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alimentaire), et l'oppose à d'autres modèles, y compris un type d'économie mixte proposé 
par certains sous l'appellation de "socialisme de marché".  

 
Pour Sarkar comme pour beaucoup d'autres, plus on utilise les ressources 

naturelles, plus le travail humain diminue, et moins on les utilise, plus il augmente. On 
voit très bien que nous allons toujours plus loin dans le sens de l'augmentation de la 
productivité du travail humain en accélérant l'épuisement des ressources et en créant en 
même temps un chômage de plus en plus élevé. L'auteur, pour sa part, préconise au 
contraire, pour les pays industrialisés, une plus grande productivité des ressources par le 
travail humain et une réduction des besoins (une vie plus simple) jusqu'à ce qu'un point 
d'équilibre soit atteint. Faire en sorte que les appareils et autres objets soient réparés au 
lieu d'être jetés dès qu'une défectuosité apparaît serait déjà un pas dans la bonne 
direction; une agriculture écologique en serait un autre...  

 
Sarkar relie entre eux toute une série de problèmes vitaux qui méritent réflexion et 

discussion. On notera que, contrairement à certains écologistes, il n'idéalise pas la nature, 
considère le discours sur l'"identité culturelle" comme un piège et n'attaque pas la 
science; celle-ci est pour lui, au contraire, "le moyen de connaissance le plus fiable"; 
utilisée de façon rationnelle au service de tous et non pour le profit maximum de 
quelques-uns, elle devrait, selon nous, s'avérer utile sur la voie d'un éco-socialisme tel 
que l'envisage l'auteur.  

 
Dans les chapitres 4 à 7, Sarkar défend l'idée que l'écologie véritable n'est pas 

réalisable sans le socialisme. On ne s'étonnera pas qu'inversement il croit que le véritable 
socialisme n'est pas réalisable sans l'écologie. En guise d'illustration, il s'intéresse dans 
les chapitres 2 et 3 à la chute de l'Union Soviétique et essaie de montrer que cet Etat avait 
atteint les limites de la croissance économique mais n'a pas voulu en tenir compte et que 
cela a été la principale raison de sa chute; on pourra sans doute débattre du rôle joué par 
les difficultés écologiques et économiques de l'URSS mais cela ne nous semble affecter 
en rien les thèses principales défendues par l'auteur.   

 
Le livre de Sarkar est un ouvrage dont l'originalité et l'importance peuvent 

difficilement être niées. D'abord paru en anglais puis en traduction allemande et, en 2008, 
en traduction chinoise, il mériterait, nous semble-t-il, de trouver un éditeur prêt à publier 
la version française. 
 
 
 
Liège, le 20 février 2011 
 
Michel Kefer      Christine Pagnoulle 
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Le mouvement écologiste allemand a connu un développement semblable. Dans le 
courant de la seconde moitié des années 1970 et au début de la décennie suivante, c'est le 
discours des écologistes radicaux qui était dominant ; ils imaginaient une société 
fondamentalement écologiste ou une économie alternative à la société industrielle. Mais 
au milieu des années 1980, l’idée d’une société industrielle modernisée ou restructurée 
dans le sens écologique l'emporta. Elle était soutenue par le concept de développement 
durable. Et depuis la fin du « socialisme », l’éco-capitalisme est devenu l’objectif de 
nombreux environnementalistes de premier plan. 

 
Le parti des Verts d’Allemagne de l’Ouest avait ceci de particulier que pendant des 
années la gauche y tenait une position dominante. Restructuration écologique de la 
société industrielle et pensée politique de gauche y étaient complémentaires. Mais 
aujourd’hui, l'idéal du parti des Verts est tout simplement un éco-capitalisme agrémenté 
de quelques préoccupations sociales (voir FISCHER, Les Verts, 1986). 

 
Après 1989, les discussions concernant le socialisme s’orientèrent vers la recherche de la 
cause ou des causes de l’échec des sociétés « socialistes ». Certains socialistes écartaient 
la question en affirmant qu’une société socialiste n’avait jamais existé, ce qui excluait  
toute discussion. Je considère que cette polémique n'est guère utile. Évidemment, si on 
veut être puriste et qu'on applique aux anciens régimes « socialistes » des critères 
rigoureux, on peut avancer qu’il n’existait pas de sociétés socialistes. Il y avait de 
nombreuses similarités entre l’Ouest capitaliste et l'Europe de l’Est « socialiste », certains 
parlaient même de convergence entre les systèmes. Pour ma part, je les considère comme 
deux variantes d’un même objet, la société industrielle. Mais ces variantes présentent 
également des différences. Je pense qu’il est très important pour les socialistes de 
chercher à comprendre les causes de l’échec des régimes « socialistes ». Comme d’autres, 
j’ai résolu le problème terminologique en mettant les mots socialisme  et socialiste entre 
guillemets lorsque je parle de ces régimes ou du système. Je n’utilise pas les guillemets 
dans un sens péjoratif mais simplement dans le but de préciser les termes. Dans le cas 
d’autres conceptions du socialisme, j’emploie ce terme assez imprécis sans guillemets.  

 
L’imprécision du terme est admissible et même inévitable car « le socialisme est un 
chapeau déformé par tous ceux qui l'ont porté ». De la même manière, « Vert » (ou 
« écologiste » ou « environnementaliste ») sont des termes qui ont perdu toute rigueur 
car, comme disent les Allemands, le costume vert est très à la mode. On rencontre  des 
Verts verts, des Verts rouges, des Verts roses, des Verts profonds, des Verts légers, etc.    
 
Cette situation a suscité bien des confusions et interdit le développement de toute 
perspective. Le « socialisme » a échoué ; les environnementalistes radicaux aussi ; quant 
au capitalisme, il a également échoué, de plus en plus profondément, dans la résolution 
des problèmes mondiaux. Il suffit d’évoquer la vigueur avec laquelle les élites au pouvoir 
ou les pays capitalistes les plus riches tentent, aujourd’hui,  de détruire l’État providence. 
Et ils n'essaient même pas de justifier cette offensive par la nécessité de protéger 
l’environnement.  
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Je partage les deux premières objections mais rejette la troisième. Évidemment, on pourra 
objecter qu’un nom est de peu d’importance. L’argument est valable mais ma façon de 
voir porte la marque de tant de concepts appartenant à l’idéal socialiste qu’il serait 
trompeur de ne pas l’appeler éco-socialisme. D’autre part, je suis convaincu qu’à moins 
de résoudre la question sociale de façon socialiste (et non par l’État providence), il est 
vain d'espérer surmonter la crise écologique.  
 
Certains écologistes radicaux accompagnés de certains partisans d’une économie de 
marché éco-sociale soutiennent l’idée d’une discussion menée en dehors du contexte 
idéologique. Mais je considère que ce n’est ni possible ni souhaitable. J’ai la conviction 
que l’idée de croissance est inhérente à la logique du capitalisme, qui l’appelle de 
manière compulsive. Il n’y a là aucune place pour la justice, l’égalité, la fraternité, la 
solidarité, la compassion, la morale ou l’éthique. C’est pourquoi l’idée d’un choix 
possible entre capitalisme et socialisme reste pertinente.  
 
En fait, je pense qu'elle a encore été rendue plus pertinente par l’émergence de la crise 
écologique. Selon ma thèse – développée aux chapitres 5 et 6 –, une économie 
véritablement écologique ne peut fonctionner que dans un cadre socio-politique socialiste 
et une société réellement socialiste ne peut être qu’écologique. Alors qu’une opposition 
inéluctable et insoluble existe entre le capitalisme et l'économie industrielle d’une part  et 
les exigences d’une économie réellement écologique d’autre part, il n’existe aucune 
contradiction entre le socialisme et une économie totalement écologique. La condition est 
d’imaginer comme cadre une société non-industrielle, ce que je pense possible. Je 
montrerai également que certaines variantes des méthodes socialistes d’organisation de  
l’économie – des formes de propriété publique des ressources naturelles et des moyens de 
production, la planification, la distribution, etc. – sont essentielles à une transition 
pacifique et ordonnée vers une économie écologique. 
 
Mais ceci n’est pas la seule raison pour laquelle je défends le socialisme écologique. 
Milton FRIEDMAN, le célèbre économiste pro-capitalisme, écrivait : « Même si 
l’économie de marché libre n’était pas le système le plus efficace, je le soutiendrais  - 
pour ses valeurs de liberté de choix, ses défis et ses risques » (HEUSER, 1993, 101 – 102). 
Je rejette l’éco-capitalisme, non seulement parce qu’il ne peut fonctionner, mais aussi et 
surtout à cause des valeurs que le capitalisme représente : exploitation, compétition 
brutale, culte de Mammon, profit et cupidité. Et j’adhère au socialisme pour ses valeurs 
d’égalité, de coopération, de solidarité. Ces valeurs sont compatibles avec la liberté et la 
démocratie même si ces dernières n’ont pas existé dans les régimes « socialistes » que 
nous avons connus. En revanche, elles sont incompatibles avec les valeurs du 
capitalisme, tout particulièrement avec l'absence d'égalité dans la répartition des biens et 
du pouvoir. Le « socialisme » est mort mais non le socialisme. Le socialisme a un avenir 
mais il doit, en premier lieu, apprendre la leçon écologique.   
 
Aujourd’hui, les raisons de l’échec des mouvements écologiques dans les pays 
capitalistes occidentaux devraient être claires. Ces mouvements sont en contradiction 
avec la logique de croissance inhérente au capitalisme et à la société industrielle. Mais 
quelles sont les raisons de l’échec du « socialisme » ? Les nombreuses explications dont 
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Comme je l’ai déjà précisé plus haut, je crois, au contraire, que les limites de la 
croissance et la dégénérescence morale sont les causes principales de l’échec du 
« socialisme ».  Le fiasco, complet ou partiel, d’un système social peut avoir plusieurs 
causes. Il peut avoir réussi au niveau économique (à court ou moyen terme) mais avoir 
dégénéré moralement. Les Etats-Unis, par exemple, semblent avoir réussi mais la société 
américaine est minée par la violence, la corruption, les souffrances psychiques, les 
dépendances aux drogues, le chômage, le manque de logements, etc. La Corée du Sud 
connaît une croissance économique rapide mais paie le prix d’une dictature, d’une 
exploitation intensive de la main-d’œuvre et d’une corruption très étendue. Même dans 
les pays capitalistes riches, le capitalisme a échoué si on considère la qualité de la société.  
 
Je ne nie pas le rôle des déficits et des blocages fonctionnels dans l’échec du socialisme : 
ils ont évidemment joué un rôle mais il est mineur. Même si ces problèmes avaient été 
résolus, le « socialisme » aurait échoué – aussi bien dans le sens étroit de l’économie, 
suite aux limites de la croissance, que dans la dimension plus large de la dégénérescence 
morale de ses élites et de sa population. Néanmoins, j’ai réservé un peu de place à ces 
questions au chapitre 3 car je pense que le lecteur doit connaître les différences entre mon 
analyse et les critiques couramment avancées envers le « socialisme ». 
 
Bien que je m’intéresse aux causes de l’échec du « socialisme » dans son ensemble, j’ai, 
essentiellement, analysé l’expérience de l’URSS. Scientifiquement, la démarche n’est pas 
tout à fait valable, mais envisager une critique plus vaste était impossible par manque de 
temps. Nous nous trouvons aujourd’hui à un tournant historique. De nombreuses 
évolutions de portée mondiale sur le long terme, y compris des évolutions intellectuelles, 
commencent aujourd’hui – aussi bien dans les faits que par défaut. Dans le cadre d’un 
essai politique comme celui-ci, l’analyse de l’expérience russe est suffisante. Les autres 
pays « socialistes » d’Europe de l’Est ont copié le système soviétique, et leurs 
expériences, du moins dans la sphère économique, furent similaires. Celles de la Chine et 
de Cuba sont très différentes et devraient être étudiées séparément.  
 
L’analyse de l’expérience soviétique est importante non seulement pour comprendre les 
causes de l’échec du « socialisme » mais également pour imaginer une société socialiste 
future. Elle met en évidence les problèmes difficiles, les questionnements et les choix 
auxquels celle-ci devra faire face. Dans ce contexte, les débuts de l’histoire de l’URSS 
sont particulièrement importants. Les leçons qu’il est possible d’en tirer sont très valables 
– même si une société socialiste future est appelée à se construire dans un cadre où la 
croissance a atteint ses limites – un cadre insoupçonné des révolutionnaires russes. Les 
chapitres 2 et 3 sont consacrés à cette analyse, les chapitres 4,5, 6 et 7, aux questions 
actuelles et à venir. 
 
Il ne s’agit pas de croire que les problèmes rencontrés par l’humanité actuellement sont 
en relation avec deux questions uniquement, à savoir: (a) comment surmonter la crise 
économique et (b) choisir entre capitalisme et socialisme. Le monde fait face à de 
nombreux autres problèmes et à bien d’autres questions. En gros, on peut les ranger sous 
deux thèmes : (1) les questions qui concernent les relations entre les humains et la nature 
et (2) celles qui concernent les relations des humains entre eux. Sous (1), on peut placer 
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Si nous mettons en pratique une synthèse, nous nous rendrons compte que de nombreuses 
positions théoriques et exigences concrètes très répandues sont réellement intenables. 
Alors, nous devrons avoir le courage de reconnaître que nous nous sommes trompés et 
renoncer à nos souhaits populaires mais erronés. 
 
Je pense qu’une synthèse est possible, je l’ai tentée ici même. L’objectif est difficile à 
atteindre dans l’espace étroit d’un seul livre mais peut–être suis-je parvenu à présenter au 
moins sa structure générale. J’ajoute cependant qu’il ne s’agit que d’une synthèse 
théorique. Une synthèse pratique et concrète  – celle des mouvements compétents mais, 
jusqu’à présent, séparés – est la tâche qui attend tous les militants concernés par la 
question. 
 
Aux chapitres 5, 6 et 7, je présente mes conclusions concernant les traits essentiels d’une 
société humaine idéale. On pourrait objecter que le moment des conclusions n’est pas 
encore arrivé. Mais nous devons agir aujourd’hui, sinon nous provoquerons d’immenses 
destructions et souffrances. Pour agir, nous avons besoin de conclusions même si elles 
sont provisoires. Nous ne connaîtrons jamais tous les éléments. De nombreuses questions 
resteront sans réponse à jamais. Toutes nos actions doivent nécessairement être 
entreprises sur la base de connaissances incomplètes et incertaines. 
 
  
PRISES DE POSITION DE BASE 
Avant de réaliser une analyse globale en vue d'une synthèse, il est nécessaire d’examiner 
quelques questions fondamentales et de préciser quelques prises de positions de base. 
Nous pourrons alors traiter de questions plus concrètes, car en cas de divergences, 
d’incertitudes ou de manque de clarté sur des questions de base, une discussion pourrait 
se révéler très difficile. Voici mon point de vue 
 
Gaia, écologie véritable et anthropocentrisme 
J’ai entendu un jour un écologiste très pessimiste dire : « Tant d’espèces ont disparu au 
cours de l’histoire de la terre. Est-ce si important si l’espèce humaine disparaît? » Cette 
question théorique n’a choqué personne dans l'auditoire. Il semblait que chacun trouvait 
ce point de vue défendable. Il pose pourtant une autre question : si cette disparition n’a 
pas d’importance, pourquoi sommes-nous si actifs dans le mouvement écologiste, le 
mouvement pacifiste ou tout autre, à la recherche d’un monde meilleur ? 
 
Logiquement, une implication possible de l’hypothèse de James LOVELOCK

2 est le peu 
d’importance du rôle joué par l’espèce humaine dans la survie de la biosphère. Ce n’est 
pas comme si nous les humains, nous devions la sauver. Il écrit : 
 

Il se peut que l’irruption violente de notre technologie se révélera finalement être une source de 
destructions et de souffrances pour notre propre espèce, mais la possibilité d’une mise en danger 
de la vie de Gaia par les activités industrielles est en fait très faible. (LOVELOCK 1987 ; 107 – 8) 

 
LOVELOCK pense que le système de contrôle de Gaia lui permet de survivre aux  multiples 
catastrophes écologiques qui se sont produites au cours de l’histoire de la terre. Et qu’elle 
pourra également résister à toutes les pollutions que les humains lui infligent. Elle 
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Cependant, deux caractéristiques humaines spécifiques ont une signification particulière. 
Premièrement, les humains constituent une de ces espèces très rares dans lesquelles un 
individu tue des membres de sa propre espèce. Un tigre se bat avec d’autres tigres quand 
le contrôle du territoire est en question. Mais jamais, il ne souhaite tuer un autre tigre. En 
ce qui concerne l’espèce humaine, il est très fréquent que des hommes s’entretuent – non 
pas pour manger mais pour de nombreuses autres raisons. Deuxièmement, malgré cette 
abominable caractéristique, les humains constituent également la seule espèce qui agit sur 
la sélection naturelle. Généralement, nous prenons soin des personnes âgées et des 
malades, nous tentons d’établir la paix après chaque guerre, nous regrettons les meurtres, 
nous permettons aux handicapés d’avoir des enfants, nous nourrissons les personnes sans 
ressources, etc. Et de plus, nous souhaitons aussi protéger les espèces en danger. C’est 
seulement la mesure dans laquelle nous y arrivons qui est, pour nombre d’entre nous, peu 
satisfaisante. Généralement, les autres animaux n’agissent pas ainsi. Il existe certains cas 
d’entraide parmi les autres espèces animales mais le genre humain est la seule qui essaie 
de protéger d'autres espèces. 
 
La première de ces deux caractéristiques spécifiques pourrait indiquer que, sur au moins 
un point essentiel, nous sommes moins développés, moins « civilisés » que la plupart des 
autres espèces. Concrètement, nous  réaliserions un grand progrès si nous pouvions créer 
un monde dans lequel les hommes ne s’entretueraient pas. En même temps, nous 
pourrions également tenter de créer un monde dans lequel aucun être humain 
n’exploiterait ou n’oppresserait un autre homme, un autre peuple. Ces objectifs sont 
limités, ils ne concernent que les êtres humains. Nous leur lançons un appel afin qu’ils 
respectent les membres de leur espèce. Mais la deuxième caractéristique signifie que 
nous sommes capables de nous élever au-dessus de notre intérêt personnel et ceux de  
notre espèce. Ce n’est pas la nature qui nous demande de protéger les autres espèces mais 
notre sens moral. Si nous considérons que nous sommes une espèce égale aux 
nombreuses autres espèces présentes dans la nature, nous n’avons pas de devoir moral 
spécifique lié à leur protection. Ceci démontre que nous, êtres humains, n’appartenons 
pas seulement à une autre espèce mais que nous différons par nos valeurs, bien qu’elles 
ne nous rendent pas supérieurs.  
 
En fait, il faut souligner une contradiction inhérente à l’écologie véritable. Ses 
protagonistes considèrent que les autres espèces ont des valeurs égales à celles des êtres 
humains. Le premier des huit principes de base de la plateforme de l’écologie véritable 
indique : 
 
« Le bien-être et la prospérité de la vie humaine et non humaine existant sur la terre sont 
valables par elles-mêmes (synonymes : ont une valeur intrinsèque, une valeur inhérente). 
Ces valeurs sont indépendantes de l’utilité du monde non humain vis-à-vis des objectifs 
humains. » (MCLAUGHLIN 1993 : 173).  
 
Pourtant, alors que l’idée de tuer un être humain leur est insupportable, ils sont capables 
et autorisent d'abattre des animaux. Arne NAESS écrit : 
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droits, reconnaissons leur valeur intrinsèque et les considérons comme nos égales ? La 
réponse immédiate n’est pas nécessaire. Mais la pratique de l’anthropocentrisme, 
l’extinction des espèces due à l’action humaine, doit cesser. Je pense qu’aujourd’hui la 
grande majorité des gens qui réfléchissent accepte au moins  l’idée qu’il est de l’intérêt à 
long terme de notre espèce, sinon même de notre intérêt matériel immédiat (médecine, 
agriculture), de protéger les autres espèces. Et si nous prenons également en compte les 
considérations purement philosophiques et éthiques, le mouvement n’en sera que 
renforcé. L’objectif est le même. Bill DEVALL et George SESSIONS, écologistes bien 
connus, s’expriment de manière similaire : 
 

Nous pensons que l’homme, souhaitant devenir plus mature, a un besoin vital de zones sauvages, 
de lieux protégés. Mais, au-delà de nos besoins psychologiques, il faut accepter que ces espaces 
abritent l’habitat d’autres êtres qui ont le droit de vivre et prospérer (valeur inhérente). Ainsi, que 
ce soit sur la base de la réalisation personnelle ou d’une égalité biocentrique, la question du monde 
sauvage en tant que décision politique et expérience créative prend une grande importance dans la 
perspective écologique.(DEVALL & SESSIONS 1985 : 111) 

 
Cependant, une question doit trouver sa réponse immédiatement : quel est 
l’environnement social et économique qui offrira les meilleures possibilités et 
probabilités à l’accomplissement évoqué ci-dessus dans le cadre d’une politique 
cohérente de la part des gouvernements et des acteurs économiques ? Je suis convaincu 
de l’impossibilité de cette approche dans un monde capitaliste. Le mouvement écologiste 
ne peut éviter la question plus longtemps. 
 
 
Une Terre et un monde 
En un certain sens, nos relations entre humains ne sont pas suffisamment 
anthropocentriques. Non seulement en tant que planète, mais également dans le sens 
écologique de Gaia, la terre est une. Mais le monde est divisé. Je critique souvent les 
positions prises dans le rapport BRUNDLANT. Mais, j’aimerais mettre en évidence un 
passage que je ne puis qu’apprécier : 
 

La terre est une, ce qui n’est pas le cas du monde. Nos vie dépendent toutes d’une unique 
biosphère. Cependant, chaque communauté, chaque pays lutte pour sa survie et sa prospérité sans 
prendre en compte l’impact qu’elle produit sur d’autres. Certains consomment les ressources de la 
terre à un niveau tel que les générations futures hériteront de peu de choses. D’autres, plus 
nombreux, consomment très peu et vivent dans la perspective de la faim, de la misère, de la 
maladie et d’une mort prématurée. (WCED 1987 : 27) 

 
Si nous étions vraiment anthropocentriques, nous nous considérerions essentiellement en 
tant qu’hommes et les intérêts de l’humanité nous concerneraient en premier lieu. En fait, 
nous pensons et agissons en tant qu’Indiens, Britanniques, Russes, etc., si pas en tant 
qu’individualistes à tous crins. Nous sommes si loin de l’idéal d’un seul monde qu’une 
simple solidarité tribale nous paraît extraordinaire.  
 
Le conflit entre nos loyautés nationales / tribales et les conséquences logiques d’une prise 
de conscience de l’unité de la terre est apparu lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. 
Celui-ci a échoué sauf dans la production de nombreux papiers. Même l'Union 
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deux termes ont trouvé leur utilité même en des lieux où la précision est moins 
importante que dans les sciences naturelles. 
 
Un paradigme peut opérer dans un contexte vaste ou réduit. Dans le domaine concerné, 
un paradigme détermine et régit le mode de pensée. Par exemple, l’hypothèse 
géocentrique de Ptolémée a été le paradigme de l’astronomie pendant des siècles. Plus 
tard, il fut remplacé par la théorie héliocentrique de Copernic capable d’expliquer non 
seulement tous les phénomènes expliqués par l’hypothèse géocentrique mais également 
les anomalies que celle-ci ne pouvait expliquer ou éliminer. Il s’agissait d’un changement 
de paradigme.  
 
Certaines de ces transformations peuvent être révolutionnaires. La conviction que la terre 
et l’humanité étaient le centre de l’univers ne pouvait qu’influencer la religion, la 
philosophie et l’éthique. Elle influençait sans doute aussi différentes sciences. Lorsque 
Copernic démontra que la terre n’était qu’une petite planète tournant autour du soleil, ce 
regard radicalement neuf sur la réalité ne pouvait avoir qu’un impact révolutionnaire sur 
la pensée. 
 
On trouve peut-être l’utilisation la plus ancienne de ces termes dans les sciences sociales 
chez Herman E. DALY qui, en 1973, fit référence à un « changement de paradigme 
émergeant dans le champ de l’économie politique ». DALY a résumé cette hypothèse en 
deux questions : Faut-il concevoir la croissance économique comme un processus 
permanent d’une économie en bonne santé ou comme un passage temporaire d’un état 
stable vers un autre ? Faut-il considérer le flux des revenus ou l’ensemble des biens 
comme la source la plus directe de la satisfaction des besoins humains ? (DALY 1973 : 2) 
 
J'ai rencontré une première utilisation de ces termes dans des discussions politiques 
sérieuses chez le marxiste américain Paul SWEEZY lorsqu’en 1979 il fait référence aux 
anomalies de comportement de sociétés « socialistes » apparemment très solides. Comme 
pour la crise apparue dans le paradigme géocentrique suite à l’accumulation d’anomalies 
observées dans le ciel, SWEEZY parle d’une crise de la théorie marxiste qui, à ce moment, 
était considérée comme un paradigme en histoire et dans les sciences sociales par 
diverses formations de gauche. Je le cite : 
 

… Nous découvrons de plus en plus d’anomalies prises dans le sens de KUHN, par exemple les 
écarts entre la réalité observable et les attentes générées par la théorie … Pour MARX, le 
socialisme était une transition sociale entre le capitalisme et le communisme. Alors qu’il évitait 
soigneusement d’établir des plans détaillés, on ne peut douter des caractéristiques fondamentales 
qu’il attribuait au communisme : une société sans classe, sans Etat, pratiquant une véritable égalité 
entre nationalités, races, sexes et individus. Ces objectifs ne seraient atteints qu’à très long terme 
ou ne se concrétiseraient peut-être jamais entièrement. Mais ils établissaient des directives et 
quelques éléments de mesure. Seule une société dédiée honnêtement à ces objectifs et à  leur mise 
en pratique conséquente pouvait être considérée comme socialiste au sens marxiste du terme.  
Or, … l’interprétation marxiste généralement acceptée de l’histoire moderne est que nous pouvons 
nous attendre à un renversement du capitalisme par des révolutions prolétariennes supposées 
établir des sociétés socialistes. En fait, partant de l'idée que la théorie fournit une clé fiable pour 
interpréter les évènements mondiaux, on considère  que toute société née d'une révolution 
prolétarienne (ou dirigée par le prolétariat) est automatiquement une société socialiste. 
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d’autres,  des réponses fondamentales à la plupart des phénomènes observés. MARX et 
ENGELS n’avaient pas conscience des limites de la croissance. Bien que MALTHUS, au 
18ème siècle, ait traité des problèmes de population en relation avec la croissance de la 
production alimentaire – un aspect important du paradigme des limites de la croissance –, 
MARX et ENGELS et tous leurs disciples ont rejeté cette théorie avec véhémence. Le 
paradigme marxiste est incapable d’expliquer les aspects les plus graves de la crise 
actuelle des sociétés capitalistes – non pas les récessions et effondrements habituels 
inhérents aux cycles économiques mais tous ces phénomènes qui concernent  les 
problèmes de ressources, la capacité de la nature à absorber les perturbations 
environnementales produites par l’homme ainsi que le niveau de fertilité de la terre (ou 
d’une région particulière). Pour cette raison, la connaissance des limites de la croissance 
est absolument nécessaire. 
 
La théorie marxiste des crises du capitalisme repose seulement sur des phénomènes de 
surface : la tendance à la chute du niveau de profit, la sous-consommation, 
l’appauvrissement croissant du prolétariat, etc.  Mais, même en surface, des anomalies 
sont visibles. Les classes laborieuses ne connaissaient pas toujours plus de pauvreté et les 
capitalistes et autres riches ont toujours été désireux, mais non forcés, d'investir dans le 
commerce et l’industrie malgré la tendance (présumée) à l’effondrement du niveau des 
profits. Des explications supplémentaires (p.e. forces contraires, appauvrissement relatif, 
etc.) devaient donc être trouvées afin d’expliquer les anomalies et sauver le paradigme. 
Mais ce dernier ne pouvait être sauvé car sa prédiction principale, l'effondrement du 
capitalisme avancé sous le poids de ses contradictions internes, ne s'est toujours pas 
réalisée. Cette anomalie peut être facilement expliquée par le nouveau paradigme. Le 
capitalisme ne s’est pas encore effondré dans les pays développés parce qu'il n’y a pas 
encore rencontré les limites de la croissance.  
 
Les crises profondes qui traversent toutes les sociétés actuelles peuvent facilement être 
expliquées par le paradigme des limites de la croissance. C’est la raison pour laquelle je 
pense qu’il peut également fournir une explication convaincante de l’effondrement des 
sociétés « socialistes » en URSS et dans les pays de l’Est aussi bien que de l’incapacité 
de la plupart des pays du Sud à rattraper le développement économique du Nord, qu’ils 
aient choisi le modèle capitaliste ou « socialiste ».     
 
