et j’ajouterais presque, au regard de l’histoire : avec
n’importe qui. Nous avons oublié que la table est aussi un langage. Or la langue nous
le rappelle : le copain, c’est « celui avec qui je partage le pain ». L’ami, en vieil araméen,
c’est celui avec qui je partage le sel, c’est-à-dire l’esprit. Je suis convaincu qu’il va falloir
re-symboliser notre alimentation, lui rendre du rituel. Bien sûr, il faudra adopter une alimentation moins émettrice de gaz carbone, mais aussi une alimentation qui nous apporte plus de sens du partage et de l’existence. n
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Le 15 mars 2019, près de deux millions de jeunes dans
le monde ont fait la grève pour le climat. Cet évènement
marque l’entrée dans une nouvelle période : désormais,
toutes les luttes pour l’émancipation seront confrontées à
la « question écologique ».
Présenter le « modèle écosocialiste » ne me semble
pas l’approche la plus adéquate. Le vingtième siècle
a été encombré de « modèles » : « modèle de la socialdémocratie allemande », « modèle soviétique », « modèle
chinois », etc. Pensons par nous-mêmes. Analysons la
situation concrète et tâchons d’y apporter des réponses
concrètes.
LA « GRANDE ACCÉLÉRATION » ET SON MOTEUR
La situation concrète, c’est en effet « l’urgence écologique ». Le Programme international géosphère-biosphère a identifié dix paramètres environnementaux du développement humain et dix seuils de soutenabilité. Ces seuils sont dépassés dans quatre
domaines sur dix : cycle de l’azote, déclin de la biodiversité, concentration atmosphérique en gaz à effet de serre et dégradation des sols. En fait, nous sommes déjà dans
la catastrophe.
Chacun connaît ces courbes de l’augmentation de divers indicateurs depuis 1750 :
population, PIB, transports, production de papier, grands barrages, tourisme, consommation d’énergie primaire, d’eau, de viande, d’engrais, etc. Toutes ces hausses sont exponentielles, avec un point d’inflexion autour de 1950 : c’est la « grande accélération »
d’après-guerre.
La présence en bonne place, dans ce tableau, de la courbe de la démographie suggère
que la hausse de la population est la cause première. Certes, la population a été multipliée par 2,7 entre 1950 et 2000 ; mais dans le même temps, la consommation d’énergie primaire a été multipliée par 5,5, les transports de marchandises par 7, la consommation d’engrais par 16 et le PIB par 10. En même temps, les inégalités sociales se sont
creusées de 12 %. Le moteur de l’accélération n’est donc pas la population, mais la ma-
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nière dont l’humanité produit son existence sociale.
Ce moteur, depuis deux siècles, est l’accumulation du capital, source d’une double
tendance à la croissance infinie et à l’approfondissement des inégalités. Or cette accumulation résulte des lois du système. La concurrence oblige les capitalistes à lutter pour
le profit maximum et à réinvestir le maximum de ce profit afin d’en réaliser plus encore.
Voilà le mécanisme qui a débouché sur la « grande accélération ».
Pourquoi celle-ci continue-t-elle en dépit des menaces ? Parce que le capital n’est
pas une chose inerte, mais une somme d’argent qui grossit en exploitant le travail. Or
tout travail nécessite de l’énergie et des ressources prélevées dans l’environnement.
Dès lors, l’accumulation implique fatalement d’exploiter toujours plus les humains et
l’environnement.
Force de travail et (autres) ressources : tant que ces ingrédients seront à sa disposition,
le capital continuera son accumulation/destruction. Chaque destruction, d’ailleurs, est
pour lui synonyme de nouveaux marchés, de nouveaux profits. Cette machine infernale
ne s’effondrera que si elle franchit des limites absolues. Comme l’écrivait Marx, « la seule
limite du capital, c’est le capital lui-même » ; celui-ci ne peut que « ruiner les deux seules
sources de toute richesse : la Terre et le travailleur » (ajoutons : la travailleuse). Cet avertissement est en train de se confirmer sous nos yeux. La catastrophe climatique l’illustre
et montre l’urgence d’une sortie du capitalisme.

LA PREUVE PAR LE CLIMAT
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avance
quatre scénarios de stabilisation au-dessous de 1,5° C de réchauffement (voir la figure 1).
Ces scénarios ont un point commun : les « émissions mondiales nettes » de CO2 doivent
être ramenées à zéro avant 2050. Comprendre ce qui les différencie nécessite de clarifier la notion d’émissions « nettes ».
Les activités humaines émettent du CO2 (environ 40 milliards de tonnes par an). La
source principale en est la combustion des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz
naturel). De ces 40 gigatonnes (appelons-les « émissions brutes »), la moitié est absorbée par les écosystèmes (plantes vertes et masses d’eau océaniques). Les « émissions
nettes » sont donc d’environ 20 milliards de tonnes de CO2 par an.
En augmentant les absorptions, on peut évidemment réduire les émissions nettes
sans réduire les « émissions brutes ». Cela ne suffirait pas à stabiliser le climat, mais
chaque tonne de carbone compte. Les absorptions jouent donc un rôle important.
Comment les favoriser ? Une possibilité consiste à augmenter l’absorption par les écosystèmes : protéger les forêts, reconstituer des massifs forestiers, recréer des zones
humides, généraliser une agroécologie avec des techniques adéquates. Le scénario 1
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Figure 1 | Répartition des contributions
aux émissions nettes globales de CO2 dans
4 scénarios illustratifs
Ces graphiques sont extraits de la figure SPM.3b du
Résumé à l’intention des décideurs du rapport du GIEC
« Un réchauffement de 1,5° C » (ipcc.ch/report/sr15). Les
graphiques (courbes d’émissions ou absorptions) et
niveaux de réduction d’émissions chiffrés sont ceux du
GIEC, mais les flèches et le texte sont l’interprétation
simplifiée de la Plateforme wallonne pour le GIEC
(plateforme-wallonne-giec.be/ lettre10.pdf ). Il ne
s’agit pas d’une traduction officielle du GIEC. Dans la
Lettre où elle a publié ces graphiques, la plateforme
wallonne du GIEC les explicitait de la manière
suivante : « Caractéristiques de 4 scénarios d’émissions
modélisés illustratifs : Le rapport du GIEC indique que
ces trajectoires ont été sélectionnées pour illustrer une
gamme d’approches d’atténuation potentielles et varient
considérablement dans leur utilisation d’énergie et des
terres, ainsi que dans leurs hypothèses sur l’évolution
socio-économique future, notamment la croissance
économique et démographique, l’équité et la durabilité. »
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du GIEC va dans ce sens. Il implique de sortir de la foresterie industrielle, de l’élevage
industriel, de l’agrobusiness et de tout ce qui les accompagne : production d’intrants,
transports, grande distribution, industrie du meuble à obsolescence rapide, etc. Cela
implique aussi le développement, au niveau des territoires, d’un secteur non marchand
de soins aux écosystèmes faisant appel à la participation populaire, aux savoirs des
femmes et à la vision indigène du monde.
C’est inacceptable pour le capital. Celui-ci préfèrerait une autre « solution » : le déploiement de technologies censées retirer massivement du carbone de l’atmosphère. C’est
le scénario 4 du GIEC. Du point de vue de l’accumulation capitaliste, celui-ci présente
des avantages : nouveaux investissements (payés par la collectivité), report à 2030 du
moment où les « émissions brutes » doivent commencer à diminuer, dix ans de marge
pour tenter de dégonfler la « bulle de carbone ». Le 1,5°C sera dépassé significativement d’ici 2050, mais on nous rassure : ce sera « temporaire » ; par la suite, les technologies refroidiront la planète…
Du point de vue des humains et des non-humains, ce scénario est une œuvre d’apprentis sorciers. L’idée d’un « dépassement temporaire » du seuil de 1,5°C est particulièrement insensée. Pour trois raisons au moins :
1) Le globe terrestre n’est pas muni d’un thermostat. Personne ne sait si les technologies fonctionneront à une échelle suffisante.
2) Des accidents définitifs risquent de se produire pendant le « dépassement temporaire ». La dislocation des glaciers Thwaites et Totten dans l’Antarctique1, par exemple,
ferait monter le niveau des océans de 5 à 6 mètres.
3) Même si ces technologies fonctionnaient, leurs conséquences sociales et environnementales seraient redoutables.
Ce dernier point mérite quelque explication. La technologie envisagée par le GIEC
est la bioénergie avec capture et séquestration du carbone (BECCS) : on remplace les
combustibles fossiles par de la biomasse, on capte le CO2 produit par cette combustion et on le stocke sous terre. Admettons que ce stockage soit étanche (ce qui n’est
pas certain !). Comme la biomasse croît en absorbant du CO2, la BECCS, à la longue,
devrait retirer du carbone de l’atmosphère. Cependant, les superficies nécessaires seraient énormes : de 17 à 25 % de la surface agricole totale (soit de 25 à 46 % des surfaces cultivées en permanence !), selon certaines sources, pour retirer 3 gigatonnes de
carbone par an. Comment, alors, nourrir huit milliards d’humains ? Comment sauver
ce qui reste de la biodiversité ?
1
Communiqué du Programme antarctique australien et de la Central Washington University,
mars 2018.
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INCONTOURNABLE ANTICAPITALISME

C’est clair : Il faut appliquer le scénario 1, ou s’en écarter le moins possible. Or il s’agit
pour cela que les émissions mondiales nettes diminuent de 58 % d’ici 2030. Pas sûr que
ce soit encore possible, mais une chose est certaine : cet objectif est inaccessible sans
rupture avec la logique du capital.
Pour s’en convaincre, il suffit de prendre en compte les faits suivants :
– le CO2 est le principal gaz à effet de serre (76 % des émissions) ;
– 80 % de ces émissions sont dues à l’usage des combustibles fossiles ;
– ceux-ci couvrent plus de 80 % des besoins énergétiques ;
– le système énergétique fossile est inutilisable avec les renouvelables, il doit être mis
à la casse au plus vite, avant amortissement ;
– ce système « pèse » 1/5e du PIB mondial (non comprises les 9/10e de réserves de
combustibles fossiles à laisser dans le sol) ;
– ses parties les plus récentes (les moins amorties) sont situées dans des pays qui ne
sont pas ou peu responsables du basculement climatique ;
– il faut au moins dix fois plus de métaux pour fabriquer une machine qui convertit
un kWh renouvelable que pour fabriquer une machine qui convertit un kWh fossile. Or,
l’extraction des métaux consomme beaucoup d’énergie.
Les conclusions sont incontournables :
– la transition vers un système 100 % renouvelable nécessite de gigantesques investissements consommateurs d’énergie ; celle-ci étant fossile à 80 % aujourd’hui, la transition, toutes autres choses restant égales, implique un surcroit d’émissions de CO2 ;
– des choix rigoureux doivent être faits, qui nécessitent une planification : la quantité d’énergie fossile encore utilisable (le « budget carbone 1,5°C ») doit être affectée
prioritairement aux pays les plus pauvres et aux investissements de la transition dans
la justice sociale ;
– la transition est incompatible avec la poursuite de l’accumulation ; il ne suffit pas
de réguler, de planifier et d’innover : il faut rompre avec la croissance, produire et transporter moins ;
– « Un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes. » (Schumpeter).
Il s’agit donc de tracer un chemin pour sortir du capitalisme car, comme disait Einstein,
« un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la manière qui a créé le problème ».

LE MYTHE DU « CAPITALISME VERT »
Le capitalisme est face à un mur et développe en gros deux stratégies. La première
est le climato-négationnisme de Trump et Bolsonaro. La seconde prétend nous rassurer en disant que donner un prix au carbone fossile réorientera les investissements vers
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un « capitalisme vert ».
Faisons l’hypothèse que cela puisse fonctionner : à l’heure qu’il est, cette réorientation serait de toute manière insuffisante, car elle n’entraînerait pas la réduction nécessaire de la production.
Mais l’hypothèse, pour fonctionner, exigerait un prix fort élevé du carbone. C’est inacceptable pour le capital fossile, donc pour le capital en général, qui dépend des fossiles à 80 %. Comme les gouvernements sont dévoués à la défense de la compétitivité, en pratique, les tentatives d’imposer un prix du carbone ont trois caractéristiques :
1) le prix est trop bas du point de vue écologique,
2) le dispositif est biaisé socialement en défaveur du monde du travail (cf. Macron et
sa taxe sur les carburants), et
3) le capital reçoit de nouveaux produits financiers (les « droits de polluer ») ainsi que
de nouvelles possibilités d’accaparer les ressources naturelles2.
La stratégie du « capitalisme vert » est suivie depuis le Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, 1992). Le bilan est sans appel : les émissions ont continué d’augmenter, et même
encore plus vite qu’auparavant. Sur la base des engagements pris à la COP 21, le réchauffement dépassera 3°C à la fin du siècle. À ce niveau, il est très probable que la Terre
deviendra une « planète étuve », de 3 à 4°C plus chaude qu’aujourd’hui, avec un niveau
des océans surélevé de 4 à 6 mètres à terme. La catastrophe deviendra cataclysme.
Depuis Rio, les émissions n’ont diminué qu’en 2008-2009, du fait de la récession. Les
conséquences sociales de celle-ci ont été très rudes. Dans le capitalisme, le bien-être
(relatif !) et l’emploi (de plus en plus précaire !) dépendent de l’accumulation. Pour que
la transition soit effective et juste, il faut donc casser ce mode de production dans lequel le « progrès » est destructif. Cela nécessite d’adopter deux principes clairs : 1) produire moins et partager plus ; 2) produire pour les besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le respect des écosystèmes – pas pour le profit.

PRODUIRE MOINS, PARTAGER PLUS

Élaborer un plan sur base de ces principes est une tâche immense. Je me contenterai de citer douze points :
1) « Chaque tonne de CO2 compte » : suppression des productions et des transports
inutiles ou nuisibles (l’industrie US de l’armement émet au moins 150 millions de tonnes
de CO2 par an).
2) Plan public d’isolation/rénovation de tout le bâti.
2
Parce qu’elles absorbent le CO2, les forêts donnent à leurs propriétaires le droit à des « crédits
de carbone » pour « compenser » des émissions faites ailleurs.
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3) Plan public de sortie du « tout à l’auto/tout à l’avion ».
4) Socialisation par expropriation des secteurs de l’énergie et de la finance. Création
d’un service public de l’énergie décentralisé, pour atteindre le 100 % renouvelable.
5) Sortie de l’agrobusiness, de l’élevage industriel et de la foresterie individuelle. Promotion d’une agroécologie paysanne, d’une alimentation non carnée, de l’écoforesterie.
6) Respect des « responsabilités et capacités différenciées » du Nord et du Sud. Abolition des mécanismes de compensation et de la dette des pays du Sud. Liberté de circulation et d’installation pour les migrant∙e∙s.
7) Prendre l’argent là où il est : redistribution des richesses, contre-réforme fiscale,
suppression des avantages au capital.
8) Sortir du « tout au marché ». Gratuité de l’enseignement, de la santé, des transports publics, des crèches ; eau et électricité gratuites pour la consommation de base,
tarifs progressifs au-delà.
9) Plan d’emploi. Zéro licenciements. Reconversion, sous contrôle des intéressés, vers
des services sociaux et écologiques. Partage du travail nécessaire (production et reproduction) entre tou∙te∙s sans perte de salaire.
10) Pour une vraie démocratie : droit de vote pour tou∙te∙s dès 16 ans ; contrôle, participation, révocabilité des élu∙e∙s, décentralisation, autogestion.
11) Arrêt de toute discrimination envers les femmes, les LGBTQI, les personnes racisées.
12) Favoriser une révolution culturelle de respect du vivant, de soin aux humains et
non-humains.
Entre 1940 et 1945, le gouvernement étasunien a profondément transformé l’économie pour gagner la guerre. La production militaire est passée de 4 % à 36 % du PIB. Pourquoi un effort analogue ne permettrait-il pas de gagner la guerre du climat en dix ans ?
Parce que, contrairement au plan étasunien pour gagner la guerre contre les nazis,
le plan esquissé ci-dessus pour gagner la guerre climatique est anticapitaliste. Il ne
pourrait être mis en œuvre que par un pouvoir politique appuyé sur l’autoactivité démocratique des classes populaires. En effet, seules l’autoactivité et l’auto-organisation
peuvent casser la résistance du capital et abattre les valeurs consuméristes dominantes.
En clair : une révolution est nécessaire.
C’est peu dire que la conscience de la majorité sociale est à mille lieues de cela ! En
même temps, qu’on le veuille ou non, un programme anticapitaliste est objectivement
indispensable. C’est le seul moyen de limiter la catastrophe au maximum et dans la justice sociale.
Que faire, dès lors ? Comment surmonter cette contradiction ?
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LUTTES ET CONVERGENCE DES LUTTES
La première chose à faire est de s’inspirer de Rosa Luxembourg : « La vérité seule est révolutionnaire. » Cela ne signifie pas seulement que le mensonge est contre-révolutionnaire, mais aussi que le dévoilement de la réalité peut, dans certaines conditions, éveiller des forces insoupçonnées. La menace environnementale n’est-elle pas une réalité de
ce type ? La spontanéité de la mobilisation de la jeunesse n’en est-elle pas un indice ?
La seconde chose à faire, c’est de s’inspirer de Gramsci : il est plus que jamais nécessaire de combiner pessimisme de la raison et optimisme de la volonté. Dans la situation actuelle, le pessimisme est une forme de lucidité, mais il peut engendrer la sidération, le cynisme et la passivité. L’optimisme est indispensable pour développer une
stratégie de luttes. Or la lutte est le seul moyen pour jeter, à une échelle de masse, un
pont entre ce qui est objectivement nécessaire et ce qui est subjectivement possible.
Nous ne partons pas de rien. Les paysan∙ne∙s et les « sans-terre » de Via Campesina
ont un programme agro-écologique pour sauver le climat et assurer la souveraineté
alimentaire. Les peuples indigènes se battent pour sauver le climat par le maintien de
leurs droits sur les écosystèmes. Les lycéen∙ne∙s se battent pour le climat avec l’arme
par excellence des opprimé∙e∙s : la grève. La jeunesse se mobilise contre les grands projets inutiles, de Notre-Dame des Landes à Ende Gelände3. Et les femmes jouent un rôle
majeur dans toutes ces mobilisations… Il y a un absent : le mouvement ouvrier. Il reste
en retrait et demande une « transition juste ». Mais de quoi s’agit-il ? La Confédération
syndicale internationale (CSI) répond que relever le défi climatique implique aussi de
ne pas « mettre en danger la compétitivité des industries ni mettre une pression excessive
sur les budgets des États4 »… En quoi cela se différencie-t-il du capitalisme vert ?
« Si ton bras puissant le veut, arrêter la machine capitaliste tu peux », disait la propagande ouvrière au XIXe siècle. Arrêter la machine et construire une autre société. Mais
le bras ne peut vouloir que ce que la tête commande. Il faut donc changer les têtes.
La gauche syndicale doit s’atteler à construire une conscience de classe moderne, basée sur la compréhension du fait que la nature et le travail humain – tous les travaux,
aussi le travail gratuit des femmes ! – sont les deux seules sources de toute richesse, et
que ces sources sont à protéger d’urgence de l’exploitation capitaliste, qui les empoisonne et les tarit.
Comment faire ? En pratique, les syndicalistes seul∙e∙s pourront répondre à cette question. Je me permets cependant de suggérer quelques pistes :
3
Action de désobéissance civile par le blocage des mines de lignite à ciel ouvert de Garzweiler
(Allemagne) pour dénoncer le recours aux énergies fossiles (NDLR).
4
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1) Entamer un travail d’éducation permanente dans les syndicats à tous les niveaux.
2) Stimuler réellement le dialogue en vue de la convergence des luttes – à la base, pas
entre appareils (les grèves des jeunes pour le climat, une occasion à saisir !).
3) Face à l’écologie des consommateurs, tracer le sillon d’une écologie des producteurs. Sur les lieux de travail, élargir la notion de « contrôle ouvrier » de la santé des humains à celle des non-humains.
4) Contre le « tout au marché » : défendre et étendre le secteur public dans une perspective sociale et environnementale.
5) « Féministiser » le syndicalisme pour le radicaliser et bénéficier du savoir-faire des
femmes.
6) Cesser de croire au win-win-win. Anticiper les mutations indispensables. Élaborer
des revendications de reconversion collective, notamment dans des activités de soins
aux humains et non-humains, avec maintien des conquis sociaux.
7) Réhabiliter la réduction radicale du temps de travail sans perte de salaire. Faire du
partage du travail nécessaire la revendication par excellence de l’écologie des producteurs.
En bref, il s’agit d’œuvrer à ce qu’une « Via Obrera » prenne sa place aux côtés de la
Via Campesina afin d’unir les demandes sociales et environnementales, ensemble avec
tous les mouvements d’exploité∙e∙s et d’opprimé∙e∙s.
C’est cela, l’écosocialisme. Ce n’est pas un « modèle » mais une stratégie. J’évoquerai
brièvement ses spécificités. Je partage largement ce qui a été exposé par Paul Ariès,
mais « la décroissance » n’est ni un projet de société, ni une stratégie. J’adhère à 100 %
aux idées d’autogestion décentralisée du municipalisme libertaire, mais les développements ci-dessus en attestent : la transition requiert à la fois la centralisation et la décentralisation, la planification et l’autoactivité. L’histoire a montré les risques terribles
de dégénérescence propres à cette combinaison des contraires. Mais elle a montré aussi que le slogan « tout le pouvoir aux soviets » (car c’est cela, en d’autres termes, le « municipalisme libertaire ») ne suffit nullement à les combattre. Un slogan ne remplace pas
une stratégie. La bureaucratisation ne saurait être évitée en se projetant, au-delà de la
transition, dans un futur autogestionnaire radieux, sans État ni partis… Il faut un programme pour la combattre. Mais c’est un autre débat. n
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LES BONUS DE

L’INTERVIEW DE DANIEL TANURO
par Stéphane « Sven » Vanden Eede

Vous vous définissez comme écosocialiste, marxiste anti-productiviste.
Quel est pour vous le mot le plus saillant des trois ?
Je dirais anti-productivisme, parce que c’est le point départ. Et écosocialisme parce que
cela dessine les traits de la nouvelle civilisation vers laquelle il faudrait aller.
Vous pointez des pistes de solution pour sortir de la crise que nous
vivons aujourd’hui. L’une d’elle est l’éducation dans les syndicats.
Pourriez-vous préciser votre propos ?
Il faut conscientiser au maximum les 3,5 millions d’affilié∙e·s des syndicats de notre
pays à propos de l’extrême gravité de la crise écologique et du fait que cette crise n’est
en rien quelque chose d’étranger à leur vie, mais qu’elle l’affecte au contraire, en particulier celle des plus défavorisé∙e∙s, c’est-à-dire les travailleuses et travailleurs d’ici
et surtout d’ailleurs, dans les pays du Sud, mais aussi les femmes, les migrant∙e·s, les
peuples indigènes… qui ne sont pas responsables du chaos climatique et environnemental qui a été créé. Il faut donc développer cette prise de conscience et, à partir de
là, je fais confiance à la créativité, à l’intelligence et à l’inventivité des affilié∙e·s des syndicats, dans le cadre collectif que constituent ces organisations, pour trouver des réponses et des solutions de classe.
Voyez-vous déjà l’un ou l’autre exemple d’organisation syndicale ou de
mouvement social dans le monde qui a entamé cette trajectoire ?
Il y a bien sûr le syndicat des paysans Via Campesina, qui mène un travail absolument
remarquable d’organisation de millions d’agriculteurs, d’agricultrices et d’ouvrier∙e∙s
agricoles. Ils et elles ont élaboré, par des procédures véritablement démocratiques, un
programme très radical de réforme agraire qui satisfait à la fois leurs revendications du
droit à la terre et à la survivance sur la Terre comme à celle du droit pour les peuples à la
souveraineté alimentaire ; ce programme apporte une contribution majeure à la résolution du défi climatique. Le mouvement ouvrier pourrait – et devrait – suivre cet exemple.
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Vous pointez aussi la nécessité d’une convergence des luttes. Ces luttes,
elles ont lieu aujourd’hui sur les ronds-points et dans les rues, le jeudi
ou le dimanche. Le mouvement ouvrier serait-il un peu trop au balcon,
selon vous ?
Oui, le mouvement ouvrier reste trop au balcon des luttes environnementales. Il
considère cela comme un thème supplémentaire dont il doit parler mais auquel il ne
raccroche pas vraiment un projet de société. Parce que, malheureusement, le mouvement syndical reste embourbé dans l’idée que l’emploi, le revenu, la sécurité sociale
dépendent de la croissance capitalsite. Or, cette croissance capitaliste est la cause, non
pas exclusive mais bien principale, de la destruction de l’environnement ; on est donc
dans une impasse.
Dans la conclusion de son intervention, Paul Ariès en a appelé au
désir révolutionnaire. Vous-même avez embrayé sur l’optimisme de la
volonté. Est-ce compatible ?
Tout à fait compatible ! La situation actuelle est très sombre et explique un « pessimisme de la raison ». Il n’est pas du tout certain que nous saurons éviter des catastrophes climatiques de très grande ampleur. Mais l’optimisme de la volonté est indispensable, parce qu’il n’y a pas d’autre solution que la lutte collective et que c’est dans
cette lutte collective que l’on trouve le désir et la joie. n
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ÉCOLOGIE SOCIALE
ET MUNICIPALISME
LIBERTAIRE
Sixtine van Outryve
Je commencerai par présenter les
éléments-clés du diagnostic posé
par l’écologie sociale par rapport à la
crise écologique : il s’agira d’exposer,
de son point de vue, pourquoi nous
en sommes arrivés là. Je détaillerai
ensuite les réponses qu’elle propose
d’y apporter à travers son projet
de transformation politique : le
municipalisme libertaire. Puis je
distinguerai le système de démocratie
directe proposé par le municipalisme
libertaire des conceptions habituelles de
la démocratie directe ou participative,
demeurant toujours dans le paradigme
de la démocratie représentative et de
l’État-nation, et la situerai sur le clivage
entre réforme et révolution. Enfin, je
clarifierai le débat quant au caractère
« utopique » de cette proposition
d’organisation de société.

Sixtine van Outryve est chercheuse en théorie politique
au Centre de philosophie du droit de l’UCLouvain.
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L

a perspective de l’écologie sociale est une approche interdisciplinaire qui
étudie les relations de l’humain à la nature et des humains entre eux. Elle a
été fondée par Murray Bookchin (1921-2006), un théoricien social américain
originaire de New York, cofondateur de l’Institute for Social Ecology, dans le
Vermont, aux États-Unis. Le diagnostic principal posé par l’écologie sociale est que
tous nos problèmes écologiques proviennent, en réalité, de problèmes sociaux. Ainsi, pour comprendre l’origine des problèmes écologiques, il est d’abord essentiel de
comprendre la manière dont les êtres humains structurent leurs relations au travers
de leurs diverses institutions. L’écologie sociale s’attaque ainsi au capitalisme – qui
structure nos relations à travers la domination et l’exploitation des travailleurs et travailleuses, la propriété privée des moyens de production, le mécanisme du marché,
l’impératif du profit basé sur la logique du « croitre-ou-mourir », ainsi qu’un rapport
extractif à la nature – mais également à l’État – qui permet à une classe gouvernante,
composée d’élu∙e∙s professionnel∙le∙s de la politique, de prendre des décisions qui
détermineront la vie des classes gouvernées. L’apport principal de l’écologie sociale,
c’est que l’idée-même de domination de l’humain sur la nature provient de l’idée de
la domination de l’humain sur l’humain, instanciée à travers l’histoire par la domination de l’homme sur la femme, des Blancs sur les gens de couleurs, des riches sur les
pauvres, etc. En identifiant la source des problèmes écologiques dans l’idée-même de
hiérarchie, Bookchin considère rompre avec le marxisme, dans la mesure où, selon lui,
une analyse basée principalement sur la critique de l’exploitation économique court
le risque de ne pas assurer l’éradication des autres types de hiérarchie. Bien qu’il soit
d’accord avec le fait qu’il est impossible de résoudre la crise écologique sans sortir du
capitalisme, sa critique est plus radicale, en ce sens qu’elle va à ce qu’il identifie comme
la racine du problème, à savoir l’idée-même de hiérarchie. En effet, même si l’on abolit les rapports d’exploitation économique et d’exploitation de la nature, ce n’est pas
pour autant que les autres rapports de domination disparaîtront et que l’on pourra
atteindre une société égalitaire et non hiérarchique. Dans ce sens, la relation entre
écosocialisme et écologie sociale est similaire à celle du carré et du rectangle : tous les
écologistes sociaux sont des écosocialistes, mais tous les écosocialistes ne vont forcément pas être des écologistes sociaux, bien qu’ils puissent l’être.

LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE : DÉMOCRATIE DIRECTE ET ASSEMBLÉES POPULAIRES
Le but de l’écologie sociale est de créer une société égalitaire, libre et écologique en
identifiant et en éliminant les relations de domination, et en développant les potentialités humaines à s’organiser démocratiquement et collectivement, de manière non
hiérarchique au travers d’institutions émancipatrices. Ceci nous amène vers la politique de l’écologie sociale, à savoir le municipalisme libertaire, aussi appelé le communalisme, en référence à la Commune de Paris de 1871, d’où provient son caractère so-
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cialiste et autogestionnaire. Le municipalisme libertaire vise à une démocratisation de
toutes les sphères de la société, qui passerait par une restructuration de l’exercice du
pouvoir, ainsi qu’une transformation radicale des institutions politiques, économiques
et sociales. L’on est donc au-delà de la mise en réseau d’initiatives de transition qui laisseraient intactes les structures de pouvoir. Le but de l’écologie sociale est la décentralisation, institutionnelle et territoriale, de la prise de décision politique et économique,
par des communautés autogérées, grâce à des assemblées populaires. Ces communautés seraient reliées entre elles par un réseau confédéral de délégués dotés de mandats impératifs, révocables et rotatifs1, sous la supervision constante de l’assemblée
populaire, et cela afin de prendre les décisions nécessitant un certain degré de centralisation et de planification.
Le municipalisme libertaire invite à prendre la commune comme l’unité politique
principale, plutôt que l’État. À ce niveau, les communautés pourraient s’auto-organiser au travers d’assemblées populaires qui fonctionneraient en démocratie directe et
en face à face. Pour les questions qui dépassent les limites de la commune, ces municipalités autonomes pourraient s’organiser sur le modèle confédéraliste : un réseau de
conseils confédéraux pour coordonner et administrer les décisions prises par les assemblées sur ces questions. Elles ne le feront pas par le moyen de représentant∙e∙s élu∙e∙s
tous les cinq ans qui utiliseront leur jugement pour prendre des décisions, tout en ayant
un intérêt personnel à leur réélection pour continuer à faire partie de la classe professionnelle gouvernante. Elles vont le faire plutôt au travers des délégué∙e∙s désigné∙e∙s
par les assemblées populaires et titulaires de mandats impératifs, révocables et rotatifs.
Afin de bien comprendre la répartition des rôles entre ces instances, Bookchin fait une
distinction fondamentale entre : d’une part, la prise de décisions politiques concernant
l’orientation que la municipalité devrait prendre dans les questions politiques, économiques, sociales et culturelles et qui serait formulée par les assemblées populaires réunissant tous les résident·e·s de la commune ; et d’autre part, l’administration de ces
décisions, à savoir la coordination au niveau confédéral et l’exécution au niveau communal, qui en est faite par les délégué·e·s muni·e·s de mandats impératifs et révocables.
Au niveau économique, le municipalisme libertaire est ancré dans le communisme libertaire. Il vise ainsi à instaurer la propriété collective des moyens de production, plutôt que leur propriété privée ; une économie fondée sur les logiques d’aide mutuelle,
de solidarité et de coopération plutôt que sur celles de la compétition et du profit ; des
rapports de production reposant sur l’autogestion des travailleurs et travailleuses, et
non sur leur exploitation ; la production et la distribution des biens et services en fonction des besoins, et non en fonction des mécanismes de marché et de la logique d’accu1 Un mandat impératif est un mandat émanant d’une entité et conférant à la personne qui en est
investie une autorité limitée, à savoir l’autorité de poser des actions en son nom dans le cadre strict
des instructions et des limites spécifiées dans le mandat. Un mandat révocable rend possibles la
destitution et le remplacement du mandataire si celui-ci ne respecte pas les termes de son mandat.
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mulation du capital. Il est important de comprendre la manière dont l’écologie sociale
comprend la sphère économique, à savoir comme une sphère devant être mise sous
le contrôle démocratique de la communauté au travers des assemblées populaires. Il
s’agit donc de subordonner la sphère économique à la sphère politique. Le but ultime
est ce que Bookchin appelle la municipalisation de l’économie, qui s’organiserait de la
manière suivante. D’une part, l’unité essentielle détenant le pouvoir de cette économie démocratique serait l’assemblée populaire, incluant tou·te·s les résident·e·s d’une
commune. Pour les planifications à plus grande échelle, les assemblées populaires se
coordonneraient au travers de conseils administratifs confédéraux, où siégeraient des
délégué∙e∙s ayant reçu un mandat impératif, révocable, et rotatif. L’assemblée populaire
déciderait collectivement et démocratiquement des politiques économiques fondamentales concernant la production, la distribution, la consommation des biens et services (entre autres, la détermination des besoins des individus et des communautés et
la distribution de la production en fonction de cette détermination, la sécurité sociale,
l’allocation des surplus, l’usage de la technologie, l’utilisation des ressources, les décisions concernant les limites environnementales, l’échelle de production, etc.). D’autre
part, l’opération journalière et les conditions de travail seraient laissées à l’autogestion
des travailleurs et travailleuses, dans chaque lieu de travail, réalisant ainsi le principe
de la démocratie directe également sur le lieu de travail.
Au niveau stratégique, le projet communaliste vise la démocratisation de la société par la transformation de la manière dont le pouvoir est exercé. Il vise à remplacer
les structures étatiques par des assemblées démocratiques populaires basées sur les
quartiers, villages et villes. La stratégie municipaliste part du constat que la municipalité seule, même si elle n’est pas comprise au sens traditionnel d’entité administrative,
n’est pas suffisante pour abolir, ni même sérieusement défier l’État et le capital. Pour ce
faire, le municipalisme libertaire propose aux travailleurs et travailleuses de reprendre
le pouvoir sur leur vie par la création d’organisations démocratiques dans les sphères
où ils et elles sont précisément dépossédé·e·s de ce pouvoir (décision politique, travail, logement, alimentation, énergie, etc.). Ceci dans le but d’arriver à une situation de
double pouvoir entre d’un côté la confédération de communes organisées en assemblées populaires, articulées à des conseils ouvriers, des assemblées de locataires, etc.,
et, de l’autre, l’État-nation, où les deux blocs seraient en compétition pour la légitimité politique. Pour construire ces communes autogérées en assemblées populaires locales, Bookchin propose deux stratégies, qui peuvent être combinées en fonction des
contextes. La première voie, la stratégie extralégale, consisterait en la création des institutions alternatives que sont les assemblées populaires, à côté des institutions classiques de l’État et du capital, qui permettraient aux gens d’apprendre à s’organiser en
démocratie directe et de répondre collectivement à leurs besoins. Parce qu’elles permettraient à toutes et tous de participer aux décisions qui les affectent, ces assemblées
auraient davantage de légitimité que les institutions classiques. La seconde voie consisterait à faire élire aux élections municipales des personnes qui seraient mandatées de
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manière impérative et révocable par une assemblée populaire extralégale et à lier ce
mandat officiel « légal » aux décisions de l’assemblée (ce qui nécessite un travail préexistant de création de l’assemblée et d’éducation politique à la démocratie directe). Il est
donc important de comprendre que le communalisme ne peut se limiter au seul changement des institutions politiques. Ainsi, afin de créer une situation de double pouvoir
et de faire contrepoids aux institutions de l’État et du capital qui gouvernent nos vies, il
faudrait consolider le pouvoir populaire en dehors des institutions du système actuel,
au sein d’institutions démocratiques venant de la base, telles que les assemblées populaires dans les lieux de travail, dans les lieux de vie, dans les écoles, dans les quartiers.

DÉMOCRATIE DIRECTE COMMUNALISTE VERSUS DÉMOCRATIE DIRECTE TRADITIONNELLE
Cette « démocratie directe communaliste » – à savoir l’exercice direct du pouvoir public par le peuple assemblé de manière constante au niveau municipal, et quand le
peuple ne peut plus être assemblé physiquement, la délégation de ce pouvoir par l’assemblée populaire à travers des mandats révocables et impératifs – est à différencier
des conceptions classiques de la démocratie directe ou de la démocratie participative.
En effet, ces dernières, bien que proposant des mécanismes permettant au peuple de
participer à une partie de l’exercice du pouvoir, se situent toujours sous le paradigme
de la démocratie représentative.
Premièrement, selon la démocratie directe communaliste, l’unité démocratique qui
a l’autonomie, le pouvoir décisionnel, est bien la Commune, alors que la conception
classique de démocratie directe ou participative voit toujours l’État comme entité politique légitime. En effet, le municipalisme libertaire vise l’abolition de l’État comme système conférant l’exercice du pouvoir public à une classe de gouvernants professionnels,
afin de donner « tout le pouvoir aux communes ». Il s’agit donc de concevoir la politique
comme l’activité régulière de toutes et tous, plutôt que la profession de quelques-uns.
Deuxièmement, la conception classique de démocratie directe se limite au référendum (qu’il soit d’initiative citoyenne ou non) ou encore à l’initiative législative citoyenne.
Là où le référendum demande l’opinion de la population sur une question particulière,
laissant l’agenda aux mains de l’État, la démocratie directe communaliste vise à la participation de la classe gouvernée à toutes les décisions politiques. Par ailleurs, le référendum ne requiert pas la délibération collective des personnes prenant cette décision, et
les personnes demeurent seules dans l’isoloir pour à la prise de décision sur une politique particulière. La démocratie directe communaliste suppose quant à elle que l’assemblée populaire délibère collectivement et en face à face avant la prise de décision.
Troisièmement, le concept de démocratie participative instanciée par exemple par
les assemblées tirées au sort repose toujours sur la prémisse que la participation aux
affaires publiques reste l’apanage d’une minorité, même si celle-ci n’est plus élue mais
tirée au sort, excluant la conception de la politique comme l’activité régulière de toutes
et tous. En outre, les assemblées tirées au sort possèdent souvent uniquement un pouvoir de consultation, ou alors un pouvoir de décision restreint décidé par le gouverne-
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ment représentatif, alors que la démocratie directe communaliste suppose que toutes
les décisions soient prises par l’assemblée populaire. Ainsi, alors que la démocratie participative s’articule à la démocratie représentative élective, la démocratie directe communaliste quitte le paradigme de la démocratie représentative. Quand il y a besoin de
représentation, comprise dans le sens générique de rendre présent ce qui est absent,
le communalisme le fait à travers le mécanisme de délégation avec des mandats révocables, impératifs et rotatifs, sous supervision constante de l’assemblée. Les délégué·e·s
n’ont donc pas d’autonomie décisionnaire, celle-ci revient aux assemblées. Le but est
l’abolition d’une classe de professionnels de la politique, d’une classe de gouvernants,
vu que la politique est conçue comme l’activité quotidienne de toutes et tous.
Quatrièmement, étant donné que la démocratie directe communaliste est ancrée
dans l’analyse plus large de l’écologie sociale, et donc de la critique plus générale des
rapports de domination, il est important de comprendre de manière politique et historique ce terme « toutes et tous » lorsqu’il s’agit d’œuvrer pour la « participation au
pouvoir de toutes et tous » prônée par le communalisme. Tant que nous ne vivons pas
dans une société sans classe, et qu’il existe encore une classe de gouvernants tant économiques que politiques, la classe qui devrait mener ce projet de transformation sociale et participer à ces institutions démocratiques est bien celle qui n’a pas accès au
pouvoir économique et politique dans notre société actuelle, celle qui ne dispose que
de sa force de travail, à savoir la classe travailleuse. Ancrée dans une vision de lutte des
classes, la démocratie directe communaliste refuse donc la vision apolitique, et donc
compatible avec le capitalisme (ainsi qu’avec la démocratie représentative), sous-jacente à certaines propositions traditionnelles de démocratie directe et participative,
comme certaines assemblées citoyennes tirées au sort, qui en réalité ne placent pas le
pouvoir économique et politique dans les mains des travailleurs et travailleuses.
Pour finir, il est important de noter que la démocratie directe selon le communalisme
suppose une notion complètement différente de la citoyenneté. La démocratie directe
et participative, tant qu’elle est organisée dans le cadre de l’État-nation, se limite aux
citoyen·ne·s légaux·les, ce qui exclut, de jure, les personnes sans papiers et, dans une
certaine mesure, les personnes migrantes avec papiers, et, de facto, les prisonniers, les
personnes sans abri, les personnes en situation de précarité, les personnes marginalisées, les personnes en asile psychiatrique, les personnes en situation de handicap, etc.
Le communalisme refuse cette compréhension juridique de la citoyenneté et considère que tous les membres de la communauté affectés par une décision doivent pouvoir participer, tant en droit que dans les faits, au processus de prise de cette décision.

RÉFORME OU RÉVOLUTION ?
La solution prônée par le communalisme, ou municipalisme libertaire, n’est donc pas
une solution réformiste, mais bien révolutionnaire : c’est une révolution anticapitaliste,
autogestionnaire et menée par les classes dominées qui est proposée. J’entends ici par
révolution le sens que lui a donné Rosa Luxembourg dans son pamphlet Réforme ou
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Révolution, où la révolution est un acte de création politique, alors que la réforme est
l’expression politique de la vie d’une société déjà existante. Ainsi, l’on différencie un
acte réformiste d’un acte révolutionnaire non pas en vertu de la forme que prend cet
acte, mais plutôt en vertu du paradigme sous lequel cet acte est posé, et par le paradigme que cet acte vise à soutenir ou créer. Si un acte est considéré comme l’expression de la vie de l’ordre social existant, incarnant les principes essentiels de cette société,
et visant à maintenir les structures des pouvoirs de cette société, il peut être considéré comme réformiste. Pour qu’un acte puisse être révolutionnaire, celui-ci doit être un
acte de création politique, à savoir générer un système entièrement nouveau que celui dans lequel il est posé, qui abolirait les relations de domination et institutionnaliserait le pouvoir selon des principes non hiérarchiques.
L’écologie sociale pousse les mouvements sociaux vers des actes révolutionnaires :
à savoir non seulement à créer les institutions non hiérarchiques, mais également, selon les contextes et les conditions, à obtenir certaines réformes si cette action est ancrée dans une critique systémique de la société et visant à la création d’un nouveau
système reposant sur la démocratisation de toutes les sphères de la société, en ce compris l’économie. On pourrait parler ici, avec André Gorz, de « réformes non réformistes ».

LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE, UNE UTOPIE ?
Vous allez me dire que le projet du municipalisme libertaire est une utopie. Vous aurez raison et vous aurez tort. Vous aurez raison parce qu’effectivement le municipalisme
libertaire propose une utopie : il propose une vision normative de la « bonne société »,
telle qu’elle devrait être organisée selon les principes de non-hiérarchie et d’égalité. Par
contre, il n’est pas utopique au sens où l’on entendait utopie dans le débat entre socialisme scientifique et socialisme utopique. Marx et Engels critiquaient les socialistes
utopiques, car ceux-ci proposaient un projet politique qui n’était pas ancré dans une
analyse des conditions matérielles et dans une perspective d’opposition politique et de
lutte des classes. Tel que je le vois, le municipalisme libertaire est ancré dans une vision
de lutte des classes et dans la nécessité pour la classe ouvrière de s’organiser démocratiquement et d’entrer en opposition ouverte avec le pouvoir politique et économique
afin de porter ce projet révolutionnaire. Par exemple, les mouvements municipalistes
socialistes au Nord-Ouest et au Sud des États-Unis partent d’une analyse des conditions
dans lesquelles ils se trouvent, voient les luttes qu’ils peuvent mener avec les capacités
qu’ils ont, et ancrent ces luttes dans une stratégie plus large pour tenter de transformer la société selon les principes du municipalisme libertaire et de l’écologie sociale.
Étant donné qu’ils proviennent d’une critique radicale et systémique de la hiérarchie et
qu’ils peuvent être appropriés par les mouvements sociaux dans leur stratégie de lutte
sociale, ces principes de l’écologie sociale – non-hiérarchie, égalité, solidarité, coopération, démocratie directe, écologie – me semblent indispensables pour travailler à résoudre la crise écologique, lutter pour éliminer les rapports de domination et créer une
société égalitaire et solidaire. n
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LES BONUS DE

L’INTERVIEW DE SIXTINE VAN OUTRYVE
par Stéphane « Sven » Vanden Eede

Sixtine van Outryve, vous êtes chercheuse en théorie politique au
Centre de philosophie du droit de l’UCLouvain. Vous êtes intervenue
au cours de la semaine sociale à propos du municipalisme libertaire.
Quelle serait pour vous la définition la plus appropriée pour ce concept
encore peu connu ?
Le municipalisme libertaire est une forme d’exercice du pouvoir public qui repose
sur le rassemblement du peuple au niveau communal au travers de l’institution de l’assemblée populaire, assemblée qui délibère et prend des décisions en face à face. Une
fois prises, ces décisions pourront être administrées par des délégué·e·s pourvu·e·s de
mandats impératifs et révocables. Lorsqu’une décision doit se prendre de façon coordonnée parce que le problème dépasse les limites communales, elle sera débattue au
sein de conseils confédéraux, composés eux aussi de délégué. e. s avec mandat impératif, révocable et rotatifs, qui prendront une décision dans le cadre de ce mandat donné par leurs assemblées respectives. Le principe fondamental du municipalisme libertaire est donc de considérer que l’activité politique est l’affaire de toutes et tous et non
pas la profession de quelques-un·e·s.
Pour que la politique puisse être l’activité de toutes et tous, cela
nécessite d’avoir du temps. Est-ce compatible avec le modèle
économique capitaliste actuel qui ne permet pas à toutes les catégories
de la population de s’impliquer véritablement dans cette brique de base
de la politique qu’est la commune ?
Non, en effet, ce n’est pas compatible : pour que la politique soit l’activité de toutes
et tous, il faut un changement de système politique ET économique, et il faut notamment changer la manière dont le travail est organisé. Pour y arriver, cela implique de
penser les stratégies de transformation nécessaires pour passer vers un monde où
toutes et tous ont les moyens matériels de participer politiquement, et ce par une analyse de classe. Aujourd’hui, les personnes qui peuvent participer au pouvoir institutionnel sont principalement celles qui disposent soit des conditions matérielles suffisantes
pour pouvoir exercer cette activité à côté de leur travail ; soit du capital économique,
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social et culturel nécessaire pour pouvoir en faire leur métier. À condition de créer les
structures démocratiques permettant aux individus de réellement exercer le pouvoir
(et non pas des semblants de participation ou de consultation), il existe plusieurs voies
qui leur permettraient d’y participer, sachant qu’aucune d’elles n’est suffisante à elle
seule. La première serait de type institutionnel. Elle consiste en des réformes, comme
la diminution collective du temps de travail, qui permettraient par exemple de libérer
du temps aux travailleurs et travailleuses pour pouvoir s’impliquer au sein des assemblées populaires tout en gardant le même salaire. Cependant, ce genre de mesure ne
serait pas suffisante, car elle demeure dépendante du bon-vouloir de l’État et du capital, même s’il pourrait se le voir imposé par un mouvement social fort. Elle ne serait pas
suffisante non plus car, par exemple, elle n’intègrerait pas les personnes ne bénéficiant
pas de la protection sociale car forcées de travailler dans l’illégalité en raison de leur absence de papiers (il existe à ce jour 150 000 personnes sans papiers, donc sans droits,
en Belgique), en l’absence de régularisation massive. Par ailleurs, au sein de la classe
travailleuse, il est évident qu’une femme qui s’occupe de ses enfants et de la majeure
partie du travail de reproduction sociale non rémunéré a moins de disponibilités pour
prendre part à une assemblée populaire. Aussi, l’autre voie s’appuie-t-elle sur l’aide mutuelle et la solidarité qui peut être mise en œuvre au niveau de la communauté, sans
passer par l’État, de sorte que celle-ci prenne en charge ce qui empêche les personnes
de pouvoir participer, notamment le travail de reproduction sociale, ou encore les frais
de transport. Bien qu’insuffisantes, ces solutions sont néanmoins nécessaires dans un
État qui ne rend pas matériellement possible la participation de ses (non-)citoyen·ne·s
à la politique, quand il ne la rend pas impossible formellement. Cependant, permettre
une réelle participation de toutes et tous en politique nécessite une révolution du système tant politique qu’économique.

Il y a tout juste cent ans, on accordait le suffrage universel, faisant
de chacun, mais non pas de chacune, un participant à la démocratie
représentative par le droit de vote. Mais cela n’a pas pour autant
rendu les fonctions politiques accessibles aux ouvriers. Aujourd’hui,
la démocratie représentative est remise en question, elle doit être
approfondie. Quel serait à votre avis l’action la plus utile, d’un point de
vue systémique, pour permettre à chacun·e d’être non pas seulement
électeur.trice.s tous les 4 ou 5 ans, mais aussi acteur·trice·s de la scène
politique ?
J’ai envie de dire que ce serait permettre aux individus d’être non pas électeur·trice·s
tous les 4 ou 5 ans mais véritablement acteur·trice·s de la scène politique, et ce en opérant un changement complet de la manière dont le pouvoir est exercé, et non en approfondissant les logiques de la démocratie représentative. Historiquement, ce qui a
eu lieu au sortir des révolutions modernes, c’est la concentration du pouvoir politique

82

Le mouvement social face à l’urgence écologique

dans les mains de quelques-uns au travers des institutions de la démocratie représentative. Au lieu de donner le pouvoir au peuple en conférant un rôle institutionnel au
peuple assemblé, on lui a laissé, et uniquement après de nombreuses années de lutte,
le droit de vote comme unique manière de participer politiquement. Le municipalisme
libertaire ne vise pas à approfondir la logique de la démocratie représentative, supposant une participation très limitée du peuple au pouvoir et laissant celui-ci à la classe
gouvernante, mais bien à abolir l’existence d’une classe gouvernante, tant politique
qu’économique, afin que le pouvoir soit exercé par toutes et tous. Pour ce faire, il propose soit d’instrumentaliser en quelque sorte les canaux institutionnels actuels pour
pouvoir créer un maximum d’espaces de démocratie directe et rendre par cette voie
le pouvoir au peuple. Soit de créer en dehors de l’État des institutions démocratiques
capables de répondre le plus possible aux besoins des gens de telle sorte que ces institutions acquièrent plus de légitimité politique que les institutions du système actuel.

Vous représentez le courant de l’écologie sociale. Il y a dix ans, on aurait
pu parler d’oxymore ! Comment définissez-vous ce courant ?
En réalité ce courant est né dans les années soixante déjà, aux États-Unis. Son but est
de faire comprendre que les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux. La
crise écologique que nous vivons résulte d’une volonté de dominer la nature et celleci provient de l’idée-même de domination exercée au cours de toute l’histoire par des
êtres humains sur d’autres êtres humains. Plus que de proposer des mesures visant
l’une ou l’autre réforme, l’écologie sociale a surtout pour but d’offrir aux mouvements
sociaux une analyse interdisciplinaire de la hiérarchie dans laquelle ceux-ci peuvent
s’ancrer lorsqu’ils s’efforcent d’identifier et de lutter contre les rapports dominations.
Paul Ariès parle de désir révolutionnaire, Daniel Tanuro d’optimisme de
la volonté. Vous-même, qu’est-ce qui vous motive ? Quel serait pour vous
l’horizon par rapport à toutes les réformes nécessaires ?
Ce qui me motive, ce sont les pratiques révolutionnaires qui sont à l’œuvre au sein de
mouvements qui font face à des oppressions et des inégalités extrêmes. Je pense par
exemple aux mouvements de libération afro-américains aux États-Unis qui subissent
les impacts d’un capitalisme exacerbé doublé d’une suprématie blanche encore persistante et qui, malgré cela, s’organisent de manière solidaire pour créer les conditions
d’une société démocratique tant du point de vue économique que politique. Voir ces
mouvements qui, jour après jour, restent motivés à actualiser de tels principes me
conforte effectivement dans ce qui disait Antonio Gramsci quant au fait d’allier l’optimisme de la volonté au pessimisme de l’intelligence, et est pour moi très inspirant. n
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Les quatre textes qui précèdent1 ont présenté quatre
courants de transition écologique et sociale, ainsi que
leur analyse des causes des destructions écologiques
et des possibles voies de réponses. Nous proposons ici
de nous interroger et de mettre en débat les options
de ces approches par rapport à plusieurs questions
fondamentales pour le mouvement ouvrier : celles des
inégalités de genre et Nord-Sud, celles du travail, de
l’emploi et des revenus et enfin celle de la démocratie
(politique et économique). Nous nous basons pour ce faire
sur les interventions de Sixtine van Outryve, Daniel Tanuro,
Paul Ariès et Benjamin Denis à la table ronde organisée lors
du premier jour de la 97e Semaine sociale et animée par la
journaliste Isabelle Masson-Loodts.

L

a première question que nous avons posée aux représentant·e·s de ces différents courants est donc celle de la manière dont chacun·e appréhende les
inégalités entre le Nord et le Sud ainsi que les enjeux liés au genre. Pour Benjamin Denis, la prise en compte de ces inégalités intervient d’abord à travers
la reconnaissance des « responsabilités communes, mais différenciées », qui est l’un des
principes directeurs sur lesquels s’est construit le régime international de lutte contre
les changements climatiques : « Le message porté par la CES est absolument clair de ce
point de vue : l’UE doit montrer l’exemple et la voie vers une économie bas carbone. C’est
pourquoi on soutient l’objectif d’atteindre le “zéro émission nette” en 2050, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux ». La CES exige également depuis de nombreuses années
que les pays européens honorent leurs engagements de contribuer au financement
international de la lutte contre les changements climatiques ainsi qu’en termes de
transfert de technologies. La question des inégalités Nord-Sud doit aussi être appré-

