
Une imagination en quarantaine

Quelques graines d'idées...

26 mars 2020

N'est-ce pas, plus encore que les corps aujourd'hui, les esprits qui sont en quarantaine, et ce depuis plus de
deux semaines ? C'est après une ultime discussion avec un ami aussi pessimiste que borné, qu'exaspéré, j'ai
décidé de mettre sur papier quelques propositions, certes inachevées et brouillonnes, ne visant cependant
qu'à une chose : féconder l'imagination de mes lectrices et lecteurs. Quel mortel ennui que d'écouter toujours
les mêmes oppositions ! Une révolution d'un côté ; de l'autre transformer les institutions « de l'intérieur ».
Quelle  barbe !  que  de  toujours  se  trouver  face soit,  à  un·e idéaliste  forcené·e prêt·e à  faire  sauter  les
raffineries dans l'attente fébrile d'un effondrement apocalyptique, soit face à un·e bobo persuadé·e que le
monde évolue pour le mieux avec la nouvelle offre de machin qui propose des plats bio en livraison à
domicile, quand ce n'est pas affronter le pessimisme paralysé de la grande masse qui attend «  que ça pète »
ou bien sagement « l'effondrement » (salvateur ?). Je vais voter ? Je vais pas voter ? Les colibris ça sert à
rien ! Le changement est d'abord intérieur ! Le capitalisme et la technologie sont incompatibles par essence
avec  l'écologie.  Il  faut  que  tous  le  monde  collabore,  même  les  multinationales,  <3,  hastag
tousensemblepourleclimat !  DECROISSAAAANCE !  Convergence  (des  luttes) !  Parlement  des  non-
humains – mais où est donc passé le représentant du corona, confiné ?! Alors certes, toutes ces paroles et ces
discussions ne sont pas vaines, elles ont participé à l'émergence et la consolidation d'une prise de conscience
dans nos sociétés, laquelle dépasse les clivages habituels entre milieux sociaux. Néanmoins, les actes ne
sont-ils  pas encore dérisoires face au défi ? Tout le monde s'accorde pour le reconnaître.  Et  alors ? On
cooon-tiii-nuuuuue !  On s'accroche comme des  bulots  à nos  petits  récits  qui  tournent  en boucle,  à nos
auteurs et autrices fétiches, à nos « convictions »... Surtout, on n'imagine pas trop ! Faudrait pas passer pour
un·e loufoque !  Surtout  rester  dans  les  clous  du  respectable,  fusse  celui  de  la  bande  d'anarchistes  qui
m'entourent. Ne pas briser les tabous ! Ne pas déroger à la doxa. Ne pas parier. Ne pas s’illusionner. Ne pas
se tromper. Ne pas... Alors trêve de blabla et décochons les flèches ! Que dis-je, sortons la sulfateuse ! ...de
petites  graines  d'idées  gentilles  et  souriantes !  Pêle-mêle,  dans  une  joyeuse  désorganisation,  comme le
parterre de fleurs d'un pré de printemps…

***

Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui

La procrastination, c'est mal : tous les coachs en développement personnel nous le disent  ! Eh bien, il faut
les écouter pour le coup et commencer maintenant, là où nous-sommes, à notre rythme, selon nos capacités,
selon nos possibles... Pas de pression d'objectif, pas de calcul de productivité, pas de jugement moral sur nos
manquements. L'unique chose qui compte : marcher dans la bonne direction. Et cela vaut pour les personnes
comme les sociétés toute entières.



Rien ne sert de courir si c'est pour se prendre un mur

Les  révolutionnaires,  comme  les  politicien·ne·s, balaient  d'un  revers  de  main  les  gentilles  utopies  des
colibris. « Les petits pas ne mènent à rien » disent-ils, vous êtes irréalistes ! C'est vrai qu'ils sont terre à
terre, ces obsédés du pouvoir, qui pensent qu'il n'est possible d'agir que par en haut, par le contrôle, par la
domination, serait-ce celle de la raison. Et c'est que de l'autre côté il y a parfois des candides, qui croient
qu’on va changer le monde chacun·e dans son coin sans jamais faire face. Faire face à la destruction, faire
face à l'altérité, faire face à la violence, faire face aux efforts, faire face à soi-même. Qui croient qu'on peut
changer  les  choses  de  l'intérieur :  le  capitalisme  par  exemple,  deviendra  « vert »,  les  multinationales
mettront leurs forces pour les bonnes causes, le profit et la propriété sauveront le vivant  ! D'autres pensent
que l’État et les hauts-fonctionnaires vont se ressaisir et enfin prendre les décisions forte de régulation et de
planification industrielle nécessaire à une économie non-écocidaire. Eh bien je dis,  cul et chemise ! Les
« réformistes » assurément sont flemmards : ils aimeraient bien que d'autres règlent les problèmes à leur
place et surtout, que tout ça fasse pas mal ! Les révolutionnaires de tout poils sont pressés, ils voudraient que
tout soit résolu d'un coup de baguette magique, d'un coup, tout prendre dans leurs mains ! Et si, entre ces
deux illusions qui furent la social-démocratie et le marxisme (gros raccourci), lequel se poursuit dans son
eschatologie dans l’ « effondrisme », se tenaient quelques zouaves qui pourtant, ont raison depuis le début ?
Les anarchistes du XIXe, de Proudhon à Kropotkine avaient compris que nous n'avions pas le choix : il nous
faut faire face et nous retrousser les manches. Faire face à la complexité du monde, des sociétés, de l'histoire
humaine et non-humaine, du vivant. Faire face et ne pas se reposer sur les autres, que ce soit l’État, la raison
humaine ou la fin du monde providentielle. Et, au lieu de choisir le chemin le plus direct, prendre la route la
plus longue. Longue, lente, cahin-caha, plurielle, tordue...mais voyons nous sommes dans l'urgence ! Et bien
nous ne le serions peut-être pas, dans l'urgence, si depuis 150 ans cette voie avait été dominante au sein des
mouvements alternatifs luttant contre le capitalisme. Les anarchistes d'hier ont disparus mais les lignes qu'ils
ont tracé se sont multipliées. Ils sont devenus altermondialistes, municipalistes, décroissants, zadistes et de
nombreux autres encore. Une diversité qui au premier regard peut sembler hétéroclite et dénuée de lien,
pourtant,  des petits gestes aux luttes des ZADs il  n'y a pas un si grand écart :  toutes sont insurrection.
Insurrection contre non pas un État (seulement), non pas « le capitalisme » (seulement), abstraction pratique,
mais contre tout  un monde.  Insurrection contre le modèle existentiel  que propose la culture dominante,
insurrection contre les finalités qu'il nous assigne. Réorienter sa vie vers la transformation de notre société,
vers une société plus juste et respectueuse du vivant, n'est pas une action parmi d'autres, elle est un «  fait
existentiel total » pour paraphraser Mauss, une orientation existentielle qui engage l'ensemble des aspects de
nos vies, donc de la société. Structures sociales, économiques, politiques, mais aussi rationalité, éthique,
structuration des désirs, imaginaires, TOUT est a recréer, d'un seul mouvement et non d'un seul geste. C'est
un chemin et non un évènement,  un processus  et  non un basculement  total.  On ne transforme pas une
civilisation plurimillénaire en ce quelle a de plus profond en quelques jours, ni en quelques années. L'espoir
révolutionnaire (façon 1917…) pouvait être légitime lorsqu'il s'agissait simplement de prendre la place des
bourgeois,  il  est  futile et  absurde lorsqu'il  s'agit  de transformer tous  les  aspects de la vie humaine.  Le
nihilisme messianique des effondristes se prend à rêver d'une monde nouveau surgissant spontanément du
chaos d'un effondrement brutal : encore la paresse de faire les choses soi-même, encore le rêve d'un deux ex
machina qui vienne siffler la fin de la partie. C'est oublier qu'on ne peut pas prévoir le futur simplement en
prolongeant les lignes du présent. Dans 50 ans, sans doute sans pétrole, le capitalisme pourrait bien malgré
tout survivre : il aura changé de visage... et pour le pire. Avant qu'un  veto structurel rende physiquement
impossible la croissance de la production, le dernier arbre de l'Amazonie aura été coupé. Et cela ne doit pas
arriver, à aucun prix, car ce qui sera alors perdu ne pourra plus jamais, de la vie de l'humanité, être retrouvé.
La naïveté de celles et ceux qui, de l'intérieur, choisissent avec courage la résistance s'épuise à une tâche
impossible.  Se  séparant  des  forces  vives  qui  pourraient  créer  un  lendemain,  ces  forces  internes  aux
institutions s'empêtrent dans les toiles mortifères des jeux de la rationalité économique capitaliste. Ce qu'il
faut penser, au contraire de ces impasses, c'est la multiplicité. Faire tenir ensemble l'individuel et le collectif,
l'intime et le social, l'existentiel et l’infrastructure, le ciel et la terre, se reflétant sur la surface sereine du lac.
Il ne faut pas chercher à réduire la multitude des lignes de devenir qui font notre histoire. Tels autant de
ruisseaux, elles ne cesseront de couler. Notre but doit être de courber la topologie sur laquelle elles glissent :
dans notre grande vallée, elles se rejoindront et deviendrons une puissante rivière...

Lecture :
→ Sun Tzu, L’art de la guerre



0. Tout commence dans les champs, se poursuit dans la maison et se termine au village/quartier

Scolie1  : la liberté et la puissance d’agir s’acquiert par l’autonomie.