Un paradigme ne fournit pas seulement les explications de base des phénomènes observés 
mais détermine, dans le cas des sciences, l’orientation de la recherche. Dans les questions 
sociales, il détermine la politique générale et indique, pour les problèmes pratiques à 
régler au jour le jour, la façon d’agir. Dans le cas de l’économie, l'ancien paradigme, 
toujours dominant, que l’on peut appeler le paradigme de la croissance, a fixé la direction 
des choix économiques fondamentaux. Il est évident que le paradigme des limites de la 
croissance nécessiterait un changement radical, peut-être un revirement à 180 degrés, 
dans tous les domaines de politique économique. Et comme l’économie est devenue la 
base de toutes les activités humaines, on ne peut douter de l’influence d’un paradigme 
déterminant les choix à faire dans les activités économiques sur la politique et la culture 
dans son sens social et anthropologique le plus large.  
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Les questions qui persistent et doivent trouver une réponse sont : (1) Donnerons-nous la 
priorité aux intérêts à long  terme de l’espèce ou aux intérêts (économiques) à court terme 
s’ils sont antinomiques (ce qui est souvent le cas) ? (2) Sur la base de quels critères 
généraux prendrons-nous une décision lorsque deux intérêts ou deux objectifs sont en 
conflit ? (3) Qu’est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l’est pas ? (4) Si nous décidons 
de protéger l’environnement, comment distribuerons-nous les sacrifices nécessaires et les 
bénéfices, qui peuvent peut-être également s’accumuler, parmi les individus et les 
populations ? (5) Si nous donnons la priorité à nos intérêts humains à long terme, 
comment surmonterons-nous l’égoïsme, le tribalisme et le nationalisme ?  
 
Ces questions présentent toutes des difficultés. Même la première: nous n’avons pas 
encore décidé de choisir les intérêts à long terme de l’espèce. Dans un accès de 
pessimisme, Nicholas GEOGESCU-ROEGEN écrit : 
 

L’humanité acceptera-t-elle un programme qui impliquerait de sacrifier son amour du confort ? 
Peut-être que la destinée de l’homme consiste en une vie courte mais ardente, excitante et 
extravagante plutôt qu’en une existence longue, monotone et végétative. Laissons les autres 
espèces - les amibes par exemple -, sans aucune ambition spirituelle, hériter d’une terre baignée de 
soleil. (GEOGESCU-ROEGEN 1976 : 35). 

 
La pire des difficultés est l’horizon étroit de la plupart des hommes. Comme les auteurs 
de Les Limites de la Croissance l’écrivent :  
 

La majorité des humains est préoccupée par des questions qui concernent leur famille ou leurs 
amis dans un court lapse de temps. D’autres sont plus prospectifs, dans le temps ou dans l’espace 
– une ville ou une nation. Seuls quelques-uns ont une perspective globale et lointaine. (MEADOWS 
et autres, 1972 : 19)   

 
On peut supposer que les humains sont juste une espèce animale, rien de plus, rien de 
mieux. Il est possible qu’un jour, les scientifiques présenteront cette idée comme une 
évidence. Et on affirmera que les saints comme Gandhi, Jésus, Bouddha, Tolstoï, 
Thoreau et d’autres – ne furent que des exceptions ou des mutants à qui la sélection 
naturelle n’a offert aucune chance. 
 
Mais nous n’avons aucune certitude. Il est peut-être possible, malgré tous les indices 
contraires, que l’espèce humaine possède au moins le potentiel de construire une société 
relativement bonne. Les saints prouvent que cette potentialité existe. C’est pourquoi nous 
insistons : n’abandonnons pas la partie ! 
 
_______________________________________ 
Notes 
 

(1) Les termes socialisme et communisme sont la source d’une certaine confusion. 
Depuis 1870 jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, ils furent considérés 
par le mouvement socialiste comme synonymes (cf CONERT 1990 : 253). Le 
système dont nous discutons ici l’échec a été appelé « socialisme » ou 
« socialisme réellement existant » par des populations et des groupes qui se 
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CHAPITRE 2 
 

Les causes de l’échec du modèle « socialiste » soviétique (1) : 

limites de la croissance et non-respect de l’environnement 
 
Le règne de la liberté ne commence vraiment que là où cesse le travail imposé par la 
nécessité. (Marx, Le Capital, Livre III, chapitre 48, point 3)  
 
QUE SIGNIFIE L’ÉCHEC DU « SOCIALISME » ? 
 
Le « socialisme » n’a pas échoué en 1989. Cette année-là, il s’est seulement effondré ; 
son échec était patent depuis bien plus longtemps. Un système ne peut échouer que s’il 
est animé par un idéal ou, du moins, par un objectif noble. La faillite sera à la mesure de 
la noblesse de l’objectif. Dix à vingt pour cent de chômage, comme aujourd’hui en 
Europe occidentale, ou une misère noire couplée à une dictature, comme dans de 
nombreux pays du Tiers Monde, relèvent presque de la normalité capitaliste. En 
revanche, le manque de liberté, le déficit démocratique et un niveau de vie inférieur à 
celui de l’Angleterre ou de la France sont considérés comme autant de preuves 
suffisantes de l’échec non seulement du « socialisme  réel» mais aussi du socialisme en 
tant que tel. 
 
Dans les régimes de terreuri staliniens, le pouvoir réel n’était même pas aux mains de 
l’ensemble du Parti communiste ; au contraire, il était confisqué par un petit groupe de 
dirigeants (parfois par un seul homme), assistés par la police secrète. Les communistes 
eux-mêmes, sans parler des travailleurs et des paysans, ne pouvaient pas s'exprimer 
librement. Ces régimes ne méritaient pas d’être appelés socialistes. Il y a beaucoup 
d’autres raisons au refus de nombreux socialistes et communistes de reconnaître ces 
régimes comme socialistes. La cause principale et très concrète de l’échec des régimes 
« socialistes » en URSS et en Europe de l’Est a cependant été leur échec économique. Ils 
ne fournissaient pas les biens de consommation, ils n’ont pu résorber leur retard 
économique sur l’Occident capitaliste, ils n’ont pu satisfaire les désirs de consommation 
grandissants de leurs citoyens. Certains de ces régimes se sont même lourdement endettés 
auprès de régimes capitalistes occidentaux : ainsi, en 1989, la République Démocratique 
Allemande (RDA), incapable de financer son commerce extérieur, était au bord de la 
faillite.  
 
Le manque de liberté et de démocratie a constitué la cause de dissidence la plus 
importante pour une minorité de citoyens, qui auraient protesté et manifesté même si le 
niveau de vie avait été beaucoup plus élevé. Mais si le niveau de vie avait été à la hauteur 
de celui de l’Occident, les régimes « socialistes » auraient pu accorder sans crainte 
certaines libertés et droits démocratiques à leurs citoyens, sinon une démocratie 
parlementaire et multipartiteii. En RDA, le régime n’aurait pas eu à craindre qu’un 
nombre important de travailleurs qualifiés ne reviennent pas après une visite en 
Allemagne de l’Ouest. De leur échec économique et de leur impuissance à résoudre la 
crise économique à laquelle ils étaient confrontés, découle également le manque de 
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pays capitalistes pauvres, un certain degré de liberté politique et des élections plus ou 
moins libres y étaient organisées.  
 
Mais l’échec le plus retentissant du « socialisme », dont les conséquences historiques ont 
été profondes et très graves, a relevé du domaine de l’idéologie. Septante-trois ans après 
la révolution d’Octobre en URSS et 40 ans après l’installation des régimes « socialistes » 
en Europe de l’Est, les peuples de ces pays réclamaient des libertés bourgeoises et 
davantage de prospérité  (et comptaient sur le capitalisme pour les leur apporter) plutôt 
que de réclamer la liberté, l’égalité et la fraternité (et de les attendre du socialisme).  
 
Bien que leur échec économique n’ait été que relatif, il ne fait aucun doute que les 
régimes « socialistes » ont, dès les années 1980, dû faire face à une crise économique 
réelle : la perspective de rattraper les États-Unis ou la RFA dans un avenir proche 
s’éloignait rapidement. L’académicien Abel Aganbegyan, conseiller économique en chef 
de Gorbatchev au début de la perestroïka, a écrit en 1988, soit 70 ans après la révolution 
d’Octobre, que la productivité en URSS était deux fois et demi à trois fois inférieure à 
celle des États-Unis et deux à deux fois et demi inférieure à celle des autres pays 
occidentaux développés. La productivité de l’agriculture soviétique était cinq fois 
inférieure à celle des États-Unis. De plus, dès lors que la productivité (ainsi que le PNB, 
comme il oubliait de le mentionner) des pays occidentaux développés croissait au taux de 
2,5 à 3 % par an, Aganbegyan ne considérait plus qu’il fût possible pour l’URSS de 
rattraper rapidement les États-Unis, bien qu’une augmentation accélérée de la 
productivité en URSS ait été planifiée, au rythme de 6 % par an en moyenne jusqu’à l’an 
2000. L’excès d’optimisme de ce taux doit avoir semblé absurde à tout observateur 
impartial de la situation en URSS à l’époque. Mais les Soviétiques baignaient alors dans 
l’euphorie. Un calcul arithmétique simple a néanmoins conduit Aganbegyan à conclure 
que : 

Dès lors, un certain temps sera nécessaire au-delà de l’an 2000 pour rattraper et peut-être dépasser 
les États-Unis ainsi que d’autres pays en termes de productivité, d’efficacité et de qualité dans les 
divers aspects touchant au niveau de vie de la population. Nous envisageons en tout cas l’avenir avec 
confiance. Nous espérons qu’en 2017, lors des célébrations marquant le 100e anniversaire de la 
Grande Révolution socialiste d’octobre, les prophéties de Lénine auront été réalisées et le niveau de 
productivité sera plus élevé sous le socialisme que sous le capitalisme. (Citation Aganbegyan 1988 : 
p. 39-40) 

 
Les statistiques émanant de pays « socialistes », on l'a toujours su, étaient exagérées dans 
l'un ou l'autre sens. Ceci s'applique également aux statistiques avancées par Aganbegyan. 
Il nous faut donc citer des statistiques comparatives provenant de l’Ouest capitaliste. En 
1985, le journal économique ouest-allemand Wirtschaftwoche publiait une étude 
comparative de la productivité et des salaires réels en RFA et en RDA entre 1960 et 
1984, ainsi qu’une prévision pour l’année 1990. Comme le montre le tableau 2.1, l’écart 
entre les deux pays grandissait au lieu de se réduire. 
 
Tableau 2.1 Productivité et salaires réels en RDA en pourcentages de la productivité et des salaires réels en 
RFA 

 1960 1970 1984 1990 (prévisions)* 

Productivité 70 55 46 35 
Salaires réels 78 58 44 35 
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L’on peut raisonnablement penser que non seulement les exploitants de mines mais aussi 
les planificateurs – qui tenaient beaucoup à engranger des résultats immédiats – 
souhaitaient qu’il en soit ainsi. 
 
Il ne suffit donc pas de connaître les quantités de ressources disponibles à ou sous la 
surface de la terre. Les coûts d’extraction et de transport de ces ressources sont également 
un facteur très important de croissance économique. Dans une publication ultérieure, 
Goldman a même justifié le comportement des exploitants de mines : « néanmoins, si 
l’on considère l’abondance de ressources dont disposaient les Soviétiques relativement à 
d’autres pays, leur dilapidation des matières premières et leur souci de conserver d’autres 
facteurs de production dont ils disposaient en moindre quantité – tels la main d’œuvre et 
même le capital – pourraient ne pas avoir été si irrationnels » (Goldman 1983, p. 60). 
 
Dans un article publié en 1977, Aganbegyan décrit les plans et les perspectives liés à 
l’exploitation des « immenses richesses naturelles » de la Sibérie – pétrole, gaz, minerais 
divers, sites exploitables dans le domaine de l’hydroélectricité, bois, etc. Il fait même 
allusion aux « vastes territoires fertiles de Sibérie ». Bien que parlant généralement de 
« territoire hostile », il était très enthousiaste à propos de ces plans et de ces projets. Il en 
soulignait les « conditions favorables » et se disait convaincu 

de l’efficacité économique exceptionnelle de toutes ces sources sibériennes d’électricité. L’électricité 
produite là et tous les types de ressources mentionnés ci-dessus sont les moins chers du pays. Ces 
prix bas de l’énergie et des matières premières s’expliquent par les conditions géologiques et 
d’exploitation minière favorables et par la forte concentration de ressources. Même si les ressources 
énergétiques de Sibérie doivent être transportées sur une distance de deux à trois mille kilomètres, 
ces avantages économiques ne sont pas perdus. (Aganbegyan 1979, p. 72, italiques ajoutés) 

 
Pourtant, il écrivait, seulement onze ans après : 

L’évolution des volumes d’extraction de charbon et de matières premières est encore plus frappante. 
Le volume de production de l’industrie minière a crû de 25 % au cours de la période 1971-1975, 
contre 8 % seulement entre 1981 et 1985. Cette baisse de la croissance s’explique principalement par 
la détérioration des conditions géologiques et économiques de l’exploitation minière. De par son 
industrie minière à grande échelle (…), l’URSS épuise relativement rapidement ses ressources 
naturelles les plus accessibles. Pour maintenir les niveaux d’extraction, il faut creuser plus 
profondément, découvrir de nouveaux gisements et se déplacer vers des gisements moins facilement 
exploitables. Le charbon et les matières premières disponibles dans les régions habitées du pays ne 
suffisent déjà pas pour rencontrer nos exigences, et le volume d’extraction est en baisse dans 
beaucoup de ces gisements. Il s’impose, par conséquent, de découvrir de nouveaux gisements dans 
les régions septentrionales et orientales, de construire de nouvelles liaisons, de créer de nouvelles 
villes, de développer des territoires et d’y attirer la population. Tout cela coûte évidemment cher et 
entraîne une augmentation du coût du charbon et des matières premières. L’investissement en capital 
qu'on y affecte augmente particulièrement rapidement et les exigences en matière écologique liées au 
développement de l’industrie minière deviennent de plus en plus strictes. (Aganbegyan 1988, p. 8) 

 
En 1977, les « conditions géologiques et d’exploitation minière » étaient jugées 
« favorables » et les ressources étaient jugées être « les moins chères » et « d’une 
efficacité économique exceptionnelle ». En 1988, les « conditions géologiques et 
économiques de l’exploitation minière » « se détérioraient » et le processus d’extraction 
des ressources était qualifié de « coûteux ». 
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paix (Frankfurter Rundschau, 27 janvier 1994). Cette chute dramatique de la production 
pétrolière ne résultait certainement pas de l’épuisement pur et simple des ressources mais, 
au moins en partie, du chaos qui régnait dans le pays et du fait que les investissements 
adéquats n’avaient pas été consentis à temps. Mais par contre, le manque de fonds 
disponibles pour l’investissement et peut-être le chaos découlaient de la crise économique 
qui était elle-même, dans une large mesure, la conséquence de la crise générale des 
ressources dont témoigne Aganbegyan. 
La situation était mauvaise non seulement dans le domaine du pétrole, mais aussi, de 
manière générale, dans celui des combustibles et des matières premières. 

Il y a 20 à 25 ans, il fallait deux roubles d’investissement en capital pour produire l’équivalent d’un 
roublev dans l’industrie de l’extraction. Il en fallait trois ou quatre il y 10 ans et plus de sept au cours 
de la période 1981-1985. Les coûts de production de nombreux types de matières premières 
augmentaient au fur et à mesure qu’augmentait la quantité de main-d’œuvre nécessaire à leur 
extraction. (Aganbegyan 1988, p. 72) 

 
La part des branches de l’économie liées principalement aux matières premières 
(combustibles, métallurgie, bois et matériaux de construction) dans l’investissement 
industriel total s’élevait à 33 % en 1975, à 36 % en 1980 et à 40 % en 1985. Selon 
Aganbegyan, cette augmentation était due à la détérioration des conditions géologiques et 
économiques (Ibid., p. 103). 
 
Toute augmentation en termes réels des coûts de production des ressources de base, en 
particulier des ressources énergétiques, ne peut avoir qu’un effet néfaste sur l’économie 
en général. Entre les plans quinquennaux 1971-1975 et 1981-1985, le taux de croissance 
du produit national a chuté de 28 à 16,5 %, celui des ressources de 21 à 9 %, celui de 
l’investissement en capital de 13 à 6 % (Ibid., p. 10). De plus, de manière générale, « le 
rapport entre l'accroissement du capital et l’accroissement du produit a chuté 
brusquement (14 % en moyenne) au cours de chaque période quinquennale. En d’autres 
termes, chaque rouble injecté dans le stock de capital a produit de moins en moins et a été 
de moins en moins bien utilisé » (Ibid.). Il n’est pas étonnant que les économistes des 
régimes « socialistes » aient, pendant de nombreuses années, qualifié leurs économies 
d’ « économie de pénurie ». 
 
LES LIMITES DE L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE  
Avant 1917, la Russie était un grand exportateur de céréales. De 1909 à 1913, elle en 
exportait en moyenne 11 millions de tonnes par an. Au cours de la période post-
révolutionnaire, bien que des sommes énormes aient été investies dans l’équipement, 
l’irrigation, les fertilisants chimiques et les pesticides, les exportations soviétiques de 
céréales n’ont jamais dépassé 7,8 millions de tonnes, chiffre atteint en 1962 
(Goldman 1983, p. 63). 
 
L’un des objectifs de la campagne de collectivisation de 1929-1930 consistait à transférer 
vers l’industrie l’excédent de production de l’agriculture. Il est clair que cet objectif n’a 
pas été atteint dans la mesure prévue par les planificateurs. La famine et la malnutrition 
ont sévi à grande échelle, tandis que la collectivisation s’est heurtée une résistance très 
répandue. La malnutrition a peut-être été en partie causée par la contrainte d’exporter des 
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Pour augmenter la production agricole, les dirigeants soviétiques ont lourdement investi 
dans le secteur. L’amélioration a été constante mais son coût a été élevé. En Biélorussie, 
par exemple, la production agricole a augmenté de 29 % entre 1970 et 1974 mais les 
coûts ont augmenté de 44 %. Cela signifie qu’un 1,15 roubles étaient dépensés pour 
obtenir l’équivalent d’un rouble de production (Nove 1982, p. 152). Et dans tout le pays, 
les coûts ne concernant pas la main-d’œuvre par unité de production ont augmenté de 
77 % en moyenne au cours de la période 1966-1976, les paiements pour les matériaux 
provenant des secteurs non agricoles augmentant de 110 %. Ces augmentations 
résultaient non seulement d’une augmentation des achats, mais aussi d’une hausse de 
certains prix – comme ceux des tracteurs, des engrais et des aliments concentrés (Ibid.). 
 
Ces problèmes de l’agriculture soviétique n’ont pas tous été suscités par l’homme. Les 
conditions géographiques du pays constituaient (et constituent encore) le principal facteur 
contraignant. L’on ne peut changer la situation continentale et nordique du pays. Seuls 
10 % du territoire de l’URSS pouvaient être cultivés, contre 20 % aux États-Unis. Les 
terres exploitées à des fins agricoles quelconques (y compris les pâtures, les vergers, etc.) 
couvrent seulement 27 % du territoire, contre 43 % du territoire aux États-Unis 
(Encyclopaedia Americana 1982, p. 428i). 
 
Si la région de la terre noire est évidemment très fertile, l’aridité du climat, généralisée 
dans tout le pays sauf en Ukraine occidentale, représente un désavantage. Les 
précipitations dans la région de la terre noire de la Volga n’atteignent que la moitié voire 
le tiers de celles de la région occidentale et s’élèvent parfois à moins de douze pouces par 
an. Dans ces zones, la neige n’est que peu utile pour l’agriculture : le dégel est trop rapide 
et l’humidité, plutôt que de pénétrer le sol, s’écoule et érode les sols pour former des 
ravins (Dobb 1993, p. 40). 
La plus grande partie des autres terres est relativement pauvre. Certains terrains vierges 
du Kazakhstan cultivés à partir des années 1950 (et dont la plupart continuent d’être 
cultivés) étaient impropres à une exploitation agricole permanente. Goldman a rendu 
compte du fait qu’au milieu des années 1950, le programme avait déstabilisé les sols, 
provoquant des tempêtes de poussière. Il parlait de conséquences environnementales 
« désastreuses ». Ce furent peut-être de tels phénomènes qui avaient été à l’origine de 
l’abandon de l’agriculture à grande échelle dans la région au début des années 1930 
(Goldman 1972, p. 171). 
 
De manière générale, le climat est ingrat. L’agriculture soviétique ne bénéficiait 
(bénéficie) que d’une courte période de pousse ; du fait du caractère peu fiable des 
précipitations et des trop grandes fluctuations de la température moyenne, elle était (est) 
également très exposée aux dégâts du gel et de la sécheresse. Tout ceci résultait (résulte) 
de la situation continentale des zones agricoles soviétiques, qui ne bénéficient pas de 
l’influence modératrice de la proximité des océans (Encyclopaedia Americana 1982, 
p. 428i). Pour toutes ces raisons, la taille de l’URSS et la plus superficie de terres 
disponibles par habitant ne lui ont pas été d’une grande utilité. 
 
Limites des solutions technologiques 
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bordière de la mer Noire, elle est devenue plus saline après que le courant des rivières qui 
l’alimentent ait été réduit. 
 
La réduction du débit d’eau douce, combinée à la pollution produite par les industries et 
par les villes construites sur les affluents, a eu un effet délétère sur la vie des poissons 
dans ces mers. Le niveau de la pêche a diminué drastiquement. Le total des prises en mer 
d’Azov dans les années 1970 ne s’élevait plus qu’à un dix-neuvième du niveau des 
années 1940 (Komarov 1980, p. 38). Des géographes soviétiques ont averti que 
l’élimination de la mer d’Aral renforcerait le caractère continental du climat de la région, 
où les hivers deviendraient plus longs et les étés plus courts et plus chauds. La mer d’Aral 
pourrait se transformer en désert, balayé par de fréquentes tempêtes de sable et de 
poussière. Ces deux facteurs auraient des effets néfastes pour les terres agricoles se 
trouvant à proximité.  
 
L’on a recherché dans une ancienne chimère les solutions aux divers problèmes causés 
par l’assèchement de la mer d’Aral et la réduction de la mer Caspienne : détourner vers le 
sud une partie des rivières coulant au Nord. L’idée était double : d’une part, fournir en 
eau les mers d’Aral et Caspienne qui se réduisaient et, d’autre part, transformer, dans les 
zones arides, davantage de terrains vierges en terres arables. Ces projets ne purent pas 
être menés à bien parce que les fonds immenses nécessaires à leur financement n’étaient 
pas disponibles. S’ils avaient été réalisés, les conséquences auraient été considérables : de 
vastes zones de terres arables, de prés et de forêts, de nombreux villages et de 
nombreuses villes auraient été submergés. Et comme l’ont montré les calculs de onze 
membres de l’Académie des sciences soviétique, les bénéfices économiques au sens étroit 
auraient été incertains (Heuler 1986). En revanche, l’effet sur le climat, à travers, entre 
autres, la poursuite du refroidissement de l’océan Arctique, aurait été incalculable. 
 
Les manquements des projets soviétiques de gestion de l’eau ne résultaient pas 
uniquement des inefficacités de l’économie planifiée « socialiste ». Presque partout 
ailleurs dans le monde, d’importants projets de gestion de l’eau ont démenti les grands 
espoirs placés en eux. Fred Pearce a résumé cette problématique en 1992 : 

Pratiquement aucun de ces projets n’a atteint ses objectifs de production et ne s’est déroulé selon 
les prévisions financières. 
L’image répandue de l’irrigation fertilisant des terres stériles est fausse. La plupart des terres 
retenues pour des projets d’irrigation étaient cultivées avant l’arrivée des ingénieurs. (…) Les 
promoteurs de projet d’irrigation choisissent d’ordinaire les meilleures terres, afin de s’assurer les 
meilleurs retours financiers sur leurs investissements, qui sont considérables. Il arrive 
fréquemment (…) que le fait de dévier l’eau dans le cadre d’importants projets d’irrigation d’État 
assèchent des terres fertiles en aval. Les statistiques faisant état d’une amélioration substantielle 
des rendements agricoles sur les terres irriguées peuvent dès lors induire en erreur quand il s’agit 
de mesurer le succès réel de l’irrigation. 
En 1992, une équipe du département de l’agriculture de la Banque mondiale concluait qu’il état 
désormais largement admis que les projets d’irrigation et de drainage ne produisaient pas les 
résultats escomptés. (Pearce 1992 : p. 183) 

 
Les Soviétiques sont parvenus – en partie grâce à des projets d’irrigation – à accroître la 
production agricole. Mais la croissance infinie n’est possible nulle part au monde. 
L’URSS a presque atteint les limites de la croissance de la production de denrées 
alimentaires mais n’a pu surmonter les contraintes géographiques premières. Il ne fait 
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sommes de plus en plus à même de connaître et donc de maîtriser les conséquences naturelles 
lointaines de nos actions, au moins les plus courantes, dans le domaine de la production. (Ibid.) 

 
Dans l'ensemble, cet optimisme est justifié. Engels oubliait toutefois de souligner, 
d’abord, que cette possibilité de contrôle a des limites – qui sont également inhérentes 
aux lois de la nature – et, ensuite, que ce contrôle a un coût. Si la société ne prend pas ou 
n’est pas en mesure de prendre ces coûts en charge, les dégradations de l’environnement 
se poursuivent avec la même intensité et les effets néfastes s’accumulent. Si la société 
prend en charge ces coûts, qui peuvent être élevés, le bénéfice ou l’avantage net de 
certaines activités économiques peut être négatif ou trop limité pour justifier les 
investissements en main d’œuvre et en ressources. Il y a là une contradiction 
fondamentale entre économie (industrielle) et écologie. Je reviendrai sur cette idée au 
chapitre 4. Considérons pour l’instant les déclarations et les actes des théoriciens 
soviétiques et des autres commentateurs de premier plan au sujet de cette contradiction.  
 
En 1976, G. Khozin concédait que tous les pays développés sur le plan industriel étaient 
inévitablement confrontés à des problèmes environnementaux. Mais il critiquait les 
auteurs des deux premières études du Club de Rome, qui supposaient que les phénomènes 
de crise constituaient une menace semblable pour des États appliquant des systèmes 
socio-économiques différents, et qui répartissaient les effets négatifs de la révolution 
scientifique et technologique de manière égale entre tous les États, sans tenir compte de 
leur système social. Khozin fustigeait les alarmistes pour leur refus de considérer les 
différences radicales entre les approches développées par les différentes formations 
socio-économiques en vue de résoudre les problèmes (Khozin 1976, p. 199, 203, 204). 
 
En 1972, suite à une étude approfondie d’ouvrages, de périodiques et de journaux 
soviétiques, Marshall I. Goldman est néanmoins arrivé à la conclusion que les 
« destructions de l’environnement » en URSS étaient tout aussi graves et importantes 
qu’aux États-Unis, et que l’URSS « abusait de l’environnement de la même manière et 
dans la même mesure » que les États-Unis (Goldman 1972, p 2, italiques ajoutés). 
Komarov citait un membre de l’Académie des sciences soviétique qui déclarait au cours 
d’une conversation que la situation générale de l’URSS n’était pas meilleure que celle 
des États-Unis ou de l’Europe. Mais, disait-il, alors que toutes les perspectives d’avenir 
des États-Unis et de l’Europe étaient sombres, une lueur d’espoir subsistait, au moins 
théoriquement, pour l’URSS (Komarov 1980, p. 98). 
 
Telle était en effet, dans les années 1970, la position théorique de l’ensemble des 
socialistes, qui considéraient que les racines du problème résidaient dans le système 
politico-économique. D’une part, le capitalisme était considéré (à tort et de manière 
dogmatique) comme un système entravant la poursuite du développement et de 
l’application des sciences et de la technologie (c’est-à-dire des forces productives). 
D’autre part, les capitalistes étaient (à juste titre) perçus comme n’ayant logiquement pas 
d’intérêt à investir dans la protection de l’environnement. Sur ces deux points, l’on 
attendait tout naturellement le contraire d’une société socialiste. La logique était simple. 
Si l’ensemble des ressources naturelles et des moyens de production est détenu par l’État, 
il ne peut y avoir de coûts externes tels qu’ils existent dans une économie capitaliste. En 
effet, tout bénéfice enregistré par une entreprise détenue par l’État qui négligerait de 
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La perplexité de Popov et Gerasimov n’étonne pas. L’idéologie et les théories 
n’expliquaient pas le fait que, dans l’URSS « socialiste », l’environnement était dégradé 
de la même manière et dans la même mesure qu’aux États-Unis capitalistes. Toute 
personne pensant en dehors du cadre de l’idéologie et des théories connaît toutefois 
l’explication : l’URSS, comme les États-Unis, était un pays industriel et la contradiction 
fondamentale entre économie et écologie est valable pour toute société industrielle. 
 
De plus, en URSS, le processus d’industrialisation a débuté tardivement. Les Soviétiques 
voulaient et devaient se hâter pour rattraper sur les plans militaire et économique 
l’Occident inamical et déjà fortement développé. L’économie devait produire et 
accumuler autant d’excédent que possible, alors que la pénurie régnait dans toutes les 
branches de l’agriculture et de l’industrie. Même le foin pour le bétail manquait. Les rares 
excédents disponibles pour l’investissement étaient nécessaires afin de réaliser une 
croissance économique rapide. Il ne restait donc plus guère de moyens disponibles pour 
investir dans la protection de l’environnement. Une adhésion stricte aux lois en vigueur 
dans le domaine aurait ralenti le développement économique et la croissance de la 
puissance militaire. 
 
En fait, même dans les années 1920, certaines réserves naturelles étaient de simples 
réserves de gibier, où les espèces à haute valeur commerciale pouvaient se reproduire. En 
1929, il a été décidé au congrès sur la préservation de la nature que l’existence des 
réserves devait être justifiée en termes économiques (McLaughlin 1993, p. 49-51). 
Lorsque les plans quinquennaux et l’industrialisation accélérée ont été lancés, les réserves 
naturelles n’ont clairement plus été soutenues. L’économie a triomphé de l’écologie au 
niveau de l’élaboration des politiques. 
 