1
Respectivement ceux de Benjamin Denis (transition juste), Paul Ariès (décroissance), Daniel
Tanuro (écosocialisme) et Sixtine van Outryve (écologie sociale).
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hendée avec un regard critique : « Les catégorisations de pays datant de 1992 ne sont
plus tout à fait valides aujourd’hui, nous dit Benjamin Denis, des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie ayant aujourd’hui des niveaux de développement socio-économique
proches de certains pays en voie de développement ». Ce constat a des implications par
exemple au niveau européen, comme celle de penser les inégalités désormais aussi en
termes Est-Ouest et de politique de cohésion. Enfin, pour Benjamin Denis, « le rapport
Nord-Sud, c’est aussi penser avec nos collègues du Sud comment les outils et expériences
qui ont été forgés ici et là peuvent apporter des solutions les plus concrètes possibles aux
problèmes qui peuvent se poser dans les différents contextes ». Et de citer l’exemple d’un
syndicat nigérian qui se met autour de la table avec différentes autorités pour penser
la transition vers une économie bas carbone.
La question du genre est quant à elle « une préoccupation transversale de toutes les politiques de la CES », que cela concerne son organisation interne, où la parité est exigée
dans de nombreuses instances, ou ses propositions politiques. En particulier en matière
de climat et d’énergie, cette problématique du genre se décline, pour Benjamin Denis,
en deux enjeux principaux. Le premier, c’est celui de l’emploi : « Dans le secteur de l’extraction du charbon, 95 % des emplois sont occupés par des hommes. Ce sont souvent des
ménages à mono revenu. Donc, si vous changez le système énergétique de ces Régions, vous
devez aussi penser le changement du système social qu’il y a derrière, ce qui est très compliqué ». Parallèlement, comment s’assurer que les emplois qui seront créés dans les secteurs émergents de la transition, qui sont aussi statistiquement plus fortement masculins, seront accessibles aux femmes ? Il y a lieu mener des politiques volontaristes en
ce sens, notamment en favorisant l’accès des femmes aux formations techniques qualifiantes liées à ces filières. Le second enjeu identifié est celui de la pauvreté énergétique, à laquelle sont exposés 20 % des ménages européens. Si l’on manque de statistiques au niveau européen sur la ventilation de cette pauvreté en fonction du genre,
on sait cependant que les femmes célibataires, avec ou sans emploi, et avec charge de
famille, sont parmi les publics les plus victimes de cette pauvreté.
Si dans le cadre de la transition juste les inégalités de genre commencent à être intégrées, dans l’approche de l’écologie sociale, elles sont placées au point de départ de la
réflexion. Comme nous l’indique Sixtine van Outryve : « l’écologie sociale a au centre de
son analyse une critique de la hiérarchie et une des plus anciennes hiérarchies, c’est le patriarcat, la domination des femmes par les hommes ». Afin d’illustrer par l’exemple la manière dont l’écologie sociale comprend l’émancipation des femmes, Sixtine van Outryve
présente l’expérience de révolution féministe, écologiste, anticapitaliste et de démocratie directe qui s’est passée au Rojava, dans le Kurdistan syrien2 : « Cette révolution a été
2
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initiée par le Mouvement de libération kurde qui a modifié son idéologie du marxisme-léninisme vers le confédéralisme démocratique, une adaptation du communalisme de Book
chin à la cause de la libération kurde. La réflexion principale qui a été posée par le leader
du Parti des travailleurs kurdes, Abdullah Öcalan, est que l’oppression la plus ancienne qui
existe, ce n’est pas l’exploitation des travailleuses et des travailleurs, mais celle des femmes.
Tant que les femmes sont dominées, personne ne peut être libre et la société ne peut pas
être libre. Ils ont donc basé la révolution kurde sur la libération de la femme. Au niveau politique, la révolution au Rojava se base sur des assemblées populaires qui sont confédérées entre elles, avec des mandats impératifs et révocables. Au niveau du genre, cela se traduit par le fait que le mouvement kurde a tenté de casser l’isolement et l’a-politisation des
femmes, qui a été réalisé de manière intentionnelle, en les éduquant et en leur permettant
de reprendre le contrôle sur leur vie. Cela a été fait en créant des espaces d’éducation, mais
aussi des espaces de décision. Aux quatre différents niveaux de décision du confédéralisme
démocratique, ceux de la commune, du village, du district et enfin le niveau confédéral, un
Conseil des femmes a été institué et dispose d’un droit de véto. Chaque commission (justice, économie, défense…), à chacun de ces niveaux, a toujours une assemblée non mixte
de femmes. Chacune des assemblées est toujours dirigée par une femme et un homme. Pour
qu’une assemblée soit légitime, il faut toujours un quota de 40 % des femmes. Avant chaque
congrès confédéral, les femmes se rassemblent dans des assemblées non mixtes pour pouvoir s’éduquer politiquement, délibérer de leurs intérêts et de la manière de les représenter
au mieux. Il y a aussi des écoles qui sont faites exclusivement pour les femmes et une science
a été créée pour mettre en avant le rôle politique des femmes et leur permettre de s’émanciper, une science qui s’appelle “jineology”. Toutes ces institutions ont été créées de manière
intentionnelle. Elles se basent sur le principe qu’il n’est pas possible d’atteindre une société égalitaire, écologique et démocratique si cette société continue d’opprimer les femmes. »
Si on élargit la perspective à l’ensemble des secteurs sociaux en lutte sur les questions
écosociales, « c’est spectaculaire de constater que les femmes sont aux premières loges »,
fait remarquer Daniel Tanuro. « C’est clair dans le mouvement des lycéens, qui est dirigé
par des lycéennes. Le rôle de Greta à lui seul est stupéfiant : cette jeune femme de 16 ans
défie les puissants avec un aplomb et une pertinence absolument remarquables. Cela vaut
également pour Via campesina, mouvement paysan au départ plutôt “macho”, mais qui a
ensuite reconnu le problème et développé un programme interne au mouvement pour le
rendre féministe. Ce qui est essentiel quand on sait que les femmes du Sud produisent 80 %
de la nourriture de la planète ». Pour Daniel Tanuro, il est important de réfléchir à cette
question du genre. Dans l’écoféminisme, on pourrait résumer les choses de manière un
peu caricaturale en mettant en avant le fait qu’il y a deux interprétations en présence
pour expliquer le rapport des femmes à l’environnement. Une première interprétation,
qu’on peut qualifier d’« essentialiste », considère que les femmes sont par nature plus
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proches de la protection de l’environnement ; la seconde, davantage « constructiviste »,
avance que c’est précisément le rôle social discriminatoire attribué aux femmes dans
le patriarcat (un rôle quasi exclusif de reproduction sociale et de care) qui fait qu’elles
sont plus sensibles à la préservation de la nature – elles sont par exemple plus rapidement alertées que les hommes quant aux problèmes de santé de leurs enfants ou de
qualité de la nourriture. Daniel Tanuro se dit en phase avec cette seconde interprétation, tout en attirant l’attention sur ce que peut cacher l’accusation « d’essentialisme »,
qui sert souvent à stigmatiser et à exclure les femmes des discussions. Pour conclure
sur ce point, il nous dit que, « si l’on discute de la stratégie pour conscientiser nos organisations à la question environnementale, on doit considérer que le mouvement autonome
des femmes est un levier pour faire bouger les lignes dans l’ensemble des organisations, et
pour contester les hiérarchies attachées au statu quo ».
En ce qui concerne les rapports Nord-Sud, outre les technologies à émissions négatives, en particulier la BECCS3, Daniel Tanuro identifie un autre moyen par lequel le capitalisme contourne les contraintes physiques de la stabilisation du climat, qu’il qualifie de « néocolonialisme climatique » : « ce sont toutes les idées de compensation carbone.
Récemment, un ami me montrait le site d’une compagnie aérienne, proche de chez nous
et dont je tairai le nom, qui offre à ses client·e·s la possibilité de compenser l’empreinte carbone de leur vol en versant simplement 1 € pour planter des arbres quelque part. Mais il y a
une appropriation de surface terrestre et d’écosystème derrière cela ! Ces écosystèmes sont
habités par des peuples, des gens, qui sont expropriés de leur terrain, pour que le Sud serve
de poubelle carbone pour le Nord ! ».
Embrayant sur la question des rapports Nord-Sud et de ce que pourrait être un regard
décroissant sur cette question, Paul Ariès s’exclame d’emblée : « il n’y a pas un monde
développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ! ». Représentant en Europe du Mouvement international pour les réparations (MIRe), Paul Ariès nous
livre les revendications de ce mouvement, qui plaide pour la reconnaissance d’une triple
dette du Nord envers le Sud : la dette esclavagiste, dont l’argent versé à la France par
Haïti pour obtenir l’abolition de l’esclavage constitue un symbole ; la dette financière,
dont l’annulation est portée notamment par des organisations comme le Comité pour
l’annulation de la dette du Tiers-Monde, devenu depuis peu le Comité pour l’annulation des dettes illégitimes ; et enfin la dette écologique – qui renvoie à l’appropriation
historique des ressources du Sud pour le développement du Nord, mais aussi au néocolonialisme climatique évoqué par Daniel Tanuro – et qui implique aujourd’hui « de
donner plus à celles et ceux qui ont reçu le moins ». Dans une sorte d’inversion de la ques3
Bioénergie avec capture et séquestration de carbone. Voir l’article de Daniel Tanuro pour une
présentation détaillée des risques de cette technologie.
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tion posée, Paul Ariès propose également de se saisir de ce que le Sud a à nous apporter. Très à l’écoute des « gros mots qui fleurissent à l’échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l’émancipation », il évoque notamment le « buen vivir » sud-américain,
le « plus vivre » de la philosophie négro-africaine de l’existence, ou encore la notion de
« vie pleine » en Inde. « Autant de façons de dire que la solution n’est pas du côté du toujours plus », que notre conception du « bien-être » n’est pas la seule qui existe et qu’il est
possible d’entretenir d’autres rapports à soi, aux autres, à la nature. Une autre notion,
venue du Sud et très importante également aux yeux de Paul Ariès, est celle de l’anti-extractivisme. Portée au départ par des paysan·ne·s pauvres brésilien·ne·s pour dénoncer les monocultures puis la mono-industrie, elle a également été mobilisée dans
la lutte contre de grands barrages hydrauliques, dont la construction visait à satisfaire
de grandes firmes occidentales et les besoins d’une petite minorité vivant à la manière
des peuples occidentaux – alors que la production existante suffisait déjà largement à
satisfaire les besoins de la population. Et ce mouvement contre l’extractivisme « a sa traduction chez nous dans la lutte contre les grands projets inutiles et imposés ». La troisième
notion qui parait essentielle à Paul Ariès, et qui semble souvent mal comprise en Occident, est celle de « pachamanisme », de défense de la Terre-mère. Si nous craignons le
retour de certaines formes d’obscurantisme en reconnaissant des droits à la nature, il
y a lieu de bien comprendre que ce n’est pas ce que ce mouvement préconise : « Le pachamanisme, c’est tout simplement le constat qu’on a soumis les lois de la nature à l’économie, avec les brevets, etc. alors que ce qu’il faudrait faire, c’est soumettre l’économie aux lois
du vivant. Il y a des domaines où l’on sait déjà le faire : l’agriculture biologique, l’agroforesterie, etc. Il y a des domaines où cela se cherche, par exemple l’économie circulaire – lorsque
les déchets d’une industrie deviennent les ressources d’une autre industrie ».
Concernant les inégalités de genre, pour Paul Ariès, il est important de se demander
quelles sont les identifications les plus opératoires à un moment donné. Et de citer Angela Davis, militante de la cause afro-américaine aux États-Unis, qui répondait à des
féministes blanches avec cette formule : « lorsque je me regarde dans un miroir, je vois
une noire et pas une femme ». Le risque actuel serait, pour Paul Ariès, celui d’une « pulvérisation des identités, qu’elles soient collectives ou individuelles ». Nous serions en effet
entré·e·s dans « l’ère du moi à géométrie variable », avec le risque de mort du sujet kantien – je suis parce que je pense – et du sujet freudien. « Face à ce phénomène, la crainte,
ce serait le retour du tribalisme, le retour du refoulé, le piège de l’identité ».
Si la décroissance reprend les revendications habituelles concernant les mouvements féministes – égalité salariale, lutte contre le sexisme et maitrise de la fécondité, Paul Ariès insiste sur son attachement à un écoféminisme « constructiviste ». En
ce qui concerne la démographie, il est pour lui important de rappeler qu’« il n’y a trop
d’humain·ne·s sur terre que pour celles et ceux qui ne les aiment pas. En revanche, il y a trop
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d’hyper-consommateur·trice·s ». À moyen et long termes, le risque se situerait davantage
du côté du « trop peu d’humain·e·s » que du « trop d’humain·e·s » : « si on mondialise les
taux de fécondité qui sont ceux de l’Occident – et on mondialise tout ce qui vient de l’Occident, y compris les postures sexuelles – l’espèce ne se reproduit plus. Autrement dit, nous
avons choisi, dans ce domaine-là aussi, la reproduction des richesses économiques par rapport à notre propre reproduction en tant qu’espèce ». Pour Paul Ariès, la meilleure solution
pour opérer la transition démographique – et c’est une position qui pourrait être partagée par les différents courants – c’est de réduire les inégalités de richesse, « la pauvreté [étant] le lit de nombreuses grossesses », conclut-il.
Enfin, évoquant les perspectives d’évolution du travail tracées par « les puissants du
monde » à l’issue d’un récent sommet à Davos – qui prévoient la fin du travail pour
tou·te·s et un marché du travail extrêmement dualisé, avec une majorité d’emplois précaires peu qualifiés et une minorité d’emplois qualifiés et protégés, Paul Ariès pointe
le risque d’un retour de la domesticité : « Quand on regarde les secteurs où les femmes
trouvent de plus en plus de l’emploi, ce sont effectivement ceux-là. En tant qu’écologistes,
ou tout simplement qu’humain·e·s, cela doit nous interroger ».

LE TRAVAIL, L’EMPLOI ET LES REVENUS EN TRANSITION
Ce problème du retour de la domesticité nous permet de faire le lien avec la question suivante qui a été abordée, à savoir celle du point de vue développé par ces courants par rapport au travail, à l’emploi et aux revenus. Les regards portés sur cette problématique, mais également les stratégies préconisées, ne seront pas les mêmes selon
que l’on se situe dans un modèle de continuité ou de rupture. En témoignent à notre
sens, bien que Benjamin Denis ne partage pas ce point de vue4, les témoignages clivés, en termes de stratégie notamment, apportés par Benjamin Denis d’une part et par
Daniel Tanuro et Sixtine van Outryve d’autre part – Paul Ariès tentant in fine une forme
de synthèse ou à tout le moins de dégager ce qui pourrait constituer quelques lignes
de convergence.
4
Benjamin Denis a en effet a exprimé lors de la table ronde qu’il s’inscrivait « en faux contre
la distinction binaire modèle de rupture / modèle de continuité », en distinguant la notion de
« continuité » de celle de « transition » – cette dernière décrivant le passage d’une situation
considérée comme insatisfaisante vers une situation meilleure. Pour lui – et nous renvoyons à
son article pour une présentation détaillée de son argumentation – ce qui distingue la transition
juste des autres « modèles », c’est précisément « le rapport au réel » : il s’agit en effet d’articuler les
réductions d’émissions extrêmement élevées qui sont nécessaires avec la possibilité de traduire
ces objectifs dans des instruments, des politiques et des solutions à visage humain. « Pour ma
part, nous dit Benjamin Denis, je reste convaincu qu’on peut arriver à une forme de rupture, à un
changement radical par rapport à la situation initiale ».
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Pour le premier, l’accent est mis sur la question de savoir si « la transition vers une
économie bas carbone » va créer ou non des emplois, de quel type, en quelle quantité
et avec quelles conditions à la clé. La stratégie va être celle de la concertation sociale
avec les représentants patronaux et les autorités publiques. Porteur d’un témoignage
de terrain, Benjamin Denis explique qu’il y a une série de secteurs et de Régions dans
lesquels cette transition va être compliquée : « Je prends l’exemple de la Pologne. En Europe, il y a à peu près 300 000 travailleur·euse·s dans l’industrie de l’extraction du charbon
et du lignite. À peu près 100 000 de ces travailleur·euse·s sont en Pologne, dont 80% en Silésie, une Région que l’on pourrait comparer à la Wallonie, d’environ 5 millions d’habitant·e·s.
Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, 80 000 travailleur·euse·s dans l’industrie
du charbon ! Tout le monde a mesuré le traumatisme social induit par la fermeture du site
de Caterpillar à Gosselies – presque 2000 pertes d’emplois directs (le double en comptant
la sous-traitance). En Silésie, c’est un niveau près de 40 fois plus élevé qui est en jeu! Et cela
dans un pays qui n’offre pas les mêmes garanties en termes de protection et de concertation sociales. Les crispations que le monde du travail peut ressentir à l’idée de la disparition
ou de la diminution d’un secteur sont donc évidemment d’autant plus vives ». Et de plaider pour une appropriation de ces questions par ces secteurs eux-mêmes, ainsi que
pour la poursuite des discussions difficiles actuellement en cours avec la CES concernant notamment l’investissement, la reconversion, la formation, la mobilisation des politiques européennes, la discussion avec les autorités publiques, etc. Plus largement,
pour Benjamin Denis, l’acceptabilité sociale de la transition sera liée à la qualité des emplois dans les secteurs émergents. Or, cette transition prend place dans un contexte
politique et social que l’on connait tou·te·s, et qui va la rendre plus ardue : dualisation
très marquée du marché du travail (« jobs low cost », « mini jobs », « emplois kleenex »,
etc.), attaques contre la concertation sociale et tentatives de démantèlement des systèmes de protection sociale. Reprenant l’exemple polonais, Benjamin Denis explique
que, « pour un mineur du secteur du charbon, passer de son emploi à un emploi dans l’industrie, ça signifie quand même une perte de salaire extrêmement substantielle », de près
de 40 %. « Mais dans les autres secteurs, poursuit-il, moins organisés, moins couverts par
des conventions collectives, les conditions d’emploi et de rémunération du travail sont encore bien davantage médiocres ». Un enjeu de la décarbonation est donc que les emplois
alternatifs, existants ou qui seront créés, soient des emplois de qualité qui offrent des
conditions de travail et de rémunération décentes. Mais malheureusement, ce qu’on
a vu se matérialiser ces dernières années dans la transition énergétique, c’est un modèle low cost. Ce dernier a privilégié l’importation de produits à bas prix venus d’Asie
au maintien ou à la création de filières industrielles européennes. Dans le secteur de
l’éolien, par exemple, dans l’un des plus grands parcs photovoltaïques européens, développé près de Bordeaux, 90 % des cellules installées proviennent de Chine, les 10 %
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restants du Canada. « Le drame, déplore Benjamin Denis, c’est qu’au même moment […],
une usine [proche], qui était au préalable une usine Bosch qui fabriquait des pièces de moteurs diesel et qui avait été transformée via l’action des syndicats locaux en une usine de fabrication de cellules photovoltaïques […], devait progressivement réduire ses activités puis
fermer ses portes, faute de demande intérieure ». Les syndicats se trouvent là pris dans un
paradoxe : celui de soutenir et d’accompagner sur le terrain des reconversions industrielles, tandis que les politiques commerciales européennes et internationales « poursuivent un modèle économique qui détruit ou rend impossible ces reconversions ». Pour
conclure, il indique qu’au vu des besoins importants que la transition va générer en
termes d’emplois, « le message que j’ai envie de délivrer aux organisations patronales et
aux autorités publiques, c’est que la transition juste, et penser la transition en termes d’emplois, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue ! ».
Daniel Tanuro et Sixtine van Outryve illustrent à leur tour par un exemple ce qui constitue à leurs yeux un horizon ou une stratégie pertinente de lutte pour l’émancipation
des travailleuses et des travailleurs. Daniel Tanuro évoque ainsi l’expérience de « reconversion écosociale d’une industrie polluante », un exemple « presque réussi » indique-t-il,
ou « qui aurait pu réussir, ça ne tenait qu’à une décision du gouvernement wallon » : « En
1975, la multinationale française BSN Gervais Danone décide de fermer un siège du groupe
en Belgique, une entreprise verrière implantée à Gilly. L’entreprise comptait 600 ouvrier·ère·s
et une cinquantaine d’employé·e·s. La multinationale voulait alors se débarrasser d’un bastion combatif qui pratiquait un syndicalisme démocratique. […] Fidèles à leurs méthodes
combatives, les travailleurs et les travailleuses de l’entreprise, avec leurs organisations syndicales, ont immédiatement occupé l’entreprise, imposé le contrôle ouvrier pour le maintien de l’outil (les fours, qu’il fallait entretenir) et sorti du verre hors dimension qu’ils ont vendu sur le marché, s’inspirant par-là des travailleur·euse·s de LIP5. […] Elles et ils ont imposé
et obtenu non seulement la sauvegarde de l’usine, avec maintien, pour les travailleuses et
les travailleurs excédentaires, du revenu intégral jusqu’à leur reconversion complète, mais
ont également mis sur la table un projet de reconversion industrielle, avec la création d’une
entreprise publique d’isolation et de rénovation du bâti, qu’ils ont obtenue». Daniel Tanuro insiste sur le caractère autogestionnaire de l’expérience : « les travailleuses et les travailleurs contrôlaient tout de A à Z : organisant des assemblées quotidiennes, construisant
leur propre programme de reconversion et de formation, etc. ». « Et elles et ils ont gagné »
note Daniel Tanuro : la Société d’exécution des travaux de rénovation et d’isolation, la
SETIR, a été créée par le gouvernement wallon. Il souligne également que « le plus ex5
Référence à un conflit social qui s’est déroulé dans les années 70 au sein de la société
horlogère française LIP et durant lequel les travailleur·euse·s ont repris leur entreprise et assuré la
production en autogestion.
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traordinaire, c’est que ces travailleur·euse·s, qui étaient assez frustes, mais extrêmement
combatif·ve·s, à la faveur de la lutte, se sont saisi de l’enjeu écologique ». C’était l’époque
du combat contre la construction de la centrale nucléaire de Chooz, sur le versant français de la frontière, et ces travailleur·euse·s étaient arrivé·e·s à la conclusion – après avoir
consulté des expert·e·s en la matière, que l’impact énergétique d’une politique énergétique de rénovation de tout le bâti wallon correspondait à la production d’une centrale
nucléaire et demi : « Elles et ils étaient convaincu·e·s de cela dur comme fer et se battaient
en employant cet argument de type écosocialiste ». L’expérience a malheureusement été
sabordée par le gouvernement wallon quelques mois plus tard. Pour Daniel Tanuro,
« si l’on parle d’efficience, de pragmatisme et de réalisme dans les stratégies de transition
écologique, je suis prêt à soutenir le débat, la comparaison : où est-ce qu’on a pu sauver le
plus d’emplois ? Dans le secteur verrier grâce à cette lutte-là ou dans les secteurs charbonnier et sidérurgique à Charleroi, avec une politique qui voulait la concertation pour inventer des plans de reconversion avec les autorités publiques ? Pour moi, il n’y a pas photo. »
Sixtine van Outryve présente ensuite l’expérience de Jackson, une ville située dans
le Mississippi aux États-Unis, qui se rapproche de la manière dont l’écologie sociale
conçoit l’articulation entre l’autodétermination politique et l’autodétermination économique, c’est-à-dire « l’articulation entre d’une part les assemblées populaires, qui déterminent la production, la distribution, la consommation, le recyclage et les politiques économiques, et d’autre part l’autogestion des travailleuses et travailleurs sur leur lieu de travail ».
Ce mouvement socialiste « se bat pour la démocratie économique et pour la démocratie
participative dans une ville à 80% afro-américaine dans un État républicain blanc, État qui
a d’ailleurs toujours le symbole confédéré dans son drapeau », explique-t-elle. Deux voies
sont envisagées par ce mouvement pour réaliser l’autodétermination politique. La première consiste à créer des assemblées populaires, des People’s Assemblies, qui mènent
des campagnes stratégiques, prennent des décisions de nature politique et éduquent
les gens à la démocratie directe. Ces assemblées ont été initiées en 2005 à La Nouvelle-Orléans, juste après le passage de l’ouragan Katrina, pour que la population et
la classe travailleuse afro-américaines puissent s’organiser et faire des demandes politiques et économiques de manière collective – « puisque malgré le fait que cette partie
de la population ait été le plus gravement atteinte et déplacée par cette catastrophe, c’est
elle qui a eu le moins accès aux différents fonds mis en place pour y faire face ». À Jackson,
ces People’s Assemblies permettent « d’exercer la démocratie directe et de traiter des questions les plus importantes pour la communauté, que ce soient la violence, les violences policières, le manque d’emplois ou encore des manières de faire passer les taxes pour pouvoir
permettre plus de redistribution ». Une seconde voie afin d’avancer vers l’autodétermination politique, et complémentaire à celle des assemblées populaires, consiste « à prendre
le pouvoir au niveau municipal. En 2013, la ville de Jackson a ainsi élu comme maire Cho-
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kwe Lumumba, qui avait auparavant reçu de la People’s Assembly un mandat pour se présenter aux élections municipales ». Pour ce mouvement, explique Sixtine van O
 utryve,
« l’autodétermination politique doit également s’articuler avec une autodétermination
économique ». C’est pourquoi l’un des buts de cette communauté a été, dès le départ,
de créer une « économie sociale et solidaire basée sur des coopératives de travailleuses
et de travailleurs », qui aurait été favorisée légalement, politiquement et économiquement par la prise de pouvoir au niveau communal. C’est cependant très difficile à réaliser dans un contexte où la classe travailleuse noire a toujours été taillable et corvéable
à merci, d’abord du temps de l’esclavage, puis aujourd’hui avec la désindustrialisation
et le chômage massif dont elle est victime, où elle a toujours été dépossédée d’accès
aux moyens de production et où les coopératives de travailleur·euse·s sont interdites
dans l’État du Mississippi. Sixtine van Outryve explique que les People’s Assemblies et la
prise de pouvoir par le mouvement au niveau communal ne sont plus vraiment d’actualité pour le moment pour différentes raisons, et que le mouvement se centre désormais sur l’autodétermination économique, « en partant des besoins de la communauté
et en tentant d’y répondre par la création de coopératives de travailleurs et travailleuses ».
Paul Ariès, dans une tentative de synthèse ou à tout le moins de dégager ce qui pourrait constituer quelques lignes de convergence « avec ses amis écosocialistes et syndicalistes », commence par rappeler qu’on peut identifier deux versants au travail. Le premier,
positif et d’inspiration religieuse, c’est l’opus, l’œuvre, « c’est-à-dire l’activité par laquelle
l’humain peut se construire à l’image de son créateur ». Le second versant, négatif, et d’origine religieuse également, « conçoit le travail comme sanction du péché originel : tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Et c’est vrai que le travail, depuis deux siècles, a
principalement été une histoire de dépouillement, les salarié·e·s ayant été « dépouillé·e·s
des fruits de leur travail, de la finalité de leur travail, de leur système de qualification, de leur
autonomie, des collectifs de travail, etc. ». « Mais la décroissance compte aussi du côté positif [du travail] », avance Paul Ariès. Et de dégager quelques thèmes susceptibles d’être
l’objet de convergences entre les différentes approches. Le premier de ceux-ci, qui lui
apparait essentiel, c’est la réduction du temps de travail : « travailler moins pour travailler tou·te·s. Et j’aimerais vous rappeler la fameuse étude d’Adrey en 19776 qui montrait que
pour satisfaire les besoins de base, même s’il y a une discussion à avoir sur que ce que sont
ces besoins de base, il suffisait de travailler deux heures par jour. La même étude a été reprise
l’an dernier, par un groupe d’universitaires et par l’association écologiste Basque Bizi !, et
montre qu’avec les progrès de la technologie, on pourrait aujourd’hui satisfaire les mêmes
besoins de base en travaillant une heure par jour7. ». Le deuxième axe de réflexion identi-
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Adret, Travailler deux heures par jour, Seuil, 1977.

7

« Travailler une heure par jour », Bizi ! [En ligne : bizimugi.eu/docs/travailler_1h_web.pdf ]
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fié par Paul Ariès, non sans lien avec le premier, vise à assurer un revenu pour tou·te·s,
même lorsque l’on n’a pas d’emploi. Évoquant l’hostilité fréquente des milieux syndicalistes à la thèse du revenu universel d’existence, il croit cependant « à la possibilité de
converger autour soit de la thèse du salaire socialisé c’est-à-dire, pour simplifier, du salaire
à vie proposé par Bernard Friot, soit de la notion de gratuité ». Le troisième thème, c’est la
nécessité d’élaborer « une écologie des revenus », avec non seulement un plancher, mais
également un plafond, « c’est-à-dire poser la question des inégalités de revenus dans l’entreprise ». Le quatrième axe serait de renouer en force avec l’idée coopérative, non seulement dans le domaine de la consommation, mais aussi dans celui de la production,
et de le faire avant qu’il ne soit trop tard, « c’est-à-dire avant que les choix industriels capitalistes ne nous mettent face à la nécessité d’essayer de sauver dans l’urgence ce qui peut
l’être ». Le cinquième thème, c’est celui de la relocalisation, notamment de la conversion énergétique en lien avec la préservation des emplois : « Il y a vraiment là du grain à
moudre pour repenser le monde de demain ». Paul Ariès évoque également la nécessité
d’accroitre la démocratie dans l’entreprise, ce qui est « sans doute la condition de tout »,
et enfin de mener une réflexion sur l’automatisation et le machinisme : jusqu’où veuton aller par rapport à cela ?

