
…et si les communistes parlaient d’écologie…

Le  sentiment  qu’un  danger  imminent  menace  notre  environnement  est
largement partagé par l’ensemble de nos concitoyens. Cependant l’idée que les
communistes aient quelque chose d’intéressant à dire sur ce sujet est très loin
d’être communément admise – y compris parmi les communistes eux-mêmes !
Et pourtant Marx est un des penseurs fondateurs de l’écologie. En fait, pour
affronter  les  défis  écologiques  qu’elle  rencontre,  l’humanité  a  besoin  d’une
approche marxienne. Nous en présentons ici quelques éléments…

Le monde naturel

Les humains ont en commun avec tous les êtres vivants l’immense histoire du
monde  naturel.  Celle-ci  commence  au  Big  Bang.  Il  existe  de  nombreux
marqueurs de l’appartenance des humains au monde naturel. Citons-en trois
parmi les données scientifiques récentes : 1) tous les éléments atomiques que
l’on trouve dans le corps humain ont été élaborés dans les étoiles quelques
part dans l’Univers avant même que le Système solaire ne se forme. 2) Les
êtres humains partagent avec l’ensemble de la matière vivante le même code
génétique, ainsi que toutes les structures moléculaires biologiques de base : les
chaines ADN, les protéines, les complexes glucidiques et lipidiques. 3) Ils ont en
commun  avec  tous  les  organismes  multicellulaires  les  fonctions  de
reproduction sexuée et de mort cellulaire programmée.  Indéniablement, les
humains font partie intégrante de la nature. Cette idée est une constante de la
pensée  marxienne. (Parmi  les  fondateurs  de  l’écologie  au  19ème siècle,  on
trouve  Elisée Reclus, l’auteur notamment de la fameuse formule : « l’Homme,
c’est la Nature prenant conscience d’elle-même », et Karl Marx, depuis le début
de son œuvre jusqu’à la fin de sa vie, ainsi par exemple dans les Manuscrits de
1844 :  « Dire  que  la  vie  physique  et  intellectuelle  de  l’homme  est
indissolublement liée à la nature ne signifie pas autre chose (…) que la nature
est  indissolublement  liée  avec  elle-même,  car  l’homme est  une  partie  de  la
nature ».) 

Remarquons  cependant  que  la  place  de  l’être  humain  dans  la  nature  est
extraordinairement modeste. La pensée humaine est confrontée à trois infinis :
l’infiniment grand qui de nous va à la Terre, au soleil, à la galaxie, à l’amas de
galaxie et au cosmos ; l’infiniment petit qui va à la molécule, l’atome, le noyau



atomique,  les  proton et  neutron,  le  quark ;  et  l’infiniment  complexe  qui  se
démultiplie lui-même à chaque niveau allant de la molécule à la cellule vivante,
puis  au  tissu et  à  l’organe,  puis  à  l’organisme végétal  et  animal,  enfin à  la
population biologique avec  son  biotope.  Il  convient  d’ajouter  un quatrième
infini avec la notion du temps qui est perçu, à l’échelle humaine, comme étant
quasi-illimité… Par exemple, en ramenant à 24 heures les 4,5 milliards d’années
d’existence de notre planète et en supposant que la Terre ait été créée à 0
heure, alors la vie fait son apparition vers 5 heures du matin et se développe
doucement pendant toute la journée. Vers 20 heures seulement viennent les
mollusques. Les dinosaures surgissent à 23 heures, et disparaissent à 23h 40,
laissant  le  champ  libre  à  l’évolution  rapide  des  mammifères.  Nos  premiers
ancêtres hominidés, il y a 6 millions d’années, n’entrent en scène que dans les
2 dernières minutes avant minuit et Homo sapiens (150 000 ans) émerge dans
les deux dernières secondes. La révolution industrielle ne débute que deux ou
trois millièmes de seconde avant minuit! 

Il y a donc beaucoup de domaines qui semblent échapper à l’action humaine.
Cependant  d’un point de vue marxien ces limites n’impliquent pas qu’elles
doivent être  vues  comme des  barrières étanches  et  infranchissables.  Il  faut
bien  plutôt  les  concevoir  comme  des  zones  de  recherche  et  d’échange,
d’explorations et de connaissances nouvelles. En effet il convient selon Marx de
rechercher  la  possibilité  de  dépasser  ces  frontières  naturelles,  en  s’en
approchant toutefois avec précaution et respect…  