On ne peut pas dire que les politiques jumelles du socialisme dans un seul pays et de 
l’industrialisation à marche forcée n’émanaient que d’une décision de Staline. Le 
développement de la science et de la technologie, la foi illimitée dans un progrès illimité 
et dans des capacités illimitées de l’être humain libéré des entraves du capitalisme 
dominaient l’esprit du temps en URSS. Cet esprit du temps a entraîné les intellectuels 
soviétiques à oublier les mots de prudence de Marx et Engels. En 1926, l’écrivain 
Sasubrin déclarait au premier congrès des écrivains de Sibérie : 

« Je souhaite que le sein tendre et vert de la Sibérie soit vêtu de l’armure de ciment de villes, qu’il 
soit armé des museaux pierreux de cheminées d’usines, qu’il soit enchaîné par les lignes ferroviaires. 
La taïga devrait être déboisée et réduite en cendres, la steppe peut être piétinée et tassée. Qu’il en 
soit ainsi ! Ce sera inévitable. La fraternité de toute l’humanité dans le fer ne peut être construite que 
sur du ciment et du fer ! » (Cité par Rosenbladt 1986, p. 143) 

Le poète Mayakovsky regardait sortir de terre la ville industrielle de Novokusnek, en 
Sibérie profonde. Très enthousiaste, il écrivit sur cette ville les vers suivants : 

 Je sais qu’une ville existera 
Je sais qu’un jardin fleurira 
Quand vivront des gens comme ça 
En terre soviétique. » 
(Cité par Komarov 1980, p. 23-24) 

Et Maxime Gorki déclarait en 1937 à propos des canaux nouvellement construits : « Ce 
sont de grandes rivières, Seigneur, des rivières saines. Auparavant, les rivières étaient 
folles » (Ibid., p. 43). Il s’agissait donc d’un esprit de transformation, de domination et de 
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érodées et 24 % des terres cultivées « ont subi un sort similaire » (Goldman 1972, 
p. 170). 
 
Six ans plus tard, Komarov avançait les chiffres suivants qui, bien qu’ils ne soient pas 
strictement comparables à ceux de Goldman cités ci-dessus, témoignent d’une certaine 
détérioration de la situation. Des 22 millions km2 que comptait le territoire de l’URSS, 14 
à 15 millions km2 étaient habitables. De cette dernière zone, 175 000 à 220 000 km2 

avaient été défigurés et dévalués par l’exploitation minière, 50 000 km2 étaient des 
dépotoirs pour toutes sortes de déchets industriels et municipaux, 120 000 km2 étaient 
submergés sous des barrages de retenue, 500 000 à 550 000 km2 étaient en friche ou à 
l’état de marécages suite à la déforestation ou à des feux de forêts et 630 000 km2 étaient 
des anciennes terres agricoles, érodées ou devenues salines, sablonneuses ou parsemées 
de ravins. Au total, 1,45 millions km2, soit 10 % du territoire habitable, avaient été 
détruits. 

Et ce dixième de notre « gâteau », que nous avons dévoré par petits morceaux, était « le plus 
succulent et le plus savoureux », le plus propice à l’utilisation et, dans de nombreux cas, le plus 
fertile. Nous avons mangé la cerise du gâteau, et nous distribuons dès lors le plus vite possible les 
deuxième, troisième et quatrième parts, d’autant plus que nous augmentons en nombre et que nos 
besoins grandissent à un rythme effréné. (Komarov 1980, p. 130-131) 

À ce type de destructions s’ajoutait la pollution habituelle. Komarov a rapporté qu’au 
milieu des années 1970, des scientifiques avaient découvert que les terres agricoles en 
URSS étaient contaminées par 150 types de pesticides, poisons chimiques et oligo-
éléments, dont 90 contenaient des métaux lourds (Ibid., p. 47). 
 
Komarov a consacré un chapitre spécial à la Sibérie. Ce territoire immense et peu peuplé, 
que les bolcheviques ont eu à gérer en 1917 alors qu’il était encore « pratiquement dans 
l’état où Dieu l’avait créé », représentait selon lui « une chance unique pour le système 
soviétique, une possibilité de construire de nouvelles relations avec la nature sans répéter 
les lourdes erreurs du passé. L’exploitation de la Sibérie relevait donc de l’expérience 
pure, d’une sorte de test du mode socialiste de développement » (Ibid., p. 112). Les 
bolcheviques ont échoué à ce test : ils ont ruiné la Sibérie sur le plan écologique. 
 
Selon les écologistes soviétiques, 80 à 90 % du territoire de la Sibérie et du Nordvii 
auraient dû être réservés aux forêts, aux marécages, aux steppes et d’autres paysages 
naturels afin de prévenir les atteintes irréversibles à l’équilibre écologique de la région. 
Mais les scientifiques ne se faisaient pas d’illusions. L’un des plus influents 
déclarait : « Vous savez probablement aussi bien que moi ce à quoi nous pouvons 
vraiment nous attendre. D’abord, les poissons et les animaux disparaîtront. Ensuite 
surviendront les feux de forêts, les insectes, les obstructions de rivières et les abattages 
d’arbres et enfin les glissements de terrain, les coulées de boues, les inondations, etc. » 
(cité dans Ibid., p. 118). 
 
Et il en fut ainsi. Komarov donne de nombreux détails, dont je ne cite qu’une sélection 
limitée. Pour Koramov, il n’était de vue plus laide et plus triste que les rues et les 
alentours des municipalités de Sibérie et du Nord : dans un rayon de plusieurs kilomètres, 
plus un seul arbre et plus aucun paysage naturel ; en lieu et place, des lieux sales, 
marécageux et nus, où s’empilaient cendres, crasses, bouteilles, épaves de voitures et 
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sauvé le lac Baïkal (Rosenbladt 1986, p. 149-150) ; Michael Lemeschew a par ailleurs 
écrit qu’environ 80 % des substances nocives contenues dans les gaz d’échappement 
étaient interceptées et rendues non toxiques, de sorte que la qualité de l’air de Moscou et 
d’autres villes s’était considérablement améliorée (Lemeschew 1988, p. 328).  
 
Selon un rapport de Sabine Rosenbladt, les entreprises dans la grande ville industrielle de 
Novokusnezk – où Mayakovsky avait prédit qu’un jardin fleurirait – émettaient encore, 
en 1986, 3 000 tonnes de poussières et de gaz nocifs chaque jour, soit plus d’un million 
de tonnes par an. Telle était la situation après que les émissions aient été réduites de 
100 000 tonnes par an au cours des dix années antérieures. En conséquence, la population 
a développé certaines maladies : lenteur de la croissance osseuse chez les enfants, 
modifications pathologiques des organes respiratoires, bronchites chroniques, anomalies 
génétiques et autres. Le rapport faisait état d’une augmentation du taux de mortalité 
(Rosenbladt 1986, p. 144-145 et 150) mais, de manière générale, entendait souligner que 
la conscience écologique s’était accrue et que les dirigeants prenaient davantage de 
mesures pour résoudre le problème. Un autre rapport parlait de « certains résultats 
positifs » depuis le milieu des années 1970 (Lemeschew 1988, p. 329). 
 
Rosenbladt était exagérément optimiste ; Lemeschew l’était modérément. En revanche, 
Alexei Yablokov, biologiste et écologiste expérimenté, conseiller en chef de Gorbatchev 
en matière d’environnement dans la seconde moitié des années 1980, était très prudent. Il 
a ainsi démontré que, même en 1987-1988, aucune amélioration substantielle n’était 
intervenue. Il parlait, dans ses écrits, d’ « extinction toujours plus rapide d’espèces 
végétales et animales » et, à ce propos, de « nouvelles alarmantes » en provenance du lac 
Baïkal. Il rapportait qu’en 1987, l’air de 104 grandes villes contenait des substances 
nocives en quantités plus de dix fois supérieures aux concentrations maximales autorisées 
(CMA). Il écrivait en outre que dans une rivière sur sept, la concentration de polluants 
excédait de 10 fois les CMA et qu’il était dangereux de manger le poisson pêché dans 
certains lacs et réservoirs. Dans de nombreuses régions d’Asie centrale, le taux de 
mortalité avait soudainement augmenté, en raison de la détérioration de la qualité de l’eau 
potable. De manière générale, statistiquement l’espérance de vie n’avait pas augmenté 
depuis 1971. En 1985, elle était plus basse qu’en 1958. 
 
En ce qui concerne l’état des terres, Jablokov écrivait que, même dans la seconde moitié 
des années 1980, l’URSS perdait davantage de terres qu’elle n’en rendait utilisables au 
travers de ses politiques d’amélioration. Dans certaines parties du pays, la surface des 
zones de semi-désert s’étendait au rythme de 10 % par an. La teneur du sol en humus, 
base de sa fertilité naturelle, diminuait (Jablokov 1988, p. 307-310).  
 
Ces rapports sont quelque peu contradictoires, ce qui semble être dû au fait que la 
situation antérieure aux efforts consentis au cours de la décennie 1975-1985 était 
exécrable, et qu’après avoir dépensé beaucoup d’argent et engrangé quelques « résultats 
positifs », la situation au milieu des années 1980 était toujours mauvaise. Une autre 
explication qui vient à l’esprit est que la croissance économique, bien que 
considérablement ralentie depuis le milieu des années 1970, a annihilé les effets des 
efforts de protection de l’environnement. 
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chiffre, qui concernait la plus grande partie de l’URSS, ne correspondait qu’à 10 % des 
dépenses engagées par les États-Unis pendant la même période de huit ans pour maîtriser 
la pollution de l’air, et les spécialistes américains ne se montraient pas du tout satisfaits 
de ce chiffre (Ibid., p. 150). 
 
Je voudrais citer quelques exemples concrets des frais engagés. (1) Le lac Sevan en 
Arménie – l’un des plus élevés du monde, que l’on a considéré comme un miracle naturel 
– était en voie d’eutrophisation. Afin de le sauver, l’on a détourné vers lui l’eau qui 
coulait dans d’autres zones. Selon les estimations, cette mesure a coûté 100 millions de 
dollars américains (Ibid., p. 66). (2) En 1970, environ 20 000 roubles étaient nécessaires 
chaque jour pour maintenir, au moyen d’une station d’épuration, les eaux du Lac Baïkal 
dans un état de propreté partiel (Ibid., p. 199). (3) Selon une autre estimation, 
430 millions de roubles ont dû être dépensés entre 1968 et 1980 pour entretenir la station 
d’épuration des eaux résiduaires de Moscou (Ibid., p. 103). (4) Goldman a mis la main 
sur un rapport affirmant qu’en 1968, un seul collecteur de poussières pour un fourneau à 
ciel ouvert coûtait 1,5 millions de roubles. Dès lors, le montant total de 155,6 millions de 
roubles que la République russe consacrait à la maîtrise de la pollution de l’air au cours 
de la période 1959-1967 ne suffisait qu’à financer 100 collecteurs de poussières de ce 
type (Ibid., p. 150). 
 
A cela s’ajoute, évidemment, un certain nombre de problèmes techniques. Dans presque 
toutes les républiques, des voix s’élevaient pour dénoncer le manque d’instituts de 
recherche et d’installations de productions permettant de développer des équipements 
destinés à maîtriser le niveau de pollution (Ibid., p. 147-148). Mais le manque d’instituts 
de recherche résultait principalement du manque de fonds. Dans le même contexte, 
Goldman écrivait que « le nombre d’installations destinées à contrôler le niveau de 
pollution est largement inférieur au nombre de demandes d’aide reçues des entreprises 
pollueuses. Le nombre de ces demandes est lui-même largement inférieur au nombre de 
plaintes et de demandes d’intervention émises par les autorités gouvernementales » (Ibid., 
p. 148). Il convient de noter que les plaintes et les demandes d’intervention émanaient des 
autorités gouvernementales, alors qu’il n’y avait pas en URSS de mouvement écologiste 
comparable à ceux qui se développaient à l’Ouest. Il est donc clair que l’URSS n’était pas 
à la traîne sur le plan de la prise de conscience et des intentions en matière écologique, 
mais que, tout simplement, l’argent manquait. Dans un contexte quelque peu différent, 
Goldman commentait : « Si l’argent est disponible en suffisance, des solutions peuvent 
toujours être trouvées. Cependant, la nature prend sa revanche parce 
qu’immanquablement, les corrections apportées génèrent leurs propres effets négatifs, qui 
requièrent d’autres rectifications » (Ibid., p. 238). Je reviendrai sur ce thème au chapitre 
4. Pour l’heure, considérons le rapport publié six ou sept ans plus tard par Komarov sur 
cette question. 
 
Au milieu des années 1970, Lemeschew (cité par Komarov) émettait l’avis selon lequel 
l’économie soviétique ne pouvait se permettre de dépenser l’équivalent de 15 à 20 % des 
coûts de production de chaque usine aux fins de protection de l’environnement. Selon lui, 
poser des filtres sur les pots d’échappement des véhicules automoteurs constituait un 
« luxe inadmissible » (Komarov 1980, p. 29). Une proposition viable destinée à sauver le 
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Même si nous acceptons ce chiffre officiel et si nous tenons compte de la nature 
problématique du concept de PNB, il semble que, tout compte fait, la situation 
économique ne se soit pas réellement améliorée durant ces années. Au cours de la période 
quinquennale 1976-1980, le PNB de l’URSS a crû (à nouveau selon les données 
officielles) de 21 % seulement (Aganbegyan 1988, p. 10), soit une croissance moyenne 
de 4,2 % par an. Ce seul phénomène suffit à expliquer la stagnation de l’économie. 
 
Komarov a rapporté que la moitié des pertes dues aux dégradations de l’environnement 
étaient enregistrées dans le secteur de la santé. Il citait, toujours sur la base des deux 
études précitées, un certain nombre de cas de mauvaise santé dus à la pollution de l’air : 
dans les dix années qui ont précédé l’écriture de son livre, les cas de cancer du poumon 
ont doublé et les cas de malformations génétiques chez les nouveau-nés ont augmenté de 
5 à 6 % chaque année. A l’époque où Koramov écrivait, 7 à 8 % de la population 
souffrait de tares génétiques et l’on craignait que le chiffre atteigne 15 % en 1990 
(Komarov 1980, p. 25). 
 
Citons à présent quelques données concernant la situation vers la fin des années 1980, 
telles que publiées en 1991 par le Worldwatch Institute. (1) « Selon certains rapports, les 
coûts sur les seuls soins de santé dus à la pollution en Union soviétique s’élevaient à 190 
milliards de roubles en 1987 (330 milliards de dollars américains au cours officiel 
d’octobre 1990), soit 11 % du PNB estimé du pays. » (2) « Les pertes de production 
imputables à l’érosion des sols ont coûté chaque année 18 à 20 milliards de roubles 
(31,5 milliards de dollars américains) à l’économie soviétique. » (3) « Le gouvernement 
soviétique a fermé 240 usines en 1989 ; il s’agit d’une mesure immédiate visant à réduire 
la pollution mais qui pourrait provoquer un contrecoup : de nombreuses usines produisant 
des médicaments de première nécessité et du papier, un  produit qui se fait rare, ont été 
fermées. » (4) « Selon une estimation, l’Union soviétique doit dépenser initialement 
100 milliards de roubles (174 milliards de dollars américains) et ensuite 10 milliards de 
roubles par an uniquement pour ramener la pollution de l’air dans les limites acceptées. » 
(French 1991 : p. 94, 101, 106 et 108) 
 
Dans le passage cité plus haut dans ce chapitre (cf. le début du sous-chapitre La revanche 
de la nature), Marx accusait l’ « agriculture capitaliste » et la « production capitaliste » 
d’« épuiser les deux sources d’où jaillit toute richesse – la terre et le travailleur ». Il 
semble bien que la production « socialiste » épuisait tout autant la terre et les travailleurs 
de l’URSS. Sans le savoir, Marx lui-même pointait la similitude la plus importante entre 
les deux systèmes lorsqu’il écrivait, dans le même passage, que « plus un pays se 
développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s’accomplit 
rapidement ». C’est exactement ce qu’ont fait tant l’URSS que les États-Unis. 
 
Quel pourcentage de son PNB l’URSS consacrait-il à la protection de l’environnement et 
quel est le pourcentage qui suffisait à la réalisation de cet objectif ? Selon Yablakov, les 
deux chiffres étaient respectivement 1 % et 5 à 6 % (Jablokov 1988, p. 312). Mais 
l’URSS ne pouvait tout simplement pas dépenser autant pour la protection de 
l’environnement tout en conservant son statut de superpuissance. De plus, il est douteux 
que l’allocation de fonds plus importants à la protection de l’environnement ait un sens 
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La cause principale de la pénurie d’ouvriers résidait dans le niveau très bas de la 
productivité du travail. Nous avons vu que l’intensité du travail dans l’industrie minière 
soviétique était en croissance. Mais le taux de croissance de la productivité du travail 
dans l’ensemble de l’économie chutait ou stagnait (Ibid., p. 68). Cette stagnation résultait 
principalement du faible niveau d’automatisation, qui résultait lui-même du faible niveau 
de fonds disponibles pour l’investissement dans l’automatisation. Une productivité du 
travail faible est généralement la cause de salaires peu élevés. Les salaires de la RDA 
étaient bien sûr attrayants pour les travailleurs venus du Vietnam, de l’Angola, du 
Mozambique, mais pas pour les travailleurs turcs et yougoslaves. L’on peut peut-être 
étendre le raisonnement à l’URSS. La rudesse des conditions climatiques a certainement 
eu un effet dissuasif supplémentaire.  
 
Le fait que l’URSS n’ait pas eu l’occasion d’adopter la même conduite que les pays 
capitalistes développés dans les domaines des matières premières et des travailleurs 
s’explique principalement par la faiblesse chronique de sa position sur le marché 
mondial. Sa technologie et ses produits industriels de haute valeur ne jouissaient pas 
d’une bonne réputation. De toute façon, ils n’étaient pas disponibles en quantités 
suffisantes (après avoir répondu à la demande domestique et aux demandes des autres 
pays « socialistes ») pour pouvoir être exportés vers des pays dotés de monnaies fortes ou 
vers des pays qui pouvaient payer en monnaie forte. Dès lors, l’URSS a principalement 
exporté des combustibles de faible valeur et d’autres matières premières. 
 
Examinons quelques données importantes concernant le commerce extérieur soviétique 
au milieu des années 1980. La part de l’URSS dans la production industrielle mondiale 
s’élevait à environ 20 % mais sa part du commerce mondial n’atteignait que 5 % (Ibid., 
p. 148). Seuls 12 % du produit national provenaient des exportations, contre 40 à 50 % 
pour de nombreux pays capitalistes et « socialistes » d’Europeviii (Ibid., p. 141). En eux-
mêmes, ces chiffres n’ont toutefois rien de négatif : par sa production propre, l’URSS 
pouvait satisfaire une proportion de ses besoins bien plus importante que les autres pays 
du monde. Néanmoins, la composition des exportations de l’URSS montrait quelques 
caractéristiques préoccupantes. Les combustibles, l’électricité et d’autres matières 
premières, dont notamment les minerais et le bois, représentaient 62 % de ses 
exportations, alors que les machines, les équipements et les véhicules n’en représentaient 
que 14 % (Ibid.). La chute des prix des matières premières et des combustibles, qui 
étaient déjà faiblement évalués sur les marchés mondiaux, a eu sur l’économie soviétique 
les mêmes effets négatifs que sur les économies des pays en développement. 
 
Le poids limité de l’URSS dans le commerce mondial avait également, en partie, des 
origines historiques et politiques. Afin de réaliser une industrialisation rapide et de 
protéger le système « socialiste » de la concurrence économique et de la menace militaire 
de l'étranger, il était nécessaire en effet de mener une politique de relative autarcie. 
Cependant, sous deux aspects très importants, les conditions du développement 
économique dans la seconde moitié du XX

e siècle différaient fortement de celles dans sa 
première moitié. En premier lieu, les technologies à maîtriser avaient crû 
considérablement en nombre et elles étaient devenues extrêmement complexes, exigeant 
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pouvait exploiter ses territoires européens – l’Ukraine, le Belarus – comme, par exemple, 
la Grande-Bretagne exploitait l’Inde. La Sibérie et l’Asie centrale ne constituaient pas 
non plus des colonies très lucratives et facilement exploitables – du moins pas avec les 
technologies de l’époque, ni même, nous l’avons vu, avec les technologies du XX

e siècle. 
Enfin, lorsque le processus d’industrialisation de la Russie a pu être lancé, celle-ci était 
devenue un membre – certes dominant – de l’URSS « socialiste ». Les peuples des 
anciennes colonies tsaristes étaient devenus des citoyens égaux aux citoyens russes, 
ressortissant du même État « socialiste ». Ils ne pouvaient donc pas être exploités ; au 
contraire, les « socialistes » nourrissaient l’ambition de les élever au même niveau que les 
citoyens de Moscou et de Leningrad. Il n’y avait donc pas de force de travail bon marché 
à exploiter ; il n’y avait personne à voler. 
 
Concernant les coûts de la main d’œuvre en Sibérie, les autorités devaient offrir trois fois 
le salaire moyen et de nombreux autres avantages pour attirer dans cette région les 
travailleurs résidant dans d’autres parties du pays. Mais même dans ces conditions, 
personne ne souhaitait vraiment s’y installer. La plupart des volontaires y travaillaient 
trois ans (soit la période minimale pour laquelle ils s’engageaient), empochaient la prime 
– une voiture – et repartaient (Komarov 1980 : p. 127-128). 
 
Pour les pays occidentaux industrialisés, par contre, les coûts d’importation des 
ressources et des produits primaires des pays sous-développés – leurs anciennes colonies 
et leurs néo-colonies actuelles – ont sans cesse diminué. Ainsi, entre 1961 et 1964, les 
Européens de l’Occident échangeaient une montre suisse contre 7,5 kilos de café 
tanzanien. Dix ans plus tard, entre 1971 et 1974, ils recevaient 14,2 kilos de café 
tanzanien en échange d’une montre suisse semblable (Strahm 1981, p. 46). En 1985, ils 
échangeaient un camion ouest-allemand contre 7,6 tonnes de cacao de Côte d’Ivoire. En 
1990, ils en recevaient 29 tonnes (Frankfurter Rundschau, 24 juillet 1991).  
 
De cette différence, il ressort deux choses. Premièrement, elle explique en partie 
pourquoi le niveau de vie a augmenté dans l’Occident industrialisé et capitaliste et, 
inversement, pourquoi il est resté relativement en retrait dans les pays industrialisés 
« socialistes ». Secondement, cette différence explique au moins en partie la croissance 
économique de l’Occident. En décembre 1985, The Economist, le journal du capital 
britannique, écrivait : 

De même que les prix plus élevés du pétrole ont provoqué par deux fois la stagflationxi dans les pays 
riches, le prix actuellement moins élevé des matières premières peut les aider à tuer l’inflation et à 
doper la croissance économique. (…) 
La plupart des pays riches n’ont pas encore compris (…) combien la croissance économique est un 
cadeau des pays pauvres. Au cours des 12 derniers mois, (….) le prix des métaux a chuté de 15 % et 
celui du pétrole de 5,5 %. Ces baisses de prix (…) signifient que les consommateurs paient 
aujourd’hui environ 65 milliards de dollars de moins par an qu’il y a 12 mois pour la même quantité 
de matières premières (The Economist, 6 décembre 1985 : p. 13). 

L’URSS et les autres pays « socialistes » ne pouvaient guère prétendre à un quelconque 
semblable « don du pauvre » aux riches occidentaux. 
Bien sûr, dans les années 1970, les Chinois et leurs alliés ont accusé l’URSS de 
comportement impérialiste dans ses relations commerciales avec les pays sous-
développés. Mais l’accusation n’était pas convaincante. Les Chinois avançaient certains 
faits et certains chiffres qui, à l’examen, s’avéraient insuffisants pour justifier 
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part de l’URSS dans ces 2 % atteignait 58 % (Bogen 1987, p. 13). En 1986, le volume 
total du commerce entre l’URSS et les pays sous-développés s’élevait seulement à 
14 millions de roubles (Aganbegyan 1988, p. 153). Le bénéfice total que l’URSS retirait 
de ces échanges était trop limité pour contribuer de manière substantielle à surmonter la 
crise à laquelle elle faisait face. 
Il faut noter un autre point important. Jusqu’au début des années 1990, la dette extérieure 
des pays sous-développés a donné lieu à un flux monétaire annuel net en provenance de 
ces derniers vers les pays industrialisés. En 1989, le montant de ce flux s’élevait à 
42 milliards USD (Deutsche Institut für Entwicklungspolitik 1991, p. 1). En 1992, selon 
certains rapports, il atteignait environ 50 milliards USD. Un autre rapport, qui tenait 
compte des transferts de bénéfices par les entreprises transnationales (ETN) et de la fuite 
des capitaux des pays sous-développés vers les pays industrialisés occidentaux, estimait 
le chiffre à 120 milliards USD (Der Spiegel, 18 mai 1992). Il faut noter qu’il s’agit de 
chiffres nets, obtenus après déduction des flux monétaires en provenance de l’Occident 
industrialisé vers les pays sous-développés –  crédits commerciaux et aides au 
développement qui, la plupart du temps, sont des crédits, investissements privés et 
investissements des entreprises. 
 
Depuis le milieu des années 1990, ce flux a été inversé, en raison d’investissements 
directs massifs, dans quelques pays sous-développés, consentis par des personnes privées 
et des entreprises issues de pays industriels (cf. Wahl 1997). Mais les crédits et les 
investissements ne constituent pas des flux finaux. Les crédits doivent être remboursés 
avec intérêts et les investissements génèrent des bénéfices qui finissent par sortir du pays 
sous une forme ou une autre. Outre les aspects volatiles et négatifs de tels crédits privés 
et investissements à court terme, dont ont témoigné les crises financières et économiques 
soudaines qu’a subies l’Asie de l’Est et du Sud-Est à la fin de l’année 1997, la crise de la 
dette des pays sous-développés dans leur ensemble n’a pas été atténuée par ces flux 
entrants. Au contraire, selon un rapport récent, cette crise s’est aggravée. Les chiffres de 
la Banque mondiale montrent qu’en 1997, la dette totale des pays sous-développés a 
augmenté de près de 10 % (Frankfurter Rundschau, 20 janvier 1998). 
 
L’URSS et quelques autres pays « socialistes » ont également octroyé des crédits au nom 
de l’aide au développement. Mais ces crédits ont été accordés à des taux d’intérêt très bas 
et à des États amis. Il n’y avait guère d’entreprises « socialistes » dans les pays sous-
développés, bien qu’il y en ait eu un bon nombre dans certains pays capitalistes avancés 
(Levinson 1980, p. 81-82).  
 
Dans les années 1960 et 1970, des capitaux occidentaux sont entrés en URSS et dans 
d’autres pays « socialistes ». Dans un premier temps, ces capitaux étaient liés à des 
crédits importants destinés à financer des entreprises à construire avec l’aide d’ETN 
occidentalesxii – par  exemple la grande usine de voitures FIAT à Togliattigrad. (Une 
grande partie des crédits américains était destinée à l’achat de blé.) L’idée était 
d’importer par ce biais les technologies occidentales avancées. Mais en 1976, l’URSS a 
dû admettre que l’endettement vis-à-vis de l’étranger était devenu un problème pour elle-
même ainsi que pour quelques autres pays « socialistes » (cf. Ibid., p. 25). L’on a cherché 
une solution en réexportant certains produits des entreprises construites dans les pays 
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vii  Koramov excluait du terme « la Sibérie et le Nord » les zones de Sibérie dont le climat est 
tempéré. 
viii  Notons que ces chiffres incluent les exportations de l’URSS et d’autres pays « socialistes » les 
uns envers les autres. D’abord, ces exportations n’amenaient pas de devise forte. Ensuite, elles ne 
prouvaient pas l’attractivité des produits des économies « socialistes » sur le marché mondial. Des 
exportations vers des régions dotées de devises fortes étaient toutefois nécessaires afin de pouvoir importer 
de l’Ouest des technologies modernes et des produits alimentaires. Le montant de ces exportations, 
manifestement, était largement inférieur au montant total des exportations. 
ix  Un autre facteur qui a contribué à cette intensification est la croissance démographique continue, 
qui a mis toujours davantage de main d’œuvre bon marché à disposition des exploitants. Il y cependant lieu 
d’ajouter que certains exploitants locaux et nationaux ont également profité de ces deux facteurs 
d’intensification. 
x  Il convient de mentionner ici que, depuis quelques années, certaines personnes appartenant ou 
ayant appartenu à la gauche nient l’exploitation néocoloniale des pays sous-développés. Leurs arguments 
ne me convainquent pas. 
xi  Le terme « stagflation » a été forgé au milieu des années 1970 pour désigner la situation 
inhabituelle d’une économie subissant à la fois l’inflation et la stagnation, c’est-à-dire une croissance zéro 
ou très faible. 
xii  A l’époque, Khrouchtchev menait une politique de coexistence et de concurrence socio-
économique pacifiques entre les deux systèmes. 
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 L’homme nouveau1 

 Dès les premiers moments du régime révolutionnaire, une conception de l’être 
humain idéal – appelé l’homme nouveau – a été disséminée et cultivée comme un 
corollaire et une condition préalable à l’idéal du « socialisme ». On pensait que la seule 
nationalisation ou collectivisation de l’économie ne suffisait pas à l’édification d’une 
société « socialiste ». Dans son ouvrage critique sur la civilisation soviétique, Andrei 
Sinyavsky écrivait en 1989 : « Le concept de l’Homme nouveau est la clé de voûte de la 
civilisation soviétique. Sans lui, le développement du socialisme dans un pays arriéré est 
impossible. Dès le début, l’idée d’un changement radical et d’une transformation 
intérieure de l’être humain a été associée à la révolution » (Sinyavsky 1990, p. 115). Il 
citait alors le célèbre poète soviétique Mayakovsky, auteur de ces vers en 1918 : 
 

   « Le coup de feu pendant quelques jours 
    Puis on s'est dit: 
    Nettoyons l'horloge du vieux. 
    Ça, c'est une idée! 
    Retourner sa veste, 
    Cela ne suffit pas, camarades! 
    Allons, c'est vous-mêmes qu'il faut transformer! » (in ibid.) 