LA DÉMOCRATIE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
La dernière question que nous nous sommes posée avec les différent·e·s intervenant·e·s
est celle de savoir comment doivent se prendre les décisions politiques et économiques,
notamment en matière de transition écologique. Cet enjeu a déjà été esquissé précédemment, à travers l’exemple d’une reconversion industrielle pensée à partir ou avec
le soutien des syndicats puis mise à mal par les politiques commerciales européennes,
ou encore lors de l’évocation de l’expérience des assemblées populaires à Jackson.
Nous allons voir maintenant que des conceptions divergentes de la démocratie représentative coexistent, avec un clivage marqué quant à la reconnaissance de la légitimité ou non des institutions de ce mode d’exercice du pouvoir. Nous verrons ensuite que
le rôle et les stratégies des syndicats – en particulier la concertation sociale – sont appréhendés de manière différente et parfois contradictoire par les différentes approches.
Pour Benjamin Denis, tout d’abord, « la démocratie représentative conserve toute son
importance. Et si on ne s’occupe pas d’elle et des politiques bonnes ou mauvaises qu’elle produit, ces politiques nous affecteront et s’occuperont de nous. […] Évidemment, personne n’a
jamais dit que la démocratie représentative se suffisait à elle-même : il n’y a pas de démocratie représentative qui soit une réelle démocratie sans une démocratie sociale qui s’appuie sur des syndicats forts, sur la concertation sociale et sur un ensemble d’initiatives à différents niveaux dans différents secteurs. Je pense que tout cela est complémentaire et pas
concurrent. » Benjamin Denis insiste notamment sur un certain nombre d’échéances
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et d’enjeux très concrets, qui, à très court terme, pourraient déjà permettre d’opérer
une série de transformations de la société : « On a évidemment un scrutin très important
d’ici quelques semaines8, qui me paraît absolument fondamental. On a beaucoup parlé de
cette fameuse loi climat – on peut discuter de son contenu, de ses modalités, etc., mais une
chose qui me paraît absolument essentielle, c’est la nécessité d’ancrer dans du droit dur,
avec des temps, des contraintes et des choses concrètes, les objectifs climatiques et plus largement les objectifs de durabilité ». Benjamin Denis évoque également la question importante de la fiscalité et « la politique de la caisse vide » qui a été menée ces dernières
années, à travers des mesures d’exemptions fiscales, mais aussi en privant les services
d’inspection des ressources matérielles et humaines nécessaires pour mener leur travail de contrôle sur le terrain.
Si tant Benjamin Denis que Daniel Tanuro appellent à « bien voter » lors du mégascrutin de mai 2019, le second relativise l’importance de ce vote : « Ceci dit, ce qui me
frappe, c’est que les programmes et le discours des partis sont à des années-lumière de ce
qui est porté aujourd’hui par le mouvement social, que ce soit par les gilets jaunes, dans le
mouvement de la jeunesse pour le climat, dans les luttes des migrants ou sur tous les terrains, c’est vraiment un autre monde. Ils sont ailleurs que nous, ils ne vivent pas dans le
même monde que nous. […] Ça relativise un peu l’importance stratégique de ce vote, mais
augmente par contre l’importance de l’autre aspect de la question : comment est-ce qu’on
change cette situation-là ? Comment est-ce qu’on change le rapport de force ? Et là, le seul
chemin, c’est la lutte collective, c’est l’extension des luttes, c’est l’intersectorialité des luttes,
c’est la convergence des luttes. Et dans ce chemin-là, d’une manière générale, le mouvement syndical aurait un rôle absolument central à jouer. Mais je pense qu’il y a une condition à ça ». Nous y reviendrons.
Paul Ariès s’appuie ensuite sur les réflexions du réseau Démopart pour présenter ce
qui pourrait constituer une approche décroissante de la question démocratique. Suivant cette approche, la démocratie représentative est insuffisante. Elle doit être renforcée par le développement d’une participation populaire basée sur plusieurs modes
d’implication : « Pour qu’il y ait participation, et c’est vrai aussi dans un syndicat ou dans
une association quelconque, il y a trois conditions nécessaires. Première condition : il faut
que les gens puissent prendre part. Et ça, ça ne va pas de soi. Et le grand juriste du Conseil
national de la résistance, Georges Gurvitch, opposait deux types de démocratie : celle qu’il
appelait, dans son jargon, la démocratie quantitative – on dirait aujourd’hui représentative ou électorale – celle qui interpelle le citoyen abstrait, l’électeur nu, avec ce que rappelle
la fonction de l’isoloir, qui est de nous isoler les uns des autres. Et Georges Gurvitch disait
8
Il faut rappeler que nous faisons ici compte-rendu d’échanges qui se sont tenus en avril 2019,
soit quelques semaines avant des élections législatives.
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que cette démocratie représentative, il fallait tout faire pour l’améliorer, mais qu’elle laisserait toujours de côté le plus grand nombre. Il proposait donc de développer une démocratie dite qualitative, celle qui interpelle toujours les gens en situation, à partir du vécu, de
l’ordinaire, du quotidien […]. Plus on est près du vécu, plus ça peut fonctionner. Deuxième
condition pour qu’il y ait participation, […] il faut que les gens puissent apporter leur part.
Et là, je comprends très bien mes amis africains ou d’Amérique latine qui me disent : “Mais
comment est-ce que vous faites chez vous, en Europe, pour faire un syndicalisme aussi ennuyeux ? ” Parce que c’est vrai qu’il n’y a pas, en Amérique latine, en Afrique, en Inde, d’engagement, de mobilisation, sans fête, sans musique, sans danse. Et nous, nous avons toujours
tendance à parler des “choses sérieuses” l’après-midi et à faire la fête le soir. Mais faire de
la politique à partir des grandes questions abstraites, c’est malheureusement souvent faire
de la politique du point de vue des puissants. Donc, il faut accepter à égalité de contributions toutes les formes d’engagement. […] Troisième condition pour que les gens puissent
réellement participer, il faut qu’ils puissent recevoir leur part. Et leur part de quoi ? Et bien
déjà, je dirais, de grands récits. C’est-à-dire que nous sommes orphelins de ce que le philosophe Ersnt Bloch appelait “un principe espérance” : tant que nous n’aurons pas la capacité d’avoir un nouveau un projet fédérant les énergies, nous serons malheureusement trop
dans des combats uniquement défensifs. ».
Pour le courant de l’écologie sociale, en revanche, la démocratie directe a vocation
à confronter et à se substituer aux institutions de la démocratie représentative et non
à les compléter. Ce sont non seulement le capitalisme, mais également l’État qui sont
remis en cause. Comme l’indiquait Sixtine van Outryve, « le but de l’écologie sociale est
la décentralisation, institutionnelle et territoriale, de la prise de décision politique et économique par des communautés autogérées grâce à des assemblées populaires. […] Le municipalisme libertaire invite à prendre la commune comme l’unité politique principale, plutôt
que l’État. […] Ces municipalités autonomes pourraient s’organiser sur le modèle confédéraliste : un réseau de conseils confédéraux pour coordonner et administrer les décisions
prises par les assemblées sur ces questions », et ce au travers de délégué·e·s avec mandat
impératif et révocable. La perspective communaliste se distingue donc de la démocratie
participative et des approches traditionnelles de la démocratie directe, qui s’inscrivent
en complément de la démocratie représentative et tolèrent donc sa logique hiérarchique. Insistant davantage ici sur la démocratie dans la sphère économique, que l’écologie sociale envisage comme subordonnée à la sphère politique, Sixtine van Outryve
rappelle que le municipalisme libertaire s’ancre dans le communisme libertaire et la
propriété collective (communale) des moyens de production : « Le but est vraiment de
dire : “de chacun·e selon ses moyens, à chacun·e selon ses besoins”. Il s’agit donc de gérer la
production et la distribution en fonction des besoins et non du profit, et selon les normes
fixées par les assemblées populaires ; mais également d’assurer la sécurité sociale par les
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assemblées. Je sais aussi qu’il y a des objections au sein du MOC concernant une solidarité
qui ne serait plus assurée par l’État : “mais que va-t-il se passer sans l’État social ?”. Autant la
sécurité sociale devrait être garantie par les assemblées populaires, autant, à partir du moment où une commune a accès à plus de ressources que les autres – ce qui risque fort d’arriver –, il pourrait y avoir de la domination économique entre les communes. Il s’agit de ne
pas sacraliser non plus l’autonomie des communes, mais de créer une solidarité entre elles.
Et à partir du moment où une commune déciderait de s’approprier des ressources, de polluer beaucoup plus que ce qui a été décidé au niveau confédéral, ou encore d’exploiter la
nature et les humains, ce ne serait pas un déni de démocratie directe que toutes les autres
communes se mettent ensemble pour empêcher cette commune-là de ne pas partager les
ressources qu’elle a, et de mettre en danger les autres communes. Ce qu’il faut en tous cas
garder en tête, c’est que l’économie, dans la perspective de l’écologie sociale, est basée sur
la non-exploitation et la réponse aux besoins, et non pas sur les logiques capitalistes de domination et d’inégalité qu’on a pour le moment. »
Si nous nous intéressons maintenant au rôle que devraient jouer ou aux stratégies que
devraient poursuivre les syndicats, nous voyons là aussi des conceptions divergentes
émerger, notamment en ce qui concerne la concertation sociale. Benjamin Denis tout
d’abord a rappelé sa vision du syndicalisme et l’importance, de son point de vue, de la
concertation sociale : « L’essentiel de mon message, c’est de dire […] : est-ce qu’on considère le syndicalisme comme une pyramide ou comme un réseau ? Un ami syndicaliste qui
a largement passé les quatre-vingts ans me disait, quand je lui confiais parfois les difficultés que je pouvais avoir avec certaines décisions de l’appareil : “Il ne faut pas confondre la
foi et la religion”. Alors, je ne suis pas spécialement croyant, mais je pense que c’est une remarque importante. Je veux dire qu’on peut avoir des frustrations, des doutes par rapport à
la bureaucratie, à l’appareil, etc., mais le syndicalisme ne se réduit pas à ça. Le syndicalisme,
c’est avant tout des hommes et des femmes merveilleux·euses qui essayent de faire vivre la
démocratie sociale au quotidien dans leur entreprise, via le conseil d’entreprise, le CPPT et
la délégation. C’est compliqué, c’est long, mais encore une fois […] :“Tout seul, on va très
vite, mais ensemble, on peut aller très loin”. Et je crois vraiment que le mouvement syndical,
peut-être en se renouvelant, en se réinventant partiellement, mais en restant fidèle à ce qui
est son ADN, ses racines historiques et ses valeurs, axés sur la démocratie sociale au quotidien dans l’entreprise, le mouvement syndical donc peut déjà accomplir énormément de
choses. Songez à toutes les émissions [de gaz à effet de serre], toutes les nuisances environnementales, mais aussi aux transports, à la production, à l’utilisation d’électricité, aux
déchets, etc. qui sont liés aux activités que l’on pratique, que l’on côtoie au quotidien sur le
lieu de travail : ce sont des choses sur lesquelles on peut agir par la concertation sociale et
pour lesquelles on n’a pas besoin de réinventer la roue, […] on peut faire ça pratiquement,
avec notre intelligence quotidienne. »
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Sur le rapport entre syndicats et gilets jaunes, Benjamin Denis commence par rappeler que les convergences, en termes de revendications, sont plus fortes que ce qu’on en
dit généralement : « La critique portée par les gilets jaunes des politiques d’austérité, d’une
politique néolibérale qui nous enferme dans des impasses, des choix qui vont droit dans le
mur, du productivisme et enfin de la perte de pouvoir d’achat et de revenu disponible, tout
ça est aussi porté par les organisations syndicales. » En tant que militant délégué syndical,
il estime qu’il y a « une conversation à mener pour voir comment organiser la convergence
des luttes, en rappelant aussi à tous ces mouvements, qui sont extrêmement importants et
qui ont peut-être secoué un petit peu les appareils, que – pour citer Gramsci – les idées ne
durent que quand il y a des organisations et des mouvements structurés pour les porter. Et
ça, c’est quand même la grande force des syndicats. » Et il tient à souligner que les organisations syndicales disposent, avec la concertation sociale, d’un « canal extrêmement
puissant pour organiser la démocratie participative au quotidien dans l’entreprise ». Répondant à une interpellation plus précise de la journaliste Isabelle Masson-Loodts, sur
la manière dont le syndicalisme pourrait se combiner avec ce que l’on voit fortement
émerger actuellement, notamment au sein du mouvement des gilets jaunes, à savoir
des assemblées populaires souhaitant discuter de tout, y compris du rapport à l’emploi et aux employeur·euse·s, sans pour autant se substituer aux syndicats, Benjamin
Denis reconnait que « le syndicalisme, tel que je le conçois et que j’essaie de le pratiquer à
mon petit niveau, n’a jamais prétendu, ou eu vocation, à avoir un monopole sur l’organisation du social ni la représentation des mouvements sociaux. Et heureusement ! Heureusement qu’il y a cette diversité. Donc oui, il y a des coopératives au niveau local, au niveau
municipal. Et au niveau de la CES, on essaie de porter pour notre prochain congrès des propositions, notamment sur les stratégies de municipalisation d’une série d’activités de services publics au niveau local. Ça fait partie de de la réflexion. »
Souhaitant rebondir sur la question des gilets jaunes et de leur articulation avec les
mouvements plus structurés, Paul Ariès remarque que « cette diversité, je dirais de temporalité, dans le politique, a toujours existé. On a toujours eu des coordinations à côté des
organisations syndicales. […] Pour faire simple, je dirais que le versant positif des gilets
jaunes, ça a été de rendre visible l’invisible, c’est-à-dire un certain nombre de milieux sociaux, de styles de vie, de revendications, de formes d’engagement, etc. Et si on doit citer un
versant négatif – c’est une faiblesse quand même […] – c’est l’absence de prise à partie du
patronat. Le Medef a largement été laissé tranquille et on s’est surtout adressé à l’État. Et
c’est là où - mais ce n’est la faute de personne, je dirais que c’est l’état de la société, notamment du syndicalisme en France, un syndicalisme en crise, un syndicalisme qui n’est plus assez puissant – c’est là où effectivement on est passé pour l’instant à côté de cette rencontre
entre ce mouvement naissant, celui des gilets jaunes, et quelque chose de déjà plus structuré, capable effectivement de traduire politiquement et d’interpeller – c’est-à-dire de créer
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un rapport de force avec – le patronat. Paul Ariès craint dès lors que le gouvernement ne
retienne des revendications des gilets jaunes que leur volet anti-fiscaliste, comme s’il
avait été le fond de la question du mouvement des gilets jaunes.
Se concentrant sur la méthode pour faire advenir les changements et les mesures
extrêmement ambitieux nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique, Daniel Tanuro commence par reprendre la définition de la transition énoncée par Catherine Larrère, qui lui parait importante : « La transition, ça ne consiste pas à dire qu’un système B pourrait remplacer le système A. La transition, ça consiste à dire par quel chemin on
passe du système A au système B. Ça vaut pour la transition énergétique. Et ça vaut aussi
pour la transition politique. » Pour Daniel Tanuro, le seul chemin possible pour opérer
cette transition, face à un monde politique sclérosé, c’est à travers la lutte et la convergence des luttes (nous avons évoqué ce point précédemment). Dans ce chemin, de manière générale, « le mouvement syndical aurait un rôle absolument central à jouer. Mais
je pense qu’il y a une condition à ça. Je le dis en toute humilité, je n’ai jamais été plus qu’un
affilié d’un syndicat, et pas le vôtre en plus. Je n’ai jamais été responsable, ni délégué syndical. Donc c’est une remarque que je fais de l’extérieur, en tant que militant politique écosocialiste, si vous voulez. Je crois que la condition, c’est de tirer les conclusions du fait que
cette concertation sociale dont on a parlé, elle est cliniquement morte, morte ! Le patronat
n’est plus intéressé à une véritable concertation sur la base d’un rapport de force, parce que
c’est pour ça qu’il l’avait introduite, parce qu’il avait peur du mouvement syndical à l’issue
de la guerre. Alors là, il fallait la concertation, il fallait la Sécurité sociale : “Venez à table, on
va discuter”. Mais aujourd’hui, la concertation a pour le patronat un tout autre intérêt stratégique, qui est de lier les pieds et les mains du mouvement syndical pour le faire tourner
dans sa cage comme un écureuil et pour appuyer la politique de croissance, la politique de
compétitivité, “mais dans la justice sociale, et avec la transition juste…”. Et une politique de
rupture […], ça veut dire, sur le plan des fonctionnements, une politique qui étend radicalement la démocratie interne des organisations. Je sais que vous faites d’énormes efforts pour
ça et cette semaine sociale en est un signe. Il faut sur cette base-là creuser plus profond et
élargir une démocratie radicale au sein des organisations sociales en général, et pas seulement du syndicat. C’est la voie à suivre. »
Enfin, évoquant l’articulation entre syndicalisme et écologie sociale, Sixtine van
Outryve explique que les syndicats peuvent être le lieu dans lequel les travailleurs et travailleuses apprennent la démocratie directe en délibérant et décidant collectivement
dans leur lutte pour de meilleures conditions de travail. En utilisant leurs ressources,
leurs infrastructures, leurs structures organisationnelles et leur capacité humaine pour
organiser les travailleurs et travailleuses en assemblées populaires, les syndicats leur
permettront non seulement de s’approprier leur lutte, mais également de les éduquer
à la démocratie directe, de leur montrer une autre forme d’organisation sociale dans
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laquelle ils et elles peuvent décider, et de leur permettre de réaliser leur potentiel à reprendre le contrôle sur leur vie. Et ce surtout sur le lieu du travail qui est un des déterminants fondamentaux dans la vie des gens, que ce soit au niveau du temps passé làbas quotidiennement ou au niveau matériel, social et humain. Cependant, dans le cadre
d’une société communaliste où la propriété des moyens de production appartiendrait
non plus aux capitalistes, mais à la commune organisée en assemblées populaires, et où
les conditions de travail seraient décidées par les travailleurs et travailleuses mêmes, le
rôle et la forme des syndicats sont une autre question, et seraient fondamentalement à
revoir : « Le but n’est pas que les travailleurs et travailleuses ne puissent pas avoir leurs conditions de travail défendues. Le but est simplement de repenser différemment l’articulation de
la sphère économique et de la sphère politique. À partir du moment où c’est la sphère politique qui prend les décisions sur la production, la consommation et la distribution, et que
les conditions de travail sont laissées aux travailleur·euse·s, l’articulation entre ces différents
conseils, autogérés de part et d’autre, sera de fait différente. C’est simplement que dans la société sans classe vers laquelle le communalisme tend, le syndicat, tel qu’il existe aujourd’hui
comme instrument de défense des intérêts de la classe travailleuse face aux intérêts du capital, n’aura plus de raison d’être sous cette forme. À partir du moment où tout travailleur
ou travailleuse participe à l’assemblée populaire communale prenant les décisions économiques, et fait également partie de la prise de décision de ses conditions de travail, c’est un
autre véhicule qu’il faudra développer pour articuler ces deux sphères, et pour représenter
les intérêts spécifiques des travailleurs et travailleuses auprès de l’assemblée populaire. » n
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La présente contribution veut discuter une question qui
nous concerne au premier chef : comment se fait-il que
les organisations sociales ont tant de difficulté à fixer une
ligne claire tant pour qualifier la situation présente que
pour se positionner entre les perspectives de transition
existantes sur le « marché » des idées et de l’action, alors
que l’urgence écologique est déclarée ? Ainsi tentera-t-on
de procéder à un exercice de réflexivité – nous prendre
nous-mêmes comme objet d’analyse. Un tel exercice est
toujours délicat, car le risque est réel de basculer dans
la subjectivité, donc dans un propos insuffisamment
documenté.

P

our limiter le biais de subjectivité, il faut au moins expliciter « qui parle » et
« d’où il parle » : en l’occurrence, il s’agit d’un cadre supérieur puis dirigeant
d’organisation sociale depuis 25 ans ; il s’agit aussi d’un travailleur qu’on qualifie « d’âgé », qui s’est lui-même ouvert à la militance sociale vers le début de
la décennie 1970, soit précisément à un autre moment où l’urgence écologique a été
nommée. Pour lui, les temps présents sont ceux d’une expérience un peu étrange,
quoique réjouissante, de voir la mobilisation en faveur du climat de générations plus
jeunes que la sienne et qui vivent, quant à elles, le sentiment qu’on ne vient que de
découvrir un sujet à propos duquel « rien n’a été fait » par les générations précédentes.
Mais peu importe cette étrangeté vécue, qui doit sans doute exister en miroir dans
les générations plus jeunes (« voilà encore papy qui raconte sa guerre de 14 »), l’important est d’enregistrer que la démarche de réflexivité ici présentée est sans doute sous
l’influence d’une position générationnelle : il n’y a pas de raison de ne pas l’assumer
comme telle.

HALTE À LA CROISSANCE
La fin des années 1960 et le début des années 1970 ont été féconds en diagnostics
d’alerte absolue. Un Club de Rome a été fondé dès 1968, à l’initiative d’un administra-
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teur de Fiat et d’un ancien directeur scientifique de l’OCDE. Composé d’industriels de
53 pays, de scientifiques, de hauts fonctionnaires et de politiques, le Club de Rome se
donnait comme but de sensibiliser le monde politique aux questions planétaires problématiques. Une commande a été passée à des chercheurs au MIT1, qui a débouché
sur un rapport alarmant dès 1972, connu sous deux dénominations différentes, Rapport
Meadows ou Les limites à la croissance2, traduit en français sous le titre Halte à la croissance ? Rétrospectivement, l’événement est curieux : l’alerte est lancée depuis le monde
des grands patrons ; pour autant, elle n’est suivie d’aucun effet immédiat dans les politiques menées par la droite ; en outre, le rapport est très mal reçu à gauche, d’une part
à cause de l’identité des commanditaires, d’autre part parce qu’il est perçu comme un
plaidoyer en faveur de la régression sociale3. Autrement dit, le nœud d’aujourd’hui – la
conciliation du social et de l’environnemental – était déjà celui d’il y a près de 50 ans.
C’est en son nom que la gauche a bloqué, alors que des forces économiques (capitalistes) étaient prêtes à bouger (lesdites forces n’avaient cependant pas la majorité dans
leur propre camp, c’est une évidence).
Dans la foulée, un autre ouvrage effrayant est produit en 1973, L’Utopie ou la mort4,
signé René Dumont, qui n’hésitera pas, à 70 ans, à se lancer dans la campagne présidentielle française de 19745. Cette fois, la parole vient de quelqu’un de très ancré à
gauche6, qui plaide pour une croissance démographique zéro (pas plus que le strict
remplacement de la mortalité)7, considère les travailleurs occidentaux comme des privilégiés dont le train de vie ne pourra être étendu à la planète8, plaide pour une allocation centralisée des ressources et donc pour une économie mondiale (de préférence à
un gouvernement mondial)9. À l’époque, le personnage a beaucoup surpris : il se déplaçait à vélo et se présentait à la télévision en pull rouge, avec une pomme et un verre
1

Institut technologique du Massachusetts.

2 D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers et W. W. Behrens III, The Limits to Growth, New York,
Universe Books, 1972. Traduction française : Halte à la croissance ?, Paris, Fayard, 1972.
3 Voir par exemple Y. Mongeau, « Le Club de Rome est ses critiques », Critère, Montréal, 1974. En
ligne : https://urlz.fr/4xbH.
4

R. Dumont, L’Utopie ou la mort, Paris, Seuil, 1973.

5

La campagne débouchera sur l’élection de Valéry Giscard d’Estaing.

6 On trouve dans son livre un propos d’époque (vraiment d’époque !) qui ne prête pas à
confusion : « La Chine est là, qui produit des hommes nouveaux trempés comme de l’acier, en si
grand nombre qu’ils autorisent plus d’espoir » (p. 171).
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R. Dumont, op. cit., p. 44.

8

Idem, p. 56.

9

Idem, p. 106.
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d’eau ! Avec 1,3 % des voix en sa faveur au premier tour de la présidentielle, on mesurait le chemin qu’il restait à faire pour que vienne l’adhésion. Cette candidature reste
néanmoins un moment clé, en ceci qu’elle permet sans doute de dater le début de la
construction d’une force politique « verte » qui va progressivement gagner en importance et en influence.
Il y avait vraiment matière à avoir peur à la lecture du rapport Meadows et du livre
de René Dumont. D’une certaine façon, ils expliquaient déjà ce que certains de nos
contemporains nomment désormais « l’effondrement ». À l’époque, cependant, agiter
la peur n’a rien donné du tout ! On en veut pour preuve que, pour qu’on recommence
à s’inquiéter « pour de bon » de l’environnement, il a fallu que passent de 1,5 à 2 générations ! Que de temps perdu ! Séquence subjectivité : il m’est du coup difficile de penser que « l’entrée (dans le sujet) par la peur » soit la bonne, que l’actuel spectre de l’effondrement va donner de meilleurs résultats pour l’action…
La logique de peur agitée à l’époque n’était accompagnée que d’une solution grosso
modo de « croissance zéro10 », avec un cortège de « punitions » prévisibles, en particulier pour les citoyens occidentaux. Punitions qu’ils ont quand même subies – du moins
une partie d’entre eux, car elles furent très inégalement réparties – du fait de la sortie
de nos sociétés des « Trente Glorieuses » par la crise pétrolière, presque concomitamment au rapport Meadows. On a toutefois continué dans la logique de la croissance.
D’une certaine façon, on l’a même accentuée, puisque le mantra dominant était qu’il
fallait retrouver un bon taux de croissance pour sortir de la crise. L’idée d’ajouter de la
punition (écologique) à la punition (sociale) était inaudible, et elle l’est sans doute restée ! Séquence subjectivité : je suis peu croyant en la réussite d’une mobilisation autour
d’un schéma de transition qui serait perçu comme punitif.
En définitive, le constat que nous faisons revient à ceci : « On reprend le débat aujourd’hui dans l’état où on l’avait laissé il y a 40 ans ». À ce constat, il y a un collatéral absolument effrayant : si c’est si urgent, si on a déjà perdu tant de temps, la démocratie
est-elle le régime efficace pour relever le défi ? Autrement dit, à notre estime, l’enjeu
ne se circonscrit pas à une tension social/environnemental : il est aussi celui d’une tension démocratie/totalitarisme. Je ne m’accommoderais pas d’un régime totalitaire. La
réponse doit impérativement être trouvée en démocratie. Reconnaissons que le constat
ouvre à des questionnements inouïs de complexité !
Quatre modèles sont disponibles, qui visent à rencontrer les enjeux de la transition.
Nous les reprendrons et les commenterons ci-après en suivant l’ordre des contributions qui nous précèdent.
10 La croissance zéro est un terme utilisé ultérieurement au rapport Meadows, lequel, pour sa part,
ne l’utilise pas.
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Développement durable
Le développement durable trouve sa source dans le rapport Bruntland de 198711,
qui expose l’idée d’un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Cela s’est traduit ultérieurement dans un triptyque : il faut intégrer les objectifs économiques, sociaux et environnementaux.
La plupart des critiques du développement durable regrettent que, dans la pratique,
on tend à se contenter de désigner comme tel une simple juxtaposition des piliers plutôt que leur réelle intégration. L’intégration créerait une forme d’égalité entre les piliers,
tandis que la juxtaposition permet la dominance de l’un d’eux, en l’occurrence l’économique : si elle réussit, toute cette affaire débouche sur le « verdissement » de l’économie
ou, mieux, sur une « économie verte », que certains stigmatisent aussitôt comme « capitalisme vert ». La croissance verte représente en effet l’ouverture de nouveaux marchés tirés par une gamme de nouvelles demandes. Il revient aux mouvements sociaux
de mettre l’accent sur la qualité de l’emploi. Ainsi, pour l’OIT, un emploi ne peut être
qualifié de « vert » que s’il est un emploi décent.
Nos organisations sociales sont très à l’aise avec ce modèle. Il peut permettre de continuer à faire ce que nous faisons depuis longtemps : le partage des fruits de la croissance
(verte, cette fois) ; la concertation avec le monde des employeurs et/ou la puissance publique selon les cas. L’adhésion est spontanément très forte auprès de tous ceux parmi
nous qui sont dans cette tradition de pensée et cette pratique d’action : nous restons
dans le jeu d’une forme de combat social que nous maîtrisons bien, nous en connaissons les codes pour le pratiquer avec efficacité.
En même temps, il y a du malaise, de deux points de vue au moins. Le premier : le
changement ne concerne que le décor ; les inégalités quant à elles restent telles quelles.
Le second : pour les tenants du développement durable, ce qui pose problème n’est
pas le caractère fini de l’environnement. La conviction est que les évolutions des techniques et procédés utilisés pour produire et consommer suffiront à nous faire échapper au désastre. Tout le monde, chez nous, n’est pas dans cette conviction.
Décroissance
Dans le projet décroissant, il ne s’agit pas de substituer une bonne croissance à une
mauvaise en la repeignant en vert ou en équitable : c’est de la croissance elle-même
qu’il s’agit de sortir. Autrement dit, aménager le capitalisme ne suffit pas, c’est la croissance qui doit être combattue. En réalité, le mot d’ordre de décroissance a surtout pour
objet de marquer fortement les esprits : il s’agit d’abandonner l’objectif de la croissance
pour la croissance au profit d’un projet politique consistant dans la construction de so11 Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, rapport
déposé à l’ONU, 1987.
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ciétés conviviales autonomes et économes12. On peut trouver dans les années 1970
une sorte d’ancêtre au courant décroissant actuel en la personne d’Ivan Illich : « Conviviale est la société où l’homme contrôle l’outil […]. L’homme qui trouve sa joie et son équilibre dans l’emploi de l’outil convivial, je l’appelle austère […] (Saint) Thomas définit l’austérité comme une vertu qui n’exclut pas tous les plaisirs, mais seulement ceux qui dégradent
la relation personnelle13. »
Le courant inspire nombre d’actions individuelles : il s’agit d’une part d’être sobre
en consommant moins, d’autre part d’autoproduire et d’échanger selon la logique du
don14.
Une partie sans doute « croissante » (!) des membres de nos organisations sont à l’aise
avec cette perspective. Je formule l’hypothèse que c’est aussi lié à notre « tradition chrétienne » de sacrifice et d’austérité. Je suis cependant dans le pur registre de l’hypothèse,
et non dans celui de la scientificité ; je n’ai pas le moindre élément de preuve de ce que
j’avance ici. Raison pour laquelle je donne au présent paragraphe le format de mes propos revendiqués comme subjectifs.
C’est par contre une toute autre affaire quand on prend le sujet par son versant collectif. Car la décroissance véhicule ses contre-images. Illich : « Le passage à une société
conviviale s’accompagnera d’extrêmes souffrances : famine chez les uns, panique chez les
autres. Cette transition, seuls ont le droit de la souhaiter ceux qui savent que l’organisation
industrielle dominante est en train de produire des souffrances encore pires sous prétexte
de les soulager15. » Pour sa part, William Stanton16 affirme : « Il faut réduire la population.
Si on veut éviter le cauchemar d’une réduction brutale à travers guerres, massacres et famines : l’immigration doit être interdite et les non-autorisés traités comme des criminels ;
l’avortement et l’infanticide doit être obligatoire si le fœtus ou le bébé s’avèrent très handicapés ; quand, par l’âge avancé, par un accident ou une maladie, un individu devient plus
un poids qu’un bénéfice pour la société, sa vie est humainement arrêtée ». Bien évidemment, les deux citations qu’on a reprises pour illustrer le propos ne disent pas « le tout »
du courant de la décroissance, d’autant qu’elles sont aussi sorties de leur contexte. Et
ce serait leur faire injure que de laisser entendre que tous les décroissants seraient en
phase avec l’extrémisme de ces propos. Ici, il ne s’agit que de faire comprendre les raisons des résistances que provoque cette contre-image.