La notion d’autonomie est essentielle,  que ce soit  pour penser la politique que la domination ou encore
l’aliénation (à un système technique, à un mode de production, etc.). L’autonomie, c’est la liberté. La liberté
entendue  comme le  fait  de  ne  pas  être  soumis  à  une  contrainte  qui  soit  vient  vient  entrer  en  directe
opposition avec notre volonté, soit, plus subtilement, donne forme à notre devenir en le forçant à l’intérieur
d’un moule. Ces contraintes ne sont pas seulement immédiates : aussi, on peut se libérer d’un « obstacle »
pour se retrouver finalement aliéné dans un phénomène structurel plus large, plus diffus, mais tout aussi
contraignant.  Le  développement  de  la  sphère  techno-industrielle  typiquement  est  un  exemple  d’un  tel
« mauvais calcul » : la machine libère certaines contraintes physiques, mais soumet à un système technique
qui organise une dépendante beaucoup plus forte des individus aux structures économiques et sociales. On
parle d’hétéronomie en opposition à l’autonomie. Faire son compost soi-même, c’est de l’autonomie, devoir
acheter un engrais parce que mes sols sont devenus dépendants à la fertilisation, c’est de l’hétéronomie. Il
est idiot de se croire libre car libéré d’une petite contrainte si c’est pour se retrouver pris au piège dans un
cadre global  beaucoup plus  contraignant.  Cet  aveuglement  est  généralisé  dans  les  sociétés  occidentales
actuelles, suite à plus d’un siècle d’un processus d’auto-persuasion nous ayant assurés que nous étions « la
liberté » contre « le totalitarisme ».  En réalité,  sur bien des aspects comme le travail,  comme les objets
manufacturés, comme la nourriture, comme la liberté de mouvement, comme la production, nous sommes
infiniment moins libres que ne l’étiez les populations paysannes du Moyen-Age. Les normes juridiques sont
plus fortes et foisonnantes aujourd’hui qu’au Moyen-Age, lequel est pourtant souvent présenté comme une
période de réglementation intense de l’économie et de la société, ce qui est vrai dans un sens. La différence
est  que  les  normes  au  Moyen-Age  étaient  le  plus  souvent  locales  et  toujours  établis  à  travers  des
négociations  sociales dans lesquelles s’affirmaient  les populations,  alors qu’aujourd’hui  les normes sont
définies  technocratiquement,  de manière absolument  non démocratique,  et  de  manière globale.  Aussi  la
domination  et  donc l’aliénation  des  individus  au système juridique est  maximale aujourd’hui,  avec des
variations suivant les traditions juridiques des pays. La dépendance économique des personnes (aujourd’hui
dépendance  au  « système  capitaliste »)  est  elle  aussi  maximale,  comme  sans  doute  jamais  dans  toute
l’histoire de l’humanité. La dépendance au système technique là encore est maximale. A l’inverse, il est vrai
que l’abondance de biens techniques nous procure une puissance d’agir importante,  et  l’organisation de
l’économie permet, en théorie, une mobilité plus importante qu’auparavant. D’où ce sentiment de liberté que
peuvent ressentir les personnes de nos sociétés : avec de l’argent, je peux faire tout ce que je veux, voyager,
acheter une maison où je veux, changer de métier… Oui mais voilà il faut de l’argent. Or le plus souvent
cette contrainte s’avère bien plus forte qu’on pourrait le croire, puisque cela implique non nécessairement
d’aller se vendre à un mauvais prix sur le marché de l’emploi, mais toujours se soumettre à la rationalité et
aux logiques de l’économie actuelle voire même à l’ethos capitaliste (la manière d’être de « l’entrepreneur »,
« la  manager »,  « le  commerçant »,  etc.).  Nos  actions  et  notre  manière  d’être  même  sont  soudain
formidablement limitées. On peut donc globalement dessiner le mouvement historique suivant  : la contrainte
s’est déplacée des communautés humaines locales à des macro-systèmes économiques et techniques,  du
Moyen-Age à nos jours. Aussi, nous ne sommes pas « plus libres » qu’au Moyen-Age, mais nous sommes
libres et contraints différemment. Nous sommes autonomes par rapport aux communautés humaines locales :
la famille,  le village/quartier, la commune (au sens large, comme communauté politique locale, incluant
donc la dépendance aux seigneurs moyenâgeux). Nous sommes en revanche hétéronomes relativement aux
conditions matérielles de notre existence : nourriture, logement, travail. Sur ces trois éléments, nous sommes
complètement soumis aux macrostructures d’ensemble, or, ces macrostructures profitent en revanche à des
franges de la population, les propriétaires capitalistes en l’occurrence, aussi, finalement, la domination n’est
que juste déplacée. 

Être dépossédé de sa puissance d’agir signifie aussi être dépossédé de sa capacité à agir sur la société et donc
sur l’histoire humaine. En ces temps apocalyptiques, cette angoisse de l’impuissance devient de plus en plus
prégnante dans nos sociétés. La réponse à cette angoisse est simple : don’t panic et retrouve de l’autonomie.
Il s’agit pour nous, aujourd’hui, de retrouver de l’autonomie par rapport aux macro-structures  et donc de
l’emprise sur elles (c’est un même mouvement!) sans pour autant recréer des hétéronomies par des rapports
sociaux locaux de domination ou des contraintes matérielles naturelles trop fortes. C’est une voie tout à fait
raisonnable et possible, en sachant qu’il y aura toujours de l’hétéronomie et que celle-ci est même parfois
nécessaire à l’autonomie par ailleurs. Il est impossible de ne pas « dépendre » d’autres êtres vivants ou de
phénomènes cosmologiques sur lesquels nous n’avons pas de prise pour assurer notre autonomie. Il s’agit
donc de trouver un équilibre et un juste milieu, toujours circonstanciel donc, afin de nous assurer la plus



grande autonomie globale possible. Aujourd’hui, cela passe par une revitalisation du « local ». Et cela doit
commencer par l’effort  de  soustraire notre  subsistance aux macro-systèmes.  Il  n’est  pas  possible  de se
libérer d’une domination si on dépend d’elle pour sa survie la plus minimale. C’est le b-a-ba. Aussi,  le
« chantier » de l’agriculture est  le premier à mener,  puis  celui  du logement,  puis  celui  du travail  et  de
l’économie. Ces trois dimensions sont liées : si l’on cherche à changer le modèle agricole, on s’aperçoit très
vite  que  cela  demande  d’assurer  l’autonomie  des  agriculteur·rice·s par  rapport  au  marché  économique
capitaliste, qui fixe des prix trop bas pour permettre l’émergence de petites exploitations non productivistes.
Il faut « reprendre le contrôle » des prix, c’est-à-dire gagner en autonomie économique. Cette observation est
élémentaire et suit une méthode pragmatique qui suit les fils des problèmes pour lever les obstacles uns par
uns.

1. J'autoproduis tout ce que je peux. Faire ses conserves pour l'hiver ou bien ses cosmétiques, mais encore
ses meubles ou ses habits...

Scolie 1: ce n'est pas une prescription normative mais un axe structurant existentiel et éthique.

Le chemin vers un mode de vie écologiste ne doit  pas être pensé comme l'application à notre situation
présente d'une addition de pratiques isolées dont la somme constituerait notre « avancement ». Ce qu'il s'agit
de transformer, c'est notre vie toute entière, jusqu'à notre régime désirant et nos projections existentielles et
c'est cette transformation qui  amène avec elle de nouvelles pratiques,  sans recherche de systématicité et
d'exhaustivité.  Non seulement  chacune et  chacun ne peut  faire au-delà  de ses  possibilités  physiques  et
concrètes (pas de four solaire en ville par exemple, à moins d'avoir une terrasse plein sud peut-être...), mais
surtout en fonction du sens que prennent diverses pratiques au regard de son cheminement existentiel. Il ne
s'agit pas, donc, de forcer tout le monde à faire sa cuisine ou à produire ses cosmétiques ! L'alternative à un
tel  impératif  normatif  n'est  pas  non  plus  l'abandon  d'une  transition  écologique  à  une  liberté  de  choix
individuels. En effet, les personnes, une fois tournées vers une nouvelles finalité existentielle écologiste, se
transforment et donc non seulement leurs désirs changent mais leur mode de vie et leur situation matérielle
aussi (elles vont avoir à cœur de changer de boulot, ou de déménager dans une petite ville de province, etc.).
On ne doit donc pas, lorsqu'on regarde notre société actuelle dans son ensemble, se décourager en constatant
l'éloignement de beaucoup de préoccupations écologiques ou anticapitalistes : les personnes sont en devenir.
L'important est de susciter des dynamiques, de mettre en mouvement dans une certaine direction les choses,
non de leur imposer de nouvelles propriétés directement. Chaque chose viendra en son temps, pour chacune
et chacun selon son cheminement.

Scolie 2 : l'autonomie n'est pas l'autarcie.

Autonomos (αὐτόνομος) signifie le fait de se donner sa propre (αὐτός) loi (νομος), de s'autogouverner et non
le  fait  de  s'isoler  sur  une  certaine  dimension.  Le  nomos  est  véritablement  la  loi  humaine,  instituée
politiquement ; c’est un terme juridique. Autarkeia (αὐτάρκεια)  en revanche signifie « se suffire  (ἀρκέω) à
soi-même »,  au  sens  de  « n’avoir  besoin  de  personne »,  d’être  « clos  sur  soi-même ».  Au-delà  de
l'étymologie, le sens que prend, dans la lignée de la pensée anarchiste du XIXe, le sens politique d'autonomie
dans mon propos doit être pensé comme étroitement lié au concept de liberté. L'autonomie est la condition
de la liberté, plus,  elle est,  dans un sens,  la liberté même. Être libre en effet prend le sens,  sur le plan
politique, de ne pas être soumis à la volonté d'un autre. C'est là le sens historique du terme, les hommes
libres étant opposés, dans l'Antiquité, aux esclaves, soumis à la tutelle d'un maître. Cette liberté n'est pas
absolue mais relative aux relations de pouvoir intersubjectives : le citoyen libre est soumis aux lois de la
Cité, sa liberté signifie simplement qu'il  n'est pas soumis à un autre citoyen, donc qu'une stricte égalité
politique et juridique existe entre citoyen. La soumission à la collectivité vient au contraire garantir la liberté
relativement aux individus. Ainsi, cette liberté est une autonomie : le fait de pouvoir déployer sa volonté
propre, la loi collective constituant à la fois les limites et la condition d'existence de ce pouvoir1.

1 Il existe trois voire quatre termes qui peuvent exprimer la liberté en grec ancien,  le substantif comme l’adjectif
« libre ». Ἐλεύθερος (eleutheros) et les termes apparentés (le substantif « liberté » existe) font référence à la condition
des citoyens libres.  Ἐξουσία (substantif  exousia) signifie  la  liberté  au sens de « pouvoir  de faire  quelque  chose »,
pouvoir comme soit  faculté  ou capacité  soit comme pouvoir politique,  on l’applique aux magistrats par exemple.
Αὐτογνώμων, rare, signifie l’autonomie de jugement  (γνώμων). Enfin on utilise dans certains cas, comme lorsqu’on
parle d’une Cité par exemple,  le terme  αὐτόνομος.  On voit donc que seul  ἐξουσία pourrait être interpréter au sens
moderne que nous donnons à la liberté de « pouvoir faire ce que je veux ». Pour préciser le sens du terme grec, dans
son contexte, il n’est d’autre choix que d’aller lire les occurrences dans les textes sources, pour saisir à chaque fois le



Scolie 3 : l'autonomie ne s'oppose pas à l'échange ni au collectif.

Ainsi,  non seulement  l'autonomie ne s'oppose pas à l'échange,  mais au contraire,  on peut  légitimement
soutenir qu'elle en est la condition, du moins la condition d'un réel échange, réciproque. L'on est en droit de
penser, en effet, que le sens fondamental du terme échange doit être la réciprocité entre égaux et égales. A
partir de là, seule l'autonomie des agents de l'échange permet cette égalité dans la réciprocité. L'échange est
un  don  mutuel  et  non un  transfert  de  propriété  comme le  paiement  d'une marchandise  sur  un  marché
capitaliste.  De  même,  les  pratiques  collectives  permettent  bien  souvent  aux  individus  d'augmenter  leur
autonomie (voir sur ce point les secondes scolies des points 5 et 10 et la scolie du point 8).

→ Pierre Dardot & Christian Laval, Commun

2. Je ralentis. Je prend le temps de cuisiner, de flâner, de ne rien faire, de manger ou boire mon thé sans
regarder en même temps une vidéo sur le web...

Scolie 1 : La société de consommation associée au productivisme est un certain écosystème désirant.