 Le monde de l’être humain 

Si,  comme  tous  les  êtres  vivants,  les  humains  sont  héritiers  de  l’immense
histoire  du  monde  naturel,  ils  sont  également  porteurs  d’une  deuxième
histoire : celle de l’édification de l’humanité. En effet l’évolution naturelle des
espèces  a  donné  à  la  famille  des  Hominidés  puis  en  particulier  aux  Homo
sapiens des capacités particulières : la possibilité d’agir sur leur environnement
et  de  communiquer  de  manière  précise  entre  eux  et  avec  eux-mêmes  en
utilisant,  en  interrelation  constante,  l’outil  et  le  signe  (le  langage).  L’outil,
moyen  d’action  physique,  médiatise  l’activité  humaine  visant  à  maîtriser  le
milieu  naturel.  Le  signe  est  un  outil  mental  qui  conduit  à  une  maîtrise  du
comportement d’autrui ou de soi-même. La forme la plus élaboré du signe est
le mot. Il  élève l’action sur un plan supérieur, en permettant d’exprimer de
manière précise une volonté. C’est ainsi que l’activité productive humaine se



déploie dans un temps long marqué par l’anticipation,  le  projet,  la  mise en
œuvre attentive, l’analyse des résultats. Ces facultés ont permis aux humains
de  franchir  un  saut  qualitatif original  dans  le  règne  animal :  la  capacité  de
développer  largement,  à  l’extérieur  de  leur  organisme,  un  monde  d’objets
matériels, virtuels et spirituels, le monde de l’être humain. C’est à Lucien Sève
que  nous  devons  la  description  des  processus  les  plus  spécifiques  de
l’hominisation. Il s’agit 1) de l’activité médiatisée par l’outil et le signe, 2) de
l’objectivisation à l’extérieur des organismes des activités matérielles aussi bien
que virtuelles ou que spirituelles, et 3) de l’appropriation active, singulière chez
chaque individu, des caractéristiques humaines : habilités outillées, échanges
verbaux,  pensée  logique,  et  toutes  les  formes  auto-maîtrisées  de
comportement.  

Spécificité de l’être humain : L’histoire sociale des humains s’accélère depuis la
révolution néolithique. Leur monde est constitué d’ustensiles d’usage courant
et d’outillages performants, de paysages aménagés, de langages multiples, de
productions  agricoles,  industrielles,  littéraires,  artistiques,  scientifiques,
virtuelles  et  spirituelles.  L’état  de  développement  des  sciences  et  des
techniques,  les  réseaux  de  communications  et  de  transports,  les  multiples
moyens de productions, les diverses représentations et institutions structurent
la  société  et  induisent  des  rapports  sociaux  au  sein  des  collectifs  humains
profondément intériorisés en chaque individu.  (« L’essence humaine n’est pas
une abstraction inhérente à l’individu pris à part. Dans sa réalité effective, c’est
l’ensemble  des  rapports  sociaux »  Marx,  6ème  thèse  sur  Feuerbach).
Aujourd’hui  ce  monde  social  préexiste  déjà,  bien  sûr,  au  moment  de  la
naissance  de  chaque  petit  Homo  sapiens.  Il  leur  faut  subir  un  processus
éducatif  de  longue  durée  pour  se  l’approprier,  et  être  ainsi  en  mesure  de
s’hominiser. La différence avec les conditions de vie animale est abyssale !  Bien
sûr, la biologie évolutive a fourni la preuve d’une continuité entre non-humains
et humains.  Il est vrai que le chimpanzé qui écorce une branche pour ramasser
un  maximum  de  fourmis  accomplit  ce  faisant  une  action  qui  se  rapproche
beaucoup de  la  fabrication d’outils.  Cependant  de  là  à  réaliser  des  ateliers
d’outils  et  constituer  ainsi  son  propre  outillage  en  prévision  de  tâches
ultérieures, il n’y a certes quantitativement qu’un petit pas à franchir, mais cela
se traduit concrètement  par un saut qualitatif absolument énorme, amplifié
aujourd’hui par la prise en compte de l’histoire sociale propre aux humains. 



La grande famille humaine :  Ce que nous sommes et ce dont nous pouvons
profiter actuellement, nous le devons à l’ensemble de nos prédécesseurs et de
nos contemporains qui ont contribué à édifier l’histoire de l’humanité. Tous les
objets  matériels,  virtuels  ou spirituels  que nous utilisons  ont  été  imaginés,
conçus, créés, retravaillés, modifiés, transmis par eux. Certes nous ne pouvons
que constater les sinuosités, même les discontinuités, de l’histoire du monde
de l’être humain. Elle est pleine de ratés et même de reculs. « Nous avons vu
faire de grandes choses mais il y en a eu d’épouvantables ! » déclarait Aragon.
Le pire y côtoie souvent le meilleur.  Mais le pire n’est pas obligatoire. Tout
dépend de nous.  

