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Introduction
L’écologie politique,
une éthique de la libération
Depuis la parution du roman autobiographique Le Traître, préfacé par Sartre,
jusqu’à l’écologie politique, quelles ont été les rencontres et les influences importantes
pour vous(1) ?
Quelles ont été dans ma vie les grandes rencontres et influences ? Il y a eu Sartre,
bien sûr, dont l’œuvre, à partir de 1943, a été formatrice pour moi pendant vingt ans. Il
y a eu Illich qui, à partir de 1971, m’a donné à réfléchir pendant cinq ans. Mais les
influences les plus importantes ne sont pas nécessairement celles des personnes
importantes. Jean-Marie Vincent(2), qui a relativement peu publié, m’a initié au Marx
des Grundrisse(3) dès 1959. Il m’a fait rencontrer des théoriciens italiens qui m’en ont
fait connaître d’autres. Dans les années 1990, avec sa revue Futur Antérieur(4), il m’a
convaincu qu’il me fallait réviser certaines de mes idées. Il y a deux ans, à la suite
d’un entretien sur L’Immatériel pour un journal allemand, j’ai rencontré un hacker,
Stefen Meretz(5), cofondateur d’Œkonux, qui explore avec une admirable honnêteté la
difficulté qu’il y a à sortir du capitalisme par la pratique, la manière de vivre, de
désirer, de penser.
Mais, de 1947 à ce jour, l’influence la plus forte et la plus constante a été celle de «
Dorine sans qui rien ne serait », ma compagne, qui m’a révélé qu’il n’était pas
impossible d’aimer, d’être aimé, de sentir, de vivre, de prendre confiance en soi. Nous
avons grandi et évolué l’un par l’autre, l’un pour l’autre. Sans elle je n’aurais
probablement pas réussi à m’accepter. Sans Sartre, je n’aurais probablement pas trouvé
les instruments pour penser et dépasser ce que ma famille et l’histoire m’avaient fait.
Dès que j’ai découvert L’Etre et le Néant, j’ai eu le sentiment que ce que Sartre disait
de la condition ontologique de l’homme correspondait à mon expérience. J’avais fait
dès la première enfance l’expérience de tous les « existenciaux » – l’angoisse, l’ennui,
la certitude de n’être là pour rien, de ne pas correspondre à ce que les autres
attendaient de moi, de ne pas pouvoir me faire comprendre d’eux. L’expérience, en
somme, de la contingence, de l’injustifiabilité, de la solitude de tout sujet.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces liens entre existentialisme et écologie, entre
morale, éthique et écologie ?
La question du sujet est restée centrale pour moi, comme pour Sartre, sous l’angle
suivant : nous naissons à nous-mêmes comme sujets, c’est-à-dire comme des êtres
irréductibles à ce que les autres et la société nous demandent et permettent d’être.
L’éducation, la socialisation, l’instruction, l’intégration nous apprendront à être Autres
parmi les Autres, à renier cette part non socialisable qu’est l’expérience d’être sujet, à
canaliser nos vies et nos désirs dans des parcours balisés, à nous confondre avec les
rôles et les fonctions que la mégamachine sociale nous somme de remplir.
Ce sont ces rôles et ces fonctions qui définissent notre identité d’Autre. Ils
excèdent ce que chacun de nous peut être par lui-même. Ils nous dispensent ou même
nous interdisent d’exister par nous-mêmes, de nous poser des questions sur le sens de
nos actes et de les assumer. Ce n’est pas « je » qui agit, c’est la logique automatisée
des agencements sociaux qui agit à travers moi en tant qu’Autre, me fait concourir à la
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production et reproduction de la mégamachine sociale. C’est elle le véritable sujet. Sa
domination s’exerce sur les membres des couches dominantes aussi bien que sur les
dominés. Les dominants ne dominent que pour autant qu’ils la servent en loyaux
fonctionnaires. C’est dans ses interstices, ses ratés, ses marges seulement que
surgissent des sujets autonomes par lesquels la question morale peut se poser. A son
origine, il y a toujours cet acte fondateur du sujet qu’est la rébellion contre ce que la
société me fait faire ou subir. Touraine, qui a étudié Sartre dans sa jeunesse, a très bien
formulé ça : « Le sujet est toujours un mauvais sujet, rebelle au pouvoir et à la règle, à
la société comme appareil total. » La question du sujet est donc la même chose que la
question morale. Elle est au fondement à la fois de l’éthique et de la politique. Car elle
met nécessairement en cause toutes les formes et tous les moyens de domination,
c’est-à-dire tout ce qui empêche les hommes de se conduire comme des sujets et de
poursuivre le libre épanouissement de leur individualité comme leur fin commune.
Que nous sommes dominés dans notre travail, c’est une évidence depuis cent
soixante-dix ans. Mais non que nous sommes dominés dans nos besoins et nos désirs,
nos pensées et l’image que nous avons de nous-mêmes. Ce thème apparaît déjà dans
Le Traître(6) et est redéveloppé dans presque tous mes textes postérieurs. C’est par lui,
par la critique du modèle de consommation opulent que je suis devenu écologiste
avant la lettre. Mon point de départ a été un article paru dans un hebdomadaire
américain vers 1954. Il expliquait que la valorisation des capacités de production
américaines exigeait que la consommation croisse de 50 % au moins dans les huit
années à venir, mais que les gens étaient bien incapables de définir de quoi seraient
faits leurs 50 % de consommation supplémentaire. Il appartenait aux experts en
publicité et en marketing de susciter des besoins, des désirs, des fantasmes nouveaux
chez les consommateurs, de charger les marchandises même les plus triviales de
symboles qui en augmenteraient la demande. Le capitalisme avait besoin que les gens
aient de plus grands besoins. Bien mieux : il devait pouvoir façonner et développer ces
besoins de la façon la plus rentable pour lui, en incorporant un maximum de superflu
dans le nécessaire, en accélérant l’obsolescence des produits, en réduisant leur
durabilité, en obligeant les plus petits besoins à se satisfaire par la plus grande
consommation possible, en éliminant les consommations et services collectifs (trams
et trains par exemple) pour leur substituer des consommations individuelles. Il faut
que la consommation soit individualisée et privée pour pouvoir être soumise aux
intérêts du capital.