L'économie  de  la  consommation  de  masse  s'est  constituée  par  l'instauration  d'un  milieu  (publicité,  rue
commerçantes, centres commerciaux, imaginaire de la puissance de la technique, etc. lequel structure un
régime désirant. En l'occurrence celui-ci consiste dans l'exacerbation de pulsions, à la fois éphémères, les
plus nombreuses possibles et juxtaposées les unes aux autres. A cela pourrait être opposé la construction de
désirs longs, structurés à partir de la liaison d'une multiplicité, riches et peu nombreux. Si l'on veut agir sur
ce  régime  désirant,  c'est-à-dire  sur  la  manière  dont  les  désirs  surgissent  en  nous,  leur  rythme,  leur
structuration ou leur temporalité par exemple, nous devons d'abord agir sur la structuration du milieu qui les
suscite. Par exemple le fait de ne pas avoir de télévision et d'installer un bloqueur de pub sur son navigateur
internet épargne de manière quasi totale le visionnage de publicités. Maîtriser la manière dont nous achetons
est une autre tâche, loin d'être évidente à l'époque de la facilité d'achat qu'offre les grandes plateformes
numériques comme Amazon. Notre temporalité, notre rythme de vie, joue sur ce plan un rôle important.
Sortir  de l'orgie productiviste de l'économie actuelle,  cause directe du volume colossal  des destructions
environnementales de notre époque, c'est acheter moins et cela passe à la fois par un ralentissement de son
régime désirant et par l'autoproduction de pratiques et d'objets, activité qui demande du temps. Il faut donc
prendre le temps de cuisiner plutôt que d'acheter du prêt-à-manger au supermarché du coin.

→ Gilles Deleuze et Felix Guattari, Anti-Œdipe 
→ http://www.arsindustrialis.org/manifeste-2010 

3. J'oriente mon régime de consommation suivant une rationalité économique de la décroissance.

Par exemple, il s'agira de grouper ses achats internet plutôt que de les étaler. En effet, mieux vaut être livré
une fois par mois que trois fois par semaine, c'est économiser de l'énergie. Mieux, grouper ses achats avec
ses amis par exemple permet de diminuer d'autant plus la dépense énergétique des livraisons. Ce peut être,
en voiture, faire ses courses le moins souvent possible, donc passer sur une économie de stock et non en flux
tendu. De la même manière, pour les entreprises : le stock est a privilégier sur le flux tendu ; tout le contraire
de l'économie actuelle...

Scolie 1 : la décroissance est une rationalité économique, non pas simplement une constatation globale de
l'évolution du volume d'échange.

De la même manière, la croissance économique actuelle est d'abord le résultat d'une rationalité économique
fondée sur l'augmentation de la quantité. Le principe de croissance est indéfini dans ses objets : on cherche à
augmenter tant sa richesse, que le nombre des objets que nous achetons, que le nombre de ses voyages ou
encore de ses partenaires sexuels. C'est en cela qu'il se dévoile comme un principe de rationalité, non pas
comme un fait économique. La décroissance ne peut signifier que l'inversion de ce principe. Ce qui sera

sens donné au terme. Or on se rend compte que d’une part la notion de « volonté » n’intervient pas dans le sens grec,
mais  que  le  terme  n’est  pas  entièrement  émancipé  de  son  sens  politique,  puisqu’il  est  employé  à  propos  des
magistrats, des libertés civiques, de l’abus de pouvoir aussi. Voir le Bailly ou https://lsj.gr/wiki/ἐξουσία. 

https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%90%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.arsindustrialis.org/manifeste-2010


désormais le principe de nos actions doit être la diminution des quantités, ce qui ne signifie pas la réduction
à l'unité. Il s'agit non pas d'atteindre un minimum absolue mais de diriger l'action vers une autre finalité. La
finalité devient la qualité ou l'intensité et non pas la quantité, or, parce que nous vivons dans un monde
monde fini dans lequel le temps n'échappe pas à ce caractère de finitude, parce que qualité comme intensité
sont des processus non instantanés mais graduels, qui augmentent justement avec leur durée (bien que non
de manière infinie),  l'augmentation illimitée  de la quantité  est  toujours  contraire à l'augmentation de la
qualité ou de l'intensité.

→ André Gorz, Éloge du suffisant
→ http://ladecroissance.net/ 

4. Créer des ateliers collectifs autogérés

Un atelier de menuiserie par exemple, où chacun·e pourra venir construire ses meubles en disposant des
outils achetés collectivement. Ou encore un atelier de poterie, de faïence ou que sais-je !

Scolie 1 : l'eau s'engouffre dans les voies ouvertes et n'emprunte pas les chemins fermés.

Ainsi, rien ne sert de pleurer sur le fait « qu'il n'y a que x % des agriculteurs en bio » aujourd'hui, la première
question à se poser doit-être : les  y autres pourcents ont-ils seulement  la possibilité de le faire ? Si elle
n'existe pas, avant tout chose il faut l'amener à être. Or faire exister une telle possibilité demande de prendre
en compte tous les aspects de son être, notamment existentiels et sociaux.

Scolie 2 : nous devons créer dès maintenant des structures collectives qui ouvrent des possibles concrets
pour les personnes non encore engagées dans une vie « écologique » non capitaliste.

Transformer le social ne passe pas simplement par la parole, l'imaginaire et le symbolique. Il ne suffit pas de
convaincre les gens « qu'il faut que ça change », ni même susciter en eux le désir d'un certain mode de vie.
Encore faut-il  qu'ils  en  aient  la  possibilité  concrète,  immédiate  et  pratique !  C'est  très  largement  cette
possibilité qui fait défaut aujourd'hui et c'est l'une des faiblesses majeures de la « lutte sociale » écologiste et
plus largement de la gauche historique des dernières décennies. La réciproque est vraie : il ne suffit pas que
la possibilité existe pour que les gens s'y engouffrent, encore faut-il qu'ils en aient le désir, qu'ils soient
portés par un imaginaires, qu'ils y trouvent un sens existentiel, etc.

Scolie 3 : l'augmentation de l'autonomie des personnes doit être l'un des principes essentiel d'une politique
écologiste émancipatrice.

L'autonomie  se  confondant  avec  la  liberté  politique,  une  politique  émancipatrice  ne  peut  que  viser
l'augmentation de l'autonomie des personnes. Je pense par ailleurs que, malgré l'importance du vivant dans
son ensemble, une politique écologiste se doit d'être émancipatrice et ne doit pas sacrifier l'autonomie des
humains à la protection de l'autonomie des non-humains. Au contraire, je pense que le mouvement qui mène
à l'émancipation des humains est parallèle et lié au mouvement émancipateur du vivant dans son ensemble.
On ne peut abolir la domination sur un seul plan : les trois dominations, celle de l'homme sur la nature, de
l'homme sur la femme et de l'homme sur l'homme sont liées, non seulement car ce sont les hommes qui
l'exercent historiquement dans nos sociétés hiérarchisées mais aussi parce que le geste comme les affects de
la  domination  sont  les  mêmes.  « Dominer »  est  en soi  un  rapport  aux  êtres  tout  à  fait  particulier,  qui
s'oppose à l'égalité et  l'autonomie de l'autre,  à la prise en compte de l'altérité.  Ce schème,  cet  habitus,
structure  toujours  l'ensemble  de  nos  rapports  aux  êtres,  pas  seulement  les  rapports  genrés,  sociaux  ou
interspécifiques, comme s'il était possible de circonscrire un tel ethos (et hexis  !) à l'une de ces sphères.

Scolie 4 : la décroissance passe par la collectivisation des outils qui ne sont pas d'utilisation quotidienne ou
récurrente.

Il ne s'agit pas d'être dogmatique bien sûr : il serait absurde de collectiviser les balais ou les poêles. Il s'agit
plutôt, dans le cas présent, de collectiviser des moyens de production qui sont à la fois d'usage rare et d'un
prix  le  plus  souvent  trop  élevé  pour  un  particulier.  Ainsi,  le  collectif  devient  non  pas  une  puissance
d'aliénation pour ses membres mais au contraire une puissance d'empowerment pourrait-on dire, qui leur
permet de gagner en autonomie. C'es aussi le covoiturage, mieux, posséder une voiture à plusieurs…

http://ladecroissance.net/


→ Ivan Illich, La Convivialité
→ Theodor Adorno & Max Horkheimer, La Dialectique de la Raison
→ Émilie Hache, Reclaim : Recueil de textes écoféministes

5. Créer des communautés de producteurs-consommateurs

Les AMAPs sont  un exemple de telle communauté.  Le principe est  simple :  au lieu de situer l'activité
économique sur un marché mettant en relation des individualités (une addition de producteur·trice·s d'un
côté et une addition de consommateur·rice·s de l'autre), il s'agit de la situer à l'intérieur d'une communauté
sociale. Un système d'obligation lie dès lors le groupe producteur et le groupe consommateur, lesquels,
conservant leur autonomie, institue entre eux une relation de réel échange et non simplement de clientèle. Le
groupe consommateur s'engage à assurer l'indépendance économique des producteurs sur une année par
exemple et le groupe producteur d'assurer la satisfaction des besoins sur une catégorie de biens. L'important
est que le salaire des producteurs soit fixé politiquement dans une négociation collective et que le volume de
production  ne soit  pas  ni  mesuré ni  fixé.  Bien sûr,  nul  n'est  besoin  de se  limiter  aux AMAPs  et  à la
nourriture, il est possible d'imaginer des communautés de types différents qui échangent tous types de biens
mais aussi de services. Les GAS (gruppi di aquisto solidale) nés en Italie dans les années 90 sont un autre
exemple de telles structures sociales-économiques.

Il s'agit en quelque sorte de communes déterritorialisées. L'idéal reste bien sûr la commune, laquelle sur un
territoire donné, sur un lieu, s'organise dans une communauté de producteurs s'engageant mutuellement dans
un groupe d'échange. Mais au sein de l'infrastructure techniques et territoriale actuelle, il est judicieux de
créer aussi ces groupements déterritorialisés. Ces groupements peuvent mettre en relation la production de
tout un tas de types de biens différents. Dans le cas de la communauté de producteurs (chaque personne
produit quelque chose et possède donc « quelque chose à échanger », ce peut être un service ou du travail), il
devient  possible de démonétiser  complètement  les  échanges,  du moment  qu'il  est  possible  pour  chaque
« unité de production » (la production combinée de producteur·rice·s d'un bien/service considéré) d'assurer la
demande du groupe dans son entier. Les besoins de tous sont assurés et le plus raisonnable est que chacun
conserve une partie de sa production destinée à la vente monétaire en dehors de la communauté (d'autant
plus minime que la communauté s’agrandit et assure l'accès à un nombre de biens/services plus important),
histoire  de  s'assurer  de  quoi  participer  au  marché  global  capitaliste.  Une  telle  communauté  peut-être
composée de Pierre et Léa, maraîchers à Trouville qui fournissent une partie des légumes, Amandine, autre
maraîchère à Ailleurs qui fournit une autre partie des légumes, Claire agricultrice à Ailleurs qui fourni le blé,
Jacques à Labancor qui  tient  un bar,  et  Abdel  qui  fait  des  cosmétique à Trouville.  L'idée est  simple  :
chacun·e des 6 producteur·rice·s du groupe s'engage à fournir gratuitement les autres suivant leurs besoins
(sans limite donc,  mais  bien sûr  on compte sur l'honnêteté et  la  responsabilité des gens,  des  questions
sociales qui se règlent collectivement), sans qu'il y est mesure des valeurs échangées (telle année Jacques
aura fournit 70 bières et 30 verres de vin à Claire en échange de 300 kg légumes toute l'année alors que ce
sera 120 et 50 l'année suivante pour une quantité de légumes légèrement inférieure...). La valeur des biens et
service échangés est donc très variable et cela n'a aucune importance, puisque l'objectif est d'assurer les
besoins de tous sans mesure. Bien qu'une certaine proportion dans les efforts de travail de chacun se doivent
d'être instituée, ce n'est pas vraiment un problème au sens où de toute manière les capacités de production de
chacun excède largement la part  qui  est engagée dans la communauté.  Toutefois,  cette part dédiée à la
communauté  augmentera à mesure que cette  dernière s'agrandira,  en corrélation avec l'augmentation du
« panier » de biens et services fournis. Pour que ça marche, il faut que chacun soit «  large ». C'est donc une
tout autre structuration de la gestion monétaire et comptable des personnes qui est nécessaire dans cette
structure économique. Les personnes doivent épargner beaucoup et toujours se trouver en dessous de leurs
réelles capacités de production comme de consommation.  Mais n'est-ce pas là le modèle des «  sociétés
d'abondance » telles que décrites par Marshall Sahlins ?