12 S. Latouche, Le pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2010.
13 I. Illich, La convivialité, Paris, Seuil, 1973, p. 13-14.
14 S. Latouche, op. cit., p. 111.
15 I. Illich, op. cit., p. 32.
16 W. Stanton, The Rapid Growth of Human Population, Brentwood, Multi-science Publishing, 2003.
Citation reprise dans S. Latouche, op. cit., p. 142.
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Écosocialisme
Le courant écosocialiste cherche à marier l’approche analytique de Marx avec les enjeux environnementaux. Là aussi, l’affaire est en définitive assez ancienne : le terme luimême apparaît dès 1975 chez Joël de Rosnay17, tandis qu’un peu plus tard, André Gorz
développe des contenus qui mêlent l’analyse marxiste à un plaidoyer pour la sortie du
productivisme, contenus qui ont fait polémique à l’époque, en particulier lors de la parution de l’ouvrage Adieu au prolétariat18. Le mot revient en 2001, avec le manifeste écosocialiste international, à l’initiative de Michaël Löwy, Joël Kovel et d’autres signataires19.
L’approche est une alternative d’ensemble aux politiques capitalistes, en incluant une
réponse au défi climatique. Le plaidoyer est que seules des réformes structurelles permettront de répondre à l’urgence. Celles-ci sont à comprendre dans le sens de la rupture : il faut que le mouvement ouvrier rompe avec le productivisme et renonce à l’union
avec le patronat dans la défense de la compétitivité des entreprises. La crise écologique
n’est rien d’autre que la crise du mode de production lui-même, la crise du capitalisme.
Dans la mesure où c’est l’anticapitalisme qui mobilise, forcément la question sociale est
prise en compte20. On est clairement dans un point de vue, revendiqué, de gauche radicale. Entretemps cependant, le terme écosocialisme a été repris à leur compte par les
partis socialistes français puis belge ; mais les acceptions ne sont pas alignées, ce qui
contribue à embrouiller le paysage.
Nous nous sentons à l’aise avec l’approche en ceci qu’elle prend très explicitement la
question sociale en compte, et cela d’autant plus que le fondement de notre position
est que les questions sociales se résolvent moins par la charité que par les approches
structurelles. En d’autres termes, nous rejoignons aisément les écosocialistes pour prôner l’intervention étatique. Par ailleurs, nous reconnaissons la valeur heuristique de
l’analyse de Marx : il apporte des clés de compréhension de la conflictualité sociale,
clés que nous nous sommes largement appropriées.
Les réserves que je formule sont le timing et le principe de rupture. Si le timing est :
1) abattre le capitalisme, 2) sauver la planète, il y a fort à craindre, au vu des rapports
de forces réels, que la planète ait le temps de mourir cinq fois. Si on croise avec la rupture, il faut à tout le moins dessiner celle-ci de telle sorte qu’elle ne fasse pas peur ou,
mieux, qu’elle devienne désirable. Bien entendu, les adversaires d’une pensée qui se
réfère à Marx peuvent arguer à juste titre des horreurs totalitaires des régimes dits de
17 J. de Rosnay, Le Macroscope : vers une vision globale, Paris, Seuil, 1975.
18 A. Gorz, Adieu au prolétariat – Au-delà du socialisme, Paris, Galilée, 1980.
19 M. Löwy et J. Kovel, Manifeste écosocialiste international, septembre 2001.
En ligne : www.europe-solidaire.org/spip.php?article7891.
20 Ce contenu est inspiré par D. Tanuro, « Stratégies climatiques : fondements idéologiques,
dérapages populistes et alternatives », Les Cahiers du CIEP, n° 21, Actes de la journée d’études du
18 novembre 2016 « Changer le système ? Pas le climat ! ».
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« socialisme réel ». Et, pour ce qui est de notre sujet, ils peuvent ajouter que lesdits régimes ont été particulièrement peu sensibles à l’argument écologique – les catastrophes environnementales des pays communistes valent bien celles du capitalisme.
Tout cela est correct mais, en même temps, on sait bien que l’argument est aujourd’hui
de pure polémique, qu’il s’agit de faire un mauvais procès aux écosocialistes contemporains dont aucun ne souhaite, même en rêve, en revenir aux conditions de l’Union
soviétique d’avant Gorbatchev. Toujours est-il que, indépendamment des polémiques
désormais stériles, plus grand monde ne croit en des lendemains qui chanteraient par
prise révolutionnaire du pouvoir d’État.
Par ailleurs, si le courant écosocialiste est d’accord sur les ambitions de sortie rapide
des énergies fossiles et du nucléaire et sur les outils que représentent, pour y arriver,
d’une part l’expropriation des grands groupes énergétiques, d’autre part la planification, on ne voit pas trop comment il articule cette planification (et la bureaucratie qui
l’accompagnera sans doute) avec nombre de pratiques réelles d’aujourd’hui qui se
jouent en totale décentralisation, si pas, pour certaines d’entre elles, en autogestion21.
Petit complément personnel : je fais un sort à cette partie du message qui nous explique que Marx serait pour ainsi dire l’inventeur de l’écologie22. J’apprécie les exégètes23, mais pas ceux qui se plongent dans une lecture de Marx comme d’autres dans
celle de la Bible pour essayer d’y trouver ce qu’ils ont de toute façon décidé de trouver, et que donc ils trouvent ! En la matière, je ris et fais mien le propos d’Edgar Szoc :
« Si cette dimension [écologique] a été si facilement occultée [chez Marx], c’est aussi qu’elle
était occultable. Sans compter le caractère difficilement anticipable [de la question écologique] au XIXe siècle24. »
Écologie sociale
L’ouvrage de référence à propos de l’écologie sociale, celui de Murray Bookchin25,
consiste en une collation d’articles écrits aux États-Unis dans les années 1960 et 1970.
Il est cependant neuf pour la sphère francophone, où on ne le découvre qu’à l’occasion de sa traduction en 2016. L’auteur écrit dans un contexte intellectuel où la pensée est largement influencée par un marxisme réinterprété à la lumière du paradigme
structuraliste ou, dit plus simplement, une approche du social d’où l’acteur humain disparaît sous le poids de structures sous-jacentes que les sciences sociales se font le de21 Paragraphe inspiré d’E. Szoc, « Écosocialisme(s) », Politique, n° 91, 2015.
22 J. B. Foster, Marx écologiste, Éditions Amsterdam, 2011.
23 L’exégète est celui qui étudie un texte de façon approfondie et critique.
24 E. Szoc, loc. cit.
25 M. Bookchin, Au-delà de la rareté. L’anarchisme dans une société d’abondance, Montréal,
Ecosociété, 2016 (pour l’édition française).
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voir de dévoiler. Nombre de marxistes de l’époque n’avaient pas encore pris leurs distances avec les régimes communistes, bien que le totalitarisme de ces derniers ne fût
plus un secret que pour les sourds et les candides. Murray Bookchin se situe en opposition : pour lui, l’écologie est aussi le moyen de défendre l’approche anarchiste. Il en
résulte qu’écosocialisme vs écologie sociale, aujourd’hui, c’est un peu Marx vs Proudhon (XIXe siècle) en match retour au XXIe !
Le « mouvement de la transition » est sans doute un mode d’atterrissage concret qui
cherche à accompagner des milliers d’initiatives locales : planter des arbres fruitiers,
cultiver des potagers, réorganiser la production énergétique… En particulier, il s’agit
d’organiser l’indépendance énergétique de petites collectivités, en sorte de permettre
la résilience au moment de la fin du pétrole26. À cet endroit, il y a une petite différence
d’appréciation entre Anaïs Trigalet, qui place plutôt le mouvement de la transition dans
la référence décroissante27, et moi-même qui suis tenté de le classer dans l’écologie sociale : les deux sont sans doute corrects, l’une voyant le mouvement sous l’angle de ses
initiatives locales concrètes (décroissance), l’autre prenant l’angle de la volonté (qui s’exprime aussi) de construire des réseaux.
Nous sommes à l’aise avec l’écologie sociale, pour une raison toute simple : elle s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre culture et nos pratiques associatives. La
subsidiarité est assumée ; à la verticalité imposée, on préfère l’organisation du réseau
de communautés locales. On sait que le reproche qui peut nous être fait est que les initiatives isolées ne pèsent pas sur le structurel. Mais on sait aussi que, par le passé, la capacité à structurer de telles initiatives en réseaux a aussi permis d’influencer le structurel – le mouvement mutuelliste en est une démonstration désormais séculaire.
En revanche, la réserve que nous pouvons exprimer par rapport au plaidoyer de l’écologie sociale (tout au moins celui de Murray Bookchin) est qu’il est tellement centré
sur la destruction de l’appareil étatique et bureaucratique qu’on ne voit pas bien comment pourrait s’organiser la solidarité entre les petites communautés autonomes : le
modèle, certes rapidement brossé dans la polémique, n’évoque même pas la possibilité de construire une sécurité sociale. Si Bookchin finit par admettre qu’une partie de
la « nouvelle économie » devra rester nationale, on voit mal comment cela s’articule.

UN POSITIONNEMENT PARMI TOUT CELA ?
On saisit bien la difficulté de positionnement de nos organisations entre les quatre
courants, alors que nous sommes à l’aise partout, autant qu’avec, chaque fois, des ré26 R. Hopkins, Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Montréal,
Ecosociété, 2010 (pour l’édition française).
27 A. Trigalet, « Du développement durable à l’écologie sociale : quelle transition écologique ? »,
note d’éducation permanente FTU, n° 2018-16, décembre 2018. En ligne : https://urlz.fr/aCIc. Ce
texte est par ailleurs repris dans la présente publication.
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serves ! Je formule cependant l’hypothèse que la définition d’une ligne lisible est possible. À la condition de sortir du ou au profit du et.
Si on part de l’idée que l’efficacité viendra de l’articulation entre macro, méso et micro, alors on peut trouver de l’inspiration tout à la fois dans :
L’écosocialisme, pour ce qui concerne la définition des mesures structurelles nécessaires (le macro) ;
L’écologie sociale, pour structurer les initiatives de terrain en réseaux qui peuvent peser significativement (le méso) ;
La décroissance, pour inspirer des initiatives individuelles (le micro).
Pour autant, cette articulation ne retient pas la totalité de chacun de ces courants :
en particulier, elle rejette toute perspective totalitaire, ainsi que celle de « rupture », du
moins si celle-ci doit s’entendre dans le sens de « brutalité révolutionnaire28 ».
Venir avec une perspective de rupture, ce sera principalement faire peur, et donc ne
pas favoriser le changement social. Ce constat constitue le creuset d’une orientation
qui réhabiliterait le développement durable comme perspective largement acceptable,
en tout cas pour le court terme. L’auteur des présentes lignes est en profonde adhésion
avec les propos d’Éloi Laurent et Philippe Pochet : « Tout processus de transition est forcément complexe et touche à des mécanismes de changements sociétaux par nature lents et
contradictoires, du moins dans une première phase, durant laquelle il faut convaincre une
multitude d’acteurs aux intérêts divergents. C’est pourquoi une approche en termes d’emplois verts et de formations appropriées – indiquant la possibilité d’une transition “facile”
et positive – a pour avantage d’engager des évolutions, y compris comportementales, plus
facilement acceptables par un grand nombre d’acteurs […]. La position de radicalité, aussi légitime soit-elle […], ne permet pas de transformer les comportements de façon massive. En plaçant la barre trop haut (sortir du capitalisme, décroître, devenir frugal), cette
position échouerait à coaliser suffisamment de forces sociales pour répondre aux enjeux.
[…] Dans une approche séquentielle […], une fois la dynamique lancée – et les limites de
l’économie verte devenant de plus en plus visible –, un changement plus profond deviendrait plus probable. […] Il s’agit de commencer doucement, c’est-à-dire, dans un premier
temps, d’engranger les effets positifs des emplois verts, pour permettre ensuite à des évolutions plus radicales d’acquérir la maturité nécessaire pour recueillir l’adhésion de la majorité des travailleurs29. » n

28 Le propos ne nie pas que les explosions révolutionnaires ont eu des causes légitimes ni
qu’elles ont aussi pu produire du progrès social. Mais on n’accepte plus aujourd’hui d’argumenter
exclusivement sur « les circonstances hostiles » dans lesquelles elles se sont déroulées pour justifier
les massacres de masse auxquels elles ont donné lieu.
29 É. Laurent, Ph. Pochet, Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis
environnementaux ?, Les Petits Matins/Institut Veblen, 2015, p. 51-53.
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Nombreux sont les terrains d’action où se réalisent des
initiatives de formation, de lutte, d’accompagnement
des publics, de plaidoyers et d’expériences collectives
citoyennes qui s’inscrivent dans une volonté de transition
écologique. Les cinq initiatives présentées au cours de
la « table ronde des luttes et alternatives » viennent d’ici
mais aussi de plus loin. Elles s’intéressent à la santé,
aux conséquences environnementales des activités
productives, au territoire, à l’agriculture mais aussi à la
justice sociale et à l’égalité de genre.
LUTTES ÉCOLOGIQUES POUR LA SANTÉ – JEAN PAULUIS
Jean Pauluis est médecin généraliste de profession. S’il s’est aussi formé en gestion de
l’environnement et spécialisé en médecine environnementale, ce n’est pas juste par goût,
mais à la suite de circonstances particulières. Elles l’ont amené à prendre conscience
qu’il y avait urgence à s’outiller sérieusement pour appréhender les effets des problèmes
environnementaux sur la santé. Et à organiser avec rigueur et cohérence l’information
auprès des populations.

L

e facteur déclencheur de cette trajectoire, c’est le scandale de la décharge
de Mellery. Dans ce petit village de l’entité de Villers-la-Ville, une ancienne
sablière se transforme en une immense décharge à ciel ouvert de 23 hectares
où seront déversés, entre 1981 et 1989, des centaines de milliers de tonnes de
déchets venant de tout le pays et même de l’étranger. Face à l’ampleur de la pollution
engendrée, la Région wallonne finira par en interdire l’exploitation1.

1 Pour assainir et permettre la réhabilitation de la décharge, la Région créera la Société Publique
d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE), qui va s’atteler à un travail qu’elle qualifie ellemême de titanesque et qu’elle poursuit toujours, 25 ans plus tard. En savoir plus : https://urlz.fr/aCIi.
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À l’époque, le docteur Pauluis exerce en tant que jeune médecin généraliste, à trois
kilomètres de la décharge. Ce sont des patient∙e∙s habitant Mellery qui l’interpellent.
Lorsqu’il se met à rechercher des réponses, le médecin ne parvient à trouver aucun interlocuteur, parmi les toxicologues, épidémiologistes ou encore géologues, en mesure
de fournir des réponses adéquates aux questions que ses patient∙e∙s et lui-même se
posent. À l’évidence, il n’existe aucun contrôle adapté à cette problématique, ni sur le
plan scientifique ni sur le plan politique. Par exemple, il n’est pas possible de mesurer
correctement les conséquences pour la santé de la dispersion des polluants incriminés.
Les analyses appropriées font défaut et rien n’est prévu pour les mener. Le docteur Pauluis décide alors de suivre une licence en sciences et gestion de l’environnement, puis il
se lance dans la médecine environnementale. Et si son action comme lanceur d’alerte
lui a valu de l’hostilité, il n’en est pas moins reconnu aujourd’hui comme expert auprès
du Conseil supérieur de la santé.
La reconnaissance du bagage acquis lui permet à son tour de contribuer à informer
et former ses confrères, notamment via la cellule environnement de la Société scientifique de médecine générale. Regroupant actuellement quelque 3 400 médecins généralistes, cette Société a notamment pour mission d’assurer une formation continue
pour ses membres ; elle est à ce titre un lieu privilégié pour faire passer l’information.
C’est précisément ce que le docteur Pauluis juge indispensable, non seulement pour la
pratique de la médecine générale, mais aussi pour des spécialisations comme la gynécologie. Son rôle consiste, en même temps, à tirer la sonnette d’alarme : « J’informe par
exemple les médecins de l’ONE à propos des perturbateurs endocriniens. Ils représentent
un problème de santé majeur. Or je constate que mes assistants en médecine générale qui
sortent de leurs études n’ont reçu aucune formation à ce sujet. Il en va de même pour des
problématiques comme la qualité de l’air ». Le fait est que les facultés de médecine ont
pris un retard de plusieurs décennies sur les questions de santé environnementale,
même si, heureusement, les choses commencent à évoluer. C’est ce que les sociologues nomment le « retard sociétal » : le temps long que met une société à prendre la
mesure d’une problématique ainsi qu’à mettre en œuvre les moyens d’y réagir. Et c’est
pourquoi aussi le rôle de lanceur d’alerte est précieux. D’autant que ce temps long s’explique évidemment aussi par les conflits d’intérêts.
Il n’est alors pas inutile d’enrichir l’argument par les données chiffrées. En ce qui
concerne le poids des perturbateurs endocriniens dans le coût de la santé publique, le
chiffre publié par l’Endrocrine Society donne le tournis : « Ce coût s’élève à 157 milliards
d’euros par an. Or les analyses poussées ne concernent encore que trois d’entre eux sur une
trentaine ». Le problème de la qualité de l’air intérieur est également un phénomène
préoccupant. Le docteur Pauluis mentionne l’étude très structurée que l’Agence natio-
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nale de sécurité sanitaire (Anses) et l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)
ont réalisé en 2014 en France : « Cette étude évalue à 19 milliards d’euros environ le coût
dû aux maladies et aux décès causés par six polluants de l’air intérieur ». Quant à la qualité
de l’air extérieur, nous avons entendu récemment que le coût annuel en est estimé à
12 milliards d’euros. L’un dans l’autre, un pays comme la Belgique pourrait économiser
chaque année 20 milliards d’euros si elle s’attaquait sérieusement au problème. Mais
le système n’est pas prêt. Alors, que faire concrètement en attendant ? Pour le docteur
Pauluis, il s’agit de structurer et de mettre en œuvre un réseau de communication efficace vers le public, en formant et en mobilisant les relais adéquats : par exemple, les
infirmier∙e∙s auprès des femmes enceintes – cibles privilégiées des perturbateurs endocriniens – et, plus largement, médecins généralistes, pédiatres, gynécologues, afin
d’informer et d’agir avant la grossesse, tout particulièrement pour ce qui concerne les
perturbateurs endocriniens.
S’ils tardent à faire l’objet de l’attention politique nécessaire, tant pour les étudier que
pour y répondre, les risques environnementaux n’en sont pas moins une réalité concrète
pour les populations. Et l’exposition à ces risques est encore plus forte pour les ménages
précarisés. Habiter à deux pas d’une décharge, d’un incinérateur ou d’une industrie
polluante est rarement le résultat d’un choix, mais bien plus souvent d’un manque de
moyens pour pouvoir vivre ailleurs. Bien souvent, ce manque de moyens entrainera de
surcroît l’adoption de comportements néfastes pour la santé : « Un exemple très concret,
c’est le recours au pétrole lampant2 pour se chauffer. Ce type de combustible n’est pas cher
et, surtout, on peut l’acheter par petites quantités. Or brûler ce combustible entraîne une
émission de CO2, ce qui est un moindre mal, mais dégage surtout de la vapeur d’eau. Cette
humidité engendre des moisissures, sources de multiples problèmes de santé : allergies, micro-toxines neurologiques… autant de problèmes très mal connus du corps médical, d’ailleurs. En même temps, ce mode de chauffage consomme évidemment de l’oxygène. »
La lutte contre l’exposition aux risques environnementaux est une problématique à
visage multiple. Il s’agit d’appréhender cette matière complexe, de rendre l’information accessible au plus grand nombre, mais aussi d’offrir un accompagnement effectif.
Le docteur Pauluis plaide pour la structuration d’un réseau d’intermédiaires dûment
formé∙e∙s et chargé∙e∙s de communiquer auprès des populations. Des « scientifiques de
proximité », comme il les appelle, qui sont bien placé∙e∙s pour pouvoir transmettre in situ
l’information indispensable. C’est le cas des médecins généralistes ou des infirmier∙e∙s
déjà cité∙e∙s. Mais cela concerne aussi les métiers impliqués dans l’aménagement des
logements, dans un meilleur souci de protection de la santé.
2

Combustible liquide principalement utilisé pour les poêles à pétrole.
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Informer dûment et complètement ce qu’il en est des risques est un vrai enjeu. « Les
médias nous mettent en garde chaque fois qu’un pic de pollution se produit. Mais le cœur
du problème n’est pas là. Nous subissons une pollution continue, dont les impacts sont largement sous-estimés. » On commence cependant à en saisir l’ampleur. Une étude publiée en mars dernier dans l’European Heart Journal3 évalue à 800 000 le nombre de
décès attribuables à la pollution atmosphérique dans l’Union européenne. Il importe
maintenant de tirer de cette prise de conscience nouvelle des leçons pour l’action politique. Une action qui doit miser sur une communication véridique et cohérente, sans
craindre de paraître inutilement alarmiste. Le docteur Pauluis insiste : « Non, on n’affole
pas les populations lorsqu’on dit la vérité. Dans mon métier, je suis bien placé pour le savoir. Si une maman me consulte parce que son jeune enfant a de la fièvre, je lui dirai que s’il
a des raideurs dans la nuque, s’il ne supporte plus la lumière, s’il se met à vomir, il se peut
qu’on ait affaire à une méningite et qu’il faudra revenir. Les médecins font tout le temps de
la gestion de risque. Elle passe par une communication claire et complète. »

ZAD DE HAREN : L’ACTION DIRECTE NON VIOLENTE,
UN MODE D’ACTION NÉCESSAIRE ? – JO
La Zone à défendre (ZAD) de Haren s’est construite par l’action d’un collectif citoyen
pour résister à un projet de méga-prison que les autorités prévoient d’y installer et pour
défendre l’espace naturel du Keelbeek. Militant impliqué dans la ZAD, Jo4 nous livre un
aperçu de l’histoire de cette lutte, de la richesse sociale et culturelle que recèle la ZAD,
mais aussi de ce qui justifie le choix de l’action directe non violente.

J

o l’explique d’emblée : l’histoire de la lutte pour la ZAD de Haren ne se résume
pas à des actions de désobéissance civile. Née il y a bientôt dix ans, elle s’est
développée au fil d’une diversité de modes d’actions incluant le lobbying politique, la mise sur pied de plateformes associatives ou encore la mobilisation
de procédures judiciaires. L’action directe – non violente ou plus ou moins violente, le
qualificatif dépendra aussi de la manière dont les autorités ou les institutions visées la
ressentent – en fait partie. Diversité des modes d’actions donc, et aussi des motivations
3 Voir aussi F. Soumois, « La pollution atmosphérique tue 800 000 personnes en Europe », Le Soir,
12 mars 2019, https://urlz.fr/aCIn.
4 Le nom de la personne qui nous a livré son témoignage a été modifié en raison de la forte
répression qui vise la ZAD et la lutte contre la maxi-prison.
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des personnes impliquées au sein de la ZAD. On peut les regrouper en trois mobiles
principaux. Le premier est l’opposition au projet carcéral proprement dit, soit vis-à-vis
de l’implantation projetée, soit plus profondément par rejet du système carcéral luimême. Le second mobile est la sauvegarde de l’espace naturel du Keelbeek, un terrain
de 19 hectares situé au nord de Bruxelles et qui représente l’un des derniers poumons
verts de cette partie de la ville. Enfin, le troisième mobile est de nature démocratique,
en lien avec le mode de décision et de financement du projet. « Il faut se rappeler que
ce projet de prison initié en 2008 marque aussi le début de partenariats public-privé et de
la privatisation partielle des prisons. Et que sa naissance est entourée d’un nuage d’opacité ». En effet, le projet de méga-prison n’a pas vécu le processus parlementaire tel
qu’il devrait être pour tout master plan de ce type. Des modifications très importantes
(taille, capacité d’incarcération, lieu) sont passées simplement par le Conseil d’État.
Un déni de démocratie et un désastre environnemental
Trois angles d’approche critique qui convergent cependant sur un point commun : le
constat du fossé immense qui sépare le discours de l’action de la part des élu∙e∙s politiques. « À l’époque, cela faisait déjà dix ans – vingt ans aujourd’hui, donc – que la Belgique
se voyait chaque année condamnée par des institutions internationales pour l’état de son
système carcéral. Et si l’on parle aujourd’hui de l’urgence climatique, il faut se rappeler qu’en
2008, l’environnement était déjà sur toutes les lèvres comme une préoccupation majeure. Le
monde politique parlait déjà de projets de participation citoyenne et de quartiers durables
au fil de ses campagnes. Mais, concrètement, on se retrouvait avec ce projet de méga-prison
qui implique la destruction de 19 hectares d’espace vert et avec une logique de privatisation
que d’autres gouvernements, pourtant situés plus à droite, ont refusée pour leur propre système carcéral. Ce fossé paradoxal était une fois de plus insupportable. »
Prendre la mesure de ce fossé est ce qui a conduit le collectif de la ZAD à intégrer la
désobéissance civile dans ses modes d’action, convaincu qu’il était que sans l’action
directe visant le blocage de ce type de projets, il n’est pas ou plus possible de contribuer au changement.
Plus que la défense d’un quartier, l’investissement par le territoire
La lutte de la ZAD prend sa source dans la défense d’un territoire. En effet, les premières personnes qui se sont mobilisées en 2008 pour s’opposer au projet de mégaprison étaient des habitant∙e∙s du quartier. On notera au passage que ces personnes
avaient reçu l’information non par des voies officielles, mais par le propriétaire du terrain
sur lequel il est prévu de bâtir la méga-prison. Pour ce quartier déjà cerné par les vastes
implantations que représentent les bâtiments de l’Otan, de la Stib et d’Infrabel, c’est un
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peu la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Il s’agissait de sauver ce qui reste de la
partie nord de Haren5. À cet intérêt local est venu s’ajouter la critique plus radicale du
système carcéral, portée par des anarchistes venus s’ajouter à la lutte.
Cette association ne s’est pas faite sans confrontations. Mais elle a ouvert la voie d’un
dialogue entre deux groupes d’intérêts, et la résistance a commencé à s’organiser et se
structurer. Le groupe a pris des contacts avec une série d’associations, à commencer
par les environnementalistes, s’agissant de la défense du territoire. Ces contacts ont fait
prendre conscience que d’autres enjeux étaient également à l’œuvre avec l’implantation de la prison. Car le territoire qui va servir pour un projet carcéral de ce type n’est
jamais choisi au hasard et il importe de saisir ce qui se trame en toile de fond.
Le groupe commence alors à s’intéresser à ces enjeux sous-jacents et, ce faisant,
s’étoffe au fil des contacts et des échanges que leur appropriation rend souhaitables.
Au cours de ces différentes étapes, la ZAD prend forme. Il ne s’agit plus uniquement
de défendre un quartier mais de travailler à l’investissement de tout un territoire, avec
l’ensemble des enjeux que cela recouvre. Par la même occasion, la création de la ZAD
donnera l’occasion à une multitude de personnes d’y trouver place et de s’y impliquer.
Car la ZAD, c’est l’organisation d’une vie quotidienne. Différentes affinités, différentes
classes sociales peuvent y prendre part et y trouver leur compte. Jo explique : « Pour les
un∙e∙s, c’est la dimension libertaire exempte de jugement qui en fait un lieu où ils se sentent
bien ; pour d’autres, c’est la possibilité d’exercer et d’offrir des savoirs et des savoir-faire qui
ne seraient pas valorisés et reconnus ailleurs. Et c’est ce que j’apprécie le plus dans cet investissement par le territoire : la grande diversité de personnes et d’implications qu’il permet. »
Un projet par lequel la puissance publique légalise du non droit
La résistance au mégaprojet de prison à Haren a commencé dans la crainte d’un
énième chamboulement pour le quartier. Mais au fil du développement de la lutte et
de l’appropriation des questions qu’elle touche du doigt, la lecture critique s’étoffe.
Ce qui est à l’œuvre à Haren, ce n’est pas simplement un projet qui s’impose en égratignant au passage la vie de quartier, le droit à l’environnement, une certaine conception du système carcéral, des procédures juridiques et démocratiques. « C’est en réalité
un projet qui légalise ces pratiques. Qu’il s’agisse de la destruction d’un espace naturel, de
la perpétuation d’un système carcéral tel qu’il est en Belgique, de la privatisation des prisons, ou de la dépossession des habitants sur le devenir de leur territoire, ce que nous im5 Haren fut jusqu’en 1921 une commune à part entière. Au même titre que Laeken ou Nederover-Hembeek, elle a été ensuite rattachée à la ville de Bruxelles, notamment pour les projets
d’agrandissement du port.
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pose ses promoteurs, c’est la légalisation de tout cela. Et c’est ce qui saute aux yeux de toute
personne qui approche la ZAD. »
Ainsi le projet obtient-il, malgré les critiques, le permis d’environnement des mains
de la ministre. Ainsi la méga-prison est-elle portée par le ministre de la Justice malgré
les condamnations d’un système qu’elle perpétue. Pour les militant∙e·s de la ZAD et
ceux et celles qui les soutiennent, la résistance ne peut dès lors se résumer à l’obtention
d’une petite enclave où développer, par exemple, un potager collectif, une sorte d’exception concédée par les autorités dans l’espoir d’un apaisement social. Elle doit correspondre à la gravité d’une telle légalisation. Alors l’action directe, la désobéissance
civile deviennent nécessité légitime. « Nous ne tomberons pas dans la confusion légalisation-légitimation », conclut Jo.

CONAMUCA, AGROÉCOLOGIE FÉMINISTE
EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – BENITA VINZCAINA
Active depuis trente ans au sein de Conamuca en République dominicaine, Benita
Vinzcaina nous offre le récit d’une lutte collective exemplaire pour la souveraineté
alimentaire et l’émancipation des femmes. Conamuca est la confédération nationale des
femmes en milieu rural et se définit comme une association d’agroécologie féministe. Elle
est l’une des associations partenaires de Solidarité mondiale, l’ONG du MOC.