En partant de la critique du capitalisme, on arrive donc immanquablement à
l’écologie politique qui, avec son indispensable théorie critique des besoins, conduit
en retour à approfondir et à radicaliser encore la critique du capitalisme. Je ne dirais
donc pas qu’il y a une morale de l’écologie, mais plutôt que l’exigence éthique
d’émancipation du sujet implique la critique théorique et pratique du capitalisme, de
laquelle l’écologie politique est une dimension essentielle. Si tu pars, en revanche, de
l’impératif écologique, tu peux aussi bien arriver à un anticapitalisme radical qu’à un
pétainisme vert, à un écofascisme ou à un communautarisme naturaliste. L’écologie
n’a toute sa charge critique et éthique que si les dévastations de la Terre, la destruction
des bases naturelles de la vie sont comprises comme les conséquences d’un mode de
production ; et que ce mode de production exige la maximisation des rendements et
recourt à des techniques qui violent les équilibres biologiques. Je tiens donc que la
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critique des techniques dans lesquelles la domination sur les hommes et sur la nature
s’incarne est une des dimensions essentielles d’une éthique de la libération.
Mon intérêt pour la technocritique doit beaucoup à la lecture, en 1960, de la
Critique de la raison dialectique de Sartre ; à dix jours passés en Allemagne de l’Est, à
la même époque, à visiter des usines à la vaine recherche de germes de pouvoir ouvrier
; puis, à partir de 1971 ou 1972, à la découverte d’Illich qui avait intitulé Retooling
Society une première ébauche de La Convivialité(7). Illich distinguait deux espèces de
techniques : celles qu’il appelait conviviales, qui accroissent le champ de l’autonomie,
et celles, hétéronomes, qui le restreignent ou le suppriment. Je les ai appelées «
technologies ouvertes » et « technologies verrou ». Sont ouvertes celles qui favorisent
la communication, la coopération, l’interaction, comme le téléphone ou actuellement
les réseaux et logiciels libres. Les « technologies verrou » sont celles qui asservissent
l’usager, programment ses opérations, monopolisent l’offre d’un produit ou service.
Les pires des « technologies verrou » sont évidemment les mégatechnologies,
monuments à la domination de la nature, qui dépossèdent les hommes de leur milieu
de vie et les soumettent eux-mêmes à leur domination. En plus de tous les autres
défauts du nucléaire, c’est à cause du rayonnement totalitaire – secrets, mensonges,
violence – qu’il diffuse dans la société que j’ai mené campagne pendant dix ans contre
le nucléaire.
Dans cette critique radicale du capitalisme, il y a le passage par le communisme et
plus tard son abandon.
Écologie et Liberté, sorte de postface à Écologie et Politique, commençait par cette
affirmation : « Le socialisme ne vaut pas mieux que le capitalisme s’il ne change pas
d’outils. » Le livre suivant, Adieux au prolétariat, allait plus loin dans le même sens. Il
soutenait que les moyens de production du capitalisme sont des moyens de domination
par la division, l’organisation et la hiérarchisation des tâches qui exigent ou
permettent. Pas plus que les soldats ne peuvent s’approprier l’armée à moins d’en
changer du tout au tout le mode d’organisation et les règles, pas plus la classe ouvrière
ne peut s’approprier les moyens de production par lesquels elle est structurée,
fonctionnellement divisée et dominée. Si elle s’en emparait sans les changer
radicalement, elle finirait par reproduire (comme cela s’est fait dans les pays
soviétisés) le même système de domination. Je signale au passage que tout cela est
aussi mentionné en passant dans les Grundrisse. (8)
Adieux n’avait rien d’une critique du communisme, au contraire. Je m’en prenais
aux maoïstes, à leur culte primitiviste d’un prolétariat mythique, à leur prétention de
pratiquer en pays industrialisé et urbanisé la stratégie des prises de terre inventée par
Mao pour les paysans chinois. C’est aussi une critique acerbe de la socialdémocratisation du capitalisme à laquelle se réduisait le marxisme vulgaire, et de la
glorification du travail salarié. « Au-delà du socialisme » – c’était le sous-titre du livre
– il y a le communisme qui en est l’achèvement et, à défaut, la merdouille que nous
avons. Mais le communisme, ça n’est ni le plein emploi, ni le salaire pour tout le
monde, c’est l’élimination du travail sous la forme socialement et historiquement
spécifique qu’il a dans le capitalisme, c’est-à-dire du travail emploi, du travail
marchandise. Avec Adieux au prolétariat, je passais à la critique du travail. Ce livre
contenait aussi quelques grosses bêtises (dont l’idée d’une « sphère de l’autonomie »)
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mais ne se réduisait pas à cela. La critique du travail est encore centrale dans Misères
du présent. Richesse du possible.
La critique de la division du travail entre en crise avec l’importance de plus en
plus grande des savoirs, la coopération dans la création de richesse, le travail
virtuose. L’Immatériel, votre dernier ouvrage, tente de penser ces mutations.
L’Immatériel est le sous-produit d’un rapport à une conférence internationale sur la
soi-disant société de connaissance vue de gauche. Ce qui m’y a intéressé d’abord, c’est
que la connaissance, l’information sont par essence des biens communs qui
appartiennent à tout le monde, qui donc ne peuvent devenir propriété privée et
marchandisée, sans être mutilés dans leur utilité. Or, si la force productive décisive
(celle de l’intelligence, de la connaissance) ne se prête pas à devenir une marchandise,
les catégories traditionnelles de l’économie politique entrent en crise : le travail, la
valeur, le capital.
La valeur, au sens de l’économie capitaliste, des connaissances est indécidable. Il
est impossible de mesurer le travail qui a été dépensé à l’échelle de la société pour les
produire. Car elles sont produites de façon diffuse partout où les hommes
interagissent, expérimentent, apprennent, rêvent. Elles ne sont pas homogènes,
décomposables en unités de produit. Il n’y a pas d’étalon de mesure qui leur soit
applicable. Je tiens qu’elles ont une valeur intrinsèque spécifique, différente de celle
des marchandises, comparable à celle des œuvres d’art qui, elles non plus, ne sont pas
échangeables selon un étalon commun. Leur prix n’a pas de fondement objectif et
reste fluctuant.
Quel qu’ait été le coût initial d’une connaissance, sa valeur d’échange tend vers
zéro quand elle est librement accessible, transcriptible en langage informatique,
indéfiniment réplicable pour un coût négligeable. Pour avoir une valeur d’échange, un
prix, il faut qu’elle soit rendue rare, inaccessible à tous, privatisée par une firme qui en
revendique le monopole et en tire une rente.
L’économie de la connaissance a donc vocation à être une économie de la mise en
commun et de la gratuité, c’est-à-dire le contraire d’une économie. C’est cette forme
de communisme qu’elle revêt spontanément dans le milieu scientifique. La « valeur »
d’une connaissance s’y mesure non en argent mais par l’intérêt qu’elle suscite, la
diffusion qu’elle reçoit. Au fondement de l’économie capitaliste de la connaissance on
trouve donc une anti-économie dans laquelle la marchandise, les échanges marchands,
le souci de faire de l’argent n’ont pas cours. La valeur d’échange n’y est pas la mesure
de la richesse, ni le temps de travail.