Scolie 1 : Nous n'avons pas besoin de « sortir » du capitalisme.

Que  de  fois,  dans  le  milieu  des  militants  anticapitalistes,  on  entend  cette  expression,  « sortir  du
capitalisme » ! Elle est absurde autant qu'aveugle : c'est déjà fait ! Plutôt, le capitalisme n'a jamais été une
structuration totalitaire de la société (et heureusement !) : il n'a jamais structuré l'ensemble des pratiques
sociales, bien qu'il tende visiblement à cette finalité par l'extension illimité des marchés à l'ensemble des
aspects de la vie humaine. Néanmoins, face à cette tendance se sont développées de nouvelles pratiques et



structures économiques non capitalistes :  c'est le cas des AMAPs.  Une AMAP - et l'on ne saurait  trop
appuyer l'importance de ce point - est  non capitaliste. Elle s’affranchit de deux mécanismes essentiels du
capitalisme :  premièrement,  pas de prix de marché mais  un prix de contrat  entre les producteurs et les
consommateurs, secondement,  on ne paie pas les marchandises mais le travail.  Et c'est révolutionnaire !
C'est là un pas de géant, tant économique que psychologique : accepter en effet, en tant que consommateur,
de payer un prix fixe pour une quantité de marchandise fluctuante tout autant que d'une diversité inattendue,
voilà  qui  est  tout  à  fait  inverse  de  la  logique  du  choix  et  de  l'optimisation  de  la  rentabilité  de  la
consommation capitaliste. Payer le travail et non la marchandise extrait le prix des mécanismes de marché
pour le subordonner entièrement au social et à la négociation collective. Intégrer cette structure économique
à une véritable communauté de vie entre consommateurs et producteurs entretenant des liens d'obligations
réciproques (et non pas constitué par la juxtaposition de contrats « capitalistes » purement économiques)
extrait  le  travail  d'un  marché  et  du  statut  de  marchandise.  L'économie,  dans  se  modèle,  est  intégrée
(embedded) au social, comme c'était le cas dans les économies domestiques pré-capitalistes (au Moyen-Age
par exemple). Et le(la) premier·ère qui me rabâche « mais c'est pas généralisable le modèle de l'AMAP ça
restera des petites initiatives loca... » – je lui fait bouffer les trois tomes du Capital page par page !!! Oui une
AMAP c'est  toujours  local,  c'est  le  principe nom de  Dieu !  Et  oui  c'est  complètement  généralisable,  à
l'exception des très grandes villes  qui  peuvent  néanmoins construire des structures économiques sur les
même principes que l'AMAP. La Rome antique fournissait gratuitement la plèbe en céréales. Ainsi il est
possible d'associer Paris à une superficie agricole régionale qui sera consacrée à son approvisionnement. Il
est possible d'assurer à ces agriculteurs des revenus fixes payés par une structure (État, ville, association...)
ou bien un système par exemple d'abonnement lequel donne droit à soit des paniers de légumes fournis, soit
une  certaine  quantité  d'achat  hebdomadaire,  etc.  A  cette  base  fixe,  assurant  à  tous  une  nourriture  de
subsistance,  rien  n'empêche  d'ajouter  un  circuit  commercial  qui  assurera  la  disponibilité  de  biens  plus
exceptionnels à partir d’un marché global. Bien sûr, il faut autant que possible viser les structure les plus
petites possibles, une administration par quartier par exemple.

Scolie 2  : il est possible de distinguer marchés locaux et marché global.

Les marchés sont créés juridiquement, socialement et au moyen d’infrastructures techniques. Comme les
travaux  de  l’école  substantiviste  en  anthropologie  économique  l’ont  montré  à  la  suite  de  Polanyi,  les
économies  pré-capitalistes  comportaient  une  multitude  de  marchés  locaux  qui  n’étaient  pas  intégrés  et
confondus dans un marché global. C’est le capitalisme qui, au XIXe  siècle, créé le marché global, marché
unique  qui  intègre  la  terre comme le  travail  au marché des  marchandises.  Relativement  aux nécessités
écologiques  d’une  économie  post-capitaliste,  comme par  exemple  la  relocalisation  de  la  production,  il
devient nécessaire de recréer des marchés locaux. Un ou des marchés globaux peuvent néanmoins continuer
d’exister afin de permettre les échanges entre marchés locaux. Ainsi il devient possible de faire coexister
autonomie locale et économie de l’échange.

Scolie 3 : les « problèmes » de sont pas économiques mais politiques et sociaux.

L'économie est,  entièrement,  une construction humaine,  en l'occurrence sociale et juridique,  à partir  des
possibilités qu’offre les infrastructures techniques. L'économie n'est rien d'autre qu'une certaine structuration
du social se transcrivant dans l'organisation de la production et des flux de marchandises à partir d'une
conception existentielle et sociale de la propriété, du travail et de la hiérarchie sociale. Ainsi, lorsqu'on se
pose la question d'inventer de nouvelles règles ou de nouvelles structures économiques, l'on ne doit  pas
réfléchir en économiste, sur le fonctionnement idéel d'un système de règles à partir d'une certaine rationalité
des agents, mais plutôt à partir d'une réflexion sociologique et philosophique. Ce sont sur ces plans, le plan
du social et de l'existentiel, que se jouent les possibilités et les déterminations des structures et des pratiques
économiques. Par exemple, ce qui s'oppose à la progression actuelle de l'extension du réseau d'AMAP, ce ne
sont  pas des  difficultés  économiques et  financières,  lesquelles ne sont  que des résultats,  mais bien des
habitudes sociales et des schèmes existentiels.  Il est difficile,  pour les gens aujourd'hui,  de renoncer par
exemple à la pratique du choix :  recevoir un panier de légume et non choisir parmi une multiplicité de
possibles qui nous dépasse est une structuration des affects comme des pratiques profondément différente.
Bien sûr le panier d'une AMAP n'est pas forcément normé de cette façon rigide, plus encore, dans la pratique
réelle de la consommation,  on s'aperçoit  que les  gens achètent  en réalité toujours  les  mêmes choses  et
encore, un panier très étroit de biens. Aussi, « rationnellement », le système de l'AMAP ne change rien à la
diversité de la consommation, mais ce n'est pas rationnellement que les humains ressentent et réfléchissent.
Le sentiment de puissance procuré par l'accès potentiel à une multitude presque infinie de biens que procure
l'abondance du supermarché, voilà l'affect essentiel que recherche le consommateur capitaliste.  Même si



j'achète toujours le même paquet de pâtes, j'ai la possibilité d'acheter mille autre choses... C'est dans cette
virtualité  que  réside  le  plaisir  de  consommation  actuel  plus  que  dans  l'effective  jouissance  de  cette
puissance. Une pratique comme celle des AMAPs transforme donc profondément l'être humain dans son
rapport  aux  choses,  jusqu'au  régime désirant  et  aux  projections  existentielles.  Pour  amener  les  gens  à
participer aux AMAPs, il faut les amener à cette transformation intérieure par le social.

→ Karl Polanyi, La Grande transformation
→ Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d'abondance  : L'économie des sociétés primitives

6. S'attacher à son territoire : habiter

Habiter, ce n'est pas simplement résider, comme un isolat de passage, mais tisser un réseau de liens avec son
lieu de vie : tisser des liens avec les éléments qui peuplent notre maison, mais aussi avec les êtres humains
qui nous entourent et plus largement les êtres vivants. Cela, c'est retrouver une manière d'être-au-monde qui
nous inclue dans un continuum, dans le tissu du vivant au lieu de nous maintenir séparé du cosmos dans un
repli  à une sphère  privée impersonnelle.  Très  concrètement,  cela passe  par exemple au mieux par  être
propriétaire de son habitat  (dans le cadre juridique capitaliste),  au minimum de louer non meublé pour
pouvoir le construire suivant notre propre singularité. C'est aussi tisser des liens avec son voisinage, avec les
petits  commerçants  ou  restaurateurs  chez lesquels  nous  prendrons  nous  habitudes,  ou  bien  explorer  en
promenade  les  alentours  et  découvrir  l'arbre  sous  lequel  nous  aimons  lire  les  après-midi  d'été.  C'est
apprendre à regarder les fleurs ou les oiseaux qui vivent autour de nous, au gré des saisons et bien d'autres
choses encore. Attention et habitude sont deux principes qui structure ce rapport au monde : porter attention
aux  êtres  et  s'attacher.  Ces  deux  schèmes  sont  à  l'opposé  de  l'ethos  promu  par  la  culture  dominante
capitaliste qui privilégie le perpétuel changement et la vitesse : passer sans regarder, courir au but et oublier
le voyage, ne jamais s'attacher et ne jamais s'enfermer dans la récurrence. C'est oublier que la récurrence
n'est pas la répétition, que l'attachement n'est pas la non-liberté et que suivre une finalité n'empêche pas
d'ouvrir notre perception à l'immédiateté et la digression.

Scolie 1 : l'écologisme est toujours une éthique et un positionnement existentiel.

Les différentes dimensions de l'existence sont irrémédiablement intriquées. Ainsi, il est vain de penser qu'il
est possible de transformer nos rapports écologiques comme nos pratiques économiques et sociales sans
passer  par  une  transformation  personnelle  allant  jusqu'au  profondeur  de  l'existentiel.  L'éthique,  comme
discours et réflexion visant à susciter des pratiques de vie, devient un outil essentiel pour mener de telles
transformations. Bien sûr, elle ne suffit pas, seule. Elle n'en reste pas moins indispensable et s'articule aux
autres dimensions de la vie sur lesquelles une pensée écologiste doit travailler. C'est donc une tâche plurielle
qui  attend  la  pensée écologiste  et  cette  multiplicité  n'est  en rien  insurmontable  :  on  parle  de quelques
dimensions  seulement.  Bien  qu'indéfinies,  on  peut  citer  au  moins,  aujourd'hui,  des  « champs »  comme
l'imaginaire social, la rationalité (notamment économique), les structures politiques et sociales, les structures
et pratiques économiques, l'éthique, les régimes désirant, le niveau existentiel, le rapport sensible aux êtres
au-delà de la sociabilité humaine. Il y en aurait d'autres de toute évidence à mettre à jour, je donne ici un
panorama destiné à susciter l'imagination.

7. S'attacher à son territoire : communes et municipalisme

Il s'agit là d'un niveau d'organisation et d'implication politique supérieur. Pour autant, c'est là la voie la plus
sûre pour une reprise en main démocratique de la situation actuelle. Évidemment, cela demande de savoir
composer avec la pluralité des trajectoires individuelles : conflits et compromis sont inévitables. Néanmoins,
malgré la difficulté de la tâche, elle devra être relevée un jour ou l'autre...

Scolie 1 : il faut accepter le partiel et l'inachevé.