L

a République dominicaine est un pays en sous-développement situé dans les
Caraïbes, à la frontière avec Haïti et sur la même île. C’est aussi l’un des pays qui
subissent déjà fortement les effets du réchauffement climatique. Des sécheresses s’abattent au moment où ce devrait être la saison des pluies et vice-versa. En tant que confédération, Conamuca est membre de Via Campesina. Elle défend
une vision de l’agriculture et un projet social qui se situent résolument à contre-courant du système capitaliste productiviste et du modèle néolibéral.
Cette vision repose sur le concept de souveraineté alimentaire, que l’on peut résumer
par « le droit des peuples à déterminer pour eux-mêmes ce qu’il est nécessaire de produire pour se nourrir, où il convient de le faire et avec quels moyens ». Un tel modèle
passe par une réforme agraire articulée au droit à un travail digne, soit l’exact contraire
de ce qui se vit actuellement dans les maquillas, ces grandes exploitations de textile.
C’est également un modèle qui se veut ambitieux en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, et qui s’oppose par conséquent à l’industrie extractiviste et ses mégaprojets.
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Un outil puissant au service du vivant et du lien social
« L’agroécologie, explique Benita Vinzcaina, c’est vraiment une combinaison étroite entre
la science des techniques agricoles durables et la force d’un mouvement social. » Et parce
que la vie est au centre de toute action qu’elle implique, l’agroécologie invite à y associer
systématiquement la protection du vivant, depuis l’eau et le sol jusqu’à l’humain. Il en
résulte qu’elle est aussi un modèle de production qui place les hommes et les femmes
dans des conditions identiques et qui constitue un puissant outil pour l’égalité de genre.
Quelques concepts clés forment la trame de fond du modèle agroécologique développé par Conamuca. Le premier est la synergie étroite entre les différentes composantes du système. L’efficience énergétique et le recyclage des aliments sont également
une préoccupation systématique. L’agroécologie recherche aussi constamment la complémentarité et la diversité entre les différents éléments. Elle intègre la complexité là
où le modèle capitaliste tend au contraire à la standardisation et détruit la variété des
cultures. Autre principe-clé : la durabilité économique, sociale et environnementale. La
santé de leurs membres figure au cœur des préoccupations des communautés que fédère Conamuca. Enfin, l’orientation économique privilégie le niveau local, tant pour la
production que pour le développement de l’offre de travail.
Les ressources locales au cœur des processus de formations
À travers son projet, Conamuca fait vivre – et s’efforce de transmettre – sa conviction
forte qu’il est possible d’allier sauvegarde de la planète et progrès social. La Confédération a mis sur pied une école d’agroécologie, où elle forme des jeunes et des femmes.
Ces deux publics sont ceux sur lesquels l’association focalise son attention, pour promouvoir l’agroécologie du futur, avec des techniques agricoles au service du social
et d’une économie durable. Ces formations sont accessibles à des prix très bas. Elles
se centrent sur la production d’aliments frais et sains, sur le travail digne, et veillent à
prendre appui sur les ressources internes de la communauté et les connaissances locales et traditionnelles qui se transmettent des un∙e∙s aux autres. Car l’objectif est aussi de favoriser l’autonomie de la communauté en l’aidant à tirer le meilleur parti de ses
ressources propres. Enfin, l’égalité de genre et le soutien aux jeunes sont deux dimensions transversales de ces formations.
Le combat de Conamuca est aussi celui de la résistance contre la dynamique du capitalisme et les logiques qui la structurent, à l’opposé du modèle agroécologique. Benita Vinzcaina en rappelle les fondements essentiels, que la Confédération dénonce
sans relâche. Il s’agit tout d’abord de l’accaparement et de la concentration des terres
par de riches propriétaires terriens, au sein des grands latifundios. Les paysan∙ne∙s ont
été dépossédé∙e∙s des terres au profit de grandes entreprises transnationales. Il s’agit
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ensuite d’un modèle productiviste qui nécessite sans cesse une profusion d’intrants
chimiques. Enfin et surtout, ce modèle est incapable de placer la vie humaine au cœur
de son projet et n’envisage l’être humain qu’en tant que ressource exploitable.
Actuellement, Conamuca livre un combat contre l’entreprise Monsanto, qui tente
d’implanter une production transgénique en République dominicaine. L’entreprise a
récemment fusionné avec le géant allemand Bayer, ce qui nous vaut ce commentaire
ironique de Benita Vinzcaina : « Après nous avoir fait avaler des aliments nuisibles à la santé, elle prétend désormais nous soigner ! » Mais « il reste possible et plus que jamais souhaitable de globaliser les luttes afin de globaliser l’espérance » : tel est le message que portent
les communautés membres de Via Campesina.

RISE-BRISE ET LA STRUCTURATION DE L’ACTION SYNDICALE
ENVIRONNEMENTALE EN ENTREPRISE – VÉRONIQUE THIRIFAYS
Le Réseau intersyndical de sensibilisation à l’environnement (Rise) et son pendant
bruxellois (Brise) sont une initiative commune à la CSC et la FGTB. Mis sur pied dès
1996, Rise témoigne du fait que l’attention portée par le monde syndical aux enjeux
écologiques ne date pas d’hier. Sa mission principale est de soutenir et de structurer
l’action environnementale dans les entreprises. Véronique Thirifays, coordinatrice de
Rise, en explique les contours et tire les enseignements d’une enquête sur l’état de la
concertation sociale en matière d’environnement en Région wallonne.

V

éronique Thirifays souligne tout d’abord – car il s’agit d’une spécificité au
sein de l’Union européenne – que le Réseau bénéficie depuis plus de vingt
ans du soutien des Régions, wallonne pour Rise et bruxelloise pour Brise.
Quoique modeste au regard des enjeux à embrasser, ce soutien a le mérite
d’exister. En Wallonie, par exemple, une convention permet de consacrer l’équivalent
de 2,5 emplois temps plein à la sensibilisation à l’environnement auprès des travailleurs. À Bruxelles, Brise dispose d’un emploi à mi-temps. Notons qu’une autre convention accorde également un soutien à la Fédération wallonne des entreprises dans le
même but et qu’un accord similaire a été conclu, plus tard, avec la CGSLB. Enfin, Rise a
complété ses missions à partir de 2002 en signant une nouvelle convention, consacrée
cette fois à la mobilité des travailleurs, et plus particulièrement à l’accessibilité du lieu
de travail et aux déplacements domicile-lieu de travail.
Faire de l’environnement une transversale au travail syndical
Cette spécificité, le Réseau s’efforce de la valoriser lorsqu’il a l’occasion de prendre part
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à des séminaires organisés au niveau européen, comme ce fut le cas au mois de novembre dernier sur le thème de la transition énergétique. Il s’agit aussi de travailler à développer des collaborations avec des syndicalistes d’autres pays, en Italie par exemple.
L’ambition de Rise, nous explique sa coordinatrice, est de faire de l’environnement
une constante transversale dans le travail syndical. Son cahier des charges comporte
trois volets : sensibilisation, formation et conseil. Ils se déclinent en une pluralité d’actions : activités de sensibilisation, enquêtes, formations, diffusion de bonnes pratiques,
conseil et accompagnement des équipes syndicales pour l’élaboration de plans. Pour les
mener à bien, l’alliance intersyndicale s’appuie aussi sur des collaborations structurées
avec des associations environnementalistes telles qu’Inter-Environnement Wallonie.
Les formations sont une priorité pour Rise. Elles sont organisées non seulement pour
outiller, mais aussi pour mettre en réseau les délégué∙e∙s des différents secteurs. Ces formations s’adressent aux délégué∙e∙s chevronné∙e∙s, qui maîtrisent déjà leurs missions
de base. En complément à ces formations, Rise rédige des articles pour la presse syndicale et associative et réalise des fiches techniques et pédagogiques, ainsi que des brochures et des capsules vidéo. Autant d’outils accessibles sur son site (www.rise.be), qui
rassemble les activités et productions assumées en commun par les deux syndicats.
Des campagnes d’animation viennent compléter le travail de sensibilisation. La variété des thèmes abordés couvre un champ étendu : alimentation durable, substances
chimiques au travail, nuisances sonores dans l’entreprise, lutte contre le réchauffement
climatique, alternatives de mobilité…
Prise en compte de l’environnement en entreprise : une évolution positive
Des enquêtes sont également menées. La dernière en date s’intéresse à l’état de la
concertation sociale au sein des entreprises wallonnes de plus de 50 membres du personnel, en matière d’environnement et de mobilité. Elle vise aussi à identifier les opportunités d’actions. Commanditée par le ministre wallon Carlo Di Antonio, cette enquête
a été conduite par les trois syndicats, avec les apports méthodologiques de la FTU et
de l’Iweps6. Il existe 1 561 entreprises de ce type en Wallonie. Les 3 organisations syndicales ont consulté leurs équipes syndicales d’entreprise. 474 ont répondu et 239 résultats ont pu être exploités, ce qui représente un peu plus que la base nécessaire pour
la validité scientifique, avec une diversité satisfaisante, tant au regard de l’activité que
de la localisation.
Évaluer l’état de la concertation sociale sur les enjeux cités, en quoi cela consiste-t-il
6 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, instrument scientifique au
service des politiques régionales (NDLR).
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concrètement ? Tout d’abord, il s’agit d’identifier les thèmes qui occupent les ordres du
jour des Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et des Conseils
d’entreprise (CE).
C’est la question des déchets qui arrive en tête, dans une entreprise sur deux. Ensuite vient le bruit (41 % des entreprises). La pollution de l’air est en cause dans une
entreprise sur trois ; la mobilité dans une sur quatre ; l’énergie et la règlementation environnementale dans une sur cinq. Véronique Thirifays observe une évolution encourageante : « À titre d’exemple, il y a dix ans à peine, la mobilité ne figurait à l’ordre du jour
que dans moins d’une entreprise sur dix. » Elle souligne d’emblée l’importance de l’action
politique : « Il est clair que si ces thèmes sont plus fréquemment discutés dans les organes
de concertation, c’est parce que des réglementations ont été façonnées et qu’elles imposent
des contraintes aux entreprises. »
Autre enseignement de l’enquête : ce sont les représentant∙e∙s des travailleurs et travailleuses qui prennent, deux fois sur trois, l’initiative d’inscrire le point à l’ordre du jour
d’un CPPT ou d’un CE. Les conseiller∙e∙s en prévention tout comme la direction le font
une fois sur deux.
Qu’est-ce qui incite les entreprises à s’emparer de questions environnementales ?
L’enquête livre aussi un éclairage à ce sujet. Le premier incitant, déjà mentionné, est
l’action politique. Dans 44 % des cas en effet, c’est la législation environnementale qui
explique l’évolution positive de ces dix dernières années. L’image de marque de l’entreprise reste un facteur déterminant (38 % des cas). Il est suivi de près par l’action des
équipes syndicales (35 % des cas). « Preuve, note Véronique Thirifays, que le rapport de
forces reste un levier efficace ».
Un autre fait à relever : la motivation à s’intéresser aux questions de mobilité. L’hypothèse de départ supposait que la première motivation relèverait de la diminution des
coûts des déplacements. C’est en effet, en moyenne, le troisième poste budgétaire pour
les entreprises. S’il se confirme que ce facteur cout est le premier incitant pour les ménages, il apparait aussi que réduire le stress durant les trajets domicile-lieu de travail est
devenu une préoccupation importante. Elle figure dans un tiers des réponses traitées.
L’enquête a mis en évidence que 90 % des entreprises wallonnes examinées organisent de la concertation autour des questions liées à l’environnement et à la mobilité.
Le CPPT est un lieu privilégié pour cela, mais le CE, où se traitent les aspects financiers
et les projets d’investissements, joue aussi ce rôle. La motivation de la délégation syndicale est primordiale, on l’a vu, pour amener les questions et les propositions sur la table,
de même que l’action politique. Enfin, le degré de sensibilisation de l’employeur∙euse
est également un facteur déterminant. Un atout de poids manque toutefois en Région
wallonne, alors que la Flandre y a veillé : c’est la présence au sein des entreprises d’un∙e
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conseiller∙e à l’environnement. Cette présence est également obligatoire en Région
bruxelloise pour les entreprises comptant au moins cent travailleurs et travailleuses.
Vigilance pour la santé
L’action de Rise l’amène à développer une expertise dans des matières complexes
qui relèvent aussi des risques environnementaux pour la santé et qui couvrent un large
éventail. L’un des risques qui demeurent les plus vivaces dans les esprits est probablement celui des maladies graves causées par l’exposition à l’amiante, non seulement du
fait de leur gravité, mais aussi parce qu’il a fallu des décennies de luttes pour que ce
risque soit reconnu et que les travailleurs et travailleuses. intoxiqué∙e∙s perçoivent une
indemnité. Ce combat n’est pas achevé.
L’amiante désigne plusieurs minéraux à texture fibreuse qui ont été longtemps exploités comme matériau de construction. Leur utilisation est désormais interdite. Mais
leur présence dans le quotidien est loin d’avoir disparu.
Ainsi, récemment, Rise a épaulé l’équipe de Marie-Noëlle Pichon, déléguée CNE au
centre de prélèvement sanguin namurois de la Croix-Rouge. Dans ce bâtiment, datant
des années 1970, des travaux d’aménagement d’étage ont suscité des inquiétudes
quant à la nature des poussières soulevées, tant au sein du personnel que parmi les
personnes venues faire un don de sang. Lors d’un CPPT convoqué d’urgence, l’équipe
syndicale a donc interpellé la direction et sollicité la médecine du travail pour intervenir. Une série de mesures ont ainsi pu être prises, parmi lesquelles une surveillance
des membres du personnel exposés au risque et la suspension des travaux durant le
temps nécessaire pour déménager ces personnes vers une autre partie du bâtiment.
Concrétiser un plan de mobilité pour un site hospitalier
Une partie du travail de Rise consiste à accompagner des délégué∙e∙s dans l’élaboration de « plans mobilité ». L’exemple de ce qui s’est construit pour la future clinique du
Mont Légia en région liégeoise est intéressant, en particulier parce que la concertation
a pris corps à un moment clé. Mont Légia est un hôpital en phase de construction, qui
fera partie du Centre hospitalier chrétien liégeois. Situé sur un ancien charbonnage à
Glain, il devrait être achevé en février 2020 et regroupera en un lieu unique trois cliniques existantes : Saint-Joseph, Espérance et Saint-Vincent.
Pour Christiane Sylvestre, déléguée CNE, la mission première de l’équipe syndicale
consistait donc à se donner les moyens d’entendre les préoccupations des travailleurs
et travailleuses quant à leurs futurs déplacements vers ce nouveau site et de leur répondre. C’était aussi l’occasion de sensibiliser aux différentes alternatives en la matière,
vélo et covoiturage en tête. Avec l’aide de Rise, l’équipe a notamment conçu un stand
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d’information et de sensibilisation sur chacun des sites actuels des cliniques concernées. Le personnel a ensuite été convié à une balade à vélo jusqu’au Mont Légia, afin
de rendre les choses plus concrètes. L’occasion de constater que la chose est possible,
mais aussi d’épingler les besoins à rencontrer, par exemple en termes d’aménagement
de pistes cyclables. En ce sens, le soutien que la direction a manifesté à ces actions sera
sans aucun doute un appui supplémentaire pour les revendiquer.

QUAND DES COLLECTIFS DE JEUNES « SE BOUGENT
POUR LE CLIMAT » – ZOÉ MASQUELIER
Le 15 mars 2019 fut le jour de la première grève mondiale pour le climat. Dans 125 pays,
plus d’un million et demi de personnes, dont une majorité de jeunes, sont descendus
dans les rues pour réclamer un « plan climat » à la hauteur de l’urgence. En Belgique,
les jeunes marchaient déjà chaque jeudi depuis quelques semaines. Permanente aux
JOC en Hainaut occidental, Zoé Masquelier raconte comment deux collectifs se sont
formés à Tournai et à Mons et ce que représente pour les jeunes qui y prennent part cette
expérience de mobilisation collective.

M

obilisée pour le climat, la jeunesse en marche n’est évidemment pas
plus que les adultes un bloc unique et lisse. Zoé Masquelier insiste sur
la multiplicité des collectifs et des formes de mobilisation, chaque collectif ayant ses modalités propres d’organisation, de décision et d’action. Les JOC eux-mêmes s’impliquent dans une série d’entre eux de façon diverse.
La dimension locale a été privilégiée comme point de départ. « On a constaté que la
coordination du mouvement au niveau belge était assez opaque et relativement fermée.
Et plusieurs jeunes souhaitaient développer du collectif au niveau local. »

Tournai et Mons se bougent pour le climat
Tournai et Mons sont deux exemples issus de cette volonté, deux collectifs dont les
JOC sont partie prenante. La préférence pour une action locale s’explique tout d’abord
parce que beaucoup de jeunes ne peuvent tout simplement pas s’offrir le déplacement
hebdomadaire vers la capitale : « Un ticket de train vers Bruxelles, pour un jeune en dessous
de 25 ans, revient aujourd’hui à 12 euros ». Ensuite, il y a l’école. Un certain nombre de directions scolaires ont accueilli assez froidement l’idée des jeudis de mobilisation pour
le climat. À Tournai, par exemple, peu de jeunes se sentaient en capacité d’encourir le
risque d’une sanction en faisant l’impasse sur les cours du jeudi pour aller manifester.
À cela s’ajoute un troisième argument de poids : « Il y avait aussi la volonté de construire
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une mobilisation proche de jeunes qui ne sont pas des militant∙e∙s chevronné∙e∙s comme
on peut en croiser dans un certain nombre d’organisations. Les marches pour le climat rassemblent d’ailleurs une multitude de jeunes qui n’ont pas cette expérience et qui marchaient
pour la première fois. Dans le collectif tournaisien, nous avons un jeune de 13 ans. » Pour
ces jeunes, avoir un ancrage local au départ de la mobilisation a beaucoup de sens.
Ancrer l’expérience dans le local facilitait aussi un autre objectif, celui d’expérimenter la démocratie directe. Il s’agit d’offrir à chaque jeune la possibilité de venir avec son
vécu et ses connaissances pour prendre part à chaque décision du collectif.
Enfin, la Wallonie picarde a cette particularité que deux ministres de l’environnement
habitent son territoire. Ce qui donne des idées : « C’est dans la rue où habite Mme Marghem – ministre fédérale – que nous nous rassemblons chaque fois que le collectif “Tournai se bouge pour le climat” organise une marche. » L’autre ministre picard concerné par
le climat est Jean-Luc Crucke, à Frasnes-lez-Anvaing. Avec une telle proximité géographique, plus besoin de monter chaque semaine à Bruxelles !
Pour le collectif tournaisien comme pour son pendant montois, il est essentiel que les
jeunes puissent réellement habiter le projet, sans que celui-ci ne devienne en quelque
sorte la propriété de l’association. Aussi la logique de fonctionnement privilégiée estelle celle de créations d’espaces locaux. Chacun de ces collectifs accueille donc différents groupes où se mêlent des jeunes très militant∙e∙s aux engagements multiples et
d’autres qui font, comme on l’a dit, une première expérience de mobilisation. Des organisations de jeunes y prennent part : les JOC, la Maison des jeunes, les jeunes CSC,
présents depuis le début du mouvement. Ces collectifs ne sont pas fermés et l’on y voit
aussi des moins jeunes, qui passent donner un coup de main pour réaliser un calicot
ou proposer un exposé.
Une expérience de mobilisation et de démocratie
Pour favoriser la démocratie directe, les décisions sont prises au sein d’assemblées et
les jeunes peuvent coconstruire les ordres du jour. « Il s’agit bien d’un projet des jeunes
pour les jeunes ; c’est leur mouvement. Il n’est pas question qu’une organisation tape du
poing sur la table pour exiger une action plutôt qu’une autre. » Le collectif veille aussi à
ce que chacun∙e se sente pleinement le droit et la légitimité d’y participer, qu’il ou elle
possède ou non tel ou tel savoir. « Le besoin ou l’envie d’y être suffit à la légitimité d’y être. »
Par leur mobilisation, les groupements de jeunes ont réussi à créer un rapport de
forces et sont parvenus à imposer le climat dans l’agenda politique. Les programmes
de la plupart des partis traitent de la question. Il y a un an à peine, qui l’aurait cru ? Mais
les marches du jeudi n’ont été que la partie visible de l’iceberg. De nombreuses autres
actions ont été menées car, au-delà de ce résultat, l’objectif des collectifs comme ceux
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de Tournai et Mons est d’offrir aux jeunes une première expérience véritable de mobilisation et de démocratie. Sans faire l’impasse sur les difficultés que cela peut engendrer.
« Nous nous sommes par exemple rendus au grand débat que la ministre de l’enseignement, Marie-Martine Schyns, a organisé pour “donner la parole aux jeunes”, à l’époque où
les marches commençaient à prendre de l’ampleur. Ce fut un échec cuisant, ou, plus exactement, l’occasion de se confronter aux limites d’un système. Car, dans les faits, seules dix
minutes ont été réservées aux jeunes pour s’exprimer, sur les deux heures trente que durait
l’évènement ». L’interpellation de mandataires politiques a également fait partie des actions, tout comme la participation aux débats préélectoraux organisés par le MOC. Les
jeunes sont aussi en demande de prendre part à des actions directes : quelque-un∙e∙s
ont participé au blocage de la rue de la Loi.
Des murs mais aussi des horizons
Le constat que beaucoup tirent de ces démarches, c’est celui d’une rupture entre le
fonctionnement politique et de représentation, d’une part, et les revendications et préoccupations qui sont les leurs, d’autre part. En particulier si on se rend compte de l’urgence climatique, laquelle n’a rien d’abstrait en ce qui les concerne ! « Un des jeunes du
collectif de Tournai m’a dit : “si on se prend le mur dans 11 ans, je n’ai aucune chance d’avoir
une vie saine au-delà de mes 25 ans”. »
La question qui se pose maintenant est celle des mobilisations à venir. Beaucoup espèrent encore un sursaut politique et que soit déclarée l’urgence climatique. Aussi les
jeunes continueront de marcher jusqu’aux élections7. Mais pas seulement. Au sein des
collectifs de Tournai et Mons, différents projets continuent d’apparaitre : création d’un
potager collectif, actions directes locales…
Plus fondamentalement encore, la question climatique qui mobilise ainsi l’énergie et
l’attention ouvre le champ à d’autres questions. Par exemple, la place des filles dans les
mobilisations : nombre de slogans affichés au cours des marches étaient assez parlants
à ce sujet. La question de la représentativité : les personnes élues représentent-elles
leurs électeurs et électrices ou défendent-elles leurs intérêts propres ? La question du
capitalisme : s’il est nuisible pour le vivant, peut-on changer de système et comment ?
Et si cette première expérience de mobilisation ouvre autant d’horizons d’échanges et
d’actions, nul doute qu’elle ne sera pas la dernière. n

7

Il s’agit des élections du 26 mai 2019 (NDLR).
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COMMENT FAIRE
DU MOC ET
DE SES ORGANISATIONS
UNE FORCE DE TRANSITION
À LA HAUTEUR DES
ENJEUX ÉCOLOGIQUES ?
compte-rendu synthétique du forum ouvert
par Zoé Maus et Anaïs Trigalet
La 97e Semaine sociale avait
notamment pour objectif de
lancer une réflexion sur le rôle
du mouvement social, du MOC
en particulier, face à l’urgence
écologique. Le forum ouvert
organisé à cette occasion* a permis
de contribuer à cette ambition.
Il a offert aux participant∙e∙s
un espace de délibération à
partir de la question suivante :
« Comment faire du MOC et de
ses organisations une force de
transition à la hauteur des enjeux
écologiques ? »
* Voir encadré méthodologique.
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A

fin de structurer au mieux les réflexions et questionnements riches et
variés qui ont émergé lors de ce forum ouvert, il a semblé pertinent de les
organiser à partir de la grille d’analyse des mouvements sociaux élaborée
par Alain Touraine. Pour ce sociologue, le développement d’un mouvement social suppose trois conditions :
• Un principe d’identité, qui apporte une réponse à la question « qui sommes-nous ? » ;
cela inclut notre (ou nos) vision(s) de société intégrant le défi écologique, les publics
avec lesquels nous le travaillons et le contexte dans lequel on se trouve (points 1 à 3) ;
• Un principe d’opposition, qui détermine qui est notre adversaire et contre quoi nous
luttons (point 4) ;
• Un principe de totalité, qui répond à la question « pourquoi lutter ? », autrement dit
« pour quel modèle de société ? » ; ce principe renvoie à notre vision de société (point 1)
mais concerne aussi les actions et projets que nous entendons mener, que ce soit au niveau de la société (« quelles alternatives et quelles stratégies politiques mettre en œuvre ? »
– points 5) ou de notre organisation interne (« comment faire du MOC une organisation
“exemplaire” tant en termes de structures de décision que de pratiques concrètes de transition ? » – points 6 et 7)
Au-delà de ces principes, le forum ouvert a également permis de s’interroger sur les
alliances à nouer et les réseaux à développer pour mener à bien notre projet. Cette
question fera l’objet du point 8.
51 propositions d’ateliers ont été lancées lors de ce forum ouvert, et 45 canevas ont été
récoltés au terme de celui-ci. En suivant la structure évoquée ci-dessus, nous essayerons
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Le forum ouvert,
un exercice de démocratie et de participation
La recette du forum ouvert (FO) nécessite quelques ingrédients bien choisis. Il faut
tout d’abord pouvoir compter sur un groupe organisateur motivé qui réfléchira à la
question qui sera posée aux participants et qui lancera la dynamique du FO. Cette
question doit être engageante et assez ouverte pour permettre au plus grand nombre
de s’y retrouver, à partir de sa position.
La collaboration avec un collectif engagé dans les processus d’auto-organisation (ici
le Collectiv’A) pour l’élaboration du FO est recommandée. Son accompagnement
permettra de penser aux moindres détails organisationnels (par exemple, comment
préparer le discours de l’hôte ou de l’hôtesse qui lancera le forum) ou aux questions
logistiques (caractéristiques de la salle, disposition des chaises, matériel à mettre à
disposition, affichage et fléchage, etc.).
Son accompagnement permettra surtout d’avoir un∙e facilitateur∙trice qui sera
garant∙e du processus du FO et en rendra le déroulement plus fluide : il ou elle répond
aux questions que se poseraient les participant∙e∙s, présente les principes lors de la
séance plénière d’ouverture et veille à leur bon respect tout au long du processus.
Ces principes sont les suivants : liberté de ne pas rester dans un atelier où l’on estime
qu’on n’apprend rien et qu’on n’apporte rien aux échanges ; les personnes présentes
sont les bonnes personnes ; ça commence quand ça commence, et quand c’est fini,
c’est fini. Enfin, il n’y a jamais lieu d’être déçu∙e d’un FO, puisque ce qui arrive est ce qui
devait arriver.
Le facilitateur ou la facilitatrice organise également la « Place du Marché », un espace
où les participant∙e∙s affichent leur proposition d’atelier ou de réflexion. Chaque
« porteur de projet » est responsable du début de cet atelier et du fait qu’il ait bien
lieu. Ces ateliers ont généralement lieu en plusieurs phases : une ou plusieurs phases
d’émergence, une phase de convergence, ce nombre dépendant du temps disponible.
Le rapportage de chaque atelier est également organisé, soit sous forme de salle des
nouvelles si l’on dispose de beaucoup de temps, soit sous forme de plénière. Dans
le cas du FO organisé lors de la Semaine sociale, ce sont plus de 45 ateliers qui ont
été proposés et les retours se sont faits sous forme de canevas sur lesquels chaque
« groupe » reprenait les différents éléments clés de ses réflexions. Lors de la plénière,
la technique du « bocal » a permis de faire écho des débats : quatre chaises sont
installées au centre du cercle, sur lesquelles vient s’asseoir toute personne souhaitant
partager son ressenti, le facilitateur ou la facilitatrice veillant à un bon équilibre de la
parole.
Ce processus participatif a permis de faire émerger les nombreuses questions et
réflexions qui sont rapportées ici. n
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de relayer au mieux les principaux éléments qui ont émergé lors de cette expérience démocratique, en mettant en évidence les points de convergence et de divergence. Nous
tenterons également de commencer à « problématiser » certaines réflexions initiées.

