
Anthropocène, capitalocène, androcène

Dans  le  projet  de  base  commune  adopté  par  le  Conseil  National,  dans  une  partie
intitulée « L’ère de l’Anthropocène et le défi de la crise écologique et climatique » (p. 9), le
concept  d’anthropocène  est  abordé  sous  l’angle  de  son  rapport  au  mode  de  production
capitaliste. Dans la proposition de texte alternatif  Urgence de communisme : Ensemble pour
des  victoires  populaires,  dans une partie  intitulée  « L’humanité  à l’heure des choix »,  les
auteurs vont plus loin en avançant même l’idée d’un « capitalocène ». Enfin,  bien que ce
concept ne soit pas issu de nos rangs, Sandrine Rousseau, députée de Paris siégeant au groupe
écologiste,  a  récemment  co-écrit,  avec  Adélaïde  Bon  et  Sandrine  Roudault,  un  ouvrage
intitulé  Par-delà l’androcène, publié aux éditions du Seuil. En tant que communistes, nous
nous  devons  de  nous  intéresser  au  rapport  qui  existe  entre  la  transformation  de
l’environnement par l’humanité, le mode de production dominant dans nos sociétés, et les
formes de domination qui ont cours en leur sein. Aussi, il semble capital à l’auteur de ces
lignes d’aborder cette question avec rigueur. 

Buffon,  en  1778,  écrivait  que  «  La  face  entière  de  la  Terre  porte  aujourd’hui
l’empreinte de la puissance de l’homme ». Ainsi, avant même que le mode de production
capitaliste  ne  vienne  définitivement  chasser  le  mode  de  production  féodal  au  cours  des
révolutions politiques et économiques de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, la radicale
transformation  de  l’environnement  par  l’activité  humaine  avait  déjà  été  constatée.  Et
comment pourrions-nous nous en étonner quand on nous enseigne dès l’école primaire qu’à
partir du XIe siècle, des dizaines de milliers d’hectare de forêts européennes ont été défrichés
au profit de l’agriculture, transformant ainsi la face de l’Europe. Remontons plus loin encore
et rappelons comme l’humanité est parvenue à se maintenir dans les régions les plus arides de
Mésopotamie  en  développant  une  agriculture  alimentée  en  eau  par  de  grands  canaux
d’irrigation creusés par les civilisations locales, transformant là encore les écosystèmes. La
transformation  de  la  nature,  de  l’environnement,  des  écosystèmes,  par  l’humanité  est
consubstantielle à l’idée même d’une humanité sortie de la primitivité. 

Le concept d’anthropocène vient non seulement constater que l’humanité transforme
son  environnement  en  l’exploitant  à  son  profit,  mais  qu’il  le  dégrade  et  menace  sa
perpétuation, et par là la perpétuation de la vie sur Terre, en l’exploitant de façon intensive.
En son temps, Karl  Marx avertissait  déjà que l’industrialisation,  lorsqu’elle est associée à
l’aliénation  croissante  des  travailleurs  et  à  la  confiscation  de  la  plus-value  par  la  classe
bourgeoise, aboutissait à la dégradation de l’environnement et à la raréfaction des ressources
nécessaires au développement de la vie humaine. Cependant, ni Karl Marx ni les théoriciens
de l’anthropocène n’ont découvert la capacité des civilisations humaines à transformer leur
environnement, ils ne font « que » constater le potentiel destructeur d’une activité humaine
qui s’est intensifiée suite au progrès faits par l’industrie. Pour Karl Marx, il n’est pas question
de pointer du doigt l’industrie en tant que telle : c’est au mode de production capitaliste, un
mode de production basé sur la concurrence entre les acteurs économiques et la poursuite
effrénée du profit, que l’on doit son dévoiement.