Ce protocommunisme a ses figures emblématiques dans l’informatique. Elle
diffère de la science par cette spécificité : elle est à la fois connaissance, technique de
production de connaissance et moyen de fabrication, de régulation, d’invention, de
coordination. En elle est supprimée la division sociale entre ceux qui produisent et
ceux qui conçoivent les moyens de produire. Les producteurs ne sont plus dominés par
le capital à travers les moyens de travail. Production de connaissances et production de
richesses matérielles ou immatérielles fusionnent. Le capital fixe n’a plus une
existence séparée ; il est subsumé, intériorisé par des hommes et des femmes qui font
l’expérience pratique concrète que la principale force productive n’est ni le capital
machine ni le capital argent mais la passion vivante avec laquelle ils imaginent,
inventent et accroissent leurs propres capacités cognitives en même temps que leur
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production de connaissances et de richesse. La production de soi est ici production de
richesse et inversement ; la base de la production de richesse est la production de soi.
Potentiellement, le travail – au sens qu’il a dans l’économie politique – est supprimé :
« Le travail n’apparaît plus comme travail mais comme plein développement de
l’activité [personnelle] elle-même(9). »
Le hacker est la figure emblématique de cette appropriation/suppression du travail.
Avec lui, les forces productives humaines, devenues sujet, entrent en rébellion contre
leur captation par le capital, retournent les ressources de l’informatique contre lui.
C’est le hacker qui a inventé cette anti-économie que sont Linux et le copyleft – cet
opposé du copyright – et a fait surgir le mouvement des logiciels libres. Par lui
apparaissent de nouvelles formes de communication et de régulation ; une admirable
éthique anarcho-communiste, l’éthique hacker, à la fois art de vivre, pratique d’autres
rapports individuels et sociaux, recherche de voies pour sortir du capitalisme et pour
libérer, à cette fin, nos manières de penser, de sentir, de désirer, de son emprise.
Les hackers ne sont pas une élite professionnelle ni une couche à part. Ils font
partie de la nébuleuse des « dissidents du capitalisme numérique », comme le disait
Peter Glotz(10). Ces dissidents, issus de la révolution informationnelle, représentent
aux États-Unis environ un tiers de la population active. Ils comprennent des
informaticiens de haut niveau qui refusent la servitude volontaire ; des diplômés qui
refusent de tout sacrifier à leur carrière ; des self-entrepreneurs qui refusent la
compétition féroce du « toujours plus, toujours plus vite » ; des jobbers et des
downsbifiers qui préfèrent gagner peu et avoir beaucoup de temps à eux.
« Plus le capitalisme numérique étend son emprise sur nos vies, plus grand
deviendra le nombre des déclassés volontaires », écrit Peter Glotz. « Une nouvelle
conception du monde surgira d’eux. La lutte qui opposera le prolétariat du numérique
à son élite… aura pour enjeu essentiel deux conceptions principielles et passionnelles
de la vie. Toute l’éthique sociale du capitalisme moderne est en question. »

9

I
La sortie du capitalisme a déjà commencé
La question de la sortie du capitalisme n’a jamais été plus actuelle. Elle se pose en
des termes et avec une urgence d’une radicale nouveauté. Par son développement
même, le capitalisme a atteint une limite tant interne qu’externe qu’il est incapable de
dépasser et qui en fait un système qui survit par des subterfuges à la crise de ses
catégories fondamentales : le travail, la valeur, le capital.
La crise du système se manifeste au niveau macroéconomique aussi bien qu’au
niveau microéconomique. Elle s’explique principalement par un bouleversement
technoscientifique qui introduit une rupture dans le développement du capitalisme et
ruine, par ses répercussions, la base de son pouvoir et sa capacité de se reproduire.
J’essaierai d’analyser cette crise d’abord sous l’angle macroéconomique (1), ensuite
dans ses effets sur le fonctionnement et la gestion des entreprises (2).
1. L’informatisation et la robotisation ont permis de produire des quantités
croissantes de marchandises avec des quantités décroissantes de travail. Le coût du
travail par unité de produit ne cesse de diminuer et le prix des produits tend à baisser.
Or, plus la quantité de travail pour une production donnée diminue, plus la valeur
produite par travailleur – sa productivité – doit augmenter pour que la masse de profit
réalisable ne diminue pas. On a donc cet apparent paradoxe que plus la productivité
augmente, plus il faut qu’elle augmente encore pour éviter que le volume de profit
diminue. La course à la productivité tend ainsi à s’accélérer, les effectifs employés à
être réduits, la pression sur les personnels à se durcir, le niveau et la masse des salaires
à diminuer. Le système évolue vers une limite interne où la production et
l’investissement dans la production cessent d’être assez rentables.
En Chine, aux Philippines ou au Soudan, les chiffres attestent que cette limite est
atteinte. L’accumulation productive de capital productif ne cesse de régresser. Aux
États-Unis, les cinq cents firmes de l’indice Stantard & Poors disposent de 631
milliards de réserves liquides ; la moitié des bénéfices des entreprises américaines
provient d’opérations sur les marchés financiers. En France, l’investissement productif
des entreprises du CAC 40 n’augmente pas même quand leurs bénéfices explosent.
La production n’étant plus capable de valoriser l’ensemble des capitaux accumulés,
une partie croissante de ceux-ci conserve la forme de capital financier. Une industrie
financière se constitue qui ne cesse d’affiner l’art de faire de l’argent en n’achetant et
ne vendant rien d’autre que diverses formes d’argent. L’argent lui-même est la seule
marchandise que l’industrie financière produit par des opérations de plus en plus
hasardeuses et de moins en moins maîtrisables sur les marchés financiers. La masse de
capital que l’industrie financière draine et gère dépasse de loin la masse de capital que
valorise l’économie réelle (le total des actifs financiers représente 160 000 milliards de
dollars, soit trois à quatre fois le PIB mondial). La « valeur » de ce capital est
purement fictive : elle repose en grande partie sur l’endettement et le good will, c’està-dire sur des anticipations : la Bourse capitalise la croissance future, les profits futurs
des entreprises, la hausse future des prix de l’immobilier, les gains que pourront
dégager les restructurations, fusions, concentrations, etc. Les cours de la Bourse se
gonflent de capitaux et de leurs plus-values futures, et les ménages se trouvent incités
par les banques à acheter (entre autres) des actions et des certificats d’investissement
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immobilier, à accélérer ainsi la hausse des cours, à emprunter à leur banque des
sommes croissantes à mesure qu’augmente leur capital fictif boursier.