L’apport décisif d’une pensée marxienne en écologie

En écologie, la problématique des rapports « Homme - Nature » est centrale. La
littérature sur ce sujet est abondante, cependant la conception marxienne de
l’anthropologie permet d’en clarifier l’analyse. En effet, l’être humain moderne
a deux en-communs fondamentaux, le monde de l’être humain et le monde
naturel. Quand il oublie l’une de ses deux casquettes, voire les deux, c’est alors
que surviennent les problèmes. Et c’est le cas aujourd’hui avec la domination
hégémonique du capitalisme :  la  promotion forcenée de l’individualisme,  du
gagnant à tout prix, de la compétition de tous contre tous … mènent tout droit
au  démantèlement  du  lien  social.  Les  mots  d’ordre  d’appropriations
accumulatives,  dont  ne  profite  d’ailleurs  qu’une  petite  minorité  de  la
population  mondiale,  tels  que  enrichissez-vous  ou  la  loi  du  toujours  plus,
toujours  plus  vite,  présupposent  que  les  ressources  naturelles  soient
disponibles sans limites, qu’il n’y aurait qu’à se servir et qu’il en sera toujours
ainsi.  Dans  le  système capitaliste  la  production n’est  réalisée  qu’en vue  du
profit,  de  sorte  qu’il  n’est  pas  adapté  à  une  économie  de  satisfaction  des
besoins humains dans le respect du milieu naturel. 

Néanmoins un capitalisme spécialement aménagé ne pourrait-il pas être éco-
compatible ? Certains s’efforcent de le faire croire. Or le temps de régénération
de la nature n’est pas du même ordre de grandeur que celui de la création de la
plus-value capitaliste, d’où l’imposture du prétendu capitalisme vert. Cela ne
signifie nullement qu’il suffise d’abolir le capitalisme pour que l’humanité et la
nature puissent cohabiter facilement. Le monde de l’être humain est issu du
monde naturel à partir duquel il se nourrit et se développe. La relation de ces
deux entités est complexe, voire conflictuelle. Notamment la progression de la
production de biens  à  l’échelle  mondiale  et  l’augmentation de la  puissance



opératoire des nouvelles techniques peuvent engendrer, si elles ne sont pas
correctement  maitrisées,  des  catastrophes  sur  l’environnement  et  sur  la
société. 

Pour nous communistes, l’être humain et la nature ne sont pas séparables. Il y
a interdépendance donc il doit y avoir codéveloppement. Il n’y a pas d’avenir
possible à vouloir les opposer en considérant l’Homme comme un parasite de
la planète. Chercher à effacer le monde de l’être humain pour retrouver une
nature  inaltérée,  est  une  dérive  profonde  pouvant  conduire  à  des  drames
majeurs. Nous pensons au contraire que la biodiversité peut être favorisée par
le travail humain et que la préservation et l’aménagement de zones naturelles
sensibles peuvent résulter de l’adaptation des humains à leur milieu. 

Marx a également montré que le genre humain ne se résume pas à son espèce
biologique mais qu’il édifie continûment un monde extérieur aux organismes
de chaque individu  et que le lien entre l’Homme et la Nature s’enracine dans
le travail  et les systèmes de production. La pensée marxienne n’est pas une
suite  de  dogmes  qu’il  faudrait  appliquer  précautionneusement  à  chaque
situation, c’est une méthodologie, une manière d’aborder et de réfléchir aux
problèmes concrets.   Concernant  l’écologie,  elle  peut  être  résumée comme
suit : 

- Inscrire toute activité humaine dans les cycles naturels afin de ne pas
épuiser la nature (la nature fonctionne en cycles de durée variable, de
quelques secondes à quelques centaines de million d’années, « dans la
nature rien ne se  perd,  rien ne se crée,  tout  se transforme » affirmait
Lavoisier ; il n’y a que l’ensemble des atomes qui reste stable).

- Analyser concrètement le métabolisme des rapports « Homme - Nature »
(c'est-à-dire, l’ensemble des échanges de matière et d’énergie entre la
société  humaine  et  son  environnement  naturel)  pour  déceler  et
combattre  à  chaque  instant  toute  contradiction  entre  eux.  (Marx,
empruntant  la  notion  biologique  de  métabolisme  à  Schwann  -1839-,
l’étend  aux  relations  des  êtres  humains  avec  la  nature  et  met
particulièrement en garde contre toute rupture du métabolisme.) 

- Reconnaître  le  double  rôle  de  l’humain  comme  producteur  et
consommateur,  lui  permettant  par  l’intermédiaire  de  son  travail,  de
rendre  la  société  compatible  avec  le  renouvellement  des
écosystèmes (au contraire de l’idéologie dominante qui, ostensiblement,



ne veut parler que de la consommation pour éloigner les regards de la
sale production capitaliste !).

- Enfin il est essentiel de développer les biens communs de l’humanité, en
organisant efficacement à tous les niveaux pertinents, du local au global,
leur partage et leur gestion entre et par tous les humains. Il faut pour
cela  soustraire  la  cyber-révolution  en  cours  à  son  exploitation
capitalistique  afin  de  l’orienter  vers  l’épanouissement  de  la  société
humaine dans un cadre naturel respecté.

En  résumé,  il  s’agit  d’un  véritable  processus  de  codéveloppement  entre  le
monde de l’humain et le monde naturel. Ce long et difficile chemin consiste à
faire progresser la société autours de l’être humain dans toute la complexité de
ses  rapports  avec  la  nature.  On  peut  initier  ce  tournant  de  civilisation  en
mettant en œuvre une vraie économie circulaire. 