S’arrêtant à cette étape de l’analyse, nos camarades de l’ « Urgence de communisme »
se  sont  empressés  d’avancer  l’idée  d’un  « capitalocène »  faisant  du  mode  de  production
capitaliste  (le  texte  parle  plus  précisément  de  « capitalisme  mondialisé »),  un  mode
d’organisation économique parmi d’autres, le seul épisode d’intérêt dans ce long processus
qu’a été  la  transformation  de la  nature  par  l’humanité  civilisée  et  ce pour  la  raison qu’il
« menace à brève échéance l’existence même de notre espèce ». Nous ne nierons pas cette
dernière affirmation. Or, si nous avons reconnu avec Karl Marx que l’industrie telle qu’elle
est  organisée  par  le  mode  de  production  capitaliste  nuit  à  l’environnement  et  menace  la
perpétuation de la vie sur Terre, nous considérons que parler de capitalocène constitue rien
moins  qu’une négation  du matérialisme  dialectique  et  historique.  En effet,  si  le  mode de
production  capitaliste  est  venu  aggraver  les  contradictions  inhérentes  à  l’organisation
économique de nos sociétés (lutte des classes), il n’en est certainement pas à l’origine. Ainsi,
parler de capitalocène revient à nier tant la capacité de l’humanité à transformer la nature que
l’existence d’une lutte des classes avant que n’émerge, d’on ne sait pas bien où, le mode de
production capitaliste. Pire, il revient à nier cette même capacité de l’humanité à transformer
l’environnement une fois le capitalisme dépassé en ce que la fin d’un anthropocène réduit au
capitalocène signifierait la fin de l’anthropisation de l’environnement et du développement
des sociétés humaines en l’absence de la concurrence entre les acteurs économiques et de la
course  au  profit.  En  conséquence,  à  moins  de  théoriser  un  « communocène »  qui  ne
participerait pas à la transformation de la nature par l’humanité, le concept de « capitalocène »
est à bannir de toute notre production idéologique.

Abordons enfin le  cas  de l’  « androcène ».  Suivant  les  arguments  que nous avons
exposé précédemment,  l’androcène ne constituerait rien moins que la reconnaissance de la
capacité de transformation de la nature au seuls hommes, les femmes étant volontairement
exclues de ce concept. L’objectif du concept d’androcène est de condamner le rôle joué par le
patriarcat  dans  la  dégradation  des  écosystèmes,  de  rendre  l’homme  responsable  de  la
dégradation de l’environnement liée à son anthropisation. Ce faisant, il revient cependant à
nier les contributions de la femme à l’histoire économique de l’humanité, du passage de la
cueillette  à  l’agriculture  selon certains  anthropologues,  aux travaux sur  la  radioactivité  et
l’exploitation  de  l’énergie  nucléaire  (que  l’on  sait  honnie  par  tout  un  pan  de  l’écologie
politique)  par  Marie  Curie  et  sa  fille,  Irène  Joliot-Curie.  Par  ailleurs,  parler  d’androcène,
séparer le patriarcat du mode de production au sein duquel il évolue, revient également à nier
la diversité des modes de domination et leur évolution au cours de l’histoire économique de
l’humanité. Dès lors, comment justifier la possibilité, la nécessité, de l’émancipation finale de
la femme sous le communisme si celle-ci a toujours été dominée ? Friedrich Engels, dans
L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, avait pourtant bien commencé à
démontrer que le patriarcat n’a pas toujours existé et qu’il ne pouvait pas exister dans les
sociétés aux modes de production les plus primitifs. Ou alors, pourquoi l’émancipation finale
de la femme ne pourrait pas se produire sous le capitalisme, ne laissant soumis à la lutte des
classes que cet homme qui a donné son nom à l’androcène tandis que la femme vivrait selon
des principes économiques qui ne serait basés ni sur la concurrence (ce serait du capitalisme
ou un mode de  production  au sein  duquel  existe  une  lutte  de  classes,  donc un mode de
production masculin) ni sur une idée de coopération économique généralisée (ce serait du



socialisme)  ?  Le  concept  d’androcène  nie  la  nécessité  de  mener  la  lutte  des  classes,
composante essentielle de la lutte pour l’émancipation de la femme et du genre humain dans
son ensemble. En tant que communistes, nous nous devons, en conséquence, de condamner le
concept d’ « androcène » comme réactionnaire et nuisible à l’émancipation des femmes.