 
 L’un des dirigeants et théoriciens du parti, Boukharine, écrivait en 1922 que la 
véritable tâche de la révolution était de « changer la psychologie des individus». En 1928, 
il écrivait : « Dans notre système de planification scientifique, l’une des priorités est la 
préparation systématique d’hommes nouveaux, les bâtisseurs du socialisme » (in ibid.). 
 
 Sinyavsky a noté qu’en quelques années, le terme était devenu synonyme de 
« communiste ». Les qualités jugées nécessaires pour être un homme nouveau étaient les 
suivantes. Premièrement, « un dévouement sans bornes au but suprême, à savoir la 
construction d’une société idéale sur terre ». Deuxièmement, « la capacité de traduire les 
paroles en actes fermes. L’homme nouveau, en remodelant sans cesse le monde pour le 
rapprocher de son idéal, ne rêve pas mais agit ». Et troisièmement, « l’homme nouveau a 
coutume de représenter les masses ou la classe, qui réalise son propre idéal à travers lui ». 
Il / elle n’est jamais individualiste : « l’homme nouveau ne peine pas pour lui-même, 
mais pour servir la grande cause commune ». C’est pourquoi « le péché le plus grave, du 
point de vue de l’homme nouveau, est l’égoïsme ou l’individualisme, le désir de vivre 
pour soi-même et non pour le bien commun » (ibid., p. 116). 
 
 Selon cette théorie, « la bourgeoisie » ne constituait pas simplement une classe, 
mais avant tout un phénomène psychique. On croyait que des traces de bourgeoisie 
subsistaient dans la conscience des citoyens, même après la suppression de la propriété 
privée et de la bourgeoisie en tant que classe. Ces reliques consistaient en individualisme, 
indolence, prodigalité excessive, accoutumance au profit personnel, etc. Dès lors, 
l’homme nouveau était fier de ne rien posséder personnellement, et d’avoir renoncé à ses 
intérêts personnels au profit du bien commun. 
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Certains critiques des communistes soviétiques affirmaient, déjà dans les premières 
années du régime, qu’un nouveau système de privilèges, d’inégalités et de despotisme 
était en train d’y être façonné. En 1919, le dirigeant social-démocrate allemand Kautsky 
utilisait le terme de « nouvelle classe » dans ce sens (cf. Kolakowski 1978, p. 163). En 
1957, Milovan Djilas, qui avait été jusqu’à quelques années auparavant un communiste 
yougoslave de premier plan, publiait son attaque contre le communisme sous le titre La 
nouvelle classe. Et dans les années 1960, un grand nombre de personnes de gauche 
extérieures aux sociétés « socialistes » commencèrent à affirmer que l’URSS et les autres 
sociétés « socialistes » d’Europe n’étaient plus socialistes. 
 
 Du point de vue de ces critiques, le « socialisme » avait donc échoué très tôt, du 
moins en URSS et dans les pays de l’Est, ne serait-ce que parce qu’il n’avait pas pu se 
défendre des attaques de la nouvelle bourgeoisie. 
 
 La question des classes 
 Quel était l’écart entre les revenus les plus élevés et les plus faibles ? Quel était le 
niveau de salaire de chaque profession ? Les différences de revenus s’amplifiaient-elles 
ou se réduisaient-elles ? Les réponses à de telles questions sont d’une grande importance 
pour déterminer si les sociétés « socialistes » étaient vraiment socialistes ou si elles 
étaient devenues des sociétés de classes. Malgré les doutes et les difficultés soulevés par 
les données provenant d’URSS, on peut tirer quelques conclusions générales. On peut 
parler d’un mouvement de balancier entre égalitarisme et anti-égalitarisme. 
 
 Durant quelques années après la révolution, l’égalité était l’idéal. On s’attendait 
généralement à ce qu’il n’y ait plus aucune différence, en matière de rétribution 
matérielle, entre le travail industriel et agricole, et entre le travail manuel et intellectuel. 
En ce qui concernait les communistes, l’idéal était aussi mis en pratique. Le salaire d’un 
Commissaire du Peuple était comparable à celui d’un ouvrier qualifié, et les membres du 
parti dont les salaires dépassaient un certain plafond devaient rendre le surplus au parti 
(cf. Carr 1976, p. 117-118). (On appelait cette règle partmax). 
 
 Mais malgré ces idéaux, la politique réellement mise en œuvre pour la masse était 
plutôt pragmatique. Le nouveau régime continuait plus ou moins à appliquer une 
hiérarchie salariale, pratique héritée du régime précédent. Les circonstances n’étaient tout 
simplement pas propices à la motivation sur la base d’incitants d’ordre moral 
uniquement. À cette époque, restaurer la production après la guerre était la tâche la plus 
importante. 
 
 Durant la période du communisme de guerre (globalement, entre l’été 1918 et le 
printemps 1921, le temps que dura la guerre civile), la politique visait à réduire l’écart qui 
existait avant 1914 entre les travailleurs qualifiés et non-qualifiés. En février 1919, l’écart 
de salaires de la catégorie « ouvriers » fut fixé à 1 : 1,75. Dans les groupes mieux 
rémunérés, il était également de 1 : 1,75. Le rapport du salaire minimum au salaire le plus 
haut réservé au personnel administratif le plus qualifié était de 1 : 5 (ibid., p. 205). 
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réduction des écarts de revenus extrêmes de l’ère stalinienne. En 1956, des mesures 
furent prises pour établir et ensuite augmenter un salaire minimum (pendant l’ère 
stalinienne, il n’y avait apparemment pas de salaire minimum). Cette tendance à la 
réduction des écarts de revenus se poursuivit jusqu’à la seconde moitié des années 1960. 
En 1966, le rapport du revenu moyen le plus bas au revenu moyen plus élevé était de 
1 : 2,28 (Szymanski 1979, p. 67). 
 
 Entre 1965 et 1973, ce sont les paysans des coopératives et les ouvriers des 
fermes d’Etat, les deux groupes de travailleurs les plus délaissés sous l’ère stalinienne, 
qui virent leurs revenus augmenter le plus – respectivement de 78 et 62 % (ibid., p. 52). 
À la fin des années 1970, les écarts de revenus furent encore davantage réduits, 
notamment grâce à des hausses successives du salaire minimum. En 1978, les écarts entre 
ouvriers variaient d’un rapport de 1 : 1,86 (dans l’industrie minière) à un rapport de 
1 : 1,58 (dans l’industrie légère et alimentaire). Un contremaître recevait à peu près la 
même paie que la moyenne des ouvriers, c’est-à-dire moins que les ouvriers hautement 
qualifiés (Nove 1982, p. 213). 
 
 Bien entendu, les seuls salaires ne rendent pas pleinement compte de la situation. 
Les dirigeants d’entreprises recevaient, pour l’exécution des plans, des bonus d’environ 
25-30 % de leur salaire (ibid., p. 66), ainsi que des avantages en nature, comme des 
voitures gratuites et des maisons de vacances. Mais les ouvriers aussi recevaient des 
bonus et des avantages sociaux. De plus, la politique des prix menée par l’Etat avait un 
certain effet égalisateur sur les revenus réels : les prix des produits de première nécessité 
étaient fixés sous leur valeur, et ceux des produits de luxe au-dessus de leur valeur. 
 
 Szymanski a montré qu’aux Etats-Unis en 1973, le revenu annuel moyen des 
médecins et chirurgiens de sexe masculin, indépendants ou salariés, s’élevait à 2,4-2,7 
fois le salaire annuel moyen d’un ouvrier de l’industrie. C’était approximativement le 
rapport entre les revenus des dirigeants d’entreprises de haut niveau, des hauts 
fonctionnaires du gouvernement et des ministères d’Etat soviétiques, d’une part, et le 
revenu moyen des ouvriers de l’industrie soviétique, d’autre part. Les premiers gagnaient 
2,7-4 fois plus que les seconds (Szymanski 1979, p. 63-66). L’auteur concluait : « Ceci 
suggère que la strate dirigeante en Union Soviétique est équivalente, au moins en termes 
de revenus, à la petite bourgeoisie états-unienne constituée de professions libérales, plutôt 
qu’à la classe capitaliste états-unienne (constituée, soit des directeurs d’entreprises, soit 
des nantis multi-millionnaires) » (ibid., p. 66). Szymanski a analysé un grand nombre de 
données des années 1960 et 1970, afin d’établir si, et dans quelle mesure, la strate aux 
revenus comparables à ceux des professions libérales états-uniennes constituait une classe 
sociale distincte. Ses conclusions furent les suivantes. Premièrement, l’intelligentsia 
hautement qualifiée ou scientifico-technique montrait une tendance à former une strate 
sociale, distincte à la fois de la classe des travailleurs manuels et de l’intelligentsia 
politico-industrielle. Mais la tendance à se cristalliser en une classe sociale s’avérait très 
faible, aussi bien pour l’une que pour l’autre des deux catégories d’intelligentsia. 
Deuxièmement, il n’y avait pas de « strate sociale d’élite privilégiée », avec son propre 
« style de vie très typique, les comportements matrimoniaux exclusifs et la quasi certitude 
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 Une forme de paiement des salaires avait été longtemps contestée, à savoir le 
salaire à la pièce. Nous savons que dans les pays capitalistes, les ouvriers détestent le 
salaire à la pièce, et détestent encore plus les ouvriers dont la production dépasse la 
norme. En URSS aussi, sous la dictature du prolétariat, le salaire à la pièce avait des 
effets pervers sur l moral de la classe ouvrière, car la position officielle voulait que les 
normes soient fréquemment revues à la hausse (Nove 1982, p. 209). 
 
 En avril 1918, le Conseil central des Syndicats de Russie publia un règlement 
dans lequel, face à la « désintégration économique » qui menaçait de provoquer « la 
disparition du prolétariat », le recours au salaire à la pièce fut concédé, à contrecœur, 
« pour augmenter la productivité de la main d’œuvre » (Carr 1976, p. 115). Ce règlement 
fut vivement critiqué par certains bolchéviques, connus à l’époque sous le nom 
d’Opposition de Gauche, qui y voyaient une « tentative d’abolir la journée de huit 
heures » (ibid.). Mais Lénine soutint l’introduction du salaire à la pièce, au nom de « la 
relance économique et de l’amélioration de la discipline de travail » (in ibid., p. 117). Le 
système prit de l’ampleur. Dès 1925, il concernait 50-60 % des ouvriers dans la grande 
industrie et la mine (Bettelheim 1978, p. 244). Le salaire à la pièce diminua les rentrées 
effectives d’un nombre croissant d’ouvriers moins performants. Beaucoup d’ouvriers 
s’opposèrent à ce processus. En 1925 – c’est-à-dire pendant la NEP – des grèves 
massives eurent lieu sans que les syndicats ni les organes du Parti n’en aient été informés. 
Le salaire à la pièce provoqua une fracture au sein de la classe ouvrière, non seulement 
par rapport aux revenus, mais aussi par rapport aux attitudes. Au huitième congrès du 
Komsomol3 (1928), un délégué se plaignait que certains ouvriers « se pavanaient comme 
des paons », alors que d’autres étaient presque des « mendiants » (ibid., p. 241-251). 
 
 Durant toute la période de la NEP, le salaire à la pièce fut reconnu comme une 
méthode capitaliste et considéré comme une mesure transitoire, qu’il fallait accepter 
momentanément à cause de l’infériorité de la technologie (cf. ibid., p. 244). Mais sous 
Staline, le système se développa. Dès la fin des années 1930, presque les trois quarts de 
tous les ouvriers étaient payés selon une variante de ce système (Dobb 1993, p. 464). On 
exprima même l’idée que le salaire au temps devrait être aboli. En 1956, 77,5 % de tous 
les ouvriers de l’industrie étaient payés à la pièce (Nove 1982, p. 209). 
 
 Après l’ère stalinienne, on entreprit des révisions salariales, entamées en 1956. 
Les tarifs de base commencèrent à jouer un rôle plus important dans les revenus des 
ouvriers. Malgré tout, le pourcentage d’ouvriers payés à la pièce en 1965 était toujours de 
57,6 (ibid., p. 210). Cependant, un système moins contraignant de paiement à la pièce fut 
utilisé pour assurer un revenu décent aux ouvriers qui, autrement, n’auraient pas pu être 
recrutés ou maintenus en place. 
 
 En ce qui concerne les rapports entre les ouvriers et la direction, Lénine 
affirmait, peu après la révolution, en 1918 : « aussi longtemps que le contrôle 
ouvrier ne sera pas devenu un fait acquis, (...) il ne sera pas possible de passer du 
premier pas (...) au deuxième dans la voie du socialisme, c'est-à-dire de passer à 
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organisations de cheminots » et « une obéissance aveugle à leurs ordres » (in ibid., 
p. 191). Généralisant le principe de la direction unipersonnelle, Lénine écrivait : « Toute 
grande industrie mécanique (...) exige une unité de volonté rigoureuse, absolue, réglant le 
travail commun de (...) dizaines de milliers d’hommes (...) La soumission sans réserve à 
une volonté unique est absolument indispensable pour le succès d’un travail organisé sur 
le modèle de la grande industrie mécanique » (in ibid.). Cette politique fut farouchement 
battue en brèche par l’Opposition de Gauche, et la résistance resta vive pendant un 
certain temps. Mais finalement, Lénine réussit à convaincre le Parti, et le principe de la 
direction unipersonnelle fut accepté. 
 
 Désormais, les dirigeants d’entreprises étaient investis de pouvoirs presque 
dictatoriaux concernant la discipline, et n’étaient pas soumis au contrôle ouvrier. Lénine 
reconnut que c’était un « pas en arrière » inévitable, mais il considérait aussi ces mesures 
comme temporaires et provisoires, dictées par les tâches spécifiques du moment 
(Bettelheim 1976, p. 156). Il laissait donc entendre que ce raffermissement des rapports 
capitalistes devrait être corrigé par la suite. Pourtant, le même système de gestion se 
poursuivit, alors que les difficultés des années antérieures avaient été en grande partie 
surmontées en 1926. Dans leur analyse du slogan du « régime d’économie », Carr et 
Davies citaient un syndicaliste critique qui prétendait que les dirigeants « voulaient avant 
tout (...) mettre les ouvriers sous pression ». Ils en citaient un autre qui « ressentait ce 
poids sur les épaules du travailleur », et un autre encore qui se plaignait de « la pression 
sur la force musculaire des ouvriers » (Carr & Davies 1974, p. 524). En 1928, quand 
débuta la période de la planification et de l’industrialisation intensive, on renforça la 
direction unipersonnelle. À partir de ce moment, la principale tâche des syndicats fut de 
pousser les ouvriers à une plus grande productivité (Dobb 1993, p. 461). Au milieu des 
années 1930, on se plaignait régulièrement que les syndicats n’accordaient pas assez 
d’attention à l’amélioration des conditions de travail de leurs membres. Cela 
s’accompagnait d’un affaiblissement de la démocratie interne des syndicats (ibid., 
p. 461-462). 
 
 Dobb relève la fréquence, en 1936, de transferts arbitraires d’ouvriers, de 
sanctions disciplinaires sans possibilité de défense, de traitements formalistes et 
bureaucratiques des suggestions et des plaintes des travailleurs, ainsi que leur 
ajournement, et de licenciements d’ouvriers pour « motifs formels » (ibid., p. 462). En 
1937, « on citait des cas d’ouvriers illégalement privés de leur jour de repos, sous le 
prétexte de “ travail volontaire ”, sans que les syndicats ne réagissent (...) » (ibid.). Les 
directions d’entreprises réclamaient sans cesse l’intensification du travail, le relèvement 
des normes de production, la réduction des salaires et le renforcement de la discipline de 
travail (ibid., p. 219). 
 
 La situation s’améliora après l’ère stalinienne. En se basant sur les recherches de 
plusieurs soviétologues, Szymanski écrivait qu’après 1956, les syndicats jouèrent un rôle 
plus marqué en tant que défenseurs des intérêts des travailleurs, établissant des normes de 
travail, des quotas, des valeurs de productivité de la main-d’œuvre, les moyens par 
lesquels le plan devait être réalisé, etc. Les ouvriers avaient réellement voix au chapitre 
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ouvrières et à la bonté prolétarienne ne constitue pas en soi un argument contre l’existence de ce 
danger (in ibid.). 

 
 En 1929, le révolutionnaire russe en exil Rakovsky écrivait que les nouveaux 
dirigeants avaient « changé à un point tel qu’ils n’étaient plus des membres de la classe 
ouvrière, non seulement objectivement mais aussi subjectivement, non seulement 
physiquement, mais aussi moralement » (in ibid.). 
 
 Un autre argument important à décharge de l’URSS était que les membres de 
l’élite au pouvoir ne pouvaient pas léguer leur pouvoir et leurs privilèges à leur 
descendance. C’était un argument technique, qui ne faisait qu’interdire l’utilisation du 
terme « classe dirigeante ». Mais une élite au pouvoir qui jouissait de privilèges 
matériels, et, en conséquence, exploitait le peuple ouvrier, décrédibilisait sans aucun 
doute le « socialisme ». La génération suivante de l’élite dirigeante, si elle n’était pas 
génétiquement liée à la précédente, n’en perpétuait pas moins le processus d’exploitation. 
 
 Deux problèmes supplémentaires se posent. (1) Szymanski a appliqué les critères 
et les catégories sociologiques traditionnels dans le but de déterminer si une classe d’élite 
existait ou était en cours d’émergence. Mais ceux qui prétendaient qu’une classe 
privilégiée était au pouvoir en URSS parlaient d’une nouvelle classe, c’est-à-dire une 
classe qui ne répondait pas aux critères sociologiques traditionnels qui définissent une 
classe. (2) Pour examiner les revenus et les modes de vie des différents groupes ou strates 
sociaux, Szymanski et ses auteurs de référence se sont basés sur les salaires forfaitaires, 
parus dans des publications scientifiques officielles ou officiellement tolérées. Mais ceux 
qui soutenaient qu’une nouvelle classe exploitante dirigeait l’URSS parlaient de 
privilèges, avoués ou non, et d’avantages matériels dissimulés. L’opinion selon laquelle 
une forte tendance à l’égalitarisme se manifesta au cours des décennies post-staliniennes 
me semble correcte, mais uniquement si l’on prend en considération les revenus des 
classes ou strates en dessous de la nouvelle classe. Les dirigeants menaient une politique 
d’égalitarisme à l’égard des ouvriers, ingénieurs, docteurs, chefs d’entreprises, etc. Mais 
on ne pouvait pas parler d’égalitarisme entre la nouvelle classe et le reste de la société. 
 
 Ceux qui affirmaient qu’une nouvelle classe était bel et bien en train d’exploiter le 
peuple disposaient de peu de données obtenues scientifiquement ; il leur était donc 
difficile de prouver leurs dires. À propos du revenu réel, distinct du revenu officiellement 
reconnu, Nove écrivait : 
 

 La mesure correcte des écarts de revenus réels est compliquée, en URSS (tout comme dans 
d’autres pays plus proches de nous), par divers suppléments et « à-côtés » : par exemple, l’utilisation 
d’une voiture, un meilleur appartement, des dépenses de voyage somptuaires, et parfois ce qu’il est 
convenu d’appeler des « enveloppes » avec des billets de banque supplémentaires. En outre, il y a la 
valeur de l’accès privilégié aux biens et services inaccessibles au commun des mortels : liqueurs 
importées, mets rares, meubles de qualité, chambres d’hôtel, possibilité de voyager à l’étranger. On 
sait difficilement comment prendre en compte ces éléments (...) La valeur de l’accès privilégié à des 
biens et services rares dépend du fait qu’ils sont rares. (...) En URSS, les pénuries sont monnaie 
courante, ce qui nécessite une prise en compte particulière – mais malheureusement non quantifiable 
(Nove 1982, p. 215). 



Saral Sarkar 
 Eco-socialisme ou éco-capitalisme ? 

 69

                                                                                                                                                 
ceux qui bénéficient de privilèges particuliers et d’avantages économiques grâce au 
monopole administratif qu’ils tiennent » (ibid., p. 39). D’après Djilas, la nouveauté de la 
nouvelle classe consistait dans le fait que ses membres ne possédaient pas officiellement 
les moyens de production. Officieusement cependant, les moyens de production étaient la 
propriété collective de la nouvelle classe. Elle pouvait à sa guise utiliser cette propriété, 
en tirer des bénéfices et la transmettre. Selon Djilas, la nouvelle classe était aussi une 
classe exploitante, et il la considérait comme parasite. C’est logique puisque cette classe, 
toujours selon lui, n’effectuait pas de véritable travail (administratif). Djilas décrivait la 
nouvelle classe comme « vorace et insatiable ». Elle savait que les privilèges ne 
pouvaient s’obtenir que par le pouvoir. Par conséquent, « l’ambition sans scrupule, la 
duplicité, la flagornerie et la jalousie doivent inévitablement s’accentuer. Le carriérisme 
et une bureaucratie en constante expansion sont les deux maladies incurables du 
Communisme (...) L’ambition sans scrupule devient nécessairement un des principaux 
modes de vie (...) » (ibid., p. 60-61). 
 
 Pendant la détente des années 1970, alors que beaucoup d’étrangers vivaient à 
Moscou et que les citoyens soviétiques n’avaient plus trop peur de leur parler, beaucoup 
plus d’informations sur les privilèges de la nouvelle classe étaient disponibles. Hedrick 
Smith, le correspondant du New York Times à Moscou dans la première moitié des années 
1970, en a donné beaucoup de détails qui ne peuvent être présentés ici par manque de 
place (voir Smith 1976, chapitre 1). Indépendamment des privilèges matériels 
injustifiables, le comportement des membres de la nouvelle classe vis-à-vis des citoyens 
de moindre rang social ressemblait aux attitudes typiques de la classe aristocratique au 
pouvoir dans une société féodale. L’arrogance des VIP et de leurs chauffeurs était bien 
connue. Smith raconte l’histoire d’un officier de l’armée à Tachkent qui ignora tout 
simplement les gens qui faisaient longuement la queue pour un taxi, se mit en tête de file 
et prit le premier taxi. Il arrivait très souvent que des gens ayant réservé des places sur un 
vol soient avertis à l’aéroport qu’ils devraient attendre l’avion suivant, parce que des 
chefs du Parti avaient pris leurs places. Smith relate l’épisode où Ludmila, la fille de 
Kosygin, voyageant en famille en train, se fit servir les repas dans sa cabine par le 
personnel du train, malgré le règlement qui obligeait les passagers à se rendre à la 
voiture-restaurant. Smith raconte encore l’anecdote où Galiya, la fille de Brejnev, acheta 
dans un magasin une œuvre d’art dont on avait auparavant déclaré qu’elle n’était pas à 
vendre (voir ibid.). Komarov raconte comment des généraux de l’armée et d’autres 
personnalités haut placées transgressaient toutes les règles et tous les ordres, en 
organisant des parties de chasse dans des réserves naturelles, où la chasse est interdite, 
comme sur les bords de la mer Caspienne, ou en tuant des animaux protégés comme des 
ours polaires (Komarov 1980, chapitre 6). 
 
 Les réactions des masses 
 Comment les masses réagissaient-elles face à ces privilèges ? On pourrait dire que 
le gouffre entre les strates les plus élevées et les strates les plus basses n’était pas trop 
profond en URSS, par rapport aux sociétés capitalistes occidentales. C'était sans doute 
vrai. Mais dans toute société, on juge les choses en fonction du système de valeurs de 
cette société. En URSS et dans les autres sociétés « socialistes », les valeurs qui 
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 LA DÉGÉNÉRESCENCE MORALE 
 La formation d’une nouvelle classe possédant pouvoir et privilèges constituait la 
preuve la plus solide de la dégradation morale au sein de la société « socialiste » 
soviétique. Mais une autre dégénérescence morale, dans un sens plus restrictif, touchait 
l’ensemble du peuple, y compris les ouvriers et les communistes de la base. Il est 
cependant probable que ce soit la formation d’une nouvelle classe privilégiée qui ait en 
grande partie causé cette dégénérescence morale plus large. 
 
 L’idéalisme des premières années 
 Les premières années du régime furent marquées par l’idéalisme révolutionnaire. 
En 1919, plusieurs centaines d’ouvriers, inspirés par leur ardeur révolutionnaire, se 
portèrent volontaires pour introduire six heures de travail supplémentaires le samedi. 
Cette pratique des « samedis communistes » s’étendit ; il s’agissait d’un travail de masse 
volontaire et bénévole, entrepris pour réaliser rapidement des travaux importants, y 
compris des réparations. Une autre institution était le « travail de choc ». En 1920, des 
ouvriers particulièrement actifs et très motivés se virent confier des tâches 
particulièrement difficiles ou urgentes. En 1926, des ouvriers, singulièrement de jeunes 
ouvriers, et leur organisation, le Komsomol, mirent sur pied le Mouvement d’Emulation 
Socialiste, dans le but d’accélérer la croissance de la production industrielle. Il se 
matérialisait par les samedis communistes et par des initiatives visant à augmenter la 
production ou à effectuer des tâches particulièrement difficiles et urgentes, ces 
réalisations étant le fait d’équipes d’ouvriers appelées brigades de choc. Des initiatives 
d’ouvriers prirent aussi la forme de la « contre-planification », qui débuta en 1930. Les 
ouvriers critiquaient le plan et faisaient des contre-propositions avec des objectifs plus 
élevés, s’engageant par la même occasion à dépasser les exigences du plan. En 1935, de 
jeunes ouvriers enthousiastes lancèrent le « mouvement stakhanoviste » afin de 
rationaliser les méthodes de travail, ce qui eut pour résultat un énorme accroissement de 
la productivité de la main-d’œuvre. 
 
 Dans son livre sur l’ère stalinienne, Anna Louise Strong, qui visita plusieurs fois 
l’URSS et y vécut un certain temps, écrivait ceci à propos des « nouveaux citoyens» : 
 

 La caractéristique des gens qui ont construit les nouvelles industries et les nouvelles fermes était 
d’avoir de l’initiative sans limites. (...) jamais dans aucun pays, jusqu'à mes visites ultérieures en 
Chine, je n’ai rencontré autant d’individus dynamiques que ceux qui s’exprimaient dans les plans 
quinquennaux de l’URSS. (...) 
 Ce zèle créatif ne touchait pas seulement les leaders. Il avait éclos dans des millions de citoyens 
ordinaires qui voyaient de nouvelles perspectives de vie. (...) Des paysans jadis illettrés devenaient  
agronomes, acteurs amateurs, parachutistes, aviateurs. (Strong 1956, p. 46) 

 
 Même les étrangers qui venaient aider étaient inspirés par cet esprit. Strong citait 
un citoyen des Etats-Unis pour qui « la chose la plus formidable dans la vie, c’est le 
travail. Non pas simplement le travail. La création ! Et en cette période où nous vivons, 
nous avons la possibilité de créer sans fin et sans limite. Comment pourrais-je m’arracher 
à une heure de création pour faire plaisir à une femme ou pour être à l’heure au dîner ? » 
(ibid.) 
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et les systèmes spécifiques de planification et de gestion centralisées et de mesures 
d’incitation. Selon Nove, 
 

 ces distorsions sont généralement involontaires. Les planificateurs souhaitent que les chaussures 
correspondent aux goûts et aux pieds des consommateurs. Ils désirent plus que probablement que les 
installations des laminoirs soient modernes et de qualité. Si le contraire se produit, c’est (...) dû (...) à 
un dysfonctionnement du système. (...) C’est un dysfonctionnement du système, qui n’est pas 
imputable à des erreurs individuelles de la part de fonctionnaires ou de dirigeants de la planification. 
(Nove 1982, p. 119-120) 

 
 Nove écrivait par ailleurs : « (...) le système dans son ensemble décourage 
involontairement l’innovation et la qualité (...) » (ibid., p 175). Conert concluait que les 
problèmes étaient attribuables à des « défauts du système plutôt qu’à des défauts dans le 
système de gestion économique de l’URSS » (Conert 1990, p. 27). 
 
 Les critiques ont donné d’innombrables exemples d’inefficience, de faiblesses, de 
gaspillage des ressources matérielles et humaines, etc. (Sauf mention contraire, la 
description ci-dessous des problèmes de l’économie soviétique est basée sur Nove 1982, 
Conert 1990 et Aganbegyan 1988). Mais je ne suis pas convaincu. Je pense que leur 
analyse est erronée, parce qu’ils confondent le plus souvent les causes et les 
conséquences. 
 
 Tous les critiques ont minutieusement décrit les difficultés des processus de 
planification et de production ; on peut les résumer comme suit : une planification 
centralisée précise est une tâche impossible, parce que démesurée. Elle exige une énorme 
quantité d’informations détaillées que les planificateurs ne pouvaient ni collecter eux-
mêmes, ni obtenir de façon fiable de la base. Les planificateurs, les ministères 
économiques et d’autres services gouvernementaux avaient besoin d’énormes quantités 
d’informations, tant des entreprises que des inspecteurs, pour vérifier si les entreprises 
respectaient le plan. Ces paperasseries absorbaient une grande partie de l’énergie et du 
temps précieux des directeurs, ingénieurs, comptables, etc., avec pour conséquence qu’on 
accordait moins d’attention au processus de production proprement dit. C’était également 
inutile : la plus grande partie de ces rapports ne pouvait pas être lue, et seule une très 
faible part des données était réellement traitée. La planification et la gestion centralisées 
impliquaient aussi de trop nombreuses interventions venues d’en haut dans le processus 
de production au quotidien. On modifiait trop souvent les plans, on recevait des ordres 
d’en haut qui contredisaient les ordres précédents, etc. 
 