1. CONSTRUIRE NOTRE VISION DE SOCIÉTÉ INTÉGRANT LE DÉFI ÉCOLOGIQUE
Une première série d’ateliers a permis d’esquisser ce qui pourrait constituer notre vision (ou nos visions) de société intégrant le défi écologique.
Le commun… une troisième voie ?
Il semble que le concept de commun pourrait y contribuer et devenir un concept clé
de cette vision. Bien qu’il n’ait pas été explicitement nommé dans les thèmes (ou titres)
des ateliers proposés, il a été évoqué plusieurs fois dans leur contenu, voire était implicite dans leur énoncé. C’était le cas, par exemple, de l’atelier intitulé « Faut-il privatiser les baleines, solution du MR ? ». Cette proposition fait référence à la thèse de certains libéraux qui prétendent que c’est la privatisation des ressources naturelles (par
exemple, les baleines) et leur insertion dans le marché qui vont permettre de résoudre
les problèmes environnementaux (dans notre exemple, entraver leur extinction1). Si
nous admettons que cette proposition d’atelier est certainement à prendre au second
degré dans le contexte du MOC – dont les positions sont généralement plutôt opposées à la privatisation –, nous devons alors reconnaitre qu’elle renvoie implicitement à
ce que pourraient être d’autres réponses aux dégradations de l’environnement naturel.
Parmi ces réponses, à l’opposé d’une écologie de droite, peut être avancé le principe de
commun. Tel que conceptualisé par Dardot et Laval2, le commun est porteur non seulement d’une remise en question de la privatisation des ressources, mais plus fondamentalement de la propriété de celles-ci. C’est donc véritablement une troisième voie que
ces auteurs proposent de tracer, un au-delà de la propriété, que celle-ci soit privée ou
même publique. Dans leur perspective, le commun se définit avant tout comme une
pratique : il est une forme de l’agir plutôt que de l’avoir ou de l’être ; il garantit à tou∙te∙s
l’usage d’un objet ou d’une ressource sans appropriation et leur gestion par et au bénéfice de celles et ceux qui sont concerné·e·s. Le commun est donc un principe politique,
il vise à construire des communs, entendus comme des ressources partagées, gérées
et maintenues collectivement par une communauté.
D’autres ateliers ont également évoqué la notion de commun dans leurs échanges.
1 Voir à ce sujet l’interview de Corentin de Salle dans L’Écho du 12 février 2019 :
https://urlz.fr/aCII.
2 P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014,
2015.
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Un premier l’a ciblée sur une ressource particulière, celle de la santé. Il s’intitulait : « Et si
nous reprenions en main ensemble notre santé ? » Il s’est interrogé sur la manière dont
nous pourrions faire de la santé un commun, un bien collectif plutôt qu’un service privatisable. Un second atelier est quant à lui parti de la question : « L’écologie sociale, une
piste pour le MOC ? » Si la réponse des participant∙e∙s s’est construite en nuance, des
liens entre ce courant et l’ADN du MOC (dont l’origine est liée à l’émergence du mouvement mutuelliste et coopératif ) ont cependant été mis en évidence. C’est notamment
leur même inscription au sein de cette troisième voie, celle du commun et de l’autogestion – à côté de l’étatisation et de la privatisation – qui a été soulignée.
Une transition juste… non productiviste ?
Une autre série d’ateliers a porté sur le thème de la transition écologique et du rôle
que le mouvement social pourrait y jouer. Trois d’entre eux s’inscrivaient assez clairement dans le cadre institutionnel actuel, proposant d’utiliser au maximum, ou de renouveler, les outils existants (concertation sociale, pacte social, etc.) pour mettre en
œuvre une transition écologique juste. Le premier, intitulé « Transitions : travailleurs
de la chimie, de l’automobile, que deviennent-ils ? », a pointé le fait que la transition
écologique menace directement certains secteurs et emplois. Mettre en place des politiques industrielles et penser le rôle des syndicats devraient dès lors être des priorités, afin d’accompagner les changements à opérer dans ces secteurs. Un second atelier
– « Transition juste : qui va payer les couts ? Fiscalité ! » – s’est intéressé aux couts de la
transition : la responsabilité est collective, mais différenciée, d’une part entre les pays
du Nord (surtout) et du Sud, mais d’autre part aussi à l’intérieur des pays du Nord. L’outil fiscal devrait être utilisé davantage en vue de réorienter la production vers des alternatives durables. Enfin, un troisième atelier posait la question : « Un nouveau pacte
social incluant la dimension écologique est-il nécessaire ? ». Les participant∙e∙s répondaient par l’affirmative, invitant cependant à élargir ce pacte renouvelé à d’autres acteurs et actrices (citoyen∙ne∙s, jeunes, non-institutionnel∙le∙s, etc.). Les intervenant∙e∙s
ont également questionné la place à donner au patronat dans ce nouveau pacte (intégrer seulement le petit patronat ?) et le type de démocratie à y privilégier (directe ?).
Un quatrième atelier se situait quant à lui dans une perspective de changement de
paradigme : « Productivisme, économie de marché : que fait la CSC ? ». Il a permis de
pointer un nœud du positionnement politique de la CSC, à savoir le choix entre une
régulation de l’économie de marché (avec un modèle de croissance pour garantir les
pensions) ou la remise en cause du modèle productiviste et de surconsommation. Remettre en cause le productivisme est difficile : ce n’est pas la priorité des délégué∙e∙s, les
permanent∙e∙s manquent de marges de manœuvre pour ce faire, etc. Il est dès lors indispensable d’en faire une question d’éducation permanente – impliquer la base – ain-
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si qu’un combat culturel – s’inspirer de la base. Des recherches, réflexions et expérimentations sur d’autres modèles (coopératives, économie sociale, etc.) devraient aussi
être menées.
Repenser le travail ?
Quatre ateliers concernaient, directement ou indirectement, les évolutions souhaitables du travail et de l’emploi en vue de répondre aux enjeux de la transition écologique : « Faut-il tuer l’emploi pour sauver la planète ? », « Diminution du temps de travail, télétravail, même salaire ! », « Transitions : travailleurs de la chimie, de l’automobile,
que deviennent-ils ? » et enfin « Que faire croître, que faire décroître ? ».
On voit à travers l’analyse du contenu de ces ateliers que deux conceptions de l’emploi coexistent. Une première conception l’envisage comme un modèle de protection (droit du travail) qu’il conviendrait de redéployer face aux attaques qu’il subit de
toutes parts (« bullshit jobs », « ubérisation », etc.). Ce redéploiement s’accompagnerait
d’améliorations en vue d’intégrer, au moins en partie, les enjeux écologiques : réduction collective du temps de travail (semaine de 4 jours, par exemple) avec maintien du
salaire et embauche compensatoire (si les personnes travaillaient moins, elles développeraient des comportements plus écologiques), télétravail (notamment pour diminuer la demande de mobilité), augmentation du nombre de jours de congés légaux,
etc. Le modèle de réduction du temps de travail pourrait être financé par une fiscalité
plus juste (par la globalisation des revenus). Ce redéploiement de l’emploi devrait également tenir compte des contraintes de la transition, et notamment des reconversions
nécessaires dans certains secteurs polluants. Ces dernières peuvent en effet signifier
fermetures, délocalisations ou transformations en profondeur des entreprises et des
emplois (compétences demandées). Dès lors, quelles politiques industrielles mettre en
place pour impulser et accompagner ces changements ? Et quel devrait être le rôle des
travailleurs et des syndicats dans ces projets de transitions ? Pourrait-on, par exemple,
envisager qu’ils élaborent eux-mêmes des plans de reconversion de leur entreprise ?
Une seconde conception pointe au contraire le « carcan coercitif » que représente
l’emploi, en considérant son poids environnemental (produire est polluant et on produit – et travaille – beaucoup plus que ce qui est nécessaire ; seules deux heures de travail journalier suffiraient pour produire le « nécessaire » !), sa perte de sens (questionnement sur l’utilité réelle du travail, voire sa nocivité dans certains cas) et la souffrance
au travail (due tant à cette perte de sens qu’à la précarisation des emplois). Dans cette
perspective, c’est le modèle lui-même qui est remis en cause. Une première piste pour
avancer en ce sens serait de scinder emploi, travail et salaire. Le travail doit viser exclusivement l’utile : il s’agit de produire pour répondre à un besoin et non à un marché.
Cet objectif implique une réduction importante du temps de travail (tant de sa durée
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hebdomadaire par travailleur que de la durée globalement travaillée). Le temps libéré pourra alors être réinvesti dans la créativité et le collectif. L’accès à ce qui relève des
besoins fondamentaux devra croitre et les productions jetables et nuisibles notamment, décroitre.
Lutter contre les dominations, un enjeu écologique ?
La question écologique est par essence une question globale et mondiale. Elle ne
peut être détachée de la prise en compte des impacts des changements climatiques
sur l’ensemble de la planète et des populations qui y vivent. Comme le soulignait Catherine Larrère dans son intervention, personne n’est épargné, mais certains le sont
moins que d’autres. Tous et toutes ne sont en effet pas affecté∙e∙s de la même manière
par les bouleversements environnementaux, tout comme tou∙te∙s ne contribuent pas
de la même manière à cette catastrophe. La question écologique est à l’intersection
de plusieurs systèmes de domination : capitaliste, raciste et patriarcal, ceux-ci renforçant les effets des changements climatiques et environnementaux, qui a leur tour exacerbent les inégalités, qu’elles soient entre pays du Sud et du Nord, entre femmes et
hommes ou entre personnes d’origines différentes. Les inégalités existant dans la société sont exacerbées par les ouragans, inondations, tsunamis et autres coulées de boues.
Plusieurs ateliers ont orienté leur réflexion sur la question de ces inégalités au niveau mondial, que ce soit l’atelier sur « Le changement climatique est aussi un enjeu
mondial : quid de la solidarité internationale ? » ou sur « Comment amener une transition écologique au-delà de nos frontières tout en impliquant les citoyens de nos organisations ? ». Ces deux ateliers mettent le doigt sur plusieurs difficultés rencontrées
lorsqu’on pense les transitions et l’écologie dans nos organisations. La première difficulté est d’avoir une compréhension globale de la problématique dans nos réflexions
sur la transition et l’écologie, en sortant d’une vision purement belgo-européenne et
en prenant en compte les impacts sur les pays du Sud d’un mode de vie initié et entretenu par les sociétés occidentales et du modèle exctractiviste et productiviste. Cela
amène à la deuxième difficulté : celle de se rendre compte que, dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, tout est intrinsèquement mêlé et qu’on ne pourra sortir du modèle qu’on dénonce qu’en créant des solidarités solides avec les peuples et mouvements
sociaux des pays du Sud (travailleurs, paysans, indigènes, femmes, etc.). Cette solidarité est d’autant plus importante que – comme on l’a mentionné notamment dans l’atelier qui a réfléchi au coût de la transition – tous les pays ne sont pas également responsables de la crise écologique.
La troisième difficulté est de pouvoir remettre en question certains acquis théoriques
ou philosophiques marquant la pensée occidentale. Parmi ces acquis, la séparation (et
la hiérarchisation) entre nature et culture engendre un rapport utilitariste et dominateur à la Terre et à l’environnement. Ce rapport est dénoncé, entre autres, par les mou-
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vements écoféministes, qui font un lien entre l’exploitation capitaliste, sexiste et raciste
et l’exploitation des ressources naturelles. Un atelier s’est d’ailleurs posé la question de
« La nécessité d’organiser une mise en contact avec la nature et avec les conséquences
visibles du changement climatique à destination des permanents ». Lors de cet atelier, le constat a été fait que l’on perdait le contact avec la nature comme « mère nourricière » et qu’on ne prenait pas en compte le fait que l’humanité était locataire (voire
« colocataire ») et non propriétaire de la Terre. Les participant∙e∙s à cet atelier ont insisté sur les impacts dévastateurs de notre mode de vie consumériste pour l’ensemble du
vivant et sur l’urgence de sortir d’une pensée anthropocentrée. Comme on l’a proposé lors d’un autre atelier, ils et elles posaient la question de savoir ce qui devait croître
et ce qui devait décroître. Parallèlement à cela, l’apport d’autres visions des rapports
avec la Terre – comme ceux développés notamment par les mouvements du Buen Vivir en Amérique du Sud – doit être pris en compte et valorisé.
Cette analyse sur l’anthropocentrisme est couplée à une réflexion autour du néocolonialisme et, surtout, de la nécessaire décolonisation de la pensée. Un atelier s’est
penché sur « Quelle position écologique décoloniale pour le MOC ? » et a mis en avant
le néocolonialisme entretenu par un système économique qui pille les ressources du
Sud au profit d’une poignée de multinationales du Nord. La pensée décoloniale évoquée dans cet atelier dénonce le fait que les luttes hégémoniques ont tendance à exclure et à rendre invisibles les marges, renforçant ainsi les privilèges dont bénéficient
certains groupes, principalement les hommes blancs hétérosexuels et cisgenre. Ces
groupes prennent une place prépondérante dans les différents mouvements sociaux,
y compris écologiques. Cela a notamment été mis en avant par des collectifs décoloniaux lors de différentes actions du mouvement climatique, notamment l’occupation
de la rue de la Loi par les militant∙e∙s écologistes au moment même de la manifestation nationale contre le racisme.
Cette dénonciation des privilèges implique de remettre en question les rapports de
pouvoir au sein même de nos organisations et de nos lieux de militance. L’atelier autour
de « Comment prendre en compte les rapports de pouvoir et privilèges pour une transition réellement émancipatrice pour tous ? » a montré l’importance de (re)donner plus de
place, dans nos actions et réflexions, à une vision non européocentrée, aux personnes
racisées, aux femmes, aux jeunes, mais aussi aux classes sociales plus défavorisées, non
pas comme une faveur, mais comme un réel changement de pensée et de paradigme.
L’intersectionnalité ne peut être un vain mot et doit être appliquée à tous les niveaux
de nos organisations et de nos collectifs. Les participantes (l’absence d’hommes a été
soulignée) à l’atelier « N’oublions pas l’égalité hommes-femmes dans toutes ces questions » ont insisté sur la nécessité de faire une analyse genrée de la transition, et cela en
objectivant la situation grâce à des statistiques genrées systématiques. La réflexion doit
être inclusive pour toutes les fonctions (secrétaires, femmes de ménage, etc.). L’obliga-
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tion de la parité femmes/hommes et la mise en place de quotas, ainsi qu’une budgétisation sensible au genre dans toutes les politiques (environnementales, d’emploi, de
mobilité, de déchets, d’énergie, etc.) peuvent être des leviers pour changer les choses.
Pour cela, la formation des hommes et des femmes au genre est indispensable, notamment en s’inspirant des pratiques féministes et de l’éducation populaire, comme le forum ouvert.
Pour être plus inclusif, un mouvement écologiste nécessite donc de changer nos paradigmes et nos pratiques, mais également notre manière de nous organiser, que ce
soit à l’intérieur de nos structures, avec nos publics, ou dans les alliances que nous tissons. Cette réflexion a été développée et complétée par plusieurs autres ateliers qui
ont réfléchi à la question de l’émancipation des publics et des différents groupes avec
lesquels le MOC et ses organisations mènent des projets, mais également aux enjeux
de démocratie interne et d’alliances et de convergences des luttes.

2. SOUTENIR L’ÉMANCIPATION DE NOS PUBLICS
La question des publics est cruciale pour la plupart des organisations du MOC. Tant
les organisations syndicales – qui voient le nombre de leurs affiliés diminuer – que les
organisations socioculturelles comme les Équipes populaires, Vie féminine ou les JOC –
qui peinent parfois à mobiliser et à élargir leur base militante – réfléchissent à la mobilisation du plus grand nombre. En écho à la dénonciation des systèmes de domination
évoquée plus haut, plusieurs ateliers proposaient de réfléchir à l’émancipation des publics, notamment à la question de notre légitimité à aborder des questions qui ne seraient pas, a priori, la préoccupation première des publics avec lesquels on agit. « Comment toucher, sensibiliser, faire participer, mobiliser, interpeller, mettre en projet… le
“monde populaire” là où il est ? Quels outils ? » ou « Mixer publics/population actifs/
non actifs » ont été des thématiques abordées, ce qui montrait la conscience, au sein
du Mouvement, de l’importance de repenser la manière dont on intègre les différents
publics avec lesquels on travaille.
Dans la perspective de « décoloniser » les esprits à tous les niveaux, il a été souligné
qu’il ne fallait pas essentialiser les communautés mais, au contraire, sortir des préjugés du type « on ne peut pas travailler les questions écologiques avec des personnes des
quartiers défavorisés, ça ne les intéresse pas… », tout en veillant aussi à mettre des mots
sur les situations justes et injustes. Il faut pouvoir se rapprocher des préoccupations
des gens, en allant vers eux, en évitant la culpabilisation et en s’intéressant réellement
à leurs préoccupations et réalités, plutôt qu’en attendant qu’ils viennent aux activités
proposées. On leur montre ainsi que leur opinion compte et que leurs propositions et
positions ont de la valeur. À également été soulevé le fait que l’adhésion ne se décrétait pas : il faut être attentif aux discours concrets et partir des personnes, de leur vécu,
tout en mettant en place des conditions pour qu’ils et elles (nos publics) se sentent en
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confiance. Pour cela il faut (re)créer des lieux, au niveau local, qui mélangent les publics. Or, dans de nombreuses organisations, la professionnalisation de la militance et
les conditions dans lesquelles les permanent∙e∙s du mouvement agissent sont en opposition avec le vécu des membres et leurs réalités. Il conviendrait que le MOC et ses organisations (re)mettent des moyens sur l’éducation populaire (et permanente), non seulement avec leurs publics mais aussi en leur sein, avec les permanent∙e∙s et militant∙e∙s,
par exemple en développant des outils pour aider les militant∙e∙s de base à se saisir des
questions complexes et pour renforcer la capacité d’action collective. En effet, c’est en
mettant en place des expériences concrètes (logement, énergie, « donneries »), proches
du vécu et du ressenti des communautés, que l’on peut développer le pouvoir d’agir.
Pour cela, il conviendrait de mettre en place un plan d’action mobilisateur et inclusif, avec des revendications atteignables ici et maintenant, permettant de faire bouger
les lignes, en n’ayant pas peur d’expérimenter de nouvelles dynamiques et de faire des
propositions et interpellations.
Cependant, il est parfois difficile d’identifier l’adversaire, ce contre quoi il faut lutter.
Cela complique la mise en action. La tension est difficile à dénouer entre, d’une part,
les changements indispensables de paradigme et de système au niveau « macro » et,
d’autre part, les changements de comportements individuels. Il est évident que se limiter à consommer en vrac et fabriquer sa lessive soi-même ne suffira pas à changer le
cours du changement climatique. Mais il est tout aussi évident qu’en ne modifiant pas
nos propres comportements de consommation, on accroit le risque qu’on continue à
produire toujours plus pour satisfaire la demande et que le système capitaliste extractiviste continue sur sa lancée, incitant à toujours plus de consommation. Cette tension
était au centre des réflexions de deux ateliers. L’un s’est penché sur : « Quelle cohérence
entre mon quotidien d’individu et ma contribution dans des actes collectifs ? », l’autre
sur : « Les micro-pratiques, un processus d’éducation populaire ! ».
Lors de ces ateliers, il a été souligné qu’il fallait être mieux informés (et pouvoir l’être)
pour que le choix des options de vie se fasse avec la conscience des enjeux qu’il y a
derrière nos comportements individuels. Ces actions individuelles sont à la fois le moteur et le résultat des actions collectives, les deux étant intrinsèquement liées. C’est la
motivation personnelle qui peut inciter les individus à changer leurs comportements
et à rallier des actions collectives. La dimension spirituelle n’est pas contestable dans
les changements de comportement : notre rapport au monde et aux autres et notre
manière d’envisager notre rapport à l’écologie et à la nature ont d’ailleurs été soulevés
dans d’autres ateliers.
C’est par le débat collectif que les individus comprennent les différents enjeux liés
aux questions de transition et d’écologie et peuvent les intégrer dans leurs pratiques et
leurs actions. Bien sûr, des freins existent à cette mise en actions : les contraintes liées
au travail, notamment les questions de mobilité ; le temps de travail qui ne permet pas
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de s’engager autant qu’on ne le voudrait et qui n’intègre que peu les dimensions de
la transition, mais également le manque d’information et de formation. Les engagements individuels de nos membres peuvent, en ce sens, être inspirants pour développer des projets collectifs au sein de nos organisations. Le MOC pourrait (devrait) agir
comme coordinateur ou relais de cette thématique « écologique » (à l’instar du thème
« élections aux niveaux régionaux et locaux ») en créant des « bulles », au niveau local et
régional, pour la réflexion, le débat, la mise en œuvre d’actions collectives et transversales, jetant ainsi des ponts entre le social et le culturel. Les MOC régionaux pourraient
agir comme plateformes, initiatrice ou relais des projets concrets mis en place sur le
terrain local, en favorisant l’esprit de réseaux, tout en veillant à mieux articuler, de manière concrète, les enjeux climatiques avec les enjeux sociaux de nos publics.
Enfin, le MOC doit se positionner comme acteur-clé dans le rapprochement, sur le
terrain et au niveau local, avec les mouvements écologistes (jeunes, femmes, travailleurs), afin de développer des positions communes. Ce rapprochement est également
indispensable entre les organisations constitutives, qui ne sont pas toujours au courant de ce que font les autres aux niveaux local et régional.

3. PRENDRE EN COMPTE LE CONTEXTE OÙ L’ON SE TROUVE
Cette mise en place de réflexions et projets collectifs n’est pas toujours facilitée par le
contexte politico-économique dans lequel s’inscrivent nos actions. En effet, le contexte
institutionnel belge est tout sauf simple et l’organisation interne du mouvement – avec
ses différentes composantes, certaines d’entre elles appartenant aux deux communautés linguistiques – ne facilite pas toujours la construction de visions communes au niveau fédéral, régional ou même local. Les récentes élections et la montée de l’extrême
droite et du repli communautaire au niveau belge (mais également international) attisent la méfiance et ne renforcent pas toujours le collectif et le « faire ensemble », ni
même la réflexion autour d’alternatives au système néolibéral. Les militant∙e∙s ont également le sentiment que les prises de décision politiques ne sont pas transparentes et
qu’il est difficile d’amener l’action collective jusqu’au niveau du politique. Le fait que
les interpellations politiques faites par le Mouvement ne soient pas souvent couronnées de succès (ou alors, obtiennent des résultats en demi-teinte) contribue au découragement militant et à la démobilisation.
Plusieurs ateliers se sont penchés sur les questions liées à ce contexte politique
changeant et maussade, notamment sur la question du vote et des choix que font les
représentant∙e∙s politiques des partis. Dans un atelier (« Pour qui voter ? Faut-il voter ? »),
il a été fait écho à la désillusion causée par les partis de gauche, qui ne sont pas à la
hauteur dans leur critique du système capitaliste, leurs politiques ne faisant que ralentir les effets destructeurs du système capitaliste. L’origine sociale des représentant∙e∙s
politiques (qui viennent souvent de la classe aisée et éduquée) a également fait l’objet
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de discussions : les participants pointaient le manque de représentation des couches
populaires, mais aussi d’autres sphères de la population. L’attachement historique du
MOC au CDH et au CD&V a également été mentionné comme parfois compliqué à soutenir, d’autant plus que le MOC prend des positions qui sont de plus en plus de gauche,
alors que ces deux partis tendent vers le centre, voire la droite, et ne sont plus toujours
en phase avec nos revendications et options fondamentales. Est-ce, de la part de ces
partis, du pragmatisme face aux réalités mondiales ? La question n’a pas été tranchée,
mais ce qui était clair, c’est qu’une plus grande radicalité dans les positions politiques
était demandée de la part des partis de gauche et que le Mouvement devait privilégier nettement les discussions avec les partis qui écoutent la société civile et les mouvements sociaux. Les réponses apportées par les partis au questionnaire envoyé par
le MOC dans le cadre de sa campagne (en vue des élections régionales et fédérales de
2019) étaient révélatrices du fait que certains partis sont clairement plus proches de
nos convictions. La question se pose dès lors des consignes de vote qui pourraient (devraient ?) être données par le MOC.
Un atelier s’est également penché sur la question de la nécessaire « conciliation des
visions francophones et néerlandophones afin de nous renforcer mutuellement ? ».
C’est le constat du fossé entre Flamands et francophones (les résultats des élections le
montrent encore) qui fait dire aux participant∙e∙s qu’il faut (re) travailler ensemble de manière plus proactive dès le départ si l’on veut construire et défendre un projet commun
de société réellement innovant, écologiste et non capitaliste. En effet, les deux ailes linguistiques du Mouvement se connaissent peu ; elles se sont éloignées dans leurs visions
et ne se comprennent pas toujours. Certain∙e∙s participant∙e∙s se demandent d’ailleurs
s’il existe une réelle volonté de positionnement national, ou si les différences régionales
et locales sont au contraire considérées comme incompatibles, rendant impossible un
tel positionnement. La temporalité des réflexions n’est pas toujours la même non plus.
Il faudrait pouvoir créer des forums de discussions français/néerlandais pour échanger
des idées et reconstituer un programme commun, mais aussi créer des conseils nationaux thématiques, pour faire vivre les débats politiques au sein de nos mouvements.

4. LUTTER CONTRE L’ÉCOLOGIE BLEUE… ET LE CAPITALISME VERT ?
Un mouvement social se définit notamment par un principe d’opposition. Pour la
problématique qui nous préoccupe ici, il s’agirait d’esquisser « contre quelle écologie »
nous entendons lutter. Quatre ateliers au moins concernaient directement cette question : « Faut-il privatiser les baleines, solution du MR ? » ; « Comment lutter contre l’écologie bleue et la smartisation de la société ? » ; « Puisqu’on ne croit pas au “capitalisme
vert” mais que la transition sera anticapitaliste ou ne sera pas… comment en finir avec
le capitalisme ? » ; et enfin « La “contre-révolution” n’est-elle pas en train d’être préparée, voire entamée, par L’Oréal, le complexe militaro-industriel, Monsanto, Krupp, Sie-
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mens, Boeing, Airbus, Inbev, Dassault, etc. ? »
Nous avons évoqué précédemment le premier de ces ateliers (« Faut-il privatiser les
baleines, solution du MR ? »). Il a permis de mettre au jour que pour certains (partis de
droite, notamment), ce sont la privatisation et la marchandisation du vivant qui vont résoudre les défis environnementaux. Dans ce sillage, pointant plus largement « l’adversaire », un second atelier a posé la question : « Comment lutter contre l’écologie bleue
et la smartisation de la société ? » : ce paradigme est en effet présenté comme la solution pour le développement de l’humanité. Portée et développée dans notre pays par
des idéologues du MR, cette approche considère l’économie de marché, conjuguée
aux innovations technologiques, comme la solution à la crise écologique3. Elle fustige
le prétendu « modèle écologique dominant » qui considère au contraire cette économie
comme « la source des problèmes environnementaux4 ». Pour ces auteurs, il convient dès
lors d’inciter le marché à développer des « écotechnologies » : compteurs intelligents,
voitures électriques, smartisation des villes, etc., ce qui permettra d’accroitre l’efficacité énergétique. Les participant∙e∙s à cet atelier ont souligné la forte consommation
d’énergie (et nous pourrions ajouter : de terres rares5) que suppose une telle « transition » énergétique et numérique. En effet, loin d’atténuer la pollution, elle conduit au
contraire à multiplier « l’effet rebond » (autrement appelé « paradoxe de Jevons6 »), c’està-dire le fait que l’introduction de technologies plus efficaces en matière énergétique
accroit paradoxalement la consommation globale d’énergie. Autrement dit, les baisses
d’impact de pollution par unité produite sont plus que compensées par l’augmentation
du nombre d’unités produites. Lors de ce débat, ont également été soulevés les problèmes de fracture numérique ainsi que le fait que le principe d’innovation n’est jamais
contrebalancé par un principe de précaution. Les « low tech7 » et le contrôle démocratique des technologies ont été identifiés comme des possibilités innovantes à explorer.
L’écologie bleue n’est pas sans rappeler la conception dominante de l’écologie dans
notre société : celle du développement durable, ou plus précisément de « l’économie
verte ». Cette dernière notion semble en effet avoir pris le pas sur la première, témoignant par-là de la primauté accordée à la dimension économique parmi les trois piliers

3 Voir notamment l’opinion de Corentin de Salle et David Clarinval dans La Libre du 13 février
2019 : « Plus une société se développe économiquement, plus elle est à même de lutter contre la
pollution », en ligne : https://urlz.fr/aCIU.
4

Idem.

5

Voir à ce sujet, par exemple : https://urlz.fr/aCIZ.

6

Du nom de Stanley William Jevons, économiste et logicien britannique du XIXe siècle (NDLR).

7 Ensemble de techniques simples, bon marché et populaires, basées notamment sur le
recyclage et la réparation (NDLR).
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développement durable8. L’économie verte peut être définie comme la croissance d’un
nouveau secteur économique basé sur les services rendus par les écosystèmes et les
ressources naturelles, pour lesquels il s’agirait désormais de « payer »9 : il s’agit donc bien
d’étendre l’application des outils du marché à l’environnement naturel (ici le capital naturel, mais cela vaut également pour la pollution ou les autres externalités négatives).
C’est dans cette perspective que s’inscrivent l’emblématique proposition d’un responsable du MR de privatiser les baleines10, mais aussi les positions de nombreux environnementalistes qui plaident pour l’introduction de taxes du type pollueur-payeur ou de
marchés de droits de polluer. Nous sommes là au cœur du projet du capitalisme vert,
avec une volonté plus ou moins forte de régulation, selon les sensibilités politiques,
mais sans remise en cause réelle de ce paradigme. Dans ce sillage, une certaine proposition d’atelier – suivant lequel « nous ne croyons pas » au capitalisme vert – pointait la
nécessité, pour une véritable transition écologique, d’une rupture avec le capitalisme
– et posait la question du « comment » (« Puisqu’on ne croit pas au “capitalisme vert”
mais que la transition sera anticapitaliste ou ne sera pas… comment en finir avec le capitalisme ? »). Dans cette perspective, un dernier atelier, déjà évoqué, mettait en garde
contre la « contre-révolution » en marche…

5. RENOUER AVEC LES ALTERNATIVES ET DIVERSIFIER LES MODES D’ACTION
Ce point fait écho à un autre atelier, qui s’est demandé « Comment le MOC et les OC
peuvent consacrer une partie de leur énergie/leurs ressources à soutenir/construire des
alternatives ici et maintenant au niveau “méso” ? ». Cette question est évidemment cruciale dans les réflexions sur la transition et l’écologie, puisque la relocalisation de l’économie et son réencastrement dans le social sont essentiels si l’on veut changer de système et tendre vers une plus grande égalité et une réappropriation du politique par les
citoyen∙ne∙s. Le MOC a une longue tradition de soutien aux initiatives coopératives et
autres structures sociales et collectives, et il convient de continuer dans cette voie. Si,
dans le passé, des erreurs ont pu être commises dans ces projets, il faut analyser sereinement les causes de ces échecs pour pouvoir rebondir et relancer de nouveaux projets plus forts et plus durables, tout en ne réinventant pas l’eau chaude. Pour cela, une
cartographie de ce qui existe en économie sociale (EFT et AID11, mais aussi les autres
coopératives et projets sociaux) doit être faite. Cela permettra de voir quels sont les
8 J. Pelenc, Développement humain responsable et aménagement du territoire. Réflexion à partir
de deux réserves de biosphère périurbaine en France et au Chili, thèse de doctorat, université de la
Sorbonne nouvelle – Paris III, 2014, p. 78, en ligne : /tel.archives-ouvertes.fr/tel-00993203/document
9

Idem.