Les  puristes  ont  toujours  été  stériles  et  aigris.  Une  éthique  politique  juste  et  démocratique  demande
l'acceptation pleine et entière de l'altérité.  Une telle acceptation ne peut permettre l'imposition à tous les
membres d'une société d'une normativité unique. Dans la délibération collective démocratique, l'attitude des
participant·e·s est primordiale : chacun·e doit accepter que « son » idée ne sera sans doute pas celle qui sera
collectivement élaborée à la fin du processus. Un détachement envers son ego est ainsi indispensable à la



construction collective. Il ne faut pas donner trop de valeurs à ses propres opinions et toujours se rappeler
qu'il est toujours possible que nous nous trompions et que nos propres positionnement peuvent être amenés à
se transformer suite à de nouvelles expériences.

Scolie 2 : une structure politique fondée sur la recherche d'une plus grande autonomie des personnes se
doit d'être structurée à partir de la personne et non « d'en haut » à partir de l'échelon de pouvoir le plus

global.

La communauté à échelle humaine,  la commune,  est  donc l'échelle politique par excellence.  Village ou
quartier, c'est à ce niveau, à cet ordre de grandeur des collectifs humains, que doit se situer l'essentiel du
pouvoir politique. Les échelons supérieur doivent suivre une structure fédérative. C'est là une idée classique
anarchiste,  énoncée  tout  premièrement  par  Proudhon,  reprise  aujourd'hui  autour  de  la  thématique  du
commun.

Scolie 3 : un collectif n'est pas une totalisation.

Et  on  peut  même raisonnablement  poser  qu'il  y  a là  deux concepts  contradictoires.  Former  une action
collective nécessite bien sûr la convergence des désirs/volontés/actions vers des buts pratiques communs,
oui mais voilà, des buts  pratiques ! Pas besoin pour autant d'avoir tout le monde à l'unisson sur la même
longueur d'onde ! Il faut donc accepter la pluralité,  dans la limite des finalités générales de l'action. Par
exemple, bien sûr il n'est pas possible de faire coexister dans une action collective des actions écocides avec
des actions écologistes. En revanche, une fois les finalités générales posées, une multiplicité de divergences
peuvent exister et sont même souhaitables, du moment à ce que des réalisations pratiques particulières sont
rendues possibles.

→ Murray Bookchin, Une société à refaire  : vers une écologie de la liberté
→ Pierre-Joseph Proudhon, Du Principe fédératif
→ Sigismond Lacroix, Actes de la commune de Paris pendant la Révolution
→ Le nouveau municipalisme, conférence de Magali Fricaudet https://vimeo.com/390582620 

8. Faire de l'habitat participatif

Selon la même logique d'association entre des individus autonomes, de formation de communautés fondées
sur les obligations sociales mutuelles, sur un engagement sur le long terme d'entraide et de solidarité, il est
possible de réorganiser le logement. Au lieu d'un marché de propriétaires individuels, on crée un ensemble
de collectifs sociaux possédant en commun des lieux de vie. L'idéal, pour briser la logique capitaliste de
l'immobilier, considérant celui-ci comme une marchandise et mieux, comme un capital pouvant fournir une
rente, consiste à refuser à la fois ces deux propriétés à l'immobilier. D'une part il est possible de lui refuser le
droit  d'abusus  c'est-à-dire le droit  de disposer du bien de façon absolu,  de le détruire ou le vendre par
exemple, en faisant en sorte que le bien immobilier soit  propriété de la communauté, par exemple d'une
association et non des individus. Il est indispensable de refuser le droit de louer le logement et s'octroyer une
rente. Les occupants doivent en revanche jouir d'un droit d'usage à vie, se rapprochant finalement du statut
des tenures au Moyen-Age, mais sans contrepartie (pas de loyer), mis à part des obligations de solidarité
envers  la  communauté.  De  nombreux  statuts  juridiques  différents  sont  bien  sûr  possible,  suivant  les
aspirations de chaque collectif.

Scolie : le but d'une économie visant la fin de l'exploitation doit être de soustraire la subsistance au pouvoir
d'un groupe social, autrement dit d'assurer l'autonomie matérielle des personnes.

Relativement à la situation actuelle, nous devons viser à soustraire la subsistance du marché capitaliste. La
définition des biens de subsistance est évidemment à instituer collectivement. Disons qu'au minimum, pour
avoir sens, une telle catégorie doit comprendre la nourriture et le logement, deux éléments essentiels à la vie
humaine. Assurer l'autonomie matérielle des personnes signifie leur assurer la jouissance sans mesure de ces
deux types de biens, gratuitement. Sans mesure ne signifie pas illimité, mais à suivant son propre besoin, et
gratuitement ne signifie pas sans obligations de solidarité. Or, une telle autonomie ne peut se garantir que
collectivement. Les formes pour aboutir à cette finalité sont évidemment diverses, à l'imagination de chaque
collectif de les fixer. Il est par exemple possible de s'entraider mutuellement à la construction d'un logement,
ce qui permet aux moins riches de bénéficier d'un travail collectif gratuit en l'échange de leur propre travail

https://vimeo.com/390582620


par la suite. Il est possible aussi à une communauté de financer la construction de logements vides pour les
offrir  aux nouveaux membres.  Ou encore d'acheter  collectivement  des  terres qui  sont  ensuite  partagées
suivant  les projets  et  les besoins  de chacun,  etc.  Ou d'établir  une propriété collective de certains biens
comme le logement distribué ensuite à tous gratuitement (logements publics). Il est encore possible d'allouer
un salaire universel, inconditionnel et à vie aux personnes, dont le montant serait fixé afin de permettre à
tous l'accès à ces biens de subsistance. Et sans doute y a-t-il encore d'autres possibilités, qu'il vous reste à
imaginer !

Le stade supérieur consiste à organiser un marché de l'immobilier non marchand. Celui-ci ne peut prendre
dès  lors  que  la  forme  soit  d'échanges  de  logements,  soit  de  contrôle  direct  par  les  communautés  de
l'allocation  des  logements.  Le problème que pose une telle organisation est  bien sûr  celui  des tensions
sociales  engendrées  par  l'inégalité  des  valeurs  entre  logements,  jalousie,  accaparement,  etc.  Dans
l'organisation économique et sociale actuelle, c'est l'argent qui sert de mesure de la valeur et qui octroie le
droit  aux personnes de prétendre aux logements les meilleurs.  L'échelle de valeur des logements suit  la
hiérarchie sociale des richesses. Cette forme d'inégalité institutionnalisée est justifiée par l'acceptation par
tous et toutes de cette échelle de valeur qu'est la monnaie. Comment faire sans celle-ci ? On s'aperçoit là de
l'intrication entre la structure et les principes de notre économie et la structure sociale de nos sociétés. Il est
évident que des mécanismes sociaux nouveaux doivent être trouvés pour résoudre un tel problème, lesquels
implique une reconfiguration existentielle des personnes. La volonté d'ascension sociale et de prestige social
par la richesse ne peut que difficilement se concilier avec un marché non marchand de l'immobilier, à moins
de mettre en place un réseau de clientélisme encore plus néfaste que l'impersonnalité du marché capitaliste.
Il semble qu'il n'y ait d'autres possibilités que relativiser les écarts de valeur entre logements pour contrôler
les jalousies et les conflictualités autour de l'allocation de ceux-ci. Par des mécanismes de solidarité, il est
possible par ailleurs de permettre à tous par exemple d'améliorer la valeur de leur logement par leur seul
travail, ce qui résout le problème de l'injustice en annexant la valeur de son propre logement à l'effort et la
valeur existentielle que l'on est prêt à y mettre. Mais c'est là un choix politique particulier, qui donne au
travail personnel une place très importante dans la structuration du social, comme le libéralisme de Locke le
proposait en justification de la propriété privée.

→ Locke, Second traité du gouvernement civil
→ Paul Ariès, Gratuité vs capitalisme
→ https://www.habitatparticipatif-france.fr/?AccueiL 

9.  Construire  avec  des  matériaux  locaux,  entièrement  naturels  et  subissant  le  moins  de
transformations possibles

Bref,  comme  on  a  construit  pendant  des  millénaires !  Là  encore,  tout  est  une  question  de  valeur  et
d’esthétique. Bien évidemment, chaque matériau de construction est porteur de son propre esthétique. A cela
s’ajoute bien sûr les méthodes de construction, les conceptions architecturales et les impératifs économiques.
L’esthétique  des  construction  contemporaines,  faites  de  béton  ou  de  matériaux  fortement  transformés
(panneaux synthétiques, de bois aggloméré, de matière plastiques ou de divers métaux), le plus souvent issus
en partie de l’écologie du pétrole, est une esthétique épurée, minimaliste, utilitariste. L’esthétique amenée
par l’utilisation de matériaux locaux, associée à des méthodes de construction écologiques c’est-à-dire avec
le moins de transformation possible, est une esthétique organique, faites d’imperfections, d’une multiplicité
de singularités, d’une proximité très forte à la vie et à la singularité de sa propre histoire. Les murs de terre
cuite s’érodent à la pluie et leurs interstices accueillent les galeries d’élégants hyménoptères, les mousses et
les plantes sauvages grimpent le long des parois des murs de pierre, les murs intérieur de bois sont chauds et
intimes comme une tanière d’animaux sauvages. De quoi se prive t-on ? De rien encore une fois ! Ce sont
des différences incomparables, deux rapports aux êtres profondément différents, deux « mondes », dont le
second que je défend ici est sans aucun doute plus riche dans sa diversité et plus individué, à l’opposé du
monde actuel uniformisé et surtout entièrement vidé du vivant.

Scolie  : l’extractivisme vert n’existe pas.

Se rapprocher d’une production intégrée aux cycles organiques est une bonne chose, mais l’essentiel est de
produire moins. L’impératif écologique premier de ce siècle est la décroissance de la production, c’est-à-dire
la réduction drastique du volume du flux de matière annuellement extraites de la croûte terrestre ou des
écosystèmes naturels. Toute production, la plus naturelle possible (comme une maison en bois, mieux, en

https://www.habitatparticipatif-france.fr/?AccueiL


pierre),  entraîne  une  destruction  d’écosystèmes  vivants.  Cette  destruction  n’est  pas  nécessairement
irréversible et pas nécessairement problématique,  si  elle ne concerne qu’une faible partie de l’étendu de
l’écosystème  considéré.  Aussi,  le  problème  majeur  et  la  cause  première  de  la  disparition  des  espèces
animales actuellement reste la surexploitation des écosystèmes naturels. C’est la destruction pure et simple
des écosystèmes convertis en terres agricoles, en routes, en mines, en zones industrielles, en villes, qui est la
première cause de destruction du vivant. Vient ensuite la pollution produite par les activités industrielles
dont le volume suit le volume de la production.

→ Nicholas Georgescu-Roegen, Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie. 
→ http://lebeton.free.fr/environnement.html
 

10. Consommer local et naturel

Scolie 1 : la production humaine doit être, autant qu'il est possible, locale.