 À cause de l’énormité de la tâche, les plans, notamment les plans opérationnels 
annuels, parvenaient généralement aux entreprises après le début de la période du plan, et 
n’étaient pas suffisamment équilibrés. Dès lors, les entreprises ne savaient souvent pas 
exactement quelle quantité elles devaient produire. Par conséquent, elles avaient du mal à 
obtenir les intrants à temps, ce qui se répercutait sur la qualité de leurs produits si elles 
n’avaient pas les intrants adéquats. La qualité était aussi mise à mal parce que les 
planificateurs insistaient beaucoup plus sur une croissance quantitative, et parce qu’il est 
de toute façon quasiment impossible de planifier la qualité, de même que la ventilation 
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l’offre et de la demande sur un marché non réglementé ou de planifier cette répartition en 
suivant les principes restrictifs de l’intérêt purement économique. Il fallait la planifier 
politiquement et par des directives, sinon les régions et nationalités plus développées, et 
les entreprises plus fortes, auraient eu la mainmise sur une grande partie des ressources 
rares et des retombées économiques. Au nom de la justice distributive, les dirigeants 
devaient, dans une certaine mesure, sacrifier la répartition optimale et l’efficience. C’était 
le rationnement, un processus auquel on avait recours même dans les pays capitalistes en 
temps de crise. 
 
 La discrimination positive en faveur des républiques sous-développées, et la 
réduction des écarts de revenus entre la grande majorité des citoyens au cours des 
décennies post-staliniennes, indiquent que la société « socialiste » soviétique essayait de 
se montrer à la hauteur de son idéal, du moins au niveau des politiques officielles. Mais 
de nombreux faits de nature économique dépeignent une autre réalité ; en même temps, 
ils révèlent la cause plus profonde de l’inefficience et des faiblesses de l’économie. 
 
  Des communistes mauvais camarades 
 Les critiques avaient raison en affirmant que les informations reçues par les 
planificateurs, en provenance des entreprises et des ministères économiques, n’étaient pas 
fiables. Pour quelle raison ? Parce que ces derniers fournissaient des informations 
délibérément fausses aux planificateurs. Les entreprises dissimulaient leur capacité réelle 
de production et demandaient des intrants en quantité supérieure aux besoins. Elles les 
mettaient en réserve, y compris le volume de main-d’œuvre. Ces manipulations et ces 
activités malhonnêtes avaient pour but de pouvoir facilement réaliser et dépasser les 
plans. C’était très important pour les collectifs de travail (du directeur de l’entreprise au 
simple ouvrier) parce qu’une part non négligeable de leur revenu consistait en bonus, qui 
n’était versé que si les objectifs du plan étaient atteints ou dépassés. Mais aucune 
économie planifiée ne peut fonctionner efficacement si ses données sont fausses. 
 
 Les planificateurs avaient connaissance de ces manipulations. Ils réduisaient les 
intrants demandés et, en ce qui concerne les objectifs du plan, ils suivaient le « principe 
du cliquet », qui consiste à prendre comme base le résultat de l’année précédente, et à 
l’augmenter d’un certain pourcentage pour définir l’objectif de l’année suivante. Mais 
cela rendait les plans plus difficiles à réaliser pour les entreprises, et les collectifs de 
travail craignaient de ne pas recevoir de bonus. C’est pourquoi un collectif de travail, 
même lorsqu’il dépassait son plan, ne le faisait jamais dans les proportions qu’il aurait pu 
atteindre. C’était un cercle vicieux, chaque partie se méfiant de l’autre. La plupart des 
gens impliqués étaient membres du Parti Communiste, censés être des camarades, mais 
ils ne se faisaient pas confiance. 
 
 Cette attitude mentale « contraire au socialisme » avait des effets déplorables. 
Une célèbre caricature montrait un unique et gigantesque clou dans une usine ; le 
directeur disait en le désignant : « le plan du mois réalisé ». Le plan était réalisé en 
tonnes. Effectivement, l’acier en tôles soviétique était connu pour son épaisseur ; le verre 
à vitre était trop lourd, et le papier trop épais lorsqu’ils étaient planifiés en tonnes. Même 
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pourquoi une usine recevait, par exemple, la quantité prévue d’acier laminé, mais pas du 
profil demandé. 
 
 Ce comportement égoïste, « contraire au socialisme » et ignorant l’intérêt national 
était manifeste même au sommet de la hiérarchie économique. Comme l’obtention des 
intrants nécessaires posait problème, les ministères économiques donnèrent l’ordre à 
« leurs » fournisseurs de répondre prioritairement aux besoins de « leurs » clients, ce qui 
conduisait souvent au retard ou à la suppression de l’approvisionnement des entreprises 
appartenant à d’autres ministères. En fait, les ministères économiques étaient connus pour 
leur particularisme et leur fonctionnement en baronnies. Ils essayaient d’obtenir la part la 
plus élevée possible du budget national. Ils soumettaient des projets de préférence dans 
les zones d’investissement prioritaire, là où les planificateurs pouvaient leur donner le feu 
vert avant même la conclusion de l’analyse coûts-avantages. Dès l’acceptation, les 
ministères commençaient en hâte les travaux de construction à grande échelle. Si, par la 
suite, l’analyse coûts-avantages soulevait des doutes sur la rationalité du projet, les 
ministères mettaient en avant les sommes importantes déjà dépensées et soutenaient que 
le projet devait être achevé. 
 
 La situation ne s’améliora pas lorsque Khrouchtchev abolit les ministères 
économiques et transféra leurs fonctions aux conseils régionaux. Ces derniers 
fonctionnaient aussi en baronnies, ne se souciaient pas de l’intérêt national, détournaient 
les ressources pour des besoins locaux et régionaux, et faisaient peu de cas de leur 
obligation d’approvisionner les entreprises d’autres régions. La méfiance et le manque de 
coopération s’étaient aussi installés entre les ministères économiques et leurs propres 
entreprises. Les premiers essayaient de leurrer les secondes avec des perspectives de 
bonus supplémentaires, incitant les entreprises à soumettre des contre-plans dont les 
objectifs dépassaient ceux qu’on leur avait assignés. Mais les ministères prenaient alors 
ces contre-plans pour preuve d’une dissimulation réussie de la capacité. Ils revoyaient dès 
lors souvent à la hausse le plan obligatoire, en ajoutant la moitié de la différence entre 
l’objectif initial et celui du contre-plan. 
 
 En résumé, la fixation du bonus des collectifs de travail et les intérêts particuliers 
des ministères économiques avaient engendré un cercle vicieux de méfiance, de 
tromperie et de manque de coopération. De telles choses existent aussi dans toutes les 
sociétés capitalistes, et dans une bien plus grande mesure. Mais on s’attendait à un 
comportement différent de la part de dirigeants économiques communistes dans une 
société « socialiste ». La trahison de cette aspiration a ôté toute chance de réussite au 
« socialisme », qui était véritablement un projet moral. 
 
 On peut se demander pourquoi personne, au cours des décennies post-
staliniennes, n’a été puni pour les malhonnêtetés décrites ci-dessus. C’est dû, 
premièrement, au fait que ce comportement était devenu presque normal, et, 
deuxièmement, à la lâcheté pure et simple. Tout le monde était tributaire d’une 
interdépendance entachée de corruption. Un réseau de relations informelles s’était mis en 
place, dont le mot d’ordre était : si tu me protèges, je te protège. Une seconde question 
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 Il n’y avait pas que les vols ; la corruption sévissait sur une grande échelle : des 
étudiants qui recevaient des tickets de train et d’avion subventionnés, les vendaient à un 
prix plus élevé. La directrice d’un grand supermarché vendait à ses amis des articles 
alimentaires rares mais très convoités ; ils lui rendaient la pareille en lui offrant par 
exemple deux billets pour un match de hockey qui se jouait à guichets fermés. Elle 
prenait aussi des pots-de-vin en espèces. À Bakou, la police exigeait un pot-de-vin de 500 
roubles pour accorder un terrain à bâtir destiné à une maison particulière, tandis qu’un 
job de taximan coûtait 400 roubles. Il fallait donner 50 roubles à un chirurgien dans un 
hôpital d’Etat pour qu’il effectue une opération, et 150 roubles à un bon dentiste pour 
obtenir de bonnes couronnes. 
 
 Le vol, la corruption sous toutes ses formes et les activités économiques illégales 
constituaient une économie parallèle, que les Russes appelaient ironiquement 
« capitalisme rampant ». Cela englobait les activités supplémentaires, pour lesquelles le 
travail principal était négligé ou bâclé. Cela comprenait également les entreprises 
illégales qui produisaient des biens et services rares pour le marché noir. Certaines de ces 
entreprises se trouvaient au sein même d’usines d’Etat. Andrei Sakharov estimait 
l’ampleur de cette économie parallèle à au moins dix pour cent du PNB. D’autres auteurs 
ont donné des chiffres soit plus bas, soit plus élevés (cf. ibid., p. 114). Quoiqu’il en soit, 
l’économie soviétique officielle dépendait très largement de l’économie parallèle. La 
presse relatait régulièrement des cas de fermes collectives et d’autres entreprises qui 
avaient besoin de matériaux (volés) et de services illégaux de l’économie parallèle pour 
pouvoir réaliser leurs plans. Les efforts de l’Etat pour enrayer la criminalité économique 
n’étaient pas très fructueux, car les agents de police et les inspecteurs économiques 
travaillaient souvent pour les criminels. Il y avait déjà une mafia en URSS dans les 
années 1960. 
 
 Après avoir lu tout ce qui précède, on ne peut s’empêcher de conclure que la plus 
grande partie, probablement, du peuple soviétique avait perdu tout sens de la dignité, à tel 
point que des personnes comme le chimiste d’un institut de recherche pouvaient 
expliquer leurs propres activités de corruption à un étranger sans la moindre honte. On 
peut faire valoir qu’une grande part de l’économie parallèle n’aurait pas été illégale et 
criminelle si l’Etat avait davantage autorisé l’entreprise privée. Mais dans ce cas, une 
proportion tellement grande de l’économie aurait été capitaliste que l’URSS ne serait plus 
restée un Etat « socialiste ». Les bolchéviques n’avaient pas fait la Révolution d’Octobre 
pour se contenter de mettre en place une économie mixte. 
 
 Le Parti et ses membres 
 En ce qui concerne les communistes eux-mêmes, un décret de 1919 stipulait que 
les « travailleurs politiques ayant des responsabilités », comme les Commissaires du 
Peuple, devaient être rémunérés 2000 roubles par mois, ce qui signifiait un abandon 
partiel du partmax (Bettelheim 1976, p. 165). C’était plus de trois fois le salaire 
minimum d’un ouvrier. Cet exemple a de toute évidence créé un précédent. En 1926, les 
techniciens et les dirigeants qui étaient membres du Parti touchaient en moyenne plus de 
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 Le besoin d’un fondement idéologique oblige le régime à se tourner vers une nouvelle idéologie, 
en l’occurrence, le nationalisme de la Grande Russie. (...) Il n’y a pas que le régime qui ressente 
intensément le besoin d’une idéologie nationaliste viable ; les sentiments nationalistes trouvent aussi 
un écho dans la société soviétique, principalement dans les cercles littéraires et artistiques officiels 
(Amalrik 1980, p. 40). 

 
 Aucun vrai socialiste ou communiste n’ignore que le nationalisme est la négation 
du socialisme / communisme, lequel est inconcevable sans internationalisme. Comme 
l’écrivait Djilas, « en réalité, un Communisme national est un Communisme en déclin » 
(Djilas 1958, p. 190). 
 
 Smith a fait état de la mentalité et de la moralité dans le Parti pendant la première 
moitié des années 1970 (sauf mention contraire, ce qui suit est tiré de Smith 1976, 
chapitres 3 et 11). Il a observé un cynisme flagrant chez les membres du Parti avec qui il 
a pu s’entretenir ou de qui il a entendu parler par ses contacts. Deux de ses connaissances 
admettaient qu’ils étaient devenus membres du Parti parce qu’ils voulaient s’en sortir 
dans la vie et voyager à l’étranger. Un bureaucrate du Parti expliquait à Smith : « De nos 
jours, les gens deviennent membres quasiment sans aucune raison. (...) C’est comme aller 
à l’église pour les gens de l'Ouest : on le fait par habitude, pas par conviction ». Selon un 
enseignant qui devait assister aux réunions politiques, même les communistes qui 
donnaient des conférences à ces réunions n’avaient aucune foi dans leur idéologie. Un 
jeune bureaucrate du Parti confiait : « Plus personne ne croit encore en l’idéologie. Plus 
personne n’en a besoin. » Interrogé sur les raisons pour lesquelles le Parti trouvait en lui 
un intérêt quelconque, il répondait : « Le Parti sait qu’il vous a sous son emprise dès le 
moment où vous l’avez rejoint. Celui qui n’est pas membre peut refuser de faire certaines 
choses que le Parti exige. Mais dès que vous êtes devenu membre, vous devez faire ce 
que dit le Parti. C’est la discipline. » 
 
 Une loyauté inconditionnelle envers son patron ou son chef de service était la 
règle dans la société soviétique. Pour sa carrière, il était important de comprendre, ou 
mieux d’anticiper, les désirs du patron ou du chef. On n’aimait pas les gens qui avaient 
des idées originales, de l’initiative ou des connaissances supérieures. Un patron ou un 
chef avait aussi le pouvoir d’accorder un voyage à l’étranger ou un appartement plus 
grand à ses affidés ou à ses subalternes, ou de choisir l’un d’eux pour une promotion, 
même si cette personne était inutile. 
 
 Smith a aussi donné de nombreux exemples de la corruption généralisée qui 
sévissait parmi les communistes – pas seulement ceux de la base ou les cadres moyens, 
mais aussi ceux qui occupaient les plus hauts rangs. Un ingénieur, membre du Parti, 
racontait : « Ils font ça ouvertement et sans honte. Dans notre ville, les chefs du Parti 
n’ont qu’à passer un coup de fil à l’usine de fourrure pour se faire envoyer les plus beaux 
manteaux de fourrure à leur domicile, gratuitement ». À Moscou, le fonctionnaire du 
Parti responsable des magasins spéciaux de l’appareil du Parti était devenu millionnaire 
grâce à ses magouilles. D’après Komarov, le braconnage à grande échelle dans les 
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qui lui succède est incertain. Les révolutions ne sont pas en soi progressistes ; dans l’histoire il y a 
aussi des involutions régressives (Altvater 1992, p. 63). 

 
 Lorsqu’une crise de légitimité survint, aucun mécanisme n’était en place pour 
permettre une transformation avant l’écroulement du système. La formation sociale était 
trop rigide. Elle avait perdu la faculté d’évoluer. 
 
 Dans les sociétés « socialistes », beaucoup avaient remarqué les signes de la 
grande crise qui se préparait. On avait tenté des réformes. Mais elles venaient toutes d’en 
haut. Elles étaient inéluctablement vouées à l’échec, parce que tant l’adaptation que la 
transformation ne peuvent avoir lieu, selon Altvater, que par une auto-organisation de la 
société concernée. Mais dans les sociétés « socialistes », l’auto-organisation n’était pas 
possible. Les individus étaient démoralisés et frustrés, ils ne se tracassaient que pour leur 
vie privée : ils étaient devenus apathiques par rapport aux questions sociales, et les 
institutions sociales avaient perdu leur force de cohésion. 
 
 Dans la seconde moitié des années 1980, l’URSS tenta une transformation par la 
perestroïka et la glasnost. Les masses tirèrent le meilleur parti de cette opportunité. 
Lorsque, comme électeurs, les gens eurent la possibilité de choisir entre deux candidats 
ou plus, ils votèrent en grand nombre contre ceux du Parti, dont beaucoup furent battus. 
En même temps, ils s’opposaient aux initiatives qui visaient à diluer le caractère 
« socialiste » de leur économie. Ils ne se rendaient pas compte que, vu les limites à la 
croissance, leur type d’économie « socialiste » était devenu impossible. Pour Altvater, la 
capacité du capitalisme à se transformer lui-même s’explique par la combinaison de 
l’économie de marché et de la démocratie. Mais cette combinaison peut-elle aider 
l’humanité à surmonter la grande crise écologique actuelle et les conséquences des 
limites à la croissance ? Quelle transformation les sociétés humaines d’aujourd’hui 
doivent-elles subir : une évolution vers un éco-capitalisme ou vers un éco-socialisme ? 
J’analyserai ces questions dans les chapitres suivants. 
 
 LA TRAGÉDIE DES COMMUNS 
 J’ai consacré deux chapitres à la recherche des causes de l’échec du 
« socialisme ». Chacun d’eux traite d’une partie de la recherche et de la réponse. Mais on 
peut synthétiser le tout par le concept de « la tragédie des communs », utilisé pour la 
première fois par Garrett Hardin en 1973. L’idée est très ancienne. Aristote affirmait : 
« Ce qui est commun au plus grand nombre reçoit le moins d’attentions » (in 
Hardin 1980, p. 115). Mais Hardin a utilisé cette idée dans un sens tout à fait en rapport 
avec les questions que nous abordons ici. Nous pouvons conceptualiser l’échec du 
« socialisme » comme la dégradation d’un bien commun. 
 
 Les ressources concrètes et les acteurs économiques réels de l’ex-URSS 
présentent de nombreux parallèles avec le pâturage et les bergers abstraits imaginés par 
Hardin. Les bolchéviques avaient transformé la vieille Russie en un immense bien 
commun dans le but de créer une société « socialiste ». Toutes les ressources 
appartenaient à l’Etat ; les acteurs économiques les utilisaient sans devoir payer. L’URSS 
était devenue un bien commun selon les deux acceptions de Hardin : en tant que source 
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citoyens et tous leurs dirigeants, comme les bergers de Hardin, continuaient à vouloir 
plus ; ils voulaient un niveau de vie plus élevé pour rattraper les Etats-Unis, et ce, jusqu’à 
l’effondrement, moins d’une décennie après la mort de Brejnev. 
 
 Les bergers de Hardin, qui rendaient leurs biens communaux inutilisables, étaient 
motivés par la simple logique de l’entreprise privée, qui les contraignait, en tant que 
homo economicus rationnels, à chercher la maximisation de leurs bénéfices. Mais les 
citoyens soviétiques – et pas uniquement les acteurs économiques – firent bien plus que 
chercher la maximisation de leur bonus. Ils créèrent une gigantesque économie parallèle 
illégale, et s’adonnèrent à la corruption généralisée. Le pillage des biens communs 
est/était une pratique courante, tant en système capitaliste que « socialiste », mais en 
URSS il battait tous les records. Les ouvriers et les paysans, considérés par les 
communistes comme les exploités du capitalisme, mais propriétaires de tous les biens 
dans le « socialisme », n’étaient pas en reste dans ce pillage. 
 
 À côté de ces parallèles, il y avait aussi une différence qu’il convient de souligner. 
Les bergers de Hardin étaient des entrepreneurs privés ; les acteurs économiques en 
URSS ne l’étaient pas. La maximisation du profit est un aspect incontournable du 
système capitaliste, car nécessaire par sa logique même. Mais la maximisation du bonus 
n’était pas rendue nécessaire par la logique du système « socialiste ». Les collectifs de 
travail dans ce dernier auraient pu travailler avec sincérité sans la motivation du bonus. 
Les samedis communistes en sont une bonne illustration. En fait, la recherche de la 
maximisation du bonus fut la cause de bien des maux dans l’économie du « socialisme ». 
Dans la thèse de Hardin, les entrepreneurs privés utilisaient un bien commun. En URSS, 
les travailleurs et les dirigeants « socialistes » occupés dans des entreprises en régime de 
propriété sociale utilisaient les biens communs de manière planifiée. Pourquoi cela n’a-t-
il pas engendré de différence dans l’attitude face aux biens communs ? 
 
 Avant d’analyser la réponse à cette question, je voudrais faire une remarque. Le 
pâturage et les bergers de Hardin sont des éléments abstraits ; ils ne décrivent pas un bien 
commun réellement existant. Dans la réalité, un bien commun n’est pas une jungle ; il est 
régi par des règles et des accords tacites, et est caractérisé par un certain équilibre entre 
pouvoir, respect et amour. Bref, il respecte un ordre moral et environnemental, un régime 
communautaire. A l’inverse, le bien commun de Hardin est plutôt un régime en libre 
accès, un système sans la moindre autorité où règne la loi de la jungle (cf. The 
Ecologist 1992, p. 123-130). Mais cet aspect des choses n’intervient pas. L’URSS était en 
quelque sorte d’immenses biens communs, avec un régime basé sur les biens communs. 
Elle avait des lois écrites et un pouvoir qui fonctionnait. Pourquoi cela n’a-t-il pas fait de 
différence ? 
 
 La réponse qui vient immédiatement à l’esprit est la suivante : parce que les 
communistes soviétiques n’ont pas réussi à créer un nouvel ordre moral, et n’ont pas 
réussi à façonner et à devenir, en masse, des hommes et des femmes nouveaux, ce qui, ils 
le savaient, était une condition indispensable à l’édification d’une société « socialiste ». 
L’égoïsme de l’entrepreneur privé et du citoyen moyen des sociétés capitalistes n’a pas 
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 Pour l’immobilier et les autres biens matériels, l’alternative que nous avons choisie est l’institution 
de la propriété privée, couplée à l’héritage légal. (...) Nous devons admettre que notre système légal 
de propriété privée avec héritage est injuste – mais nous nous en accommodons parce que nous ne 
sommes pas convaincus, pour le moment, que quiconque ait inventé un meilleur système. 
L’alternative des communs est trop effroyable à envisager. L’injustice est préférable à la ruine totale 
(ibid., p. 145). 

 
 En ce qui concerne la pollution, Hardin ne connaissait d’autre solution que de 
« prôner la modération » au moyen de lois administratives. Mais il soulevait la question : 
« Qui va surveiller les surveillants ? » Il savait que les inspecteurs officiels étaient 
« particulièrement sujets à la corruption ». Mais comme il n’y avait pas d’autre solution, 
il pensait : « Le grand défi que nous devons maintenant relever est d’inventer les 
feedbacks correcteurs qui sont nécessaires pour préserver l’honnêteté des gardiens » 
(ibid., p. 141). On voit donc que, même pour un fervent partisan de la propriété privée, le 
problème n’est pas résolu. Les problèmes demeurent : problèmes pratiques jumelés de la 
pollution et de la corruption, et problème moral fondamental de la justice et de l’injustice. 
Un autre problème qui subsiste est celui des ressources non renouvelables disponibles 
pour les générations futures. Hardin n’en a pas du tout tenu compte. Notre conception de 
la propriété privée ne nous empêche pas d’ignorer les droits des générations futures sur 
les ressources de la terre, y compris les ressources renouvelables (comme en fait un 
pâturage). Même une personne individuelle peut ignorer les intérêts de ses petits-enfants. 
 
 En ce moment, certains peuvent évidemment avoir l’impression qu’il n’existe pas 
d’autre solution, mais même si nous acceptons le point de vue de Hardin selon lequel 
aucun meilleur système n’a été inventé jusqu’à présent, cela ne signifie pas 
nécessairement qu’un meilleur système ne puisse pas être inventé dans le futur. Hardin 
lui-même parlait du « grand défi » – « d’inventer les feedbacks correcteurs ». Mais le 
grand défi est plutôt d’inventer et de créer un système dans lequel les communs ne 
seraient pas détruits et où la justice et l’intégrité s’imposeraient dans les relations 
humaines. C’est ce sujet que je vais traiter dans les chapitres suivants. 
 ______________________________ 
 
NOTES 
 
1.  L'usage actuel préférerait "être humain" à "homme". Mais l'expression consacrée est "homme nouveau". 
 
2. Le rapport des déciles signifie ici le rapport du salaire moyen des 10% les plus bas du groupe à celui des 
10% les plus élevés. 
 
3. L'organisation de jeunesse du Parti Communiste. 
 
4. Terme utilisé par les communistes d'Europe de l'Est à partir des années 1970 pour désigner leur système 
social. 
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 Mais depuis le début des années 1970, nous entendons parler de pénurie absolue 
de ressources. On peut supposer que l'épuisement des minéraux – qui sont non-
renouvelables – ne fait aucun doute. Mais des optimistes invétérés ont nié l'existence de 
tout problème. Peu après la publication de Limites à la croissance en 1972, le Professeur 
Wilfred Beckerman de l'Université d'Oxford déclarait : "même si la vie sur cette Terre est 
loin d'être parfaite, il n'y a aucune raison de penser que la croissance économique 
continue la rend pire" (cité dans Georgescu-Roegen 1976, 3). D'après lui, les minéraux 
contenus dans la croûte terrestre suffisent pour assurer une croissance économique 
continue pendant encore 100 millions d'années (Beckerman 1972, 338). 

 Certaines recherches historiques sur les prix de matières premières semblent 
justifier l'optimisme de Beckerman. En 1963, Barnett et Morse ont établi qu'aux Etats-
Unis, entre 1870 et 1957, il y avait eu une tendance à la baisse dans les dépenses à l’unité 
dans le secteur de l'extraction en général et dans le secteur des minerais en particulier, ce 
qui a été interprété comme l'indication d’une diminution de la pénurie plutôt que de son 
augmentation (cité dans Schneiders 1972, 81-2).  

 Dans les vingt dernières années, à l’exception des années après les chocs du prix 
du pétrole, les prix mondiaux des matières premières sur le marché, y compris des 
minéraux, n'ont guère préoccupé les industriels et les partisans de la croissance 
économique continue... Ainsi, Beckerman pouvait réitérer en 1995 sa vision de 1972 
(Beckerman 1995, 56). Il a montré que depuis 1972 « les réserves connues de pétrole, de 
gaz et de plusieurs métaux ont en fait augmenté, malgré l’énorme consommation qui est 
intervenue » (ibid., 53). 

 Il nous faut rendre compte de cette contradiction apparente entre la logique 
évidente - que les ressources non-renouvelables s’épuisent graduellement  - et les faits 
présentés par Barnett et Morse et Beckerman. Ce dernier a développé deux points 
intéressants ; premièrement, il écrit : 

 Il y a peu d’intérêt à savoir que l'utilisation élevée de ressources doit, un jour, se heurter à des 

réserves finies à moins que nous ne sachions à peu près quand cela arrivera. Quel est l’intérêt de 
savoir qu’il va pleuvoir un jour ?… Si la limite doit être atteinte dans 100 millions d'années,  il se 
peut que  nous ne nous sentions pas personnellement impliqués dans les problèmes des habitants 
de la terre à ce moment-là...  Les tautologies sur les ressources finies ne sont vraiment d’aucune 
aide dans le processus de prise de décision (ibid : 50; souligné dans l’original). 

Deuxièmement, Beckerman souligne que 

 les évaluations habituelles des réserves connues de matières premières sont des prévisions 
conservatrices émises par les sociétés d’exploitation et elles sont liées à un certain prix  : plus le 
prix est haut, plus il y a de ressources qui peuvent être exploitées commercialement. Autrement 
dit, les réserves connues représentent les réserves qui ont valu la peine d’être trouvées étant donné 
le prix et les perspectives de demande et les frais d'exploration...  On peut dire qu’en général de 
nouvelles réserves sont trouvées en fonction des nécessités. (Ibid : 55-6) 

 Y a-t-il quelque chose de  faux dans l'argumentation de Beckerman ? Au chapitre 
2 (p.27), j’ai cité un passage clef du livre de 1988 d'Abel Aganbegyan où il ne disait pas 
que les ressources de l'URSS étaient épuisées, mais distinguait les ressources les plus 
accessibles et les ressources les moins accessibles et soulignait le coût plus élevé 
qu’entraînait leur exploitation. Selon la loi de conservation de la matière, rien ne peut 
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 Un ensemble d'explications a déjà été fourni : le contrôle qu'exerce l'Occident sur 
les ressources du tiers monde (un avantage dont ne bénéficiait pas l'URSS), la 
détérioration de la position commerciale du Tiers Monde vis-à-vis de l'Occident, le 
problème de la dette qui va en empirant, et finalement les salaires dérisoires qui y sont 
pratiqués.  

 
 Quant aux ressources exploitées dans les pays industrialisés occidentaux eux-
mêmes, depuis 1957 (la date à laquelle s'arrête l'étude de Barnett et Morse), les coûts 
d'exploitation à l'unité  n'ont fait qu'augmenter. Ainsi en Allemagne fédérale, 
l'exploitation de charbon gras est de plus en plus coûteuse parce qu'il faut creuser de plus 
en plus profond pour l'atteindre. Il revenait à 280 DM (environ 140 euros) la tonne en 
1997 pour 80 DM (env. 40 euros) la tonne de charbon importé (Frankfurter Rundschau, 
12 mars 1997). Entre les années 60 et la fin des années 70, F.E. Trainer a rassemblé 
suffisamment de preuves pour pouvoir écrire en 1985 qu' « aux Etats-Unis, il est prouvé 
que le rendement des investissements miniers est en chute libre »  (Trainer 1985, 51). 