10 Interview de Corentin de Salle dans L’Écho, loc. cit.
11 EFT = entreprise de formation par le travail. AID = action intégrée de développement.
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manques, mais aussi quelles sont les alliances possibles avec les filières existantes : pour
créer de nouveaux projets ou pour renforcer ceux qui existent, que ce soit dans le domaine éolien, alimentaire ou du logement (encadrement des loyers, logements intergénérationnels, mouvement pour la gratuité, etc.).
« Comment organiser concrètement des actions collectives de transition (éolien,
slow…) ? » et « Initier des actions concrètes en économie sociale » étaient les sujets de
deux autres ateliers. Ceux-ci ont montré l’importance, d’une part, de renforcer les coopératives actives dans les quartiers, et d’autre part de valoriser les initiatives qui sortent
de la sphère marchande ou de l’emploi classique. Ces coopératives établissent un autre
type de relations entre les personnes, mais elles permettent également de revaloriser
le soin aux autres et de renforcer les liens entre personnes hors emploi. Ce qui existe
déjà au sein du Mouvement peut également être valorisé, en informant et en sensibilisant sur ces initiatives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mouvement, et faire tache
d’huile. À l’intérieur du Mouvement, comme on l’a déjà pointé, figure la nécessité de
pouvoir être « exemplaire » et de mettre en place des projets pilotes qui renforcent le
partage de savoirs et de services : soutien bénévole, prêt de voiture, vélos partagés, rachat d’éoliennes en coopérative, système intégré de mobilité durable, etc.
Que ce soit avec des initiatives d’économie sociale et solidaire ou des organisations
coopératives, ou avec toute autre initiative porteuse de changement, le développement de réseaux de partage d’expériences ne peut être que bénéfique pour renforcer la
réflexion sur les différentes manières de lancer le sujet de la transition avec les publics.
C’est par cette mise en réseau qu’on pourra contribuer au changement de paradigme
et à la réappropriation de ces thématiques écologiques par le plus grand nombre, y
compris les publics précaires (mais aussi les personnes âgées ou les communautés à la
marge), qui en sont souvent exclus, comme le soulignaient des participant∙e∙s à l’atelier « Le MOC, acteur de désobéissance civile sur la transition écologique ». Cet atelier,
ainsi que l’atelier « La mobilisation se décrète-t-elle ? », ont mis en évidence les limites
des actions telles qu’on les conçoit. La réinvention de l’action sociale et l’organisation
d’actions ludiques, joyeuses et pacifiques, davantage susceptibles de déranger le système, ont été pointées comme une nécessité. Que ce soit pour sortir des actions traditionnelles – qui ne mobilisent plus que les militant∙e∙s de la première heure ou qui sont
peu porteuses d’effets – ou pour faire le lien avec d’autres groupes et mouvements –
par exemple, les « jeunes pour le climat », ou d’autres groupes d’action plus radicaux ou
simplement moins institutionnalisés. Cependant, le contexte actuel n’est pas propice
à la participation massive, les travailleurs et travailleuses ayant encore peur de perdre
en qualité de vie. De plus, les affilié∙e∙s du Mouvement ne sont pas mobilisables par injonction. Comme on l’a déjà pointé, un travail en amont, d’information, de conscientisation et de mobilisation, doit être fait.
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6. ENRICHIR LA DÉMOCRATIE DANS NOS ORGANISATIONS
La nécessité de travailler à notre organisation interne a été pointée dans de nombreux ateliers. Ce travail doit viser à faire du MOC « une organisation exemplaire », tant
en termes de structures de décision et de modes de fonctionnement que de pratiques
concrètes de transition (les ateliers concernant ces dernières sont présentés au point 8).
Quatre ateliers au moins portaient directement sur cette question de la démocratie
interne12 : « Comment augmenter la démocratie dans nos organisations ? », « Comment
sortir du consensus mou ? », « Comment augmenter le poids décisionnel des jeunes
dans nos organisations ? » et « L’écologie sociale, une piste pour le MOC ? »
L’ensemble des comptes rendus de ces ateliers a posé, de différentes manières, le
constat d’un déficit démocratique au sein de nos organisations. Le premier (« Comment augmenter la démocratie dans nos organisations ? »), par son titre même, laisse
entendre que la démocratie interne n’est pas suffisante, puisqu’il convient de l’augmenter. Les participant∙e∙s à cet atelier ont effectivement pointé le manque de choix face
« au pouvoir de l’appareil » et la lassitude et la perte d’implication qui en résultent. Un
autre atelier a exprimé le malaise des personnes concernées par la réorganisation profonde de leur organisation mutuelliste.
Tentant de problématiser quelque peu ce constat, les participant∙e∙s à un troisième
atelier ont estimé que des demandes de démocratie participative s’exprimaient mais
n’étaient pas entendues au sein de nos organisations : elles se heurtent à l’idée que
seule la démocratie représentative (les personnes mandatées ou nommées) y est légitime. Pour des participant∙e∙s à un autre atelier, ce déficit démocratique doit être analysé plutôt en termes d’obsolescence de la démocratie représentative et de demandes
fortes « d’essayer autre chose », à savoir des modes de fonctionnement non hiérarchiques
et des pratiques de démocratie directe. La crainte et la résistance suscitées par ce genre
de propositions – souvent assimilées au chaos, alors qu’elles peuvent être très organisées – ont également été pointées.
En corollaire de ce constat et de ces analyses s’est dégagée la volonté de repenser la
démocratie et l’horizontalité au sein du MOC. Différentes possibilités innovantes ont
été formulées. Certaines concernaient le développement d’espaces (de formation par
exemple) où peuvent s’expérimenter d’autres méthodologies : « oser des formations ouvertes qui suscitent le débat et peuvent réveiller/bousculer les instances ». D’autres visaient,
plus fondamentalement, à repenser nos modes de fonctionnement et nos structures de
décision. Parmi les propositions : la création d’assemblées de militants, ayant notam12 Plusieurs autres ateliers l’ont également évoquée directement ou indirectement dans
leurs débats : « Quelle position écologique décoloniale pour le MOC ? », « Le MOC, organisation
exemplaire en transition concrète ? », « Quels sont la position et le rôle du MOC face à de nouveaux
mouvements sociaux ? », etc.
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ment comme prérogatives le contrôle des directions et la nomination/révocation des
permanents ; la création d’assemblées délibératives de travailleur∙euse∙s, dont l’objet
pourrait porter précisément sur nos pratiques concrètes de transition ; le développement de nouvelles modalités de fonctionnement des instances ou assemblées (tirage
au sort, quotas de représentativité – jeunes, femmes –, gestion par consentement, etc.).

7. MENER UNE POLITIQUE INTERNE DE TRANSITION
Travailler à notre organisation interne concerne aussi nos pratiques concrètes. Quatre
ateliers au moins ont réfléchi directement à la mise en place d’une politique interne
de transition écologique13 : « Doter chaque organisation constitutive d’un conseil de
la transition », « Le MOC, organisation exemplaire en transition concrète ? », « Montrer l’exemple ? Faut-il une politique commune d’achats/conso/pratiques responsables
pour le MOC et ses organisations ? » et « Comment rendre le MOC résilient face à la possibilité d’effondrement du système ? ». Un autre atelier a également abordé cet enjeu,
mais à partir d’une question connexe : « Entre réflexion et action, où placer le curseur ? »
La nécessité de devenir « une organisation exemplaire » en matière de pratiques écologiques concrètes ou de résilience14 semble partagée par l’ensemble des participant∙e∙s
à ces différents ateliers. Cette transition devrait passer par des changements réels, ciblés sur le niveau organisationnel et collectif et dépassant par-là l’engagement individuel. Ces transformations ne viseraient pas seulement à « changer les gestes du quotidien », mais pourraient également impliquer, dans une perspective de résistance, le
développement de nouveaux modes d’organisation, plus horizontaux et décentralisés.
Les modifications de nos usages habituels concerneraient par exemples les modes de
chauffage, les produits d’entretien et les consommables, l’accessibilité des lieux de réunion en transport en commun, le développement du télétravail, etc.
Les « possibilités innovantes » émises lors de ces ateliers concernaient soit le contenu
de cette politique interne de transition, soit le mode de pilotage à privilégier pour la
mettre en œuvre. Sur le fond, soulignons la proposition de remplacer les voitures « de
fonction » liées au statut par des voitures « de société », c’est-à-dire mises à disposition
de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses selon leurs besoins professionnels.
13 Deux autres propositions d’atelier, mais pour lesquelles nous ne disposons pas de canevas,
portaient également sur cette thématique : « Comment les organisations incarnent-elles
actuellement les démarches de transition écologique et quels sont les leviers pour poursuivre sur le
terrain de cette transition de manière plus coalisée ? » et « Dans la galaxie MOC, combien de voitures
de société ? »
14 « Capacité d’un système à absorber une perturbation et à se réorganiser en intégrant ce
changement, de manière à conserver les mêmes fonctions essentielles, la même structure et les
mêmes capacités de réaction ». Source : B. Walker et D. Salt, Resilience Thinking: Sustaining Ecosystem
and People in a Changing World, Island Press, 2006.
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Notons également le projet de soumettre toute décision à un screening de son impact,
avec un point du vue « transition écologique ».
Quant aux suggestions formulées sur la manière de conduire le changement, il semble
qu’elles reflètent les tensions, que nous pointions dans le point précédent, entre des
conceptions divergentes de ce qu’est « une bonne démocratie interne ». Il y a tout d’abord
plusieurs propositions qui s’inscrivent dans un modèle représentatif, où la direction à
suivre serait impulsée par les instances et les personnes mandatées/dirigeantes, qui devraient dès lors travailler à leur exemplarité (achat de produits locaux pour les collations
des instances, par exemple). Une démarche ou ligne de conduite commune pourrait
être élaborée, en veillant à garantir une souplesse et une flexibilité pour les fédérations
du MOC. Un groupe de travail pourrait être chargé de construire, impulser et coordonner les initiatives communes de transition, et une personne de référence pourrait être
engagée au niveau du MOC afin de développer les projets adoptés.
Une seconde conception, complémentaire au premier modèle, envisage de le compléter par la constitution d’organes de démocratie participative dédiés à la transition
écologique. C’est ainsi qu’on peut analyser la suggestion de créer des conseils consultatifs de travailleurs motivés, dont l’avis serait obligatoirement requis pour toute décision prise dans les domaines suivants : la mobilité (budget mobilité, covoiturage, etc.),
l’alimentation, l’énergie, les bâtiments et les consommables (énergies et eau, papeterie,
informatique, etc.). Nous serions tentés d’inclure ici également la proposition de créer
un (ou des ?) conseil(s) de la transition (un par organisation ?), présenté(s) comme « un
lieu transversal de participation créative ». Ces assemblées seraient dotées d’un pouvoir
de diagnostic et de proposition, et auraient notamment pour mission d’initier un nécessaire et « profond changement culturel ». Cette perspective, qui concède en quelque
sorte un droit de regard aux travailleurs sur les questions écologiques, correspondrait,
à un niveau plus « macro », à un élargissement de la concertation sociale aux enjeux
environnementaux.
Enfin, beaucoup moins développé ou formalisé mais néanmoins palpable, un modèle alternatif semble émerger, qui propose, afin de construire la résilience du Mouvement, de développer d’autres modes d’organisation, basés sur l’horizontalité et la décentralisation, cette dernière impliquant un contrôle des décisions au niveau local par
les militant∙e∙s. Un lien peut être établi ici avec l’atelier intitulé : « Quelle sont la position
et le rôle du MOC face à de nouveaux mouvements sociaux : “gilets jaunes”, “jeunes pour
le climat”… ? ». Cet atelier a en effet pointé l’importance de se placer dans une posture
d’humilité et d’apprentissage par rapport à ces nouveaux mouvements sociaux. En ce
qui concerne les « gilets jaunes » en particulier, revêtir « une position d’apprentissage »
pourrait bien signifier, notamment, se mettre à l’écoute des modes d’organisation dont
ce mouvement est porteur et qu’il a revalorisés, comme par exemple sa pratique des
assemblées quotidiennes lors des blocages de ronds-points.
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8. CONSTRUIRE LA CONVERGENCE DES LUTTES ET LES RÉSEAUX
En conclusion, il semble évident que si le MOC doit se renforcer au niveau interne
et renouer avec ses pratiques historiques, il est également indispensable de pouvoir
construire un mouvement réel vers une écologie plus sociale et vers le renversement
d’un système injuste à tous les niveaux. Ce mouvement doit, bien sûr, se construire
avec les organisations du Mouvement, mais aussi avec les autres acteurs et actrices
de la société civile : écologistes, jeunes, féministes, paysans, mouvements sociaux du
Sud. Comme cela a été évoqué dans l’atelier « Au-delà du MOC, convergence des luttes
et force de réseau ? », la convergence n’est pas une fin en soi, bien sûr, mais pour lutter efficacement, il faut attaquer de toutes parts et s’organiser sur la base d’une colère
commune. Le système capitaliste et les problématiques écologiques sont mondiaux
et globaux : il faut que la lutte le soit également. Que ce soit pour lutter contre les dominations évoquées plus haut (capitalisme, racisme, patriarcat) ou pour construire des
modèles alternatifs forts, résilients et innovants, la convergence des luttes et les mises
en réseaux sont donc cruciales. Cette convergence n’implique pas l’obligation d’arriver à un consensus, mais plutôt de pouvoir faire coexister des solutions et des propositions qui se renforcent les unes les autres et qui permettent d’attaquer le système de
plusieurs côtés, en pensant et en agissant hors du cadre habituel de nos actions et sans
tout axer sur les temps dictés par le politique (échéances électorales ou durée des subsides et programmes, par exemple). Les différents mouvements ne sont pas toujours
conscients que leurs luttes se recoupent sur certains points, et que chacun peut garder
« sa » lutte tout en défendant une idée qui nous rassemblerait tous et permettrait de
globaliser la lutte pour se renforcer. C’est en renforçant les réseaux, y compris avec les
mouvements du Sud, mais également avec d’autres réseaux qui nous sont moins familiers, qu’on pourra être plus forts. En particulier, il faut s’inspirer des modèles, pratiques
et savoirs des mouvements sociaux du Sud, comme le Buen Vivir, le Pachamamisme, et
d’autres cadres de pensée, explorés notamment par les populations indigènes et par
les mouvements paysans. Cette ouverture à d’autres réalités et d’autres mondes (que
le monde ouvrier) était au cœur de la réflexion de l’atelier « Renforcer le contact entre
mondes ouvrier et paysan ».
Des rapprochements entre ces deux mondes ont eu lieu à l’occasion des actions
contre les traités commerciaux (CETA et TTIP) avec l’Alliance D19-20. Cette alliance a été
saluée par toutes les parties comme positive, même si elle n’a pas été simple à mettre
en place. Il reste en effet difficile de connecter les réalités du monde paysan et celles du
monde ouvrier. C’est donc en se battant contre un « ennemi commun » que ces solidarités sont possibles. Traités commerciaux, catastrophes environnementales, malbouffe
ou dérèglement climatique sont autant de symptômes d’un système capitaliste destructeur du vivant et des droits des paysans et des travailleurs. Ce système représente
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un ennemi commun qui permet la convergence. Pour le monde paysan aussi, l’exploitation par le système néolibéral et l’agrobusiness est dévastatrice ; les petits producteurs sont étranglés par le système comme le sont les petits indépendants ou les ouvriers. Les apprentissages mutuels sont également nombreux, car les ouvriers comme
les paysans ont développé, à différents niveaux, des expériences collectives : collectivisation des outils de travail agricole, résistance aux accaparements des terres, « communs », organisation des acteurs syndicaux15. Chaque monde a quelque chose à apporter à l’autre, même si les différences tendent à être exacerbées par nos organisations,
renforçant les divisions entre les ouvriers/salariés et les agriculteurs/indépendants. Un
rapprochement entre les deux mondes pourrait donc briser l’isolement dans lequel se
trouvent de nombreux petits agriculteurs, qui manquent parfois d’acteurs collectifs capables de les organiser mais également de veiller à la revalorisation de leurs enjeux et
luttes. Ce rapprochement permettrait une meilleure connaissance des réalités respectives et des points communs entre les combats à mener. Les traités commerciaux, qui
auront des conséquences sur tous les secteurs économiques et des impacts énormes
sur la terre et la biodiversité – et donc sur notre alimentation et sur la santé de tous –,
sont à cet égard un bon exemple. Le Mouvement devrait prendre davantage position
sur le rapprochement avec le monde paysan et sur les questions d’alimentation et de
santé, des thématiques qui nous touchent toutes et tous.
Le MOC pourrait jouer un rôle dans cette convergence des luttes, pour faire tenir
celles-ci sur le long terme, d’autant plus que le travail en réseau demande du temps
et de l’énergie. Il faut trouver l’équilibre entre le travail de terrain et les mobilisations
concrètes, d’une part, et la réflexion et la construction d’une pensée globale, d’autre
part. Pour cela, il faudrait des lieux physiques d’échanges, permettant la collectivisation des forces (ou en tout cas leur complémentarité) et des rencontres en lien avec les
autres acteurs. Certaines composantes du Mouvement pourraient prendre le « lead »,
par exemple la centrale Alimentation et services de la CSC. Cette convergence pourrait
également être concrétisée par des changements au sein même de nos organisations,
par exemple en améliorant les pratiques alimentaires au sein du Mouvement ou en favorisant les acteurs locaux et les alternatives locales (projets concrets, coopératives).
En conclusion, il est important que le MOC puisse redéployer son pouvoir d’agir pour
devenir cette force de transition à la hauteur des enjeux écologiques, en s’appuyant sur
ses forces internes mais aussi en soutenant des luttes d’organisations plus horizontales
et en s’inspirant de celles-ci. n

15 J. Zask, La Démocratie aux champs, Paris, La Découverte, coll. « Les empêcheurs de penser en
rond », 2016.
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FACE À L’URGENCE
ÉCOLOGIQUE,
Y VOYONS-NOUS
PLUS CLAIR ?
Ariane Estenne
Pour conclure cette
Semaine sociale, j’établirai
tout d’abord quelques points de
repère que nous ont apportés ces
deux journées. J’insisterai ensuite
sur deux piliers sur lesquels nous
pouvons nous appuyer et qui
forment, ensemble, l’horizon
de la transition écologique :
celui de la solidarité et celui
de la démocratie. Pour finir,
je proposerai trois voies nous
permettant de tendre vers cette
destination.
97e

Ariane Estenne est présidente du MOC.
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É

tant donné que nous avons pointé deux dimensions (le climat et la biodiversité) de ce qu’on peut vraiment identifier comme une catastrophe écologique
dont l’ampleur et la gravité sont inédits et les destructions irréversibles…
Étant donné que les pays du Sud sont ceux qui ont le moins contribué historiquement au réchauffement climatique alors qu’ils en subissent les plus graves conséquences…
Étant donné que nous avons exploré quatre courants qui tentent d’y apporter des
voies de réponse et qui comportent chacun leurs pertinences mais aussi leurs limites…
Étant donné que nous avons expérimenté un forum ouvert, afin d’y formuler ensemble nos questions et débuts de réponses spécifiques à un mouvement comme le
nôtre…
Étant donné que nous venons d’entendre des récits de résistances concrètes inspirantes…
Étant donné, on l’a vu, que la question de la transition écologique déborde très largement le domaine énergétique et qu’elle implique de repenser nos modes de vie, nos
modes de production, notre mode de développement, nos modèles de société : donc,
qu’elle implique de grandes transformations !…
Alors… qu’est-ce qu’on fait ? (Nous, en tant que MOC, mais cela vaut également pour les
politiques.)
Qu’est-ce qu’on fait ?
Je voudrais insister sur les deux piliers indissociables d’une transition écologique
juste : d’une part le pilier de la solidarité, d’autre part le pilier de la démocratie.
En ce qui concerne la solidarité, il nous faut réconcilier les enjeux écologiques et sociaux… Comment agir pour intégrer ces deux dimensions ? Comment développer les
droits économiques, sociaux et culturels de la population tout en rompant avec le productivisme ? La clé de cette convergence entre écologie et justice sociale est tout à la
fois simple et immense : il faut réduire drastiquement les inégalités et cette réduction
des inégalités suppose de mettre la démocratie économique à l’ordre du jour.
Ensuite, et tout aussi important pour notre devenir, se trouve le pilier de la démocratie : agir dans l’urgence sur ces grandes transformations à long terme suppose une démocratie approfondie par de nouveaux processus délibératifs, une vaste et longue explicitation, un grand récit. Il faut donc du temps social long, du temps politique long !
L’adhésion populaire à ces grandes transformations suppose une perception claire et
une compréhension de la pertinence, de la justesse et de la justice des changements
mis en œuvre. Mobiliser la solidarité, et réanimer le désir d’égalité.
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L’exigence sociale, son impatience et ses révoltes sont au rendez-vous – des écolières
aux grévistes, des jeunes aux « gilets jaunes » –, porteuses d’une immense demande collective de changement mais aussi de respect, de prise en considération, de reconnaissance, d’écoute, de compréhension.
L’heure est à la réhabilitation des « corps intermédiaires », de la société civile organisée et des organisations collectives que les mouvements sociaux et les associations
ont créés, dans l’histoire longue comme celle d’hier et d’aujourd’hui. Hommage donc
à celles et ceux qui nous précèdent, dans le temps long comme dans le temps court, y
compris dans la traversée de ces années de crise : Jeanine Wynants et François Martou,
Thierry Jacques et Christian Kunsch.
Mais cette réhabilitation ne suffira pas. Car remplir notre rôle historique dans ce
monde nouveau suppose également une refondation de ces organisations, de nos organisations, portée par l’exigence d’intégrer dans nos pratiques individuelles et collectives nos visées de transformation du monde. L’égalité, ça commence entre nous. Et ça
commence aussi par l’égalité entre les femmes et les hommes, ici, entre nous.
L’articulation intrinsèque entre transition écologique, égalité et démocratie représente donc notre défi… c’est le cœur de notre agenda pour les prochaines années. Nous
avons donc un horizon, celui de la transition écologique juste, qui repose sur l’approfondissement de la démocratie et le développement des droits socioéconomiques et
culturels. Maintenant, il nous faut un chemin. Nous avons besoin de nous donner de
nouvelles voies vers cette direction. Sur ce chemin, nous avons trois pistes incontournables à défricher.

1. EXPLORER LA COMPLEXITÉ
La complexité du monde, c’est la mondialisation, la marchandisation, l’accélération des contradictions. Alors comment allons-nous aujourd’hui nous doter d’une vue
claire et distincte de ce qu’est l’enjeu de la ville, d’une vue claire et distincte de l’école,
de l’emploi ? Comment allons-nous identifier les frontières de l’économique, du social
et du culturel ? Comment allons-nous cerner les limites du marché, de l’État, de la société civile ?
Bien sûr, nous pouvons, dans un aveu collectif d’ignorances en chaine, nous retirer
dans nos zones de confort, limiter autant que possible les dommages à venir et espérer
pour le mieux… Mais céder à la peur devant l’ampleur de ces inconnues, c’est permettre
un retour à différentes variations du conservatisme et de l’extrême droite : racisme, patriarcat, nationalisme, démagogie, etc. Ou alors nous nous retroussons les manches et
nous travaillons ensemble à l’approfondissement décisif de la démocratie. Une démocratie approfondie qui mobilise le « travail de la culture », par les moyens d’une éducation populaire généralisée et par la mobilisation des droits dans toutes les « fonctions
collectives », dans toutes les dimensions de la vie en commun.
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2. HONORER L’ÉDUCATION PERMANENTE, EN DÉVELOPPANT L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Il nous faut élargir la recherche en sciences économiques et sociales, il nous faut
croiser ces recherches avec les savoirs sociaux stratégiques et construits dans des démarches d’éducation populaire.
L’éducation populaire permet de penser les transformations du monde dans les multiples expériences de résistance, de recherche, d’expérimentation et d’invention des
« communs ». Rosanvallon dit que « l’impuissance nait de l’impensé ». L’éducation populaire n’aurait-elle pas justement pour mission d’impliquer chacun∙e d’entre nous dans la
construction d’une intelligence collective ? À partir de tous les points de vue présents
au sein du MOC : ceux du travail, de la santé, des jeunes et des femmes, le point de vue
international… Nous pouvons y arriver !

3. ÉCLAIRER LA ROUTE DES PARTIS POLITIQUES
Les partis politiques ont eux aussi des choix à faire : ils peuvent cultiver la même ignorance. Mais alors cette ignorance leur sera fatale. L’impuissance publique renvoie essentiellement aux limites de la démocratie représentative, d’une part, et aux limites du
champ politique, d’autre part.
Dépasser ces limites suppose d’instituer la possibilité d’une démocratie continue…
Elle doit être appuyée sur de nouveaux droits civils et politiques. Cela suppose également de redonner toute son ampleur et son ambition collective à la concertation sociale et de faire naître de nouvelles concertations sociétales sur les villes et les campagnes, sur l’alimentation et l’énergie, par exemple.
Les politiques ont donc eux aussi besoin de temps long. Néanmoins, pour revenir au
temps court, la tenue simultanée des échéances électorales européennes, fédérales,
régionales (et communautaires) est une opportunité : les lenteurs ou les blocages des
arbitrages en faveur du respect des droits humains sur le plan européen rendent encore plus nécessaire que nous en soyons garants à tous les niveaux : dans les villes et
les communes, les Régions, les Communautés, l’État fédéral ; et plutôt qu’une compétition au moins-disant fiscal, nous souhaitons vivement que le débat électoral s’ordonne
au meilleur pouvoir de vivre des humains comme du vivant.
Pour conclure, je vais reprendre Christian Maurel, qui dit que l’éducation populaire,
à la différence d’autres formes d’éducation, ne saurait être un acte autoritaire. L’éducation populaire est un processus d’autorisation, à dire et à faire ce qui nous apparaissait
jusque-là impossible ou interdit. Par conséquent, le MOC – et les mouvements sociaux
en général – doivent s’affirmer comme des espaces et des temps de subversion, dans
ce moment crucial pour l’humanité. C’est tout le sens de l’action du MOC, comme action conjointe, commune et collective des mouvements, des organisations et de toutes
les personnes qui le portent. n
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Qu’est-ce que le MOC ?
Le Mouvement ouvrier chrétien est un
mouvement social, ouvert et pluraliste, qui
développe un projet politique de solidarité et
d’égalité
> par l’éducation permanente (la démocratie
culturelle, la démocratie économique et la
démocratie sociale)
> par l’action collective et la citoyenneté
participative
> par la lutte contre les exclusions de toute
nature.
Le MOC s’investit par ailleurs dans de nombreux
partenariats de réseaux, qui agissent sur
diverses thématiques, entre autres : le droit au
logement, l’accès à l’énergie, le développement
durable, l’accueil des réfugiés, la solidarité
internationale, l’égalité entre hommes et
femmes, l’enseignement, la formation et
l’emploi, la culture, la santé.
Le MOC est présent et agit en Wallonie et à
Bruxelles. Il rassemble et est le porte-parole
politique de cinq organisations sociales qui
trouvent leur origine dans l’histoire ouvrière
et le monde sociologique chrétien. « beweging.
net » est son homologue en Flandre. Ses
organisations constitutives :

sont à l’origine de nombreuses inégalités et
injustices ici et là-bas :
> la domination capitaliste et le rapport
inégalitaire entre le capital et le travail qu’elle
produit et approfondit ;
> la domination patriarcale, illustrée par le
sexisme, qui instaure et renforce l’inégalité dont
sont victimes les femmes ;
> la domination raciste, qui affirme la
suprématie d’une ethnie, d’une communauté,
d’une religion à l’encontre des autres et renforce
les discriminations à leur égard.
Le MOC présente trois caractéristiques
majeures :
> un mouvement progressiste, adhérant aux
valeurs de gauche basées sur l’égalité et la
solidarité et porteuses de changement social ;
> un mouvement pluraliste, soutenant un
projet politique qui présente des dimensions
s’inspirant aussi bien de la social-démocratie
que de l’écologie politique et du courant
personnaliste et humaniste ;

> l’Alliance des Mutualités chrétiennes ;

> un mouvement indépendant, qui n’est lié à
aucun parti politique et qui n’est redevable de
son action que vis-à-vis des organisations qui le
composent et de leurs membres.

> la Confédération des syndicats chrétiens
(CSC) ;

Pour remplir ses missions, le MOC s’est doté de
différents services, dont les principaux sont :

> Vie féminine, mouvement féministe
d’éducation permanente ;

> le CIEP, Centre d’information et d’éducation
populaire, pour l’éducation permanente et la
formation

> les Équipes populaires, mouvement
d’éducation permanente en milieu populaire ;
> les Jeunes organisés combatifs (JOC),
organisation de jeunesse.
Les options fondamentales défendues par
le MOC et ses organisations peuvent être
résumées à partir d’une position de principe :
l’égalité entre les êtres humains. Au-delà de
tout ce qui peut les différencier, tous les êtres
humains sont égaux et rien ne peut prévaloir
sur cette égalité fondamentale. En ce sens, le
MOC dénonce et entend lutter particulièrement
contre trois formes de domination qui, se
combinant et se renforçant mutuellement,
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> l’association pour une Fondation TravailUniversité (FTU), interface entre les
organisations sociales et les universités
> les AID, Actions intégrées de développement,
réseau d’associations pour la formation et
l’insertion des demandeurs d’emploi faiblement
scolarisés
> Syneco, agence-conseil en économie sociale
> Solidarité mondiale, ONG de coopération au
développement. n
www.moc.be
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Toutes les Semaines sociales
depuis 2005 sont accessibles en
téléchargement gratuit
sur www.ftu.be.
Et aussi plein d’autres
documentations !