La capitalisation des anticipations de profit et de croissance entretient
l’endettement croissant, alimente l’économie en liquidités dues au recyclage bancaire
de plus-values fictives, et permet aux Etats-Unis une « croissance économique » qui,
fondée sur l’endettement intérieur et extérieur, est de loin le moteur principal de la
croissance mondiale (y compris de la croissance chinoise). L’économie réelle devient
un appendice des bulles spéculatives entretenues par l’industrie financière. Jusqu’au
moment, inévitable, où les bulles éclatent, entraînant les banques dans des faillites en
chaîne, menaçant le système mondial de crédit d’effondrement, l’économie réelle
d’une dépression sévère et prolongée (la dépression japonaise dure depuis bientôt
quinze ans).
On a beau accuser la spéculation, les paradis fiscaux, l’opacité et le manque de
contrôle de l’industrie financière – en particulier des hedge funds –, la menace de
dépression, voire d’effondrement qui pèse sur l’économie mondiale, n’est pas due au
manque de contrôle ; elle est due à l’incapacité du capitalisme de se reproduire. Il ne
se perpétue et ne fonctionne que sur des bases fictives de plus en plus précaires.
Prétendre redistribuer par voie d’imposition les plus-values fictives des bulles
précipiterait cela même que l’industrie financière cherche à éviter : la dévalorisation
de masses gigantesques d’actifs financiers et la faillite du système bancaire.
La « restructuration écologique » ne peut qu’aggraver la crise du système. Il est
impossible d’éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec les
méthodes et la logique économique qui y mènent depuis cent cinquante ans. Si on
prolonge la tendance actuelle, le PIB mondial sera multiplié par un facteur trois ou
quatre d’ici à l’an 2050. Or, selon le rapport du Conseil sur le climat de l’ONU, les
émissions de C02 devront diminuer de 85 % jusqu’à cette date pour limiter le
réchauffement climatique à 2 °C au maximum. Au-delà de 2 °C, les conséquences
seront irréversibles et non maîtrisables.
La décroissance est donc un impératif de survie. Mais elle suppose une autre
économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d’autres rapports sociaux. En
leur absence, l’effondrement ne pourrait être évité qu’à force de restrictions,
rationnements, allocations autoritaires de ressources caractéristiques d’une économie
de guerre. La sortie du capitalisme aura donc lieu d’une façon ou d’une autre,
civilisée ou barbare. La question porte seulement sur la forme que cette sortie prendra
et sur la cadence à laquelle elle va s’opérer.
La forme barbare nous est déjà familière. Elle prévaut dans plusieurs régions
d’Afrique, dominées par des chefs de guerre, par le pillage des ruines de la modernité,
les massacres et trafics d’êtres humains, sur fond de famine. Les trois Mad Max étaient
des récits d’anticipation.
Une forme civilisée de la sortie du capitalisme, en revanche, n’est que très
rarement envisagée. L’évocation de la catastrophe climatique qui menace conduit
généralement à envisager un nécessaire « changement de mentalité », mais la nature de
ce changement, ses conditions de possibilité, les obstacles à écarter semblent défier
l’imagination. Envisager une autre économie, d’autres rapports sociaux, d’autres
modes et moyens de production, et modes de vie passe pour « irréaliste », comme si la
société de la marchandise, du salariat et de l’argent était indépassable. En réalité, une
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foule d’indices convergents suggère que ce dépassement est déjà amorcé et que les
chances d’une sortie civilisée du capitalisme dépendent avant tout de notre capacité à
distinguer les tendances et les pratiques qui en annoncent la possibilité.
2. Le capitalisme doit son expansion et sa domination au pouvoir qu’il a pris en
l’espace d’un siècle sur la production et la consommation à la fois. En dépossédant
d’abord les ouvriers de leurs moyens de travail et de leurs produits, il s’est assuré
progressivement le monopole des moyens de production et la possibilité de subsumer
le travail. En spécialisant, divisant et mécanisant le travail dans de grandes
installations, il a fait des travailleurs les appendices des mégamachines du capital.
Toute appropriation des moyens de production par les producteurs en devenait
impossible. En éliminant le pouvoir de ceux-ci sur la nature et la destination des
produits, il a assuré au capital le quasi-monopole de l’offre, donc le pouvoir de
privilégier dans tous les domaines les productions et les consommations les plus
rentables, ainsi que le pouvoir de façonner les goûts et les désirs des consommateurs,
la manière dont ils allaient satisfaire leurs besoins. C’est ce pouvoir que la révolution
informationnelle commence de fissurer.
Dans un premier temps, l’informatisation a eu pour but de réduire les coûts de
production. Pour éviter que cette réduction des coûts entraîne une baisse
correspondante du prix des marchandises, il fallait, dans toute la mesure du possible,
soustraire celles-ci aux lois du marché. Cette soustraction consiste à conférer aux
marchandises des qualités incomparables grâce auxquelles elles paraissent sans
équivalent et cessent par conséquent d’apparaître comme de simples marchandises.
La valeur commerciale (le prix) des produits devait donc dépendre davantage de
leurs qualités immatérielles non mesurables que de leur utilité (valeur d’usage)
substantielle. Ces qualités immatérielles – le style, la nouveauté, le prestige de la
marque, la rareté ou l’« exclusivité » – devaient conférer aux produits un statut
comparable à celui des œuvres d’art : celles-ci ont une valeur intrinsèque, il n’existe
aucun étalon permettant d’établir entre elles un rapport d’équivalence ou « juste prix
». Ce ne sont donc pas de vraies marchandises. Leur prix dépend de leur rareté, de la
réputation du créateur, du désir de l’acheteur éventuel. Les qualités immatérielles
incomparables procurent à la firme productrice l’équivalent d’un monopole et la
possibilité de s’assurer une rente de nouveauté, de rareté, d’exclusivité. Cette rente
masque, compense et, souvent, surcompense la diminution de la valeur au sens
économique que la baisse des coûts de production entraîne pour les produits en tant
que marchandises par essence échangeables entre elles avec leur rapport
d’équivalence. Du point de vue économique, l’innovation ne crée donc pas de valeur ;
elle est le moyen de créer de la rareté, source de rente, et d’obtenir un surprix au
détriment des produits concurrents. La part de la rente dans le prix d’une marchandise
peut être dix, vingt ou cinquante fois plus grand que son coût de revient, et cela ne
vaut pas seulement pour les articles de luxe ; cela vaut aussi bien pour des articles
d’usage courant comme les baskets, T-shirts, portables, disques, jeans, etc.
Or, la rente n’est pas de même nature que le profit : elle ne correspond pas à la
création d’un surcroît de valeur, d’une plus-value. Elle redistribue la masse totale de la
valeur au profit des entreprises rentières et aux dépens des autres ; elle n’augmente pas
cette masse(11).