Ce pour  plusieurs  raison,  la  première,  bien  évidente,  matérielle  et  énergétique  :  il  s'agit  de  réduire  au
maximum,  pour  la  production  d'un  bien  ou  d'une  pratique  donnée,  son  coût  énergétique  et  matériel
(consommation en « ressources »).  C'est là le second principe de toute écologie se donnant pour but de
favoriser la vie sur cette planète,  après le concept essentiel, au regard de l'excès d'activité humaine actuel,
d'une rationalité de la décroissance. On importe pas des tomates de Chine sur 15 000 km quand on peut les
faire pousser sur son balcon ! Il s'agit  de réduire aussi – et en premier lieu – la destruction directe que
l'activité induit sur l'environnement (par exemple artificialisation des sols par la construction d'un bâtiment
ou d'une route, déforestation, asséchement d'un marais, etc.). Pour cela, l'impact de la production doit être
visible : on y réfléchirait à deux fois avant d'imprimer comme de lire un journal gratuit empli de futilités s'il
était imprimé à partir d'arbres coupés dans le bois de nos promenades du dimanche... Consommer « naturel »
signifie simplement que l'on choisit les matériaux demandant le moins de transformations possibles, afin
d'économiser  l'énergie  et  de  diminuer  la  pollution  de  l'environnement  par  la  création  de  substances
étrangères au fonctionnement normal des écosystèmes.

Scolie 2 : il faut aller vers une économie de l'échange et non de la capitalisation.

Le  but  de  l'économie  ne  doit  pas  être  d'enrichir  qui  que  ce  soit,  mais  d'organiser  les  échanges  entre
communautés  locales  du  surplus  de  celles-ci  (donc  des  biens  qu'elles  produisent  en  trop,  qui  ne  sont
nécessaires et vitaux à personne). Ce type d'économie, de marché globaux, fut l'économie de l'ensemble des
sociétés humaines en tous temps jusqu'à l'ère capitaliste. Il s'agit donc d'un modèle éprouvé jusqu'à la corde,
parfaitement rationnel et évident : on échange uniquement ce qu'on a en trop, pour ne priver personne, et ce
que l'on ne produit pas déjà. Ainsi, au lieu d'étendre la production de biens à la globalité comme aujourd'hui,
tout en désarticulant le procès de production de chacun d'eux dans une division du travail mondialisée, la
production est relocalisée : elle s'effectue du début à la fin de la chaîne opératoire dans un même lieu et
chaque lieu produit des biens différents (chaque terroir produit des fromages différents et chaque fromage est
produit dans un terroir spécifique). Rien de très nouveau, cela est le cas pour certains produits aujourd'hui
comme les fromages ou le vin :  il  faut simplement généraliser le modèle et revenir à une économie de
l'échange  comme  l'économie  pré-capitaliste.  On  remarquera  donc  que  l'autonomie  locale  s'articule
parfaitement avec la mise en place de circuits d'échange. Cela parce que l'autonomie n'a rien à voir avec
l'autarcie, laquelle se donne pour idéal de réduire au maximum les échanges avec l'extérieur alors que la
première se pose simplement comme autogouvernement (auto-nomie signifie « sa propre loi », le  nomos
étant  la  convention  humaine s'opposant  aux lois  « naturelles »).  C'est  justement  l'autonomie  des  agents
locaux qui leur permet de s'engager dans une économie de l'échange fondée sur la réciprocité et non la
domination et la contrainte. L'autonomie étant la garantie de la liberté.

→ Pierre Kropotkine, Œuvres (éd. La Découverte)

http://lebeton.free.fr/environnement.html


11. Viser l'autonomie énergétique et en eau

Suivant le même principe que le point 9, mais aussi de la scolie du point 8, l'énergie et l'eau pouvant être
considérées comme nécessaires à la subsistance, les communautés locales doivent viser l'autonomie en la
matière. L'existence d'un réseau d'échange n'est naturellement pas incompatible, à la condition très évidente
que la ponction des régions les plus riches en énergie et en eau afin d'aider les plus pauvres ne soit pas trop
importantes, au risque d'annuler le bénéfice global de l'échange en asséchant les premières.

Scolie : les échanges économiques ne doivent concerner que le surplus des communautés.

C'est  là  un  principe des  plus  évident  et  raisonnable,  pourtant  complètement  inexistant  dans  l'économie
actuelle. Pourtant, pendant des millénaires et dans toutes les civilisations ce fut ainsi que fonctionnèrent les
économies, lorsque des groupes sociaux n'imposaient pas de domination violente s'accaparant la subsistance
des dominés. L'exploitation capitaliste prolonge ce type de domination, auparavant le plus souvent militaire,
en procurant la richesse à quelques uns au prix de la spoliation d'autres groupes et territoires. Une économie
de l'échange et non de l'exploitation et de la capitalisation repose sur l'autonomie des agents, qui n'échange
alors  que  selon  leur  bon  vouloir,  sans  contrainte.  Dès  lors,  à  moins  d'être  stupidement  cupides,  ils
n'échangent que leur surplus. Si l'on pose une finalité écologique à nos organisations sociales, alors une telle
cupidité est exclue et il est posé comme principe que nulle part l'activité humaine ne dépasse les capacités
des écosystèmes.

12. Se lancer dans la permaculture !

Un  des  objectif  les  plus  accessible  et  des  plus  urgent  est  de  convertir  l'ensemble  de  l'agriculture  à
l'agroécologie.  Trois  critères  doivent  guider  la  conversion  :  1)  minimiser  les  intrants  (le  moins  d'eau
possible, le moins d'engrais...), 2) pas d'intrants fossiles (pas d'engrais issus des mines de phosphore et de
potasse),  3)  pas  d'épandage  massif  de  pesticides,  pas  même des  substances  biologiques.  Voilà  pour  le
minimum, mais on peut encore mieux faire, en développant des techniques de non-labour et de permaculture
associant les cultures aux arbres dans le but de recréer des cycles écosystémiques complets, deux champs de
recherche encore à leur balbutiement. Un effort de recherche considérable engageant biologistes, agronomes
et agriculteurs doit être mené aujourd'hui. Tant d'expérimentations doivent être tentées, et pour commencer
dans son petit potager personnel !

→ Martin Crawford, Rob Hopkins, La forêt-jardin
→ Bill Mollison, Introduction à la permaculture
→ Didier Helmstetter, Le potager du paresseux

13. Se remettre à écrire manuellement plutôt que sur son ordinateur

Un tel  « petit  geste »  engage de grande implications  :  en l'occurrence notre  capacité  à faire preuve  de
réflexivité envers les possibles qu'ouvrent les technologies. Doit-on faire usage de tous nos possibles  ? Bien
sûr, ce n'est jamais le cas : l'ordinateur ajoute un champ de possible à nos pratiques, mais ne supprime pas
les anciens champs. Nous pouvons toujours écrire des lettres, pourquoi  alors écrivons-nous des emails ?
Pourquoi choisissons-nous tel possible et non tel autre ? Souvent pour de mauvaises raisons, emportés par
des phénomènes sociaux et infrastructurels. « Reprendre la main » sur nos vies passe par le fait d'interroger
nos pratiques dans leur évidence et parfois, d'être capable d'agir à contre courant, lorsque cela est meilleur
pour nous ou encore pour l'écologie. 

Dans la même thématique : poser son portable dans un coin et le consulter une fois par jour, supprimer les
applis de réseaux sociaux sur son téléphone afin de se dégager de leur emprise, etc.

→ https://pharmakon.fr/wordpress/ 

https://pharmakon.fr/wordpress/


14. Transformer sa pelouse en jardin sauvage !

Le gazon c'est terne, c'est harassant (toujours à tondre !), ça consomme beaucoup d'eau pour rien et surtout,
surtout,  c'est  un désert de biodiversité ! Au lieu de cette vieille mode aristocratique désuète,  imaginons
d'autres esthétiques. Couvrons nos pelouses de fleurs sauvages, d'herbes hautes ou de tapis de trèfle ! L'idéal
est de faire accueil à la flore locale, certes non sans anthropisation : cela reste un jardin, soigneusement
disposé par nos soin. Et c'est dans cette nouvelle pratique que l'on s'aperçoit que les activités humaines ne
sont pas nécessairement néfastes au vivant. Nous pouvons être des jardiniers et jardinières du vivant, comme
les jardins potagers amérindiens amazoniens qui peuvent faire croître 200 espèces différentes sur de toutes
petites surfaces ou ce couple de belges permaculteurs pionniers ayant dans leur jardin près de 1000 variétés
différentes d'arbres, de fleurs et de légumes... Les jardins privés en France représente 1 million d'hectares,
une surface loin d'être négligeable (en comparaison la surface agricole utilisée est de 30 millions d'ha, les
parcs naturels nationaux 3 million d'ha). 

→ William Robinson, Le jardin sauvage
→ Stéphen Rostain, Amazonie : Un jardin sauvage ou une forêt domestiquée

15. Boycotter les produits issus des zones extractivistes principales mondiales

Le boycott, même coordonné, est une arme limitée car les marchés de matières premières étant aujourd'hui
mondiaux, la demande est mondiale et il est bien sûr impossible socialement d'organiser le boycott mondial
d'un produit. Néanmoins, il s'agit disons d'un « minimum ». Un acte éthique qui consiste à ne pas participer
au massacre que l'on dénonce. C'est là un geste qui relève véritablement et littéralement de la démarche des
« colibris ». Il manifeste les limites de cette approche, mais aussi son bien fondé, qui reste de bon sens. 

Scolie : boycotter n'est pas trouver un substitut.

C'est une très bonne chose de boycotter l'huile de palme, mais si c'est pour consommer la même quantité
d'huile de colza ou de tournesol, le problème écologique n'est pas réglé pour autant ! Si ce n'est pas la forêt
de Bornéo qui sera détruite pour la production, ce sera peut-être l'Amazonie ou une forêt polonaise...  On
n'échappe donc pas à la décroissance ! On échappe à l'aporie en consommant des produits locaux dans les
limites donc de l'écologie locale. Mais aussi en refusant d'acheter des produits transformés qui demandent
plus de produits, tel que l'amidon ou l'huile, que les même plats cuisineés à la maison.

→ https://www.i-boycott.org/campaigns 

16.  Lutter localement contre l'interdiction totale des  pesticides  chimiques  et l'usage des pesticides
biologiques

Agir  aux  niveaux  de  ses  orientations  personnelles  ou  en  tant  qu'entrepreneur·e  dans  le  champ  de
l'économique ne dispense pas de lutter, en tant que citoyen·ne dans la sphère politique,  qui n’est pas la
sphère politicienne des élections institutionnelles. Être exemplaire ne suffit pas si nos voisins continus de
polluer à gogo... De plus, la lutte politique amène les enjeux à la visibilité, ce qui est la condition première à
l'émergence de dynamiques sociales collectives massives.

Pourquoi les pesticides ? Paradoxalement, nos pays occidentaux, fiers d'être ceux fournissant la plus grande
quantité d'eau potable à leur habitants du monde, sont peut-être aussi ceux où cette eau potable est la moins
accessible. Posez-vous une question simple : puis-je boire l'eau de la rivière la plus proche de chez moi  ? La
réponse, bien sûr, est négative dans la quasi totalité des cas, sauf en montagne. 90% des cours d'eau sont en
effet pollués par divers produits chimiques et à commencer pesticides et nitrates. Pire, c'est aussi le cas des
nappes phréatiques de surface et il n'est donc pas possible de boire l'eau de son puits.. Reste la pluie...qui
emporte  avec elle  diverses  particules  nocives  issues  des  moteurs  à  réaction  et  de  diverses  usines...  Et
évidemment  il  ne  suffit  pas  de  faire  bouillir  l'eau  pour  la  purifier,  contrairement  à  l'élimination  des
potentielles menaces biologiques que l’eau naturelle peut contenir ! A moins de se constituer une mini-
station de filtrage maison, la route est longue avant de rendre bonne une telle eau et encore, il n'est pas
possible de tout filtrer... Triste constat, que de voir qu'une ressource si essentielle et si immédiate d'accès est
devenu inaccessible et dangereuse au quotidien !