 
 Pourtant, malgré la baisse généralisée des rendements, et en dépit de coûts 
d'exploitation généralement bas dans le Tiers Monde, le secteur de l'exploitation minière 
ne s'est pas arrêté dans les pays occidentaux industrialisés. Ainsi aux Etats-Unis, avant 
1910, on n'exploitait que du minerai de cuivre contenant un minimum de 2% de métal. 
Depuis lors on a eu recours à du minerai contenant de moins en moins de métal. 
L'exploitation du minerai de cuivre n'a toujours pas cessé aux Etats Unis (Meadows et al. 
1992, 86). Voilà qui mérite explication. 
 
 Tout d'abord, les rapports d'Aganbegyan et de Barnett et Morse. Là où 
Aganbegyan parle non seulement de coûts mais aussi de gisements, Barnett et Morse ne 
mentionnent que les coûts à l'unité. Or, comme l'écrit Volker Schneiders, « en théorie, les 
coûts à l'unité peuvent être plus bas un jour alors que le lendemain la mine sera épuisée » 
(1884, 83). En second lieu, les coûts à l'unité dépendent de bien des facteurs : 
l'accessibilité, la productivité, les salaires, la technologie, le prix de l'énergie et des 
machines, etc. Voilà longtemps que l'énergie bon marché joue un rôle important dans 
tous les secteurs et remplace le travail humain. 
 
 Nous en arrivons ainsi à l'autre raison qui explique pourquoi l'Occident n'a pas eu 
de problème d'approvisionnement. Généralement, dans le secteur de l'industrie extractive, 
des conditions géologiques et autres de plus en plus difficiles entravent le processus. 
Mais dans la sphère d'influence occidentale, en matière d'énergie et tout particulièrement 
de pétrole, c'est une évolution inverse que l'on remarque dans ces dernières décennies 
(ibid. 84-5). Les nappes de pétrole facilement accessibles et donc bon marché du Golfe 
persique et des Caraïbes ont permis à l'Occident de maintenir les coûts à l'unité pour 
d'autres ressources à un niveau relativement bas. Manifestement, en URSS, la 
productivité naturelle moyenne dans le secteur de l'énergie n'avait pas permis de 
compenser les difficultés croissantes rencontrées dans le secteur de l'industrie extractive – 
manque de main-d'oeuvre bon marché, absence de néo-colonies, mauvaise gestion.  
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Schéma 4.1: Tonnes de déchets par tonne de métal 
 
 

 

Schéma 4.2 : Milliers de kilowatt-heures par tonne de métal. 

 

 Energie 
 

Le ‘dogme énergétique’ est en soi tout à fait plausible. Si nous disposons de 
suffisamment d’énergie, nous pouvons même modifier les conditions géographiques, par 
exemple, changer l’eau de mer en eau douce et l’utiliser pour faire fleurir le désert. Nous 
pouvons alors aussi faire pleuvoir artificiellement. Mais la question qui se pose est bien : 
quelles perspectives avons-nous de pouvoir disposer d’énergie bon marché à l’avenir ?  
 
 Les combustibles fossiles 
 



Saral Sarkar 
 Eco-socialisme ou éco-capitalisme ? 

 95

                                                                                                                                                 
mondial culmineraient déjà en 2000 pour ne plus représenter que la moitié de ce sommet 
en 2025. Le rapport prévoit des augmentations importantes et irréversibles du prix du 
pétrole peu après que la production ait atteint son point culminant (Trainer 1996: 8). 
 
 Pour ce qui est de l’extraction de pétrole  aux États-Unis, après 1940 la 
prospection fut de moins en moins fructueuse, ce qui indiquait bien que les réserves 
n‘étaient pas illimitées. L’extraction de pétrole aux USA (Alaska non compris) a chuté de 
près de 40% depuis 1970. Il se pourrait que les gisements découverts en Alaska 
augmentent à nouveau le chiffre total sans pourtant atteindre le record de 1970 (Meadows 
et al. 1992, 72). Par ailleurs, le coût d’extraction du pétrole en Alaska est plus élevé que 
partout ailleurs aux USA. 
 
 Globalement, notre consommation annuelle de pétrole est de 23 milliards de 
barils, or nous ne découvrons que 7 milliards de barils par an (Trainer 1996, 8). Les 
révisions récentes concernant les « réserves connues » ne sont pas toutes attribuables à de 
nouvelles découvertes. On a dit de certains champs existants qu’ils étaient plus grands 
que ce que l’on avait pensé à l’origine. Mais comme l’écrit Trainer, 

 
 Lorsqu’un champ s’épuise, des quantités d’énergie toujours plus importantes sont 
nécessaires pour extraire le pétrole du sol [...], il faut amener de l’eau à haute pression dans 
les nappes et ainsi de suite. [...] De telles pratiques absorbent énormément d’énergie, qu’il 
faut déduire de celle qui pourra potentiellement être produite à partir du pétrole que l’on 
est en train d’extraire. [...] Pour les USA, les deux courbes se rejoindront selon toute 
vraisemblance vers l'an 2005 [...] Autrement dit, la production de pétrole ne rapportera plus 
rien parce qu'il faudra plus d'énergie pour trouver et extraire un baril de pétrole qu'il n'y 
aura d'énergie potentielle dans le baril [...] il arrivera un moment où nous devrons arrêter la 
production même s’il reste encore beaucoup d'énergie dans les nappes. (ibid.) 
 

 L’industrie pétrolière semble être consciente de cet état des choses. Cela fait vingt 
ans que l’on ne construit plus de superpétroliers. 
 Le nombre d’années qu’une ressource d’énergie non-renouvelable est susceptible 
de durer est calculé en divisant les réserves connues par la production ou la demande en 
cours. Or, de nos jours, dans la plupart des pays du monde, la consommation individuelle 
de telles sources d’énergie est moins élevée qu’elle ne l’est en Amérique du Nord ou en 
Europe occidentale. Ce n’est pas que le citoyen moyen du tiers monde n’ait pas besoin 
d’autant de pétrole qu’un Allemand moyen. La vraie raison pour laquelle il ne consomme 
pas autant est que ces ressources sont d’ores et déjà trop onéreuses. Voilà pourquoi 
l’optimisme de Beckerman ( « En gros, on trouve de nouvelles réserves en fonction des 
besoins ») est absurde. Cela n’aide en rien les pauvres que l’Arabie Saoudite possède 
beaucoup de pétrole ou qu’il y ait d’importantes nappes de gaz en Sibérie si le prix de ces 
ressources dépasse leur pouvoir d’achat. L'Inde a un urgent besoin de réserves pétrolières 
locales mais des campagnes de prospection intensives sur l’ensemble du territoire indien 
n‘ont  guère donné de résultats. 

 
 L’énergie nucléaire 
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 Pour résumer, les sources d’énergie desquelles il a été question jusqu’ici ne seront 
sans doute ni bon marché, ni abondantes. Au contraire, elles devraient se raréfier au fil du 
temps et devenir toujours plus chères. On ne devrait donc pas pouvoir en disposer pour 
perforer la croûte terrestre à une profondeur de plus d’un kilomètre afin d’obtenir des 
ressources de gisements de qualité inférieure. 

 

 RESSOURCES RENOUVELABLES  
 

 On entend souvent, de la part des militants des mouvements écologiques, des 
déclarations on ne peut plus optimistes sur les ressources en énergie renouvelable; Franz 
Alt, environnementaliste et journaliste de la télévision allemande écrit : 

 
 Les radiations solaires contiennent à elles seules 10.000 fois plus d’énergie que ce que 
l’on consomme actuellement dans le monde entier; le vent en contient 35 fois plus; la 
croissance de la biomasse 10, et la puissance hydraulique en contient la moitié [...] 
 Les roseaux que l'on pourrait faire pousser dans les champs actuellement en jachère en 
Allemagne produiraient autant d'énergie que l'ensemble des 21 centrales nucléaires du pays 
[...] 
 Le comité d'action "Solar Energy for Environment and Development" (l'énergie solaire 
pour l'environnement et le développement) des Nations Unies a soutenu à sa conférence de 
mars 1991 se tenant à Rome: « Il est certain que le potentiel global des énergies 
renouvelables équivaut approximativement à dix mille fois le total actuel de la 
consommation en énergie de l’humanité. (Alt 1993, 6-8) 

 
 Alt affirme également qu’à partir de la biomasse nous pourrions obtenir des 
matières premières pour presque tout ce que nous fabriquons : maisons, voitures, produits 
chimiques de tous genres et ainsi de suite. Et tous ces matériaux pourraient finalement 
être compostés (ibid.). 
 
 Examinons maintenant ces affirmations et d’autres déclarations du même acabit. 

 

 L’énergie solaire ou la question de l'équilibre énergétique 

 
 Les grands avantages de l’énergie solaire sont évidents et connus de tous. Alors 
pourquoi n’a-t-elle pas encore remplacé toutes les formes d’énergie qui posent problème? 
L’obstacle le plus important est que les êtres humains modernes veulent de l’énergie sous 
forme d’électricité et de combustibles liquides (parfois sous forme gazeuse) car c’est 
ainsi qu’elle est le plus utile. La chaleur que nous obtenons sans effort additionnel des 
rayons du soleil, c’est aussi de l’énergie. Elle est très utile pour l’agriculture, pour sécher 
du linge et pour notre confort en hiver. Pour ce qui est des procédés industriels, en 
revanche, une chaleur de haute intensité est requise. Une telle énergie ne peut être 
obtenue à partir des rayons du soleil sans un effort supplémentaire, même lorsqu’il s’agit 
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liquide, puis transportée en Europe et finalement reconvertie en électricité, 95% de 
l’énergie récoltée à l’origine serait perdue (Trainer 1996, 9). 
 
 Le problème, en fin de compte, n’est pas une question de coûts et de prix. Après 
tout, l’état pourrait, en imposant une taxe, rendre l’énergie nucléaire ou pétrolière aussi 
chère que l’énergie solaire afin de rendre celle-ci compétitive. Mais le problème est plus 
sérieux. La durée de vie d’une centrale électrosolaire ne dépasse pas les vingt ans. 
Qu’arriverait-il après, lorsque les panneaux solaires et le reste de l’équipement devraient 
être remplacés ? Bien sûr, le soleil brillera toujours. Mais les matériaux nécessaires à la 
construction d’une centrale électrosolaire sont pour la plupart non-renouvelables. De 
plus, si on mettait en pratique l’idée de Meadows et al., les champs pétroliers qui auraient 
servi à la construction de la première génération de centrales électrosolaires seraient eux 
aussi déjà épuisés.  

 
 La deuxième génération de centrales électrosolaires  peut-elle être construite avec 
l’énergie solaire produite par les premières centrales? Georgescu-Roegen répond: « non, 
du moins pas encore. » Il fait une distinction entre technologies « réalisables » et 
technologies «viables». Une technologie viable est celle qui peut se reproduire après 
avoir été créée grâce à une technologie antérieure. Pour illustrer sa définition, il explique 
: « La première hache en bronze […] fut produite par une hache en pierre mais par la 
suite, toutes les haches de bronze furent forgées avec des marteaux de bronze » 
(Georgescu-Roegen 1978: 18.) Pour prendre un autre exemple, les premiers morceaux de 
charbon furent extraits en utilisant la force musculaire d’hommes et d’animaux. Mais il 
ne fallut pas longtemps pour que ce soient des machines fonctionnant au charbon qui 
produisent l’équipement nécessaire à l’extraction du charbon, cet équipement 
fonctionnant lui-même au charbon. Ce n’est pas le cas de l’énergie solaire. Tout 
l’équipement nécessaire à la construction de centrales électrosolaires, même les panneaux 
solaires, sont produits au moyen de procédés nécessitant des ressources autres que 
l’énergie solaire (le charbon, le pétrole, l’uranium etc.). Voilà pourquoi l’énergie solaire 
n’est ‘réalisable’ que si d’autres sources d’énergie sont disponibles, ce qui signifie qu’elle 
n’est pas ‘viable’ (ibid., 19). 
 
 La raison pour laquelle il en est ainsi, selon Georgescu-Roegen, est que toutes les 
recettes connues pour l’utilisation directe de l’énergie solaire produisent un déficit dans le 
bilan énergétique général, c’est-à-dire que, d’une manière indirecte, elles consomment 
davantage d’énergie qu’elles n’en produisent. Le problème est peut-être insoluble car 
l’intensité des radiations solaires aboutissant sur terre est très faible. En outre, le soleil ne 
brille pas la nuit. Ces deux faits sont des constantes cosmologiques qui échappent à notre 
contrôle (ibid., passim). Selon Georgescu-Roegen, «Malgré notre engouement pour 
l’énergie solaire, aucune usine pilote produisant des panneaux solaires et d’autres 
appareils indispensables à partir d’énergie solaire n’a été mise sur pied, ne fût-ce qu'à 
titre expérimental, par une des nombreuses agences pour la recherche et le 
développement travaillant dans cette direction; c'est la preuve qu’une technologie (de 
production d’énergie) basée sur l'utilisation de panneaux solaires n’est pas viable » (ibid., 
19). 
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considérable entre les temps d’amortissement relevés : 1,2 ans et 9 ans. Deuxièmement, si 
les cellules PV monocristallines sont à ce point inférieures aux cellules polycristallines, 
alors pourquoi en produit-on encore? Troisièmement, si la production des cellules 
polycristallines requiert beaucoup moins d’énergie, pourquoi sont-elles si chères comme 
l’écrit le groupe Tübingen ? Quatrièmement, si le temps d’amortissement de la 
technologie PV actuelle est aussi bas que celui des centrales nucléaires et thermiques, 
pourquoi, en Allemagne, le coût de production de l’énergie électrosolaire est-il 
approximativement 20 fois supérieur à celui de l’électricité conventionnelle? Pourquoi 
l’énergie solaire n’est-elle toujours pas compétitive? 
 
 L'argument des partisans de l’électricité solaire selon lequel il suffirait de produire 
des cellules PV  à une échelle assez grande pour qu’elles deviennent compétitives n’est 
pas compréhensible. Après tout, les cellules PV sont fabriquées dans des usines avec un 
équipement moderne, alors que les centrales nucléaires et thermiques ainsi que les 
barrages qui permettent de générer l’électricité hydraulique ne sont pas, eux, produits à 
grande échelle dans des usines. Leur construction demande certainement beaucoup plus 
d’efforts que la production industrielle de cellules PV ou autres panneaux. Il me semble 
que ces contradictions et ces anomalies s'expliquent  surtout par des erreurs flagrantes 
dans le calcul du temps d’amortissement de l’énergie. Le fait qu’on n’additionne pas 
toutes les dépenses d’énergie explique peut-être les grands écarts entre les résultats. 

 
 Une lecture minutieuse de l’article de Friedl et de celui de Palz et Zibetta montre 
qu’ils n’ont commencé leurs calculs qu'au stade où le dioxyde de silicone est fondu pour 
produire du silicone. En outre, Palz et Zibetta ont supposé que l’énergie contenue dans le 
silicone utilisé était de 20 kWh/kg, soit l’énergie contenue dans le silicone ordinairement 
utilisé en métallurgie, alors que le silicone de l’industrie des PV vient en fait de résidus 
de l’industrie électronique qui utilise un silicone d’une teneur énergétique de 200kWh/kg. 
Ils avancent que "la teneur énergétique de matériaux de rebut [...] est discutable". Or, ils 
écrivent eux-mêmes que l'industrie des PV a besoin de ce silicone 'de rebut' (par 
opposition au silicone ordinaire utilisé en métallurgie) parce que "bien que sa pureté soit 
très inférieure à celle du silicone pour appareils électroniques [... elle] est encore assez 
élevée pour la technologie PV." (Palz & Zibetta 1991, 212). 
 
 Mais la critique la plus importante qu'il faut adresser à leur méthode est qu'on ne 
commence pas une estimation au milieu d’un processus. Georgescu-Roegen insiste de 
manière convaincante sur le fait que, dans le cas des miroirs en aluminium, par exemple, 
il faille "inclure l'extraction du bauxite, son transport, la reproduction de la centrale 
entière pour l'extraction et la réduction de l'alumine et ainsi de suite." (Georgescu-Roegen 
1978, 19). Dans le cas des cellules PV, il faut inclure l'extraction du dioxyde de silicone, 
son transport, la reproduction de la centrale etc. Tous ceci a été omis par les fervents de 
l'énergie solaire. Si l'on mettait en œuvre la demande de Georgescu-Roegen, on arriverait 
facilement à la conclusion que le bilan énergétique pour la production d'électricité solaire 
est négatif, autrement dit, l'énergie solaire est réalisable mais pas viable. 
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ordinateurs sont devenus vraiment économiques alors que les modules PV, de manière 
générale, sont restés chers : premièrement, alors que les ordinateurs et les puces sont 
devenus de plus en plus petits, il faut toujours recouvrir une superficie de 2,5 km² de 
modules PV pour produire 200 MW d'électricité solaire; deuxièmement, alors que les 
ordinateurs fournissent un service, c'est-à-dire le traitement d'informations, un service 
pour lequel nous payions naguère un prix beaucoup plus élevé, les modules PV ne 
produisent que de l'électricité, un banal produit  pour lequel nous payons actuellement un 
prix beaucoup moins élevé que le coût de production de l’électricité PV. D’une certaine 
manière, on note une différence similaire entre les voitures et les ordinateurs. Alors 
qu’une voiture doit pouvoir déplacer cinq personnes et leurs bagages, un ordinateur ne 
s’occupe que d’éléments intangibles : des électrons transportant des informations 
exprimées en symboles monochromes. 
         
 L’argument selon lequel des groupes ayant intérêt à préserver la situation 
existante freineraient la technologie PV n’est pas convaincant. Les fabricants de rasoirs 
manuels n’ont pas pu empêcher la fabrication de rasoirs électriques et la puissante 
industrie charbonnière de Grande Bretagne n’a pas pu empêcher l’arrivée de l’énergie 
nucléaire, ni d’ailleurs l’importation de charbon à meilleur prix. En outre, les mêmes 
industriels peuvent produire l'énergie basée sur le charbon, l'atome ou le soleil. Ce qui les 
intéresse, c’est uniquement le gain. Aucune entreprise ne peut fonctionner à perte et 
aucun état ne peut subventionner continuellement une technologie qui produirait une 
unité d’énergie au prix de deux. 
 
 Pour aller un peu plus loin dans la théorie, la production d’énergie à partir de 
rayons solaires a un autre désavantage par rapport à la production d’énergie au moyen de 
combustibles fossiles. Ces derniers nous sont accessibles dans un état de faible entropie 
qui est en fait le résultat de la concentration et de l’emmagasinage de l’énergie solaire par 
la nature sur des millions d’années. Les rayons du soleil, eux, nous parviennent dans un 
état de forte entropie. La deuxième loi de la thermodynamique veut que l’on utilise de 
l’énergie à faible entropie de l’extérieur (le charbon, le pétrole, etc.) pour convertir 
l’énergie à forte entropie des rayons solaires en énergie à faible entropie. Autrement dit, 
nous devons nous-mêmes rassembler les rayons diffus, les convertir en électricité ou en 
chaleur et stocker l’énergie convertie au moyen de procédés artificiels complexes. Bien 
sûr, le charbon et le pétrole doivent eux aussi être cherchés dans la nature, mais leur haute 
teneur en énergie fait qu’il est possible de les stocker directement sans que l’on ait besoin 
d’énergie de l’extérieur. 
 
 Ce dernier point  est souvent difficile à comprendre. Même Barry Commoner a 
fait l’erreur de comparer les rayons du soleil à de la pluie. Il a écrit: 

 
 Tout comme la lumière solaire, l’énergie de la pluie est largement diffusée sur terre et sa force 
douce ne laisse pas augurer qu’elle puisse dégager une puissance suffisante pour alimenter les tâches 
avides d’énergie de la société moderne. [...] Ce qui transforme cette énergie diffuse et peu pratique 
de la pluie en puissance éminemment utile aux centrales hydroélectriques est le processus de 
concentration. (Commoner 1976, 132) 
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principalement sous deux formes : l’électricité et le combustible liquide, et dans une 
moindre mesure sous forme de gaz. Ceci n’était pas le cas avant la révolution industrielle. 

 
 Les énergies renouvelables sont en principe inépuisables, mais elles ne sont pas 
abondantes et peu coûteuses pour autant. Dans le passé, la construction des moulins à 
vent et à eau était coûteuse. Il fallait de l'avoine pour nourrir les chevaux, et la culture de 
l'avoine nécessitait une grande dépense d’énergie humaine. Il fallait abattre les arbres 
pour avoir du bois. Toutefois, les arbres et les plantes sont supérieurs aux capteurs 
solaires. Ils condensent et stockent l’énergie solaire pendant une longue période par un 
processus naturel. Cependant, si nous les utilisons comme notre principale source 
d’énergie, nous devons accepter leur rythme de croissance naturellement lent et leur 
consacrer beaucoup de terres. 

 
 Je ne dispose pas d’informations précises sur le méthanol, mais suffisamment sur 
d’autres sources biologiques d’énergie et de matières premières. Le bioéthanol peut en 
principe être obtenu à partir de tout produit végétal contenant du sucre ou de l’amidon, et 
peut être utilisé comme substitut complet de l’essence, seul ou ajouté à celle-ci. En 
Europe, l’Union européenne soutient la production, à partir de la graine de colza, de ce 
qu’on appelle le biodiésel. Ces deux combustibles peuvent être utilisés pour les véhicules 
motorisés. 

 
 Cependant, il faut se garder de penser que ces ressources renouvelables pourraient 
être la solution à tous les problèmes environnementaux ainsi qu’au problème des 
ressources dans les sociétés industrielles. Comme dans le cas de l’utilisation directe de 
l’énergie solaire, il règne une certaine confusion quant à l’équilibre énergétique des bio-
combustibles. Un commissaire européen a ainsi affirmé que le caractère positif de 
l’équilibre énergétique des bio-combustibles avait été démontré par des recherches, ce qui 
a été contesté par des organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux 
(Frankfurter Rundschau, 20 février 1992). 

 
 Selon le Bureau Fédéral allemand de l’Environnement, l’équilibre énergétique du 
bioéthanol produit à partir de la betterave sucrière, du froment et de la pomme de terre est 

négatif (Die Tageszeitung du 1er avril 1992). Le Bureau Européen de l’Environnement 
(European Environment Bureau, mis sur pied par plusieurs associations de défense de 
l’environnement) a affirmé que l’équilibre énergétique du bioéthanol est tout juste positif 
si l’on inclut dans le calcul le produit dérivé que représente la paille (Frankfurter 
Rundschau, 20 février 1992). Si l’on considère généralement comme positif l’équilibre 
énergétique de l’huile de colza, le biodiésel suscite des doutes car sa production à partir 
de l’huile de colza requiert de l’énergie supplémentaire. La raison du déficit énergétique 
des ces bio-carburants est la nécessité d’employer des fertilisants chimiques et des 
pesticides pour les récoltes. A titre d’exemple, le contenu énergétique des ces agents 
représente 40 à 60% du contenu énergétique de la graine de colza (Schmitz-Schlang 
1995 : 14). 

 



Saral Sarkar 
 Eco-socialisme ou éco-capitalisme ? 

 107

                                                                                                                                                 
satisfaisante (IRB 1985, 17). En outre, les résidus constituent un engrais de qualité. 
Cependant, le biogaz n’est peut-être pas le carburant qui convient aux véhicules 
motorisés, contrairement à ce que pensent beaucoup d’éco-enthousiastes. Les coûts 
énergétiques et financiers du processus de liquéfaction sont très élevés. Il paraît plus 
viable de le brûler pour produire de la chaleur, voire de l’électricité. 

 
 Toutefois, la culture d’herbes et d’autres plantes sur des terres agricoles pour 
produire de l’énergie, sous forme de biogaz ou sous toute autre forme, pose problème. 
Elle dépend de la disponibilité ou non de terres supplémentaires lorsqu’on a satisfait aux 
besoins alimentaires des êtres humains et des animaux domestiques. Ceci dépend de la 
taille de la population et des types de besoins alimentaires. Si à l’avenir on venait à 
pratiquer la culture organique extensive, plus de terres qu’aujourd’hui seraient 
nécessaires à la production alimentaire. La section néerlandaise des Amis de la Terre a 
écarté ce scénario de leur projet pour l’an 2010, Sustainable Netherlands 
(Développement durable aux Pays-Bas) car « il accaparerait trop de terres arables » 
(Brakel & Zagema 1994, 25). En outre, nous devons tenir compte des besoins en terres 
des autres espèces de la planète. 

 
 La biomasse peut être (et est d’ailleurs déjà) une source de matières premières 
pour des applications nombreuses. En plus des matières premières d’origine organique 
bien connues, l’industrie chimique entreprend des recherches visant à substituer la 
biomasse au pétrole comme matière de base pour des produits comme les plastiques et les 
couleurs.  Comme produits possibles, il est également question de l’amidon, de l’huile, 
des graisses, de l’éthanol, du glucose, de la glycérine, etc. Toutefois, les coûts de 
production restent trop élevés. Il est possible qu’ils deviennent commercialisables quand 
le pétrole deviendra trop onéreux.      

 
 

 Problèmes environnementaux 

 
 De nombreux éco-enthousiastes s’imaginent que la production d’énergie et de 
matières premières à partir de la biomasse ne pose pas de problèmes environnementaux, 
en avançant que la nature élimine elle-même ce qu’elle produit. Mais les choses ne sont 
pas si simples. 

 
 Une chose est sûre : la concentration de CO2 dans l’atmosphère ne peut 
augmenter en utilisant la biomasse elle-même. Toute forme de biomasse en combustion 
ne dégage rien de plus que la quantité de CO2  qu’elle a neutralisée lors de sa croissance. 
A d’autres égards, la production d’énergie et de matières premières à partir de la 
biomasse n’est pas sans risques pour l’environnement. Les méthodes de culture intensive 
étant les seules à être appliquées ou envisagées pour les produits dont le biodiésel et le 
bioéthanol sont issus, de grandes quantités de fertilisants chimiques et de pesticides sont 
nécessaires. On en connaît les effets négatifs : des nitrates et des pesticides dans les 
nappes phréatiques, émission d’oxyde nitreux (N2O) présent à l’état de traces qui 
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 On a déjà testé ou envisagé différentes solutions au problème de l’envasement. 
Une est de construire un nouveau barrage pour remplacer l’ancien. Mais comme l’écrit 
Khalid Mahmood, un expert pakistanais, « dans de nombreuses cuvettes, il est difficile de 
trouver des sites supplémentaires (pour des réservoirs), et, en général, leur construction 
est plus difficile et donc plus onéreuse » (cité dans ibid.). De plus, ils inondent 
généralement plus de terres et produisent moins d’électricité que ceux qu’ils remplacent. 

 
 Il y a d’autres solutions, comme de curer le réservoir avec de l’eau douce, de le 
draguer, de construire des petits barrages en amont pour retenir les sédiments avant qu’ils 
n’atteignent le barrage principal, ou encore de faire sauter l’ancien barrage à la dynamite 
et de construire un nouveau au même endroit. Toutes ces méthodes sont très coûteuses. 
Selon un expert, les barrages filtres en amont peuvent s’avérer plus coûteux que le 
barrage principal. Le dragage coûte à peu près 20 fois plus cher que de construire un 
réservoir de capacité équivalente (ibid., 232). 

 
 Les mesures de conservation des sols comme la plantation d’arbres peuvent 
contribuer à réduire l’envasement à condition que l’aire de captage soit réduite. Comme 
l’écrit Mahmood : « Les concentrations élevées de sédiments (dans les réservoirs) sont 
dans une large mesure dues à des facteurs climatiques, tectoniques et géologiques ». Et 
encore : « L’impact de l’aménagement des versants sur la production de sédiments est des 
plus limités » (ibid., 231). Il ne faut donc pas penser de façon simpliste que les barrages 
nous fourniront de l’électricité tant que l’eau coulera dans les rivières. Et Pearce de 
conclure : « La vérité, c’est que si l’hydroélectricité doit être véritablement renouvelable, 
elle pourra difficilement être bon marché. Et si elle doit être bon marché, elle ne pourra 
être renouvelable » (ibid., 232). 

 
 

 L’énergie éolienne 

       
 L’énergie éolienne a prouvé sa viabilité à l’époque pré-industrielle. Cependant, 
produire de l’électricité à partir du vent est plus difficile. Premièrement, une éolienne est 
un produit de haute technologie, et donc très coûteux. Deuxièmement, à part dans les 
régions particulièrement venteuses, l’électricité éolienne ne peut pas (encore) rivaliser 
avec l’électricité générée par les combustibles fossiles. Troisièmement, le processus de 
transformation de l’énergie cinétique du vent en électricité provoque une certaine usure ; 
la durée de vie moyenne d’une éolienne n’est que de 10 ans (Meliß et al. 1995, 59). 
Quatrièmement, le vent ne souffle pas en permanence, ni quand nous le voudrions. Cette 
irrégularité implique qu’il est toujours nécessaire de maintenir des centrales électriques à 
combustibles fossiles ou des centrales nucléaires pour garantir l’approvisionnement en 
électricité lorsqu’il n’y a pas de vent. Certains détracteurs soulignent aussi qu’il n’est pas 
possible de les fermer temporairement ou de réduire leur production lorsqu’il y a du vent. 
Ceci implique qu’il y a beaucoup de gaspillage et que les éoliennes ne peuvent ni 
remplacer les centrales électriques conventionnelles, ni provoquer une suppression de la 
production de CO2 (Sünkens 1995, 113). (Ceci vaut également pour l’énergie solaire les 
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 Bien que beaucoup de types d’utilisation…laissent les métaux dans une forme si 
concentrée que…rien n’entrave leur éventuelle réutilisation, dans le cas de nombreux métaux, 
l’utilisation est telle (par ex. le zinc comme ajout dans les peintures) qu’elle exclut tout type de 
recyclage (utilisation dispersive). Entre ces deux extrêmes, il existe bien sûr de nombreuses 
utilisations pour lesquelles le recyclage n’est  pas impossible mais assez difficile, si bien qu’à 
présent, principalement pour des raisons économiques, on n’y a pas recours. … de ces métaux, qui 
se raréfient continuellement, environ 70% en moyenne de la production annuelle sont cependant 
perdus. Même en recyclant les 30% restants…au bout de 10 « cycles de vie » seulement 0,1% 
restent utilisables. (Gabor et al. 1976, 144-5) 

 
 Le recyclage est difficile pour deux raisons. D’abord, la dispersion est le résultat 
inévitable de ce que Georgescu-Roegen a appelé la  «quatrième loi de la 
thermodynamique », qui stipule que dans le processus économique, la loi d’entropie 
s’applique également à la matière (cf. Georgescu-Roegen 1986). Cela signifie que les 
matériaux qui sont concentrés au début d’un processus économique sont dispersés et 
mélangés aux autres matériaux. Les séparer et les récupérer à des fins de recyclage 
requiert beaucoup d’énergie, de travail et de matériaux. Et tout ceci (et c’est la deuxième 
raison) coûte de l’argent. Vu qu’à l’avenir l’énergie sera plus chère, le recyclage sera plus 
difficile. 

 
 On peut faire beaucoup de choses en recourant davantage au travail humain (et 
animal). Si le travail humain n’est pas trop coûteux, le taux de recyclage peut être très 
élevé, comme c’est le cas dans la plupart des pays du tiers-monde. Dans des pays comme 
l’Allemagne, le taux de recyclage du papier et du verre usagé est également relativement 
élevé car de nombreux citoyens les amènent eux-mêmes aux centres de recyclage. 
 
 Le taux de recyclage de tout matériau dépend de plusieurs facteurs : son prix, le 
prix des matériaux de substitution, de l’énergie, des équipements, le niveau des salaires, 
le développement technologique, etc. Les informations fournies par Gabor et al. datent du 
milieu des années 70. Mais même au début des années 90, le taux de recyclage de 
l’aluminium en Allemagne approchait de zéro, celui du plastique n’était que de 8,6%, 
celui du papier usagé (par rapport à la consommation de papier) guère plus de 37% et 
celui du verre usagé (par rapport aux ventes de récipients en verre) 30,6% seulement 
(Michelsen & Öko-Institut 1991, 286). A moins que le progrès technologique ne prenne 
des proportions miraculeuses, rendant le recyclage beaucoup meilleur marché 
qu’aujourd’hui, la situation ne s’améliorera pas tant que l’affaire sera laissée aux lois du 
marché capitaliste. 

 
 Cependant, le recyclage est nécessaire, non seulement à cause de la raréfaction 
des ressources mais aussi parce qu'il contribue à la protection de l’environnement en 
réduisant la quantité de matériaux qui doivent être traités avant toute forme de 
production. Avant d’aborder ce point, penchons-nous sur la protection technologique de 
l’environnement, qui a jusqu’à présent été la politique dominante dans ce domaine. 
 
 



Saral Sarkar 
 Eco-socialisme ou éco-capitalisme ? 

 113

                                                                                                                                                 
l’environnement devient de la sorte une industrie à part entière, provoquant plus de 
consommation des ressources et plus de pollution ailleurs. 

 
 On peut concevoir que dans la phase initiale d’une technologie, la pollution par 
unité de production puisse être réduite en développant davantage cette même technologie 
– grâce à des nouvelles idées et sans filtres supplémentaires. Mais tôt ou tard le point 
optimal sera atteint, la technologie parviendra à maturité. Ensuite, l’augmentation de la 
production s’accompagnera au minimum d’une augmentation proportionnelle de la 
pollution, qui devrait nécessiter l’utilisation de filtres supplémentaires, etc. 

 
 Il serait bien sûr peut-être possible, avec l’aide de procédés chimiques, de 
transformer de nombreux polluants en substances non nocives. Cependant, premièrement, 
il est impossible d’intercepter toutes les sortes de polluants, ou des quantités entières, et, 
deuxièmement, de telles transformations nécessitent, entre autres, à peu près autant 
d’énergie que le processus de production qui a précédé (Meyer-Abich 1973, 177). Ceci 
rend l’idée à la fois trop coûteuse et écologiquement absurde, une production d’énergie 
accrue causant une pollution accrue, en particulier des émissions accrues de  CO2 et de 
particules radioactives. 

 

 INDUSTRIALISME « ECOLOGIQUE » 
 

 Beaucoup d’idéologues de la société industrielle ont récemment compris que les ressources 
naturelles et la capacité de la nature à neutraliser la pollution étaient bel et bien limitées. Ils ont 
également saisi les limites de la protection de l’environnement par des moyens technologiques. 
Néanmoins, ils continuent de croire que les économies industrielles ont juste besoin de s’adapter à de 
nouvelles contraintes. Pour Hardin B.C. Tibbs, le but de ce qu’il appelle « l’écologie industrielle » 
est  

 d’interpréter et d’adapter le système de la nature et d’appliquer ce concept au 
modèle du système créé par l'homme, afin d’obtenir un modèle d’industrialisation 
qui ne serait pas seulement plus efficace mais qui serait également 
intrinsèquement adapté aux caractéristiques du système naturel et aux fragilités 
qui lui sont propres. On se concentrerait sur les formes de technologie qui 
fonctionnent avec les systèmes naturels, et non contre eux… Le défi que nous 
devons relever aujourd’hui est de développer des infrastructures industrielles qui 
soient en même temps de bons citoyens écologiques, afin de poursuivre 
l’expansion de l’activité industrielle en satisfaisant la demande internationale sans 
se heurter aux contraintes liées à l’environnement… (Tibbs 1992, 6 ; italique 
présent dans l’original) 
 

 Dans la section suivante, je vais exposer et analyser certains aspects de cette 
nouvelle idéologie. 
 

 Regroupement d’industries 
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pour le dépôt de déchets dangereux. C’est bien, mais cela n’a rien d’étonnant. Les 
capitalistes cherchent à réaliser un avantage économique partout où ils le peuvent. Il n’y a 
par exemple aucune raison d’appeler de telles transactions par un nom aussi flatteur que 
celui d’« écosystème industriel », comme le fait Tibbs. On ne peut pas non plus les 
décrire comme un « mouvement cyclique » ou comme des « circuits fermés », comme le 
font Capra, Tibbs et les Amis de la Terre Pays-Bas (ibid. , 8 et 9 ; Brakel & Zagema 
1994, 15). L’énergie fournie par la centrale thermique à Kalunborg ne peut pas y 
retourner. Elle est simplement utilisée une seconde fois avant de se dissiper 
irrémédiablement, selon la loi de l’entropie. Et il est impossible de récupérer le carbone 
émis dans l’atmosphère sous forme de CO2 pour refabriquer du charbon ou du pétrole 
sans générer des coûts démesurés. Il en va de même pour les dépôts de la ferme piscicole 
utilisés comme produits fertilisants.  
 

 La dématérialisation (bilan des matériaux) 

 
 Pendant ce temps, tous s’accordent à dire – même les écologistes qui ne critiquent 
pas la société industrielle et le capitalisme – que l’impact de l’économie sur 
l’environnement est de manière générale plus ou moins proportionnel à la quantité de 
ressources qu’elle consomme. Ce concept peut être illustré par le fait qu’aux Etats-Unis, 
dans le déroulement normal du processus économique, c’est-à-dire même sans aucun 
accident majeur, 42 milliards de litres de pétrole se répandent chaque année par des fuites 
dans les installations de pompage, les pipelines et les citernes. C'est ce qui ressort d’une 
étude réalisée par ls Amis de la Terre Pays-Bas. Cette conclusion a bien sûr été rejetée 
par l’industrie pétrolière, mais elle a été confirmée par l’Environmental Protection 
Agency (EPA) du gouvernement américain (Frankfurter Rundschau, 18 mai 1993). Il est 
bien évident que si la consommation de pétrole diminue dans l’économie, la pollution due 
aux fuites de pétrole diminuera de même. C’est la raison pour laquelle la politique 
générale de protection de l’environnement devrait en fin de compte augmenter la 
productivité des ressources et diminuer leur consommation; ce concept est également 
appelé dématérialisation. 
 
 Friedrich Schmidt-Bleek, du célèbre Institut pour le Climat, l’Environnement et 
l’Energie à Wuppertal, a suggéré « une unité de mesure universelle pour évaluer et 
comparer l’impact des infrastructures, des produits et des services sur l'environnement », 
nommée « intensité matérielle par unité de service » (MIPS). Le MIPS prend en compte 
les apports totaux en matériaux et en énergie, mesurés en kilos ou en tonnes, qui 
interviennent dans le cycle de vie entier de l’objet concerné, y compris l’usinage, le 
transport et l’emballage, pour sa production, son utilisation et finalement son élimination. 
Le total des unités de service d’une voiture, par exemple, est le total des kilomètres par 
personne qui peuvent être obtenus pendant la durée de vie d’une voiture. La moyenne 
allemande serait de 180 000 kilomètres par personne (150 000 x 1.2 personnes) (Schmidt-
Bleek 1994, 98) 
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 Toute méthode réduisant le MIPS est en principe louable. Cependant, il faut 
prendre garde de ne pas se laisser aveugler par l’euphorie au point de ne pas voir qu’une 
réduction du MIPS à un endroit peut se réaliser aux dépens d’une augmentation du MIPS 
à d’autres endroits moins apparents, surtout lorsqu’on applique des méthodes high-tech. 
Ainsi, on peut réduire la consommation d’énergie dans les maisons en augmentant la 
consommation de matériaux isolants. Comme nous l’avons expliqué précédemment dans 
ce chapitre, les prix et les bilans financiers ne sont pas toujours des indicateurs 
déterminants dans ce domaine vu qu’ils dépendent de facteurs extrêmement nombreux. 
Bien sûr, le MIPS a été conçu de manière si rigoureuse que cette mise en garde ne devrait 
pas être nécessaire. Mais le bilan énergétique est lui aussi un concept rigoureux. Et 
pourtant, nous avons vu combien, dans le cas de l’énergie solaire, les calculs du temps de 
rentabilisation peuvent s’avérer dans la pratique profondément divergents et peu 
concluants. Par ailleurs, une entreprise est peut-être capable de réduire le MIPS à des 
endroits stratégiques de ses opérations et d’augmenter ainsi son efficacité, mais cette 
augmentation d’efficacité va peut-être aussi faire grimper la production et les ventes, ce 
qui peut annuler et même rendre négatif l’effet réel sur l’environnement.  
 
 Il est très difficile, même pour les scientifiques, de calculer le MIPS et la 
réduction du MIPS. Je n’essaierai donc pas d’analyser les thèses du rapport de 
Weizsäcker. Mais je me dois d’exprimer quelques doutes quant aux conclusions tirées 
des différents exemples : 

a)  Weizsäcker et al. citent les exemples de deux fabricants d’avions – Boeing 
et Lockheed – qui ont investi beaucoup d’argent pour améliorer l’éclairage dans le 
département des ingénieurs et à la chaîne de montage. Ils annoncent d’un ton 
triomphant que, dans le cas de Boeing, les travailleurs ont pu beaucoup mieux 
voir les défauts et les erreurs durant le processus de construction et ainsi éviter les 
retards de production, tandis que chez Lockheed, l’absentéisme a diminué, la 
productivité du travail a augmenté, les frais de fonctionnement ont été réduits et 
l’entreprise a pu ainsi décrocher un gros contrat en dépit de la concurrence sévère 
(Weizsäcker et al. 1995, 76-7). C’est très bien pour les entreprises, mais quels 
sont les bénéfices pour l’environnement ? En réalité, ces améliorations ont 
contribué à l’augmentation de la production d’avions, et donc à l’augmentation du 
flux de matériaux. 

b)  Les auteurs citent l’exemple d’une banque néerlandaise : International 
Netherlands Group (ING), anciennement Nederlandsche Middenstandsbank 
(NMB). Au cours des 15 dernières années, la banque a atteint un taux de 
croissance élevé qui, selon les auteurs, serait intimement lié à l’efficacité des 
ressources. Les cadres supérieurs ont reçu un nouveau bâtiment administratif 
central qui combine les matériaux naturels, les plantes, la lumière du soleil, l’art, 
le calme et l’eau en une unité organique. Il a été conçu pour consommer 10 fois 
moins d’énergie que l’ancien bâtiment. La banque s’est ainsi créée une nouvelle 
image. Le volume d’affaires traitées par la banque a augmenté de manière 
spectaculaire, ce qui l’a promue au rang de deuxième banque des Pays-Bas 
(Weizsäcker et al. 1997, 27-29) C’est très bien pour la banque ; mais quels 
bénéfices l’environnement tire-t-il de l’augmentation du volume d’affaires d’une 
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consomme l’agriculture normale. Cela représente beaucoup de dématérialisation. 
Les besoins en main-d’œuvre sont également étonnamment bas. Comme ils ont 
seulement dû acheter du terrain de relativement mauvaise qualité et quelques 
outils agricoles, leurs revenus par hectare sont deux fois plus élevés que dans le 
système agricole habituel. Les auteurs eux-mêmes admettent que cela ne veut pas 
dire grand-chose, vu que dans l’agriculture conventionnelle, les calculs sont 
réalisés sur la base des salaires des travailleurs à temps plein (ibid., 99-101).  

 Les auteurs admirent certaines techniques agricoles et horticoles bio-intensives 
traditionnelles pratiquées en Chine et dans les pays asiatiques à climat chaud, où le 
rendement par hectare est beaucoup plus élevé. Mais en même temps : « Pour être 
honnête, on doit cependant admettre qu’une conversion aux principes de Jeavons ne 
peut pas se mettre en place dans les pays riches industrialisés sans changement 
substantiel de notre mode de vie actuel » (Weizsäcker et al. 1995, 133). De fait, les 
travailleurs agricoles de ces pays devraient en plus accepter les salaires pratiqués en 
Chine. « Néanmoins, écrivent les auteurs, qui peut jurer que l’économie agricole 
actuelle serait toujours valide si, dans un monde surpeuplé comptant des milliards de 
chômeurs, il n’y avait que le rendement par hectare qui comptait ? » (ibid., 132). 
C’est exact. Mais alors les auteurs ne peuvent pas en même temps promettre que les 
individus, les entreprises et les pays qui suivent leurs conseils ne perdraient rien en 
confort et même s’enrichiraient sans tomber dans l’incohérence. 
 

 Nous en arrivons donc finalement au problème du mode de vie. En ce qui 
concerne l’alimentation et l’agriculture, mais également d’autres ressources, les auteurs 
doivent bien préconiser un changement de mode de vie. Ils citent l’exemple d’un hôtel 
qui avait pris l’habitude de changer les serviettes et les draps tous les jours. La direction a 
demandé aux clients si c’était bien ce qu’ils voulaient, et la grande majorité a répondu par 
la négative. L’hôtel a changé sa manière de faire, et les coûts annuels en eau et en énergie 
ont chuté de 70 000 $ US (Weizsäcker et al. 1997: 89). Arrivé à ce point de leur 
argumentation, les auteurs eux-mêmes préconisent – en plus de l’installation d’un 
équipement high-tech de haute efficacité – des solutions aussi simples qu’éteindre les 
lumières qui ne sont pas nécessaires, utiliser des casseroles sous pression et porter des 
vêtements chauds à l’intérieur. Ces mesures entraîneraient une réduction de la 
consommation d’énergie de l’ordre de 3 %.  
 
 La plupart des exemples cités par Weizsäcker et al. proviennent des Etats-Unis et 
de pays riches d’Europe. Ces pays se livrent à un tel gaspillage d’énergie qu’il ne serait 
pas difficile d’atteindre une réduction de la consommation des ressources par un facteur 4 
au moyen d’améliorations techniques, d’une petite réduction de la déperdition d’énergie 
et d’un renoncement à certaines commodités. Mais Schmidt-Bleek (et d’autres) exigent 
une réduction par un facteur 10 dans les pays occidentaux industrialisés, afin d’améliorer 
les conditions de vie des 80% restants de l’humanité qui sont sous-privilégiés et de 
réduire de moitié le flux des matériaux dans le monde (Schmidt-Bleek 1994, 103). 
Wolfram Ziegler pense quant à lui que le même taux de réduction serait nécessaire pour 
parvenir à arrêter la croissance exponentielle de l’extinction des espèces (cité dans Bahro 
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constat n’est pas déterminant. Une étude réalisée par Jürgen Malley de l’Institut de 
Wuppertal prouve qu’il faut de très grandes quantités d’énergie et de matériaux pour 
fabriquer un ordinateur. Sa production nécessite un grand nombre de matériaux purs et 
partiellement précieux, dont l’extraction demande à son tour de grandes quantités 
d’énergie et de matériaux. Si on inclut tous les paramètres dans le calcul – la production, 
l’utilisation pour quatre ans (la durée de vie moyenne d’un ordinateur) et le recyclage (si 
on l’entreprend) – un PC requiert au cours de son cycle de vie, c’est-à-dire de la première 
utilisation d’un véhicule à chenilles jusqu’à la destruction finale, l’utilisation de 15 à 19 
tonnes de matériaux, selon le type d’emploi auquel il est destiné. De plus, la simple 
fabrication des différentes pièces d’un ordinateur nécessite à elle seule 33 000 litres 
d’eau. Il ne faut qu’un peu plus de matériaux pour produire une voiture (25 tonnes) 
(Malley 1996, 48). 

 
 Le chiffre de 15 à 19 tonnes est une somme totale. Pour obtenir le MIPS d’un 
ordinateur, ce chiffre doit être divisé par la quantité totale de services qu’il rend. Mais il 
est très difficile de le calculer, vu que, à la différence d’une voiture ou d’un frigo, un 
ordinateur peut rendre beaucoup de services différents. En tout cas, le fait qu’un 
ordinateur, d’une durée de vie moyenne de seulement 4 ans, ait besoin d’apports de 
matériaux si importants devrait infirmer l’idée selon laquelle cet appareil consomme peu 
de ressources. Que dire de la consommation en ressources d’un satellite de 
communication, un autre élément très important de la technologie de la communication et 
de l’information ? Qui sait à combien s’élève l’apport en ressources requis par une cellule 
PV, un élément très important d’un satellite ? 
 
 Bien sûr, plus on utilise les ordinateurs et les satellites, plus leur MIPS baisse – 
comme dans le cas de toutes les machines. Ainsi, si un jumbo jet transporte 400 
vacanciers, son MIPS est plus bas que s’il n’en transporte que 200. Cependant, les 400 
vacanciers consomment à d’autres endroits plus de ressources que 200 vacanciers. 
L’écologiste devrait donc se soucier d’abord du flux total de matériaux dans l’économie 
(mondiale) en sa globalité, vu que c’est le facteur déterminant de l’impact total de 
l’économie sur l’environnement et sur l'état général de santé de celui-ci. La technologie 
de l’information et de la communication contribue-t-elle à réduire le flux total de 
matériaux ? 
 
 La réponse est clairement non, en tout cas pas si la situation reste ce qu’elle est 
par ailleurs. En général, le traitement plus rapide et plus efficace des données par les 
ordinateurs améliore non seulement l’efficacité du flux de matériaux, mais aussi, toutes 
choses étant égales, sa rapidité et sa croissance. Grâce à la technologie de l’information et 
de la communication, de grandes entreprises peuvent coordonner la production et la vente 
dans différents endroits du monde. Cette harmonisation favorise la mondialisation de la 
production et du marché et l’accélération des ventes. De plus en plus de nouveaux 
produits peuvent être mis au point de plus en plus rapidement. On peut exploiter du 
travail resté jusqu’ici inexploité, la productivité du travail peut augmenter, et le prix de 
nombreux produits peut diminuer en dépit de l’épuisement continu des ressources. En 
outre, la technologie informatique facilite l'apparition constante de nouvelles modes et 
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extrêmement complexes et sont constitués de divers matériaux. Cette miniaturisation rend 
de plus en plus difficile, voire impossible, la séparation des différents composants, ce qui 
constitue un obstacle à leur recyclage. Ainsi, l’Allemagne produit par exemple chaque 
année 1 million et demi de tonnes de résidus électroniques non-recyclables, dont 120.000 
tonnes proviennent d’ordinateurs (voir Mally 1996 : 49). De plus, tous ces résidus 
contiennent des substances hautement toxiques. 
 

 TERRE, EAU ET POPULATION 
 
 La terre et l’eau sont des ressources naturelles essentielles. L’eau est 
renouvelable. Cependant, il nous est impossible d’augmenter la quantité de pluie ou de 
neige, qui sont la source essentielle de toute eau naturellement potable. La surface de 
terre disponible est donnée. Elle est inépuisable, mais sa fertilité connaît des limites. Bien 
sûr, l’eau de mer peut être convertie en eau potable, mais cela implique des processus 
gourmands en énergie et dès lors très onéreux.  De plus, étant donné l’augmentation 
future du prix de l’énergie, ces processus vont coûter de plus en plus cher. En ce qui 
concerne l'irrigation, les lieux propices à la construction de barrages sont, comme nous 
l’avons indiqué à propos de l’hydroélectricité, plutôt rares. Pour ce qui est de la terre, 
l’érosion des sols n’est pas à mettre uniquement sur le compte de l’activité humaine. Il 
s’agit aussi du résultat d’un processus naturel. Vouloir empêcher l’érosion et d’autres 
types de dégradation du sol exige énormément d’énergie. C’est également vrai pour 
l’assèchement des terres. 
 
 Au vu de ces observations, augmenter la production de nourriture devient 
difficile. Dans les discours écologiques alternatifs, on entend souvent répéter cette 
citation du Mahatma Gandhi : « La Terre produit suffisamment pour satisfaire les besoins 
de tous, mais pas la cupidité de tous » (Gandhi 1997, 306). Il s’agit là malheureusement 
d’une rhétorique trop facile, qui occulte un problème réel, à savoir le nombre de 
personnes dont il faut satisfaire les besoins. En effet, si d’un côté la population humaine 
mondiale ne cesse d’augmenter, le taux de production de nourriture, lui, est en régression. 
Lester Brown du Worldwatch Institute montre par exemple que, si la production de blé a 
effectivement augmenté entre 1950 et 1984 à un rythme de 3% par an (grâce aux 
fertilisants chimiques, aux pesticides, aux méthodes d’irrigation et au développement de 
variétés de plantes à haut rendement), la croissance annuelle entre 1984 et 1993, par 
contre, est redescendue à moins d’un pour cent, réduisant ainsi l’offre par habitant de 11 
pour cent (Brown 1994, 179). Brown cite des experts de la FAO selon lesquels une 
augmentation dans la capture de poissons et la production de viande n’est pratiquement 
plus possible, si bien que l’offre en protéine animale par habitant a tendance à diminuer 
elle aussi (ibid.). 
 
 A la lumière de ces faits, il semble évident que nous devrions essayer de stopper 
l’augmentation démographique plutôt que d’essayer de produire plus de nourriture, car 
l’augmentation de la population tout comme l’augmentation de la production en 
nourriture produisent des effets nuisibles pour l’environnement. Pourtant, de nombreux 
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savoir s’il faut pour autant considérer son approche générale du problème comme étant 
également erronée.  

 
 Les critiques les plus virulentes à l’encontre de Malthus proviennent depuis 
toujours des milieux progressistes. Marx, par exemple, voyait dans l’article de Malthus 
une véritable « injure à la race humaine ». En 1865, Engels écrivait: « les lois 
économiques ne sont pas des lois éternelles de la nature mais des lois d’ordre historique, 
qui naissent, puis s’éteignent ». Il pensait que « les points défendables de cette soi-disant 
théorie malthusienne » ne sont valides que lorsqu’on a affaire à des sociétés « basées sur 
la hiérarchie et l’exploitation des classes ». Cette réponse ne constituait pas une réfutation 
satisfaisante. Mais certains s’efforcèrent également de réfuter l’une des deux lois de 
Malthus. Engels et Lénine pensaient à raison que sa loi concernant la production 
alimentaire, à savoir que celle-ci augmente seulement selon un schéma de progression 
arithmétique, se base en fait sur la loi des rendements décroissants. Cependant ils 
déclarèrent que les progrès illimités de la science et des technologies rendaient nulle cette 
loi des rendements décroissants, qui, sans cela, aurait été valide. (Ce résumé des opinions 
de Marx, Engels et Lénine se base sur des citations reprises dans Meek 1971.) 
 
 Mais, entre-temps, la science et les technologies ont montré leurs limites. Brown 
montre qu’entre 1950 et 1984, l’utilisation d’une tonne additionnelle de fertilisant 
provoquait une augmentation de la production de blé de 9 tonnes. Mais en 1984, ce taux 
commença à diminuer et en 1989 il était redescendu à 1,8 tonnes de blé supplémentaire 
pour chaque tonne additionnelle de fertilisant utilisée (Brown 1994 : 184-5). Les plantes 
ne sont simplement plus réceptives à l’utilisation croissante de fertilisants. La loi de 
rendements décroissants n’est donc pas invalidée. 

 
 La deuxième loi de Malthus, selon laquelle la population augmente, si elle ne 
subit aucun contrôle, de manière géométrique, est plus difficile à réfuter. La seule chose 
que ses détracteurs ont pu faire est montrer comment, dans les sociétés industrialisées, la 
population a cessé de croître ou croît de manière infime. Mais il ne s’agit pas, là non plus, 
d’une réfutation valable, étant donné que, dans ces pays, nombreux sont les couples qui 
utilisent divers moyens de contraception. Un couple moyen en bonne santé vivant dans 
une société industrialisée pourrait, s’il n’utilisait aucun moyen de contraception, produire 
au moins dix enfants en 30 ans. Très clairement, donc, les deux lois de Malthus sont aussi 
valables que des lois naturelles. Du moins, elles restent tout à fait valides. 

 
 La recherche scientifique et technologique n’est pas encore arrivée à son terme. 
On peut donc encore espérer que des méthodes telles que celles de la biotechnologie 
puissent contribuer à résoudre nos problèmes, ou encore que des progrès s’effectuent 
dans le domaine des processus de photosynthèse qui permettraient aux plantes de 
convertir plus efficacement l’énergie solaire en énergie comestible. Gail Omvedt et 
Govind Kelkar, deux féministes indiennes, décrivent comment S.A Dabholkar, un 
fermier-expérimentateur vivant dans l’ouest de l’Inde, était parvenu à développer des 
méthodes grâce auxquelles, avec un « apport extérieur limité », une famille de cinq 
personnes pouvait jouir d’un mode de vie confortable en ne cultivant que dix ares de 
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jour, d’une manière ou d’une autre, tous les problèmes futurs? 

•  Les effets écologiques désastreux de l’agriculture intensive ne sont plus un secret. 
Est-il raisonnable de continuer à l’intensifier dans le but de produire davantage de 
nourriture pour une population croissante ? 

•  Pouvons-nous nous attendre à ce que les fermiers des pays qui produisent des 
surplus de nourriture travaillent dur et investissent de l’argent pour finalement 
abandonner leurs surplus aux pays pauvres du Tiers-Monde? Selon toute apparence, 
la planète est loin d’être devenue communiste! 

•  Les fermiers des pays producteurs de surplus en nourriture ne verraient 
certainement aucun inconvénient à vendre leurs surplus. Mais où les pays pauvres du 
Tiers-Monde iraient-ils chercher les devises nécessaires pour payer ces importations 
toujours croissantes de nourriture? 
 

 Un autre argument utilisé contre toute politique active de contrôle démographique 
se base sur les calculs relatifs à la capacité démographique de la terre. En 1982, une étude 
de la FAO et de l’UNFPA soutenait qu’il y avait dans le Tiers-Monde (sans la Chine) 
suffisamment de terres pour nourrir 33 milliards de personnes – mais uniquement à 
condition que l’on utilise chaque mètre carré de terre cultivable et de grandes quantités de 
fertilisants et autres produits chimiques afin de produire la quantité minimale  de 
nourriture végétale nécessaire à chacun (cf. Sadik 1990, 7). Un autre modèle existe dans 
lequel la production peut nourrir 15 milliards de personnes mais où l’utilisation de 
produits chimiques est moindre. Selon cette étude, ce modèle permet une meilleure 
gestion des incidences écologiques (cf. Simon 1991, 30). D’une manière générale, on 
estime que la population mondiale se stabilisera entre 2050 et 2100 pour atteindre un 
chiffre allant de 11 à 14 milliards d’habitants. A en croire cette étude, non seulement 
nous aurions suffisamment de temps et de marge pour pouvoir gérer adéquatement la 
transition démographique, mais il n’y aurait en fait aucune raison de s'affoler. 

 
 Je m’oppose à cette argumentation sur plusieurs points : 

 (a) Si, dans le Tiers-Monde (sans la Chine), nous voulons produire suffisamment 
de denrées pour nourrir 15 milliard de personnes en utilisant fertilisants et autres produits 
chimiques de façon modérée (dans une volonté d’éviter les répercussions sur 
l’environnement), alors nous devons augmenter les surfaces cultivées. Nous aurions non 
seulement besoin de plus de terres cultivables, mais aussi de plus de terres pour y 
construire maisons, routes, écoles, bureaux, usines, etc. Le problème est que, comme 
l’écrit Brown, « il n’y a, en fait, qu’assez peu de terres fertiles qui ne soient pas déjà 
cultivées » (Brown 1994, 187).  
 Il y a une différence entre terre « tout court » et terre fertile. Après que les prix du 
blé sur le marché mondial ont doublé en 1972, les fermiers du monde ont augmenté la 
surface cultivée pour le blé de 11 pour cent. Mais d’importantes réductions suivirent. Une 
grande partie de l'augmentation de la surface cultivée s’opéra sur des terres 
particulièrement sensibles à l’érosion et très peu propices à la culture à long terme. C’est 
ainsi que l’on a vu, par exemple, sur le territoire de l’ancienne Union Soviétique, la 
surface consacrée à la culture du blé passer de 123 millions d’hectares en 1977 à 99 
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décembre 1996). Et il est bien sûr impensable de transporter de l’eau potable, disons, du 
Canada vers l’Inde. 

 (e) Enfin, les opposants à tout type de politique de contrôle démographique 
soutiennent que les conditions préalables à une production suffisante de denrées pour 
nourrir 15 milliards de personnes dans le Tiers-Monde (sans la Chine) grâce à 
l’agriculture, pour autant que cela soit même possible, sont une politique agricole saine, 
un développement économique égalitaire, une stratégie de développement modifiée, etc. 
Tout cela constituerait, selon eux, les conditions sociales minimales à une diminution 
graduelle de la croissance démographique.  
 Mais il n’est pas certain que le fait de remplir ces conditions sociales suffirait à lui 
seul à mettre un frein à la croissance démographique. De plus, un développement 
économique égalitaire constitue non seulement une condition préalable pour autre chose 
mais aussi un but en soi visant un idéal qu’on ne pourra atteindre que par un long combat 
en faveur de changements sociaux. Les autres conditions préalables, elles aussi, 
pourraient ne pas être réalisables dans un proche avenir. Si la population continue à 
croître d’ici là, alors la nature elle-même rétablira l’équilibre écologique – par des 
famines, des conflits internationaux, des guerres civiles, des troubles sociaux, des 
maladies, des épidémies – ce que personne ne désire. C’est pourquoi il est nécessaire de 
mettre au point dans les plus brefs délais une politique active de contrôle démographique. 
 

 DURABILITE 
 
 J’aimerais, avant de terminer ce chapitre, conclure avec quelques remarques 
relatives à la durabilité. De nos jours, même les militants pour un industrialisme 
écologique exigent une réduction drastique dans les pays industrialisés de la 
consommation en matière première. Leur premier objectif est d’atteindre une situation 
qui soit durable, mais ils désirent aussi donner au Tiers-Monde la possibilité de se 
développer. Dans un même temps, ils promettent aux citoyens du monde industrialisé que 
leur niveau de vie ne se verrait pas affecté négativement.  

 
 Les membres néerlandais des Amis de la Terre, qui partent du principe moral que 
chaque pays a droit à la même surface d’espace environnemental par habitant et qui 
acceptent le fait que la consommation en ressources naturelles soit, en conséquence, 
réduite d’au moins 70 pour cent dans les pays riches (Brakel & Zagema 1994, 6), 
écrivent : « A la question ‘les pays riches du nord peuvent-ils conserver un niveau de vie 
raisonnable à la suite d’une révolution vers une gestion efficace … ?’ nous pouvons 
répondre positivement » (ibid., 26 ; italique ajouté). Le terme raisonnable est sujet à 
interprétation. Un peu plus tard, ils écrivent que « la conséquence finale d’une révolution 
vers une gestion efficace sera un niveau plus élevé de production et de consommation » 
(ibid., 31 ; italique ajouté). Ils citent ensuite, avec une certaine fierté, les paroles du 
dirigeant du plus important syndicat néerlandais, qui fit l’éloge de leur scénario car « il 
est basé sur le principe de solidarité et garantit aussi un taux toujours croissant de 
consommation » (ibid., 30 ; italique ajouté). Mais ensuite, étrangement, ils exigent 
également que « cela [soit] bien sûr la tâche du gouvernement de mettre sur pied une 
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inutile. Nous devons accepter la nécessité écologique absolue de cette réduction et voir 
ensuite quel niveau de prospérité pour combien de personnes peut encore être fourni par 
ce qui reste.  
 
 Si, grâce à une révolution vers une gestion efficace, le niveau de prospérité peut 
augmenter et toucher plus de gens, alors tant mieux. Si celui-ci baisse, nous devrons 
l’accepter et faire avec. Après tout, nous ne voulons pas non plus que l’environnement 
paie les pots cassés.  Mais une chose est très importante : nous ne pouvons pas répandre 
de fausses illusions. Il existe pour toute technologie un niveau optimal d’efficacité. On ne 
peut ignorer les lois de la physique, de la chimie, de la biologie et de la 
thermodynamique. Les miracles, ça n’arrivent que dans les contes. Nous ne pouvons 
concevoir une automobile qui n’a besoin d’aucune source d’énergie. Et les pétroliers ne 
sont pas en train de devenir de plus en plus petits tout en transportant de plus en plus de 
pétrole.  
 
 On entend souvent l’expression « qualité de vie » plutôt que « niveau de vie » ou 
« prospérité ». En 1991, par exemple, l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature définissait le développement durable comme « améliorant la qualité de vie 
humaine tout en respectant la capacité de l’écosystème dont elle dépend » (cité dans 
Irvine 1995b, 5). Si nous vivions de la sorte, alors nous jouirions automatiquement d’une 
qualité de vie améliorée. Un certain nombre de choses – l’amour, l’amitié, la justice, la 
solidarité, la paix sociale – améliorent notre qualité de vie sans pour autant nécessiter une 
augmentation de la consommation en matières premières. Mais la prudence s’impose : il 
est aussi possible d’interpréter « qualité de vie » en tant que confort matériel, luxe et 
autres activités qui peuvent causer une augmentation de la consommation, comme par 
exemple le tourisme. 
 
 En ce qui concerne les matériaux non-renouvelables, même une croissance zéro 
n’est pas une solution. Si on les consomme de manière moins intensive, ils seront 
disponibles plus longtemps, mais cela s’arrête là. Nous sommes incapables de léguer aux 
prochaines générations autant de ressources que celles dont nous avons nous-mêmes 
hérité à moins de ne rien en consommer du tout. Mais ce que nous pouvons faire, par 
contre, c’est consommer ces ressources de manière raisonnée afin de gagner 
suffisamment de temps pour effectuer la transition vers une économie durable et rendre 
cette transition la moins douloureuse possible. 
 
 Vu que, par définition, « une société durable est une société qui peut survivre à 
travers les générations » (Meadows et al. 1992, 209), une économie peut, théoriquement 
et si l’on pousse l’analyse à son terme, n’être réellement durable que si elle se base 
entièrement sur l’utilisation de matériaux renouvelables que nous consommerions à un 
taux plus bas que le taux nécessaire à leur régénération ou leur ré-approvisionnement. 
Nous pouvons dès lors conclure que, selon toute logique, une économie durable ne peut 
pas être une économie industrielle telle que nous la connaissons aujourd’hui, ou même 
telle qu’elle existait il y a quelques décennies, puisqu’une économie industrielle se base 
principalement sur l’utilisation de ressources non-renouvelables. Si nous nous permettons 
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d’épuisement des ressources. Cette chute peut être causée par une agression extérieure, 
une guerre civile, des émeutes, des soulèvements, une augmentation de la criminalité, le 
chaos, le désordre, etc. Tout cela peut découler d’un taux trop élevé de pauvreté, de 
chômage, d’exploitation, d’oppression, toutes ces choses qui, aujourd’hui, font déjà partie 
de notre réalité. C’est donc mettre sur pied une société durable qui devrait être notre but 
premier. Cet objectif général peut être subdivisé en cinq objectifs plus concrets : 
l’économie doit devenir durable ; l’extrême pauvreté doit être éradiquée ; toute les forces 
actives doivent être utilisées utilement sur le marché du travail ; l’accès à la sécurité 
sociale doit être garanti à toutes les personnes qui sont trop âgées, trop jeunes ou trop 
malades pour travailler ; l’égalité sociale et politique doit être garantie et les inégalités 
économiques réduites à un niveau acceptable. Dans quelle mesure il serait possible de 
garantir la liberté et la démocratie dans le cadre d’efforts pour réaliser ces objectifs 
dépendrait de la difficulté de l’entreprise. Nous devrions nous soumettre à la célèbre 
remarque de Hegel : « La liberté, c’est la reconnaissance de la nécessité. »  

 
 Les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs doivent être entrepris 
simultanément dans l’ensemble des sociétés de la planète. En effet, une guerre entre pays 
limitrophes pourrait éclater suite à des troubles dans une société. La durabilité ou la paix 
sociale instaurées dans une société peuvent échouer à la suite d’un afflux de problèmes 
provenant d’autres sociétés. Cela veut bien évidemment dire qu’il faudra venir à bout de 
toute exploitation ou oppression d’une société par une autre. Il s’agit là d’une tâche 
urgente. Le temps nous est compté. Des sociétés s’effondrent sous nos yeux – cf. 
l’ancienne Union Soviétique, l'ex-Yougoslavie, la Somalie, l'Afghanistan, le Rwanda, le 
Burundi, le Libéria, l'Algérie, etc. – causant partout d’immenses souffrances. 
 
 
 
 
 
 
 
 Notes 

1.  Des collecteurs sont généralement des cellules photovoltaïques ou miroirs en aluminium, 
mais il peut s'agir de n'importe quoi qui recueille le soleil pour produire de l'électricité ou de la 
chaleur. 

2.  Evidemment une grande partie du travail manuel n'est rien d'autre que de l'énergie, mais 
il est plus simple de réserver le terme "énergie" pour les sources d'énergie non manuelles. 

3.  En fait, il me semble qu'il n'y a que l'imprimante qui s'use en quatre ans. il est probable 
que d'autres éléments de l'ordinateur sont dépassés après quatre ans, mais sa durée de vie est 
sensiblement plus longue. 

4.  « L'espace environnemental est l'ensemble de la pollution, des ressources non 
renouvelables, des terres agricoles et des forêts dont nous pouvons disposer au niveau mondial 
sans en limiter l'accès pour les générations futures. La quantité d'espace environnemental 
disponible est limitée par définition. » (Brakel & Zagema 1994, 7). 
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savoir le contrôle du comportement environnemental au moyen de la réglementation, 
s’est révélé inadéquat. 

 La réglementation n’a pas apporté de résultats satisfaisants pour les raisons 
suivantes.  Tout d’abord, les mesures prises pour protéger l’environnement sont un 
facteur coût.  Il est par conséquent logique qu’une entreprise cherche à les contourner.  
Cela vaut aussi pour les consommateurs individuels, car ces mesures non seulement 
peuvent leur coûter de l’argent mais peuvent aussi impliquer pour eux une perte de 
confort, de commodité ou de flexibilité.  Face à une motivation négative puissante et 
« rationnelle » de cet ordre, il est peu probable que ces règlements suscitent une adhésion 
sincère.  D’autre part, les pouvoirs publics doivent dépenser des millions pour assurer 
leur application. 

 Ensuite, même en admettant une adhésion sans faille à la réglementation, le 
résultat obtenu peut être inférieur à ce qu’il est possible d’atteindre.  Lutz Wicke tire 
l’exemple suivant du contexte allemand.  Une fois qu’une entreprise obtient l’autorisation 
de rejeter, disons, 20.000 tonnes d’oxyde nitreux, elle peut continuer de le faire tout au 
long de la durée de vie de l’usine.  Bien sûr, en cas de progrès technologique, les 
pouvoirs publics peuvent essayer de contraindre cette entreprise à réduire ses rejets à, 
disons, 10.000 tonnes.  Cependant l’entreprise peut à son tour affirmer que les coûts 
supplémentaires résultant de cette réduction constitue un fardeau financier insupportable 
ou encore que les nouveautés technologiques en question sont impossibles à mettre en 
application dans son établissement pour des raisons techniques.  Ces arguments sont l’un 
comme l’autre difficiles à réfuter.  De toute manière, l’entreprise essayera de retarder 
l’exécution de cette directive (Wicke 1988, p. 158). 

 Troisièmement, la combinaison de la réglementation avec des appels au civisme 
peut être inefficace.  En Allemagne, les automobilistes qui renoncent à l’utilisation de 
leur véhicule peuvent perdre deux heures de loisir par jour, tandis que leur sacrifice ne 
réduit la pollution automobile que d’un vingt millionième (ibid., p. 155).  La 
disproportion entre la perte personnelle et le bénéfice commun est démotivante. 

 Quatrièmement, il y la question du profiteur.  En effet, les automobilistes qui 
continuent à utiliser leur véhicule profitent du sacrifice désintéressé de ceux qui 
renoncent à leur voiture.  Cela démotive les gens qui, autrement, pourraient répondre 
positivement à des appels au civisme. 

 Pour ces raisons, les partisans de l’écocapitalisme accordent leur faveur par 
priorité aux instruments économiques.  Selon eux, la prise de mesures de protection de 
l’environnement doit répondre à l’intérêt économique individuel.  Si l’entreprise de 
l’exemple de Wicke voit qu’elle peut réduire ses coûts en réduisant ses rejets sous le 
niveau permis de 20.000 tonnes, « il n’est plus intéressant d’expliquer aux pouvoirs 
publics pour quelle raison telle mesure est prétendument ou réellement inapplicable pour 
des motifs techniques ou financiers.  La direction encouragera alors ses ingénieurs à 
rechercher des réponses économiques à la pollution. » (ibid., p. 160). 

 L’approche que préconisent les tenants l’écocapitalisme pour amener ce 
changement se décline en trois formulations d’un but identique : (a) les coûts 
environnementaux qui ont toujours été externalisés doivent être internalisés ; (b) les 
pollueurs doivent être les payeurs ; (c) les prix doivent refléter intégralement les coûts.  
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de la consommation des ressources naturelles, de l’utilisation de services 
environnementaux et de la production de biens et de services en résulteraient, l’État 
n’aurait aucun contrôle sur l’ampleur de ces réductions.  Comme alternative permettant 
un contrôle étatique, ils proposent des permis commercialisables (des licences).  Dans le 
cas de substances polluantes, l’État peut prescrire un plafond autorisé annuel pour 
l’ensemble de l’économie et il peut ensuite octroyer, vendre ou mettre aux enchères des 
permis de polluer.  Les entreprises qui réduisent leurs rejets à des niveaux inférieurs aux 
plafonds autorisés peuvent revendre à profit leurs permis excédentaires aux entreprises 
incapables de diminuer les leurs de manière suffisante.  Même exemptes de profit, ces 
transactions peuvent donner aux entreprises une marge de flexibilité dont profiterait 
l’économie nationale dans son ensemble.  Si, au fil des ans, l’État devait réduire 
progressivement les quantités autorisées pour l’ensemble de l’économie à des niveaux 
très bas, les permis deviendraient alors très coûteux et la motivation de entreprises à 
réduire leurs rejets en serait proportionnellement élevée.  Les technologies et les produits 
à l’origine de forts rejets polluants seraient graduellement évincés du marché. 

 Ce qu’il est possible de faire avec les rejets peut être aussi envisagé pour les 
déchets solides et les ressources, tant renouvelables que non renouvelables.  En ce qui 
concerne les ressources non renouvelables, on devrait parler de permis d’épuisement.  
C’est également applicable à la taille de la population.  De fait, Daly parle d’un « plan 
d’octroi de permis de procréer commercialisables » (Daly 1977, p. 72). 

 Les partisans de l’écocapitalisme affirment qu’ils ne veulent pas que l’État utilise 
les écotaxes pour accroître son revenu, mais que le revenu supplémentaire dégagé au 
moyen des écotaxes doit être restitué à l’économie d’une manière ou d’une autre.  Il en va 
de même pour le revenu retiré par l’État de la vente ou de la mise aux enchères des 
permis commercialisables. 

 Accroître la responsabilité des entreprises pour tous les dégâts qu’elles 
occasionnent à l’environnement constitue un autre instrument économique susceptible de 
motiver fortement les entreprises à prendre des mesures de lutte contre la pollution.  Les 
entreprises s’assureraient contre toute demande d’indemnisation résultant de ces dégâts.  
Cependant, les primes qu’elles auraient à payer seraient réduites si elles étaient en mesure 
de démontrer que leur établissement, leurs produits et leurs processus de production 
présentent moins de risques pour l’environnement que d’autres. 

 Que ceci soit clair.  Quand l’État ou les entreprises vendent ou mettent aux 
enchères des permis de polluer commercialisables, ou quand des visiteurs doivent payer 
pour profiter de la beauté d’un paysage (d’un parc national), alors même ceux des 
services environnementaux qui ont toujours été gratuits deviennent des marchandises 
étiquetées pour la vente et traitées comme telles.  Les partisans de ces instruments 
reconnaissent sans hésitation qu’il devrait en aller ainsi.  Les redevances sur le droit de 
polluer transforment aussi les services environnementaux en marchandise, car une 
entreprise peut alors, le plus légalement du monde, polluer plus si elle paie une redevance 
plus élevée. 

 
 ÉCO-KEYNÉSIANISME 

 Un autre courant de pensée au sein de l’écocapitalisme peut être appelé éco-
keynésien.  Ses partisans veulent eux aussi résoudre à la fois la question de 
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rendraient les rivières plus propres.  La Confédération allemande des syndicats (DGB) 
avait d’ailleurs inclus cette idée dans son cahier de revendications en 1985.  Le DGB 
réclamait que l’État investisse 50 milliards de DM (environ 25 milliards d’euros) 
jusqu’en 1989 dans 54 mesures écologiques.  On prévoyait que ces mesures créeraient 
plusieurs centaines de milliers d’emplois (DGB, 1985).  Pour ce qui est de la seconde 
idée, il faudrait remplacer les technologies anciennes par des technologies nouvelles et 
plus efficaces du point de vue écologique.  Le besoin de tels renouvellements est grand 
dans chaque secteur.  En outre, il faudrait remplacer beaucoup de produits finis par des 
produits écologiques, dotés d’une grande longévité.  Par conséquent, une forte demande 
existe de manière potentielle.  L’industrie de l’environnement ne constituerait pas un 
secteur parmi d’autres mais ferait partie de tous les secteurs.    Dans certains cas, ce que 
l’on appelle la reconversion des produits toucherait des usines entières.  En ce qui 
concerne la mobilité, il faudrait favoriser les transports en commun plutôt que 
l’utilisation des véhicules personnels ; et en ce qui concerne le transport des 
marchandises, favoriser le rail plutôt que la route.  C’est à l’État qu’il appartiendrait de 
promouvoir ce processus. 

 Les instruments préférés des éco-Keynésiens sont les injonctions écologiques, 
sous la forme de limites, de redevances variables, de directives et d’interdictions.  Les 
éco-Keynésiens réclament également des incitants sous la forme de subsides octroyés aux 
ménages (par exemple, en vue d’améliorer l’isolation) et aux petites et moyennes 
entreprises en faveur de technologies propres.  Les projets écologiques mis en œuvre 
directement par l’État devraient être financés par de nouvelles taxes, l’augmentation du 
taux de taxes en vigueur et/ou la réaffectation de budgets en faveur de ces projets. 

 
 CRITIQUE DE L’ÉCO-CAPITALISME 

 Voyons maintenant si l’écocapitalisme permet d’atteindre nos cinq buts. 
 

 Contradictions internes : l’horizon temporel 
 Le plus gros problème que soulève l’écocapitalisme est qu’il repose entièrement 

sur l’intérêt personnel comme motivation.  Ses partisans préfèrent l’expression 
« économie de marché écosociale ».  Toutefois, l’épithète « social » signifie uniquement 
que les générations actuelles de chômeurs et de pauvres bénéficient d’un certain nombre 
d’allocations sociales minimales.  Cependant, la protection de l’environnement possède 
une dimension fortement orientée vers l’avenir.  On attend de nous que nous léguions aux 
générations futures une planète écologiquement intacte et pourvue de ressources 
suffisantes.  Mais comment peut-il être dans mon intérêt de faire quelque chose qui 
profitera à des gens qui vivront un siècle ou deux après ma mort ?  « Qu’a fait la postérité 
pour moi que je doive faire quelque chose pour elle ? »  Il ne s’agit pas d’une boutade 
mais bien d’une question rhétorique parfaitement logique résultant de l’hypothèse qu’agir 
uniquement en vue de son propre intérêt est une vertu économique, est bon pour soi-
même et peut-être aussi pour l’ensemble de l’économie d’aujourd’hui.  Dans cette 
hypothèse, personne ne consacre ne serait-ce qu’une pensée au bien-être des générations 
futures. 

 Ce problème de logique est aussi ancré dans la foi de charbonnier des partisans de 
l’écocapitalisme en l’efficacité du mécanisme du marché et des prix.  Dans un marché 
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 Le chômage de masse est la preuve la plus flagrante de l’inefficience du 

capitalisme.  Il a accompagné ce dernier tout au long de son existence, sauf pendant les 
périodes de forte expansion, bien que, dans toute société capitaliste, il y ait toujours eu du 
travail socialement utile demandant d’être effectué.  Le fait qu’aucun travailleur sans 
emploi ne connaisse la faim dans une société capitaliste développée ne réfute pas 
l’inefficience du capitalisme.  En effet, le chômeur perçoit un revenu issu du travail 
d’autrui sans rien donner en retour, tandis que sa propre capacité de travail demeure 
inutilisée –un système à la fois illogique et inefficient : ce n’est pas la meilleure 
affectation de la main-d’œuvre qui soit. 

 D’autres ressources sont également gaspillées : les produits qui ne peuvent être 
vendus, ceux qui doivent être détruits pour empêcher la chute des prix, l’obsolescence 
calculée, les appareils irréparables, les dépenses énormes consacrées à la publicité afin de 
vendre des produits qui seraient autrement invendables, des trains qui roulent à moitié 
vides tandis que des millions d’automobiles ne transportant que leur seul conducteur 
tuent et mutilent des milliers de victimes dans des accidents de circulation, les emballages 
superflus, les milliards de dollars d’investissements perdus à la suite de faillites, des 
ouvriers portugais construisant quelques maisons à Berlin pendant que des ouvriers du 
bâtiment allemands chôment, le préjudice économique immense causé par une criminalité 
et un vandalisme généralisés ainsi que les dépenses énormes engagées dans le combat 
contre ces fléaux –autant d’exemples du gaspillage, de l’inefficience et de la mauvaise 
affectation des ressources dans un système qui se prétend efficient et rationnel. 

 On affirmera que les inefficiences et le gaspillage ne peuvent être totalement 
évités, en particulier dans une société libre, et que ce qui importe, c’est de savoir s’ils 
sont punis, comme dans le capitalisme, ou récompensés, comme dans le « socialisme ».  
On affirmera encore qu’en contexte capitaliste, une entreprise inefficiente sera punie par 
des pertes ou la faillite.  C’est vrai, mais quand on compare des systèmes, il faut 
comparer les degrés d’efficience ou d’inefficience d’économies entières et non 
d’entreprises particulières.  Une firme allemande opérant à Berlin et employant une main-
d’œuvre portugaise à bon marché est, bien entendu, très efficiente.  Les ouvriers 
allemands en chômage, par contre, illustrent le gaspillage et l’inefficience existant dans 
l’économie allemande.  C’est là toute la différence entre la microéconomie et la 
macroéconomie.  C’est cette dernière qui est pertinente pour les écologistes. 

 L’on affirmera que la logique d’un système ne peut être réfutée de manière aussi 
simpliste en dénonçant quelques cas d’inefficience et de gaspillage, et que la croissance 
quasi continue de la macroprospérité des société capitalistes occidentales n’aurait pas été 
possible si le système n’avait pas été, dans l’ensemble, efficient.  Penchons-nous donc 
maintenant sur la logique du système économique capitaliste. 
 
 La logique du système 

 Le gaspillage par surproduction ne résulte pas seulement de mauvais calculs et 
autres erreurs humaines du même genre.  Les entrepreneurs s’appuient sur des signaux 
donnés par les prix du cycle de production et de consommation précédent.    Pourtant, 
c’est pour le cycle de consommation suivant qu’ils produisent.  Les erreurs commises 
dans le passé peuvent être corrigées et la situation peut s’améliorer si tout le reste 
demeure inchangé.  Cependant, dans une économie capitaliste de marché, tout fluctue, 
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moderne.  S’il faut réduire les salaires pour créer de l’emploi pour tous, on perd cette 
preuve. 

 Tous ces arguments appartiennent à la critique traditionnelle formulée par la 
gauche à l’encontre du capitalisme.  Ils méritent cependant leur place ici, tout d’abord 
parce qu’ils n’ont pas été invalidés par l’échec du « socialisme » et ensuite parce que 
l’écocapitalisme, c’est encore le capitalisme.  Mais alors qu’en est-il du plus important de 
nos cinq buts ?  Est-il possible de rendre l’économie durable dans le cadre du 
capitalisme ? 

 Avec le changement de paradigme exposé au Chapitre 1, une facette de la critique 
du capitalisme a subi une modification fondamentale.  Cette critique n’est plus que le 
capitalisme, en définitive, entrave les forces de production.  Sa version actuelle souligne 
au contraire que le capitalisme a développé et continue à développer ces dernières à un 
point tel qu’elles provoquent la dégradation massive des conditions naturelles de 
l’existence de nombreuses formes de vie, y compris de l’humanité.  En raison de ce 
changement, la critique traditionnelle du capitalisme formulée par la gauche est devenue 
désuète, mais pas totalement.  Le capitalisme continue de dégrader les êtres humains 
physiquement et psychiquement, tend à les réduire à des machines à fabriquer de l’argent.  
Sa logique même enchaîne le potentiel supérieur des gens et de la société –un potentiel 
qui ne génère pas de profits.  Ses principes fondamentaux –l’intérêt personnel, la cupidité 
et la concurrence- favorisent la criminalité1.  Pour cette raison, et dans cette mesure, la 
critique du capitalisme formulée par la gauche reste valable et pertinente.  Elle reste aussi 
parfaitement utile à la tâche de transformation des économies actuelles en économies 
durables.  Cette transformation ne peut avoir lieu, et même beaucoup de partisans de 
l’écocapitalisme le reconnaissent, sans une approche éthique, sans être prêt à sacrifier 
l’intérêt personnel.  Cependant, des êtres humains aliénés ne sont pas à même de 
s’engager dans cette approche éthique et d’accepter ce sacrifice, comme en témoignent 
les réactions d’obstruction de la majorité des citoyens des sociétés industrielles face au 
défi posé par cette transformation. 

 D’autres raisons peuvent cependant être avancées pour expliquer pourquoi ni une 
économie durable ni la transition vers une économie durable ne peuvent réussir dans le 
cadre du capitalisme.  

 
 Dynamique de croissance dans le système capitaliste 

 Une contradiction fondamentale oppose la logique du capitalisme et celle d’une 
économie durable.  Les données présentées au Chapitre 4 montrent que, dans les 
économies industrielles avancées en tout cas, un processus de contraction est nécessaire 
si l’on veut rendre ces économies durables.  Mais la dynamique de croissance est intégrée 
dans l’économie capitaliste.  Il y a à cela trois raisons.  Tout d’abord, les entrepreneurs ne 
se contentent pas de gagner suffisamment pour vivre.  Ils veulent beaucoup plus.  C’est 
pourquoi ils sont prêts à prendre des risques, à investir leur argent et à travailler dur.  
Deuxièmement, ils ne consomment pas, ou ne peuvent pas consommer, la totalité de leurs 
profits.  Et malgré cela, ils veulent faire davantage encore de profits l’année suivante 
(cupidité).  C’est pourquoi ils investissent une grande partie de leurs bénéfices dans 
l’expansion de leur entreprise.  Troisièmement, il y a une contrainte extérieure qui pousse 
à croître.  Les capitalistes ne savent pas dire « assez ».  Si un capitaliste ne tire pas 
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 C’est en fait une question de bon sens : mieux vaut prévenir que guérir.  Le 

problème, cependant, c’est que dans le système capitaliste, les entrepreneurs se 
désintéressent du bien commun et ne pensent qu’à leurs propres profits, tout comme ils se 
désintéressent des coûts sociaux pour ne penser qu’aux dépenses qu’ils doivent supporter 
eux-mêmes.  Leurs profits proviennent de leurs ventes.  Ces dernières augmentent quand 
l’économie est en croissance dans le sens habituel de croissance du PNB.  Mais l’air pur, 
des rivières et des mers propres, la beauté intacte d’un monument –les résultats attendus 
des investissements qu’ils pourraient être directement ou indirectement obligés de 
consentir- ne sont pas des produits qu’ils peuvent vendre.  Pour cette raison, l’opposition 
à ce type d’investissement est inévitable dans le système capitaliste.  Les entrepreneurs 
n’agissent pas de façon absurde quand ils dépensent leur argent en publicité afin de 
pousser les gens à consommer toujours plus de produits utiles ou inutiles, voire nuisibles. 

 Wicke et alii estiment à 2,3-5,8 milliards de DM (entre 1,2 et 2,9 milliards 
d’euros) le coût du préjudice causé à la santé par la pollution atmosphérique en 
Allemagne de l’Ouest au milieu des années 1980 (ibid., p. 67).  Si la pollution 
atmosphérique est réduite de manière radicale, tous les citoyens jouiront d’une meilleure 
santé.  Investir dans la prévention de la pollution atmosphérique entraînerait la croissance 
des secteurs qui fabriquent l’équipement nécessaire.  Toutefois, comme la guérison coûte 
généralement plus cher que la prévention, le secteur des soins de santé et l’industrie 
pharmaceutique, ainsi que les services et professions liés, se retrouveraient confrontés au 
marasme en raison de la meilleure santé