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Lorsque l’accroissement de la rente devient le but déterminant de la politique des
firmes – plus important que le profit qui, lui, se heurte à la limite interne indiquée plus
haut –, la concurrence entre les firmes porte avant tout sur leur capacité et rapidité
d’innovation. C’est d’elle que dépend avant tout la grandeur de leur rente. Elles
cherchent donc à se surpasser dans le lancement de nouveaux produits ou modèles ou
styles, par l’originalité du design, par l’inventivité de leurs campagnes de marketing,
par la « personnalisation » des produits. L’accélération de l’obsolescence, qui va de
pair avec la diminution de la durabilité des produits et de la possibilité de les réparer,
devient le moyen décisif d’augmenter le volume des ventes. Elle oblige les firmes à
inventer continuellement des besoins et des désirs nouveaux, à conférer aux
marchandises une valeur symbolique, sociale, érotique, à diffuser une « culture de la
consommation » qui mise sur l’individualisation, la singularisation, la rivalité, la
jalousie, bref, sur ce que j’ai appelé ailleurs la « socialisation antisociale ».
Tout s’oppose dans ce système à l’autonomie des individus, à leur capacité de
réfléchir ensemble à leurs fins communes et à leurs besoins communs ; de se concerter
sur la meilleure manière d’éliminer les gaspillages, d’économiser les ressources,
d’élaborer ensemble, en tant que producteurs et consommateurs, une norme commune
du suffisant – de ce que Jacques Delors appelait une « abondance frugale ». De toute
évidence, la rupture avec la tendance au « produire plus, consommer plus » et la
redéfinition d’un modèle de vie visant à faire plus et mieux avec moins supposent la
rupture avec une civilisation où on ne produit rien de ce qu’on consomme et ne
consomme rien de ce qu’on produit ; où producteurs et consommateurs sont séparés et
où chacun s’oppose à lui-même en tant qu’il est toujours l’un et l’autre à la fois ; où
tous les besoins et tous les désirs sont rabattus sur le besoin de gagner de l’argent et le
désir de gagner plus ; où la possibilité de l’autoproduction pour l’autoconsommation
semble hors de portée et ridiculement archaïque – à tort.
Et pourtant, la « dictature sur les besoins » perd de sa force. L’emprise que les
firmes exercent sur les consommateurs devient plus fragile en dépit de l’explosion des
dépenses pour le marketing et la publicité. La tendance à l’autoproduction regagne du
terrain en raison du poids croissant qu’ont les contenus immatériels dans la nature des
marchandises. Le monopole de l’offre échappe petit à petit au capital.
Il n’est pas difficile de privatiser et de monopoliser des contenus immatériels aussi
longtemps que les connaissances, idées, concepts mis en œuvre dans la production et
dans la conception des marchandises étaient définis en fonction de machines et
d’articles dans lesquels ils étaient incorporés en vue d’un usage précis. Machines et
articles pouvaient être brevetés et la position de monopole protégée. La propriété
privée de connaissances et de concepts était rendue possible par le fait qu’ils étaient
inséparables des objets qui les matérialisaient. Ils étaient une composante du capital
fixe.
Mais tout change quand les contenus immatériels ne sont plus inséparables des
produits qui les contiennent ni même des personnes qui les détiennent ; quand ils
accèdent à une existence indépendante de toute utilisation particulière et qu’ils sont
susceptibles, traduits en logiciels, d’être reproduits en quantités illimitées pour un coût
infime. Ils peuvent alors devenir un bien abondant qui, par sa disponibilité illimitée,
perd toute valeur d’échange et tombe dans le domaine public comme bien commun
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gratuit – à moins qu’on ne réussisse à l’en empêcher en en interdisant l’accès et
l’usage illimités auxquels il se prête.
Le problème auquel se heurte « l’économie de la connaissance » provient du fait
que la dimension immatérielle dont dépend la rentabilité des marchandises n’est pas, à
l’âge de l’informatique, de la même nature que ces dernières : elle n’est la propriété
privée ni des entreprises ni des collaborateurs de celles-ci ; elle n’est pas, de par sa
nature privatisable, et ne peut, par conséquent, devenir une vraie marchandise. Elle
peut seulement être déguisée en propriété privée et marchandise en réservant son
usage exclusif par des artifices juridiques ou techniques (codes d’accès secrets). Ce
déguisement ne change cependant rien à la réalité de bien commun du bien ainsi
déguisé : il reste une non-marchandise non vendable dont l’accès et l’usage libres sont
interdits parce qu’ils demeurent toujours possibles, parce que le guettent les « copies
illicites », les « imitations », les usages interdits. Le soi-disant propriétaire lui-même
ne peut les vendre, c’est-à-dire en transférer la propriété privée à un autre, comme il le
ferait pour une vraie marchandise ; il ne peut vendre qu’un droit d’accès ou d’usage «
sous licence ».
L’économie de la connaissance se donne ainsi pour base une richesse ayant
vocation d’être un bien commun, et les brevets et copyrights censés le privatiser n’y
changent rien : l’aire de la gratuité s’étend irrésistiblement. L’informatique et Internet
minent le règne de la marchandise à sa base. Tout ce qui est traduisible en langage
numérique et reproductible, communicable sans frais, tend irrésistiblement à devenir
un bien commun, voire un bien commun universel quand il est accessible à tous et
utilisable par tous. N’importe qui peut reproduire avec son ordinateur des contenus
immatériels comme le design, les plans de construction ou de montage, les formules et
équations chimiques ; inventer ses propres styles et formes ; imprimer des textes,
graver des disques, reproduire des tableaux. Plus de deux cents millions de références
sont actuellement accessibles sous licence « creative commons ». Au Brésil, où
l’industrie du disque commercialise quinze nouveaux CD par an, les jeunes des
favelas en gravent quatre-vingts par semaine et les diffusent dans la rue. Les trois
quarts des ordinateurs produits en 2004 étaient autoproduits dans les favelas avec les
composants de matériels mis au rebut. Le gouvernement soutient les coopératives et
groupements informels d’autoproduction pour l’auto-approvisionnement. Claudio
Prado, qui dirige le département de la culture numérique au ministère de la Culture du
Brésil, disait récemment : « L’emploi est une espèce en voie d’extinction… Nous
comptons sauter cette phase merdique du XXe siècle pour passer directement du XIXe
au XXIe. » L’autoproduction des ordinateurs par exemple a été officiellement soutenue
: il s’agit de favoriser « l’appropriation des technologies par les usagers dans un but de
transformation sociale ». La prochaine étape sera logiquement l’autoproduction de
moyens de production. J’y reviendrai encore.