→ https://www.eaufrance.fr/publications/lenvironnement-en-france-en-2019-rapport-de-synthese 

https://www.eaufrance.fr/publications/lenvironnement-en-france-en-2019-rapport-de-synthese
https://www.i-boycott.org/campaigns


17. Écrire, dessiner, peindre, filmer et participer à l'élaboration d'imaginaires nouveaux

Les imaginaires structurent les désirs et l'imagination. Il permettent l'articulation de récits et ainsi, par toutes
ces  dimensions,  la  mise  en  mouvement  de  la  société  vers  l'actualisation  des  idéalités  imaginées.  Le
capitalisme  industriel  et  productiviste  s'est  imposé  historiquement  avec  l'aide  d'un  imaginaire
« technoscientifique » d'une puissance considérable. C'est là un champ qui fut un champ de bataille au XIX e,
avec  par  exemple  une  exaltation  de  la  nature  sauvage  par  les  romantiques  à  l'opposé  de  l'imaginaire
technique d'un Jules Verne par exemple. C'est l'imaginaire techniciste qui l'a emporté, comme on peut le
constater par exemple dans le cinéma hollywoodien du XXe siècle, la littérature ou la presse, tous ces médias
mettant en lumière infiniment plus les villes et les infrastructures techniques humaines plutôt que le vivant
et la nature et encore moins des pratiques humaines écologiques...  L'imaginaire ne fait naturellement pas
tout, mais c'est un front indispensable à mener.

→ Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société

18. Lutter localement contre les projets inutiles d'artificialisation des sols

ZADs partout ! Là encore, c'est là quelque part une démarche de colibris : empêcher la construction d'un
nouveau centre commercial à Trouville ne vas pas changer grand chose à la biodiversité mondiale, ni même
en France où de l'ordre de 600 km2 sont artificialisés annuellement ces dernières années. Pourtant, c'est la
moindre des choses que d'empêcher la poursuite de politique absurdes et écocidaires lorsqu'elles ont lieu
devant chez soi. Non seulement les surfaces actuelles sont suffisantes mais elles sont trop importantes. La
réduction de la consommation passant par une réduction des surfaces de ventes des produits. Que pourrait-
on jeter (et que jette-t-on !) de l'amas de marchandise que contient un supermarché ? Probablement quelque
chose de l'ordre de 75% (on sait, concernant la nourriture, que 30% de la nourriture arrivée en magasin est
jetée avant d'arriver à l'assiette). Plus, les supermarchés ne devraient pas exister. Il n'est pas naturel d'exposer
des dizaines de kilos de bananes sur un étalage, arrosées de produits chimiques pour quelles gardent leur
couleur deux semaines et dont une bonne partie finira de toute façon à la poubelle faute de consommation.
Combien de produits inutiles, un robot-aspirateur par exemple ou un stylo qui fait de la lumière ? Combien
de produits de basse qualité qui se briseront après quelques utilisations seulement ? De telles concentration
de marchandises sont néfastes à l'écologie mais aussi à la société toute entière, détruisant un maillage fin de
petits commerces, les emplois et la relative autonomie qu'ils apportaient dans le mouvement.

→ Jade Lindgaard (dir.), Éloge des mauvaises herbes  : Ce que nous devons à la ZAD
→ http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 

19. Partager savoirs et pratiques

Le web offre sur ce plan un avantage considérable et historique. Jamais il n'a été plus facile de répandre, à
grande échelle, le savoir. Encore faut-il amener les personnes à découvrir les bonnes sources d'information,
mais aussi d’acquérir un cadre conceptuel fondamental afin d’être capable d’une réflexion critique sur le
savoir, ce qui passe par la construction de tout un mouvement sociétal. 

Le savoir est un élément essentiel de la transformation sociale d'une société. Il y aurait là-dessus beaucoup à
dire, à commencer par le lien savoir-pouvoir, mais aussi entre pratiques et savoir, etc. Je dirais ici seulement
que le savoir agit comme une condition et un champ de possibles. Pour faire quelque chose, encore faut-il
d'abord savoir le faire. Il est certes parfois possible d'apprendre par soi-même, dans la pratique même, mais
encore faut-il avoir eu l'idée d'une telle possibilité, ce qui passe là encore, le plus souvent, par un savoir... Le
savoir, bien sûr, n'est pas qu'universitaire et académique ! Il est porté par les personnes, par les traditions,
par la littérature et les arts, etc. Il ne faut pas, pour autant, tout situer au même niveau. Le savoir académique
doit  être pris comme référence dans certains cas, lorsque le savoir traditionnel  et populaire sera pris au
sérieux dans la pratique, etc.

→ Michel Foucault, La volonté de savoir (premier tome de l’Histoire de la sexualité) 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/


20. Soutenir et développer les médias indépendants et écologistes

Cela n'empêche pas d'entretenir un rapport critique à la sphère médiatique,  dont  les effets sont  souvent
discutables. Néanmoins, les médias jouent de fait un rôle dans notre société et peuvent jouer, sur le plan
large, un rôle positif lorsqu'il s'agit d'amener de nouvelles personnes à découvrir les mouvements écologistes
et, plus largement, les mouvements sociaux qui se construisent aujourd'hui.

→ https://utpicturaphilosophia.org/network/medias/ 

21. Designs écologiques !

Tous  les  conceptions  qu'elles  soient  architecturales,  urbanistiques,  industrielles,  etc.  répondent  à  des
finalités. Aussi il n'y a pas de « neutralité » dans le design, si tant est que ce terme est un sens. Le design,
entendue comme réflexion sur la conception et les forme des pratiques et objets, n'est pas une pratique de
pensée que nous devons négliger.  C'est  son statut  dans la structure de pouvoir  de notre société qui  est
aujourd'hui problématique, se situant du côté technocratique de la partition des tâches. La pensée séparée de
l'acte  ne  peut  que  perdre  pied  dans  des  abstractions  absurdes.  Ainsi  est  conçue  toute  l'infrastructure
capitaliste au sein de nos sociétés. Absurde mais non dénuée de rationalité, elle poursuit comme seule fin
l'accroissement  infini  du  profit  et  de  la  taille  des  patrimoines  des  plus  riches.  Cette  finalité  oriente
nécessairement la conception des objets et des pratiques mises en œuvre par les entreprises. Il se trouve que
cette finalité est à la fois en contradiction avec la vie,  que ce soit  la  vie humaine dans son expérience
existentielle  que  le  vivant  dans  son  écologie.  Nous  devons  donc  opposer  d'autres  finalités  à la  finalité
capitaliste et par cela, tous nos « designs » sont appelés à être repensés. Nous devons concevoir de nouveaux
designs.

Scolie : soit les fins dirigent les actions, soit elles en sont l'aboutissement.

Le concept  de finalité est  un des grand oublié de la pensée moderne et  contemporaine.  Pourtant,  il  est
indispensable pour comprendre l'action. Toutes les actions ne poursuivent pas de finalités, lesquelles sont
toujours au-delà du but concret et matériel de l'action.  Néanmoins, lorsque nous cherchons à définir par
avance une action, lorsque donc nous la concevons, nous ne pouvons en fixer la forme qu'en faisant appel,
entre autre, à la finalité. En dehors de la finalité, l'action et le design sont imagination pure. A partir de la
pose de finalité, l'action devient structurée et commence l'organisation. Il est important de saisir le fait que,
dans notre société, un grand nombre de pratiques sociales et la quasi totalité des pratiques économiques sont
organisées par des finalités auxquelles elles répondent. Toute réflexion dite « rationnelle » fait appel à des
finalités pour fixer les critères de son évaluation. Ainsi, on échappe pas aux règne des fins et dès lors nous
devons toujours les expliciter pour les faire apparaître et permettre une réflexivité sur notre action,  une
conscience critique. En politique, cette question devient cruciale, au point qu'il est possible de soutenir qu'il
n'est pas de délibération politique possible si les fins orientant les points de vue ne sont pas explicitées et
publiques.

→ John Dewey, Écrits politiques 
→ Tony Fry, Manifesto for a  Redirective Design,
https://www.thestudioattheedgeoftheworld.com/uploads/4/7/4/0/47403357/06manifesto_for_redirecti
ve_design.pdf 

22. Repenser son rapport à l'hygiène et au vivant

Une araignée ou une mouche dans la maison ? Pourquoi se précipiter sur sa bombe aérosol insecticide, par
ailleurs polluante pour soi-même et pour l'atmosphère ? Pourquoi une telle pulsion meurtrière ? Pourquoi les
corps animaux nous dérangent-ils tant, dans  notre corps ? C'est là un travail donc sur notre sensibilité et
notre  rapport  au corps  que  nous  invite  à  faire l'écologie,  qui  nous  appelle  à abolir  cette  barrière entre
humanité et nature que la Modernité et tout particulièrement le XXe siècle a érigé. 

https://www.thestudioattheedgeoftheworld.com/uploads/4/7/4/0/47403357/06manifesto_for_redirective_design.pdf
https://www.thestudioattheedgeoftheworld.com/uploads/4/7/4/0/47403357/06manifesto_for_redirective_design.pdf
https://utpicturaphilosophia.org/network/medias/


Scolie : la politique passe par le corps, comme les structures sociales.

En notre corps se joue une multitude de rapports sensibles qui instaurent (agency) nos rapports avec les êtres
et  les  choses  qui  nous  rencontrent.  Cette  structuration est  ce que nous  appelons  ici  structures  sociales.
Celles-ci, à leur tour, structurent les rapports qui se lient entre les êtres. Habitus : structurant/structuré. Mais
au lieu de voir l'habitus comme un singulier, comme un isolat, il faut voir des nexus de rapports structurés.
Agir sur ces nexus c'est agir sur les structures sociales, agir sur les structures sociales, c'est agir sur ces
nexus. Bien évidemment, les deux sens ne sont pas identiques : l'un part du particulier au global et donc sa
force  ne  se  déploie  pas  de  la  même  manière  que  l'inverse,  qui  agit  d'un  coup  sur  une  multitude  de
particularités par le biais du général. Néanmoins, on aurait tord de négliger le premier sens sous prétexte
qu'il est moins efficace que le second geste, en réalité, tout dépend. Il y a des éléments de la société en effet
qu'il est avantageux de transformer structurellement, pour rapidement transformer les habitus individuels.
Mais souvent, la résistance des habitus individuels est beaucoup trop forte et elle rend les transformations
globales, fussent-elles imposées par la force, destinées à échouer. Il est alors plus judicieux de passer par les
corps individuels, sur lesquels il est parfois plus facile d'agir que la société toute entière.

→ Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex
→ Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique

23. Une vie de sobriété et d'intensité

Faire advenir une écologie émancipatrice se donnant pour finalité l'encouragement du vivant sous toutes ses
formes – on pourrait utiliser le néologisme « biophile » pour « qui aime la vie », ou « bio-intégrée » comme
subsumée  par  les  écosystèmes  naturels  –  ne  peut  que  transformer  nos  sociétés  et  nos  existences  dans
l'ensemble de leurs dimensions. Mais si l'on pense souvent à l'économie ou aux infrastructures techniques,
les dimensions de l'éthique, de l'existentiel, des affects et des régimes désirants sont souvent oubliées. Or,
pourtant, c'est en ce cœur de l'existence humaine, articulé autour du corps et de sa projection désirante et
existentielle que se joue une grande partie de la structuration des pratiques. L'adhésion des personnes au
capitalisme industriel productiviste repose en grande partie sur un affect de puissance à la fois suscité par
l'imaginaire technoscientifique et la matérialité de la consommation d'objets techniques. Les personnes se
sentent grandies et augmentées par les objets techniques qu'elles achètent : chaque objet, soit les dispense
d'un effort, soit agrandit leur expérience en leur donnant accès à un champ de pratiques et d'expériences
nouvelles. La télévision « ouvre un monde », comme ensuite l'ordinateur personnel, comme ensuite le web,
etc. La voiture permet de nouvelles pratiques et représente en même temps un confort. La planche de surf
une nouvelle pratique et de nouvelles expériences sensibles (sensations). L'attirance pour cette promesse de
puissance passant par la consommation d'objets techniques est en grande partie responsable de la dynamique
qui porte toute notre société et plus particulièrement l'économie vers la croissance et la consommation. De
plus, cet imaginaire lie l'agrandissement de l'expérience humaine à la possession et la «  consommation »
d'objets techniques manufacturés. Dès lors, les personnes identifient leur bonheur à cette consommation et
leur  régime  désirant  devient  annexé  à  cette  progression  de  puissance  technique.  C'est  cet  écosystème
désirant, dans sa signification existentielle, qu'il faut désamorcer. Ainsi, l'enrichissement de notre expérience
doit nous apparaître accompli par de toutes autres pratiques. Nous devons investir nos désirs dans de toutes
autres  choses.  Devenir  écologiste  ou  décroissant  ne  signifie  rien  d'autre  qu'une  réorientation  de  notre
orientation existentielle et notre régime désirant. Au lieu de désirer nous lier uniquement à des objets, le
désir  naît  en  nous  de  nous  lier  à  des  êtres  vivants,  notamment  non-humains.  Au  lieu  de  d'associer
l'augmentation de la puissance d'agir à des artefacts techniques, nous l'associons à d'autres choses, comme la
pratique, le corps, la relation humaine ou la relation au vivant... Au lieu d'une rationalité quantitative, nous
évaluons nos expériences en intensité, dans leur profondeur : l’intensité de leur sensibilité, de leur richesse
émotionnelle et existentielle. C'est aussi bien sûr, dès lors, un rapport au temps différent : au lieu de chercher
la rapidité pour maximiser les quantités, on recherche la lenteur pour maximiser la qualité et l'intensité des
expériences, le rythme biologique pour retrouver une harmonie avec son corps et le cosmos. Dès lors, la
sobriété n'apparaît  plus comme une contrainte,  mais devient  simplement le résultat,  secondaire,  de cette
orientation désirante et existentielle.  Recherchant  l'enrichissement de nos expériences sensibles,  nous ne
pouvons  que  mener  une  vie  qui  délaisse  la  futilité  et  l'inessentiel.  La  plupart  des  pratiques  et  objets
techniques associés à la société de consommation actuelle apparaissent vaines et inutiles, pire, nuisibles pour
beaucoup, car venant soit nous couper de la sensation en venant s'intercaler entre notre corps et la matière
que nous expérimentons, soit nous engager dans des temporalités et des pratiques qui nous délient aux êtres
qui nous entourent. 



Scolie : tout est toujours un rapport au monde et à l'existence.

Toute  pratique  sociale  donc,  s'explique  comme  au  carrefour  d'une  multitude  de  structurations  de
« dimensions » différentes du réel et de l'existence. On ne peut pas « extraire » une pratique du sol qui la
soutient et lui donne la possibilité d'exister. Ainsi,  il est futile de penser transformer la société dans son
ensemble  et  jusqu'à  ses  soubassement  les  plus  fondamentaux  par  seulement une  action  « politique »,
s'inscrivant  et  circonscrivant  son  discours  dans le périmètre d'existence de ce que notre  société appelle
« sphère politique ». Pas plus qu'il n'est possible d'atteindre un tel objectif par une attention exclusive portée
à n'importe quel champ, comme l'économie, le juridique, ou le spirituel par exemple.

→ Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux
→ Martin Heidegger, Être et temps
→ Alfred North Whitehead, Procès et réalité
→ Arturo Escobar, Sentir-Penser avec la terre

***

J'espère  avoir  permis  à  mes  lecteurs  et  lectrices,  dans  ce  texte,  d'entrapercevoir  les  ramifications
considérables qui se cachent sous les « petits gestes », pratiques du quotidien, trop souvent critiquées pour
leur  supposée  inefficacité  globale.  Mais  j'espère  aussi  avoir  montré  l'inévitable  impératif  de  l'action
collective. Il est effectivement impossible de changer de monde par l'addition de pratiques individuelles
isolées, tout simplement parce qu'un grand nombre de personnes ne pourra pas les mettre en œuvre pour des
raisons matérielles qui tiennent à l'infrastructure globale de notre société. Toutefois, la question se pose de
l'échelle idéale du « collectif ». Est-ce celle de la planète entière ? De la « nation » et de l’État ? D'un petit
groupe d'amis ? Bien qu'il ne faille pas faire preuve de dogmatisme et se rappeler toujours que l'échelle
idoine varie suivant les problèmes considérés, il  me semble, pour de multiples raisons, que la meilleure
échelle est celle de la commune, chère aux anarchistes. Ce concept politique n'est que la prolongation de ce
qui fut l'échelle des communautés humaines à travers l'histoire de presque toutes les sociétés. Le domaine
antique gréco-romain, famille étendue, le clan qui ne dépasse guère quelques centaines de personnes le plus
souvent,  les villages,  les communautés d’habitants au Moyen-Age,  etc. Dans la plupart des sociétés, les
groupements humains ne dépassent guère les quelques centaines de personnes. Les Cités grecques antiques
sont  allées jusqu'à pousser l'organisation collective,  notamment dans une de ses formes la plus forte,  la
démocratie, à quelques milliers de personnes (vraisemblablement autour des 20 000 citoyens dans l’Athènes
antique,  40  000  selon  les  plus  hautes  estimations).  Au-delà  de  ces  tailles  de  population,  on  observe
uniquement dans l'histoire des formes oligarchiques du pouvoir, plus ou moins autoritaires et dominatrices.
Il  n'y  a plus  une réelle  communauté,  c'est-à-dire  un même tissu  de solidarité  unissant  les  membres  du
collectif, préservant par ailleurs leur autonomie par une égalité politique radicale entre eux tous, mais des
systèmes de pouvoir institutionnalisés qui fragmentent ce tissu en plusieurs groupes sociaux poursuivant
leurs intérêts propres. Je pense que nous devons avoir en tête tout cela et que si nous avons à cœur de porter
un mode de vie à la fois écologiste et émancipateur, nous devons considérer que le niveau d'action collective
le plus efficace est celui des petits groupements, de quelques centaines de personnes maximum. Bien sûr, ce
focus sur les communautés n'empêche par leur coordination plus globale, suivant le modèle fédératif,  là
encore, cher à la pensée anarchiste. 

Est-ce que tout cela sera vain contre « le capitalisme » ? C'est là, je pense, ne rien connaître de l'histoire de
ce même capitalisme.  La structuration historique de ce que nous nommons aujourd'hui  capitalisme s'est
opérée par le tissage progressif d'une tendance par agglomération d'une multiplicité de lignes historiques
différentes, situées sur des plans très divers. On y trouve la trajectoire particulière des villes du Moyen-Age
qui vont se détacher progressivement de la féodalité,  non sans rebondissements,  pour devenir le creuset
culturel et économique de la bourgeoisie qui deviendra capitaliste. Mais cette trajectoire n'aurait sans doute
pas donné le capitalisme si  elle n'avait  pas rencontré une autre ligne,  celle de la constitution des États
modernes à partir du renforcement de la royauté contre les seigneuries féodales au bas Moyen-Age. Et ces
deux lignes  n'auraient  pas  suffit  si  elles  n'avait  pas  rencontrées le devenir  tout  particulier  du savoir  en
Occident prenant la forme, à partir du XVIIe siècle d'une technoscience dominée par la physique. Mais aussi
le rôle majeur des grands entrepreneurs, des riches marchands et des premiers financiers du Moyen-Age qui
vinrent  mettre en place les  premières fabriques  ou  qui  permirent  l'avènement  des  États.  Mais  aussi  les



volontés d'émancipation des populations excédées du système de privilèges hiérarchiques du Moyen-Age,
que ce soit au niveau de la structuration politique que des corporations de métier ou de la famille. Mais aussi
une subjectivation individualiste se mettant en place à partir du XVIe. Et bien d'autres lignes encore. Aucune
de ces lignes, bien sûr, n'est indépendante des autres. Mais aucune ne s'y réduit : pas de relations causales et
encore moins de déterminisme. Le devenir de chaque ligne conserve une autonomie, mais elles co-évoluent.
Rien ni personne n'a jamais prise sur l'ensemble de ces lignes, toutes à la fois, ne serait-ce parce que de
nombreux devenirs-minoritaires courent sous la surface contrôlée des espaces striés (Deleuze et Guattari,
Mille plateaux).

Aussi, la synthèse sociale nécessaire à la mise en œuvre d'une tendance historique s'opère par l'articulation
d'une multiplicité de dimensions prenant sens les unes par rapport aux autres. Nous n'avons,  pour aider
l'accomplissement de ce processus, qu'à construire du sens dans nos propres vies. Cette production de sens
se constitue à son tour comme la source de la création d'imaginaires communs, de discours structurant les
collectifs, de pensées et théories amenant de la cohérence rationnelle. Ainsi, ancrées dans une orientation
existentielle de la vie, les dimensions suivantes trouvent à la fois leurs points de références et leur force
d'affirmation.  L'imaginaire,  comme  la  pensée  politique  ou  encore  les  pratiques  économiques  viennent
structurer l'actualisation dans nos vies et nos structures socio-historiques, à partir des situations qui sont les
nôtres,  de cette projection existentielle faite de désirs et  de sens.  Ce processus existentiel  fondamental,
lequel  n'est  ni  individuel  ni  entièrement  social,  structure les  valeurs,  mais  aussi  l'espace dans lequel  la
personne  projette  sa  vie  imaginée.  Il  est  possible  de  concevoir  les  phénomènes  globaux  comme  le
capitalisme  comme  des  nexus  existentiels-infrastructurels,  mettant  en  jeu  à  la  fois  la  structuration  de
projections existentielles individuelles par les structures sociales, économiques et techniques globales que la
structuration inverse. Le principe de tels processus structurant-structurés suit celui de l'habitus bourdieusien.
Tant que l'on ne saisit pas l'intrication de telles dimensions, l'on est incapable de mettre en mouvement une
société afin qu'une tendance historique se mette en place. La bonne nouvelle, c'est qu'une telle synthèse est
petit à petit en train de s'opérer dans les temps qui sont les nôtres : mouvements sociaux rencontrent écologie
(exemple récent des Gilets Jaunes en France, bien qu'encore timidement peut-être), écologie et féminisme
mais aussi  anti-capitalisme se mêlent  dans l'écoféminisme,  écologie et communalisme libertaire dans le
municipalisme contemporain,  ou encore luttes indigènes,  pensée décoloniale et écologie.  Les différentes
pratiques s'articulent entre elles et en viennent à peupler des imaginaires communs, comme celui des Furtif
publié récemment par Alain Damasio. 

.