Ce qui importe pour le moment, c’est que la principale force productive et la
principale force de rentes tombent progressivement dans le domaine public et tendent
vers la gratuité ; que la propriété privée des moyens de production et donc le
monopole de l’offre deviennent progressivement impossibles ; que, par conséquent,
l’emprise du capital sur la consommation se relâche et que celle-ci peut tendre à
s’émanciper de l’offre marchande. Il s’agit là d’une rupture qui mine le capitalisme à
sa base. La lutte engagée entre les « logiciels propriétaires » et les « logiciels libres »
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(libre, « free » est aussi l’équivalent anglais de « gratuit ») a été le coup d’envoi du
conflit central de l’époque. Il s’étend et se prolonge dans la lutte contre la
marchandisation de richesses premières – la terre, les semences, le génome, les biens
culturels, les savoirs et compétences communs, constitutifs de la culture du quotidien
et qui sont les préalables de l’existence d’une société. De la tournure que prendra cette
lutte dépend la forme civilisée ou barbare que prendra la sortie du capitalisme.
Cette sortie implique nécessairement que nous nous émancipions de l’emprise
qu’exerce le capital sur la consommation et de son monopole des moyens de
production. Elle signifie l’unité rétablie du sujet de la production et du sujet de la
consommation et donc l’autonomie retrouvée dans la définition de nos besoins et de
leur mode de satisfaction. L’obstacle insurmontable que le capitalisme avait dressé sur
cette voie était la nature même des moyens de production qu’il avait mis en place : ils
constituaient une mégamachine dont tous étaient les serviteurs et qui nous dictait les
fins à poursuivre et la vie à mener. Cette période tire à sa fin. Les moyens
d’autoproduction high-tech rendent la mégamachine industrielle virtuellement
obsolète. Claudio Prado invoque « l’appropriation des technologies » parce que la clé
commune de toutes – l’informatique – est appropriable par tous. Parce que, comme le
demandait Ivan Illich, « chacun peut l’utiliser sans difficulté aussi souvent ou aussi
rarement qu’il le désire […] sans que l’usage qu’il en fait empiète sur la liberté
d’autrui d’en faire autant » ; et parce que cet usage (il s’agit de la définition illichienne
des outils conviviaux) « stimule l’accomplissement personnel » et élargit l’autonomie
de tous. La définition que Pekka Himanen donne de l’Ethique hacker(12) est très
voisine : un mode de vie qui met au premier rang « les joies de l’amitié, de l’amour, de
la libre coopération et de la créativité personnelle ».
Les outils high-tech existants ou en cours de développement, généralement
comparables à des périphériques d’ordinateur, pointent vers un avenir où pratiquement
tout le nécessaire et le désirable pourront être produits dans des ateliers coopératifs ou
communaux ; où les activités de production pourront être combinées avec
l’apprentissage et l’enseignement, avec l’expérimentation et la recherche, avec la
création de nouveaux goûts, parfums et matériaux, avec l’invention de nouvelles
formes et techniques d’agriculture, de construction, de médecine, etc. Les ateliers
communaux d’autoproduction seront interconnectés à l’échelle du globe, pourront
échanger ou mettre en commun leurs expériences, inventions, idées, découvertes. Le
travail sera producteur de culture et l’autoproduction, un mode d’épanouissement.
Deux circonstances plaident en faveur de ce type de développement. La première
est qu’il existe beaucoup plus de compétences, de talents et de créativité que
l’économie capitaliste n’en peut utiliser. Cet excédent de ressources humaines ne peut
devenir productif que dans une économie où la création de richesses n’est pas soumise
aux critères de rentabilité. La seconde est que « l’emploi est une espèce en voie
d’extinction ».
Je ne dis pas que ces transformations radicales se réaliseront. Je dis seulement que,
pour la première fois, nous pouvons vouloir qu’elles se réalisent. Les moyens en
existent ainsi que les gens qui s’y emploient méthodiquement. Il est probable que ce
seront des Sud-Américains ou des Sud-Africains qui, les premiers, recréeront dans les
banlieues déshéritées des villes européennes les ateliers d’autoproduction de leur
favela ou de leur township d’origine.
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II
L’écologie politique entre expertocratie
et autolimitation
A Dick Howard
Selon qu’elle est scientifique ou politique, l’écologie recouvre deux démarches
distinctes quoique interconnectées. Je mettrai d’abord l’accent sur la différence plus
que sur l’interconnexion de leur objet. Car il importe d’éviter que la démarche
politique soit présentée comme le résultat qui s’impose avec une « nécessité absolue »
à la lumière de l’« analyse scientifique » et que soit réédité sous une nouvelle forme le
genre de dogmatisme scientiste et antipolitique qui, dans sa version « diamat », a
prétendu élever au rang de nécessités scientifiquement démontrées des pratiques et des
conceptions politiques dont le caractère spécifiquement politique se trouvait par là
même nié.
En tant que science, l’écologie fait apparaître la civilisation dans son interaction
avec l’écosystème terrestre, c’est-à-dire avec ce qui constitue la base naturelle, le
contexte non (re) productible de l’activité humaine. A la différence des systèmes
industriels, l’écosystème naturel possède une capacité autogénératrice et
autoréorganisatrice qui, due à son extrême diversité et complexité, lui permet de
s’autoréguler et d’évoluer dans le sens de la complexité et de la diversité croissantes.
Cette capacité d’autorégénération et d’autoréorganisation est endommagée par des
techniques qui tendent à rationaliser et à dominer la nature, à la rendre prévisible et
calculable. « Nos déferlements technologiques, écrit Edgar Morin, perturbent non
seulement les cycles biologiques, mais les boucles chimiques primaires. En réponse,
on développe des technologies de contrôle qui soulignent les effets de ces maux tout
en développant les causes(13). »
Expertocratie
À partir de là, deux approches sont possibles. La première, qui s’appuie sur l’étude
scientifique de l’écosystème, cherche à déterminer scientifiquement les techniques et
les seuils de pollution écologiquement supportables, c’est-à-dire les conditions et les
limites dans lesquelles le développement de la technosphère industrielle peut être
poursuivi sans compromettre les capacités autogénératrices de l’écosphère. Cette
approche ne rompt pas fondamentalement avec l’industrialisme et son hégémonie de la
raison instrumentale. Elle reconnaît la nécessité de limiter le pillage des ressources
naturelles et de lui substituer une gestion rationnelle à long terme de l’air, de l’eau, des
sols, des forêts et des océans, ce qui implique des politiques de limitation des rejets, de
recyclage et de développement de techniques non destructrices pour le milieu naturel.
Les politiques de « préservation du milieu naturel » (lequel en anglais s’appelle
environment, « environnement » étant un anglicisme) ne tendent donc point, à la
différence de l’écologie politique, à une pacification des rapports avec la nature ou à la
« réconciliation » avec elle ; elles tendent à la ménager (au double sens de «
ménagement » et de management) en prenant en compte la nécessité d’en préserver au
moins les capacités d’autorégénération les plus fondamentales. De cette nécessité on
déduira des mesures qui s’imposent dans l’intérêt de l’humanité tout entière et au
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respect desquelles les Etats devront contraindre les décideurs économiques et les
consommateurs individuels.
La prise en compte de contraintes écologiques par les États se traduira alors par des
interdictions, réglementations administratives, taxations, subventions et pénalités. Elle
aura donc pour effet de renforcer l’hétérorégulation du fonctionnement de la société.
Ce fonctionnement devra devenir plus ou moins « éco-compatible » indépendamment
de l’intention propre des acteurs sociaux. Des « média régulateurs » tels que le pouvoir
administratif et le système des prix sont chargés de canaliser les comportements des
consommateurs et les décisions des investisseurs vers un but qu’ils n’auront besoin ni
d’approuver ni de comprendre pour le réaliser. Ils le réaliseront parce que
l’administration aura su fonctionnaliser les motivations et les intérêts individuels en
vue d’un résultat qui leur demeure étranger. L’hétérorégulation fiscale et monétaire a,
selon ses partisans, l’avantage de conduire au but de l’éco-compatibilité sans que les
mentalités, le système des valeurs, les motivations et les intérêts économiques des
acteurs sociaux aient à changer. Au contraire, c’est en faisant fond, tout en les
manipulant, sur ces motivations et ces intérêts, que le but sera atteint. Sa poursuite
impliquera ainsi une extension de ce que Habermas a appelé la « colonisation du
monde vécu », c’est-à-dire l’utilisation, par les gérants du système, de motivations
individuelles existantes pour leur faire produire des résultats ne correspondant à
aucune intention des individus.
La prise en compte des contraintes écologiques se traduit ainsi, dans le cadre de
l’industrialisme et de la logique du marché, par une extension du pouvoir technobureaucratique. Or, cette approche relève d’une conception prémoderne typiquement
antipolitique. Elle abolit l’autonomie du politique en faveur de l’expertocratie, en
érigeant l’Etat et les experts d’Etat en juges des contenus de l’intérêt général et des
moyens d’y soumettre les individus. L’universel est séparé du particulier, l’intérêt
supérieur de l’humanité est séparé de la liberté et de la capacité de jugement autonome
des individus. Or, comme l’a montré Dick Howard(14), le politique se définit
originairement par sa structure bipolaire : il doit être et ne peut rien être d’autre que la
médiation publique sans cesse recommencée entre les droits de l’individu, fondés sur
son autonomie, et l’intérêt de la société dans son ensemble, qui à la fois fonde et
conditionne ces droits. Toute démarche tendant à abolir la tension entre ces deux pôles
est une négation du politique et de la modernité à la fois ; et cela vaut en particulier,
cela va de soi, pour les expertocraties qui dénient aux individus la capacité de juger et
les soumettent à un pouvoir « éclairé » se réclamant de l’intérêt supérieur d’une cause
qui dépasse leur entendement.
L’ambiguïté de l’impératif écologique vient de là : à partir du moment où il est pris
à leur compte par les appareils de pouvoir, il sert à renforcer leur domination sur la vie
quotidienne et le milieu social, et entre en conflit avec les aspirations originaires du
mouvement écologique lui-même en tant que mouvement politico-culturel. Le clivage
interne de ce mouvement entre une aile technocratique et une aile radicaledémocratique a là sa raison profonde.
Le sens originaire du mouvement
Le mouvement écologique est né bien avant que la détérioration du milieu et de la
qualité de vie pose une question de survie à l’humanité. Il est né originellement d’une
protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien par les appareils
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de pouvoir économique et administratif. Et par « culture du quotidien », j’entends
l’ensemble des savoirs intuitifs, des savoir-faire vernaculaires (au sens qu’Ivan Illich
donne à ce terme), des habitudes, des normes et des conduites allant de soi, grâce
auxquels les individus peuvent interpréter, comprendre et assumer leur insertion dans
ce monde qui les entoure.
La « nature » dont le mouvement exige la protection n’est pas la Nature des
naturalistes ni celle de l’écologie scientifique : c’est fondamentalement le milieu qui
paraît « naturel » parce que ses structures et son fonctionnement sont accessibles à une
compréhension intuitive ; parce qu’il correspond au besoin d’épanouissement des
facultés sensorielles et motrices ; parce que sa conformation familière permet aux
individus de s’y orienter, d’interagir, de communiquer « spontanément » en vertu
d’aptitudes qui n’ont jamais eu à être enseignées formellement.
La « défense de la nature » doit donc être comprise originairement comme défense
d’un monde vécu, lequel se définit notamment par le fait que le résultat des activités
correspond aux intentions qui les portent, autrement dit que les individus sociaux y
voient, comprennent et maîtrisent l’aboutissement de leurs actes.
Or, plus une société devient complexe, moins son fonctionnement est intuitivement
intelligible. La masse des savoirs mise en œuvre dans la production, l’administration,
les échanges, le droit dépasse de loin les capacités d’un individu ou d’un groupe.
Chacun de ceux-ci ne détient qu’un savoir partiel, spécialisé, que des procédures
organisationnelles préétablies, des appareils, vont coordonner et organiser en vue d’un
résultat qui dépasse ce que les individus sont capables de vouloir. La société complexe
ressemble ainsi à une grande machinerie : elle est, en tant que social, un système dont
le fonctionnement exige des individus fonctionnellement spécialisés à la manière des
organes d’un corps ou d’une machine. Les savoirs spécialisés en fonction de
l’exigence systématique du tout social ne contiennent plus, si complexes et savants
qu’ils soient, de ressources culturelles suffisantes pour permettre aux individus de
s’orienter dans le monde, de donner sens à ce qu’ils font ou de comprendre le sens de
ce à quoi ils concourent. Le système envahit et marginalise le monde vécu, c’est-à-dire
le monde accessible à la compréhension intuitive et à la saisie pratico-sensorielle. Il
enlève aux individus la possibilité d’avoir un monde et de l’avoir en commun. C’est
contre les différentes formes de cette expropriation qu’une résistance s’est
progressivement organisée.
Les premières manifestations de ce qui allait devenir le mouvement écologique(15)
étaient dirigées, en Amérique du Nord puis en Europe, contre des mégatechnologies en
faveur desquelles les industries privées et/ou les administrations publiques
dépossédaient les citoyens de leur milieu de vie. Ce milieu était bouleversé, technicisé,
bétonné, colonisé pour correspondre aux exigences de la mégamachine industrielle.
Celle-ci aliénait aux habitants le peu qu’il leur restait du milieu « naturel », les
agressait par des nuisances et, plus fondamentalement, confisquait le domaine public
au profit d’appareils techniques qui symbolisaient la violation par le capital et par
l’État du droit des individus à déterminer eux-mêmes leur façon de vivre ensemble, de
produire et de consommer.
Cette violation a été particulièrement flagrante dans le cas de l’électronucléaire : le
programme de construction de centrales reposait sur des choix politico-économiques
travestis en choix techniquement rationnels et socialement nécessaires. Il prévoyait
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une croissance très forte des besoins d’énergie, privilégiait les plus fortes
concentrations des techniques les plus lourdes pour faire face à ces besoins, créait des
corps de techniciens obligés au secret professionnel et à une discipline quasi militaire ;
bref, il faisait de l’évaluation des besoins et de la manière de les satisfaire le domaine
réservé d’une caste d’experts s’abritant derrière un savoir supérieur, prétendument
inaccessible à la population. Il mettait celle-ci en tutelle dans l’intérêt des industries
les plus capitalistiques et de la domination renforcée de l’appareil d’État(16). Le même
genre de mise en tutelle s’opère de manière plus diffuse dans tous les domaines où la
professionnalisation – et la formalisation juridique, la spécialisation qu’elle entraîne –
discrédite les savoirs vernaculaires et détruit la capacité des individus à se prendre en
charge eux-mêmes. Ce sont là les « professions incapacitantes » (disabling
professions) qu’Ivan Illich a dénoncées(17).
La résistance à cette destruction de la capacité de se prendre en charge, autrement
dit de l’autonomie existentielle des individus et des groupes ou communautés, est à
l’origine de composantes spécifiques du mouvement écologique : réseaux d’entraide
de malades, mouvements en faveur de médecines alternatives, mouvement pour le
droit à l’avortement, mouvement pour le droit de mourir « dans la dignité »,
mouvement de défense des langues, cultures et « pays », etc. La motivation profonde
est toujours de défendre le « monde vécu » contre le règne des experts, contre la
quantification et l’évaluation monétaire, contre la substitution de rapports marchands,
de clientèle, de dépendance à la capacité d’autonomie et d’autodétermination des
individus.
En apparence du moins, le mouvement était purement « culturel ». Dans la mesure
où les partis politiques se préoccupaient avant tout du pouvoir de gérer le système dans
l’intérêt de leurs clientèles électorales, le mouvement écologique devait leur paraître
antipolitique : son affaire était de « changer la vie », de la soustraire au système et aux
gérants du système en cherchant à gagner sur celui-ci des espaces d’autonomie et de
socialité vécues.
Or, à partir de 1972, ces demandes d’apparence culturelle ont reçu un fondement
objectif par le rapport d’un groupe de scientifiques britanniques, Blueprint for
Survival, et, peu après, par le rapport commandité par le Club de Rome, Limits to
Growth. L’impossibilité de poursuivre dans la voie de la croissance des économies
industrielles, la destructivité du modèle capitaliste de développement et de
consommation, la rupture du lien entre « plus » et « mieux » rendaient nécessaire un
changement radical des techniques et des finalités de la production, donc du mode de
vie. Les demandes « culturelles » du mouvement écologique se trouvaient ainsi
objectivement fondées par l’urgente nécessité, scientifiquement démontrable, d’une
rupture avec l’industrialisme dominant et sa religion de la croissance. L’écologisme
pouvait donc devenir un mouvement politique puisque la défense du monde vécu
n’était pas simplement une aspiration sectorielle et locale sans portée générale, mais se
révélait conforme à l’intérêt général de l’humanité et du monde vivant dans son
ensemble.
L’inverse toutefois n’est pas vrai : la prise en compte des intérêts écologiques de
l’humanité ne prend pas nécessairement, nous l’avons vu, la forme, souhaitable du
point de vue des individus, d’une défense ou, mieux, d’une reconquête du monde
vécu. Elle peut prendre au contraire la forme technocratique d’un renforcement des
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contraintes et des manipulations exercées par le sous-système administratif. Il est
impossible de fonder la politique sur une nécessité ou sur une science sans du même
coup le nier dans son autonomie spécifique et établir une « nécessaire » dictature «
scientifique », également totalitaire lorsqu’elle se réclame des exigences de
l’écosystème que lorsqu’elle se réclame (comme faisait le « diamat ») des « lois du
matérialisme dialectique ».
Le problème qui se pose à l’écologie politique est donc celui des modalités
pratiques qui permettent la prise en compte des exigences de l’écosystème par le
jugement propre d’individus autonomes, poursuivant leur propre fin au sein de leur
monde vécu. C’est le problème du couplage rétroactif entre nécessité et normativité
ou, si l’on préfère, de la traduction de nécessités objectives en conduites normatives
correspondant à des exigences vécues, à la lumière desquelles les nécessités objectives
sont à leur tour mises en forme. Ce n’est là rien d’autre que le problème de la
démocratie.
L’autolimitation
Chez Marx, ce problème paraissait soluble dans la mesure où l’industrialisme
devait engendrer les conditions objectives et la capacité subjective de l’autogestion
généralisée. Il devait aboutir à une société (communiste) où
… l’homme social, les producteurs associés règlent de façon rationnelle
leurs échanges avec la nature et les soumettent à leur contrôle collectif au
lieu de se laisser aveuglément dominer par eux ; et ils accomplissent ces
échanges avec le moins d’efforts possibles et dans les conditions les plus
dignes et les plus adéquates à leur nature humaine. Mais la nécessité n’en
subsiste pas moins. Et le règne de la liberté ne peut s’édifier que sur le
règne de la nécessité(18)
La nécessité, autrement dit, est assumée par les producteurs associés selon la
double exigence normative du moindre effort et de la plus grande satisfaction dans le
travail, d’une part, et de la gestion rationnelle, intelligible pour tout un chacun, des «
échanges avec la nature », d’autre part. La rationalité de celle-ci consistera à la fois en
un ménagement de l’écosystème et en l’emploi de moyens de production que les
producteurs associés puissent maîtriser, c’est-à-dire autogérer au lieu d’être dominés
par leur gigantisme et leur complexité.
Dans le cadre de l’autogestion, la liberté reposera sur la faculté des « producteurs
associés » d’arbitrer entre la quantité et la qualité de travail que requièrent, par unité
de produit, différents moyens et différentes méthodes de production ; mais aussi entre
l’étendue des besoins ou des désirs qu’ils souhaitent satisfaire et l’importance de
l’effort qu’ils jugent acceptable de déployer. Cet arbitrage, fondé sur des normes
vécues et communes, conduira par exemple à travailler de façon plus détendue et
gratifiante (plus « conforme à la nature humaine ») au prix d’une productivité moindre
: il conduira aussi à limiter les besoins et les désirs pour pouvoir limiter l’effort à
fournir. En pratique, la norme selon laquelle on règle le niveau de l’effort en fonction
du niveau de satisfaction recherché et vice versa le niveau de satisfaction de l’effort
auquel on consent, est la norme du suffisant.
Or, l’établissement d’une norme du suffisant est incompatible – en raison de
l’autolimitation des besoins et de l’effort consenti qu’elle implique – avec la recherche
du rendement maximal qui constitue l’essence de la rationalité et de la rationalisation
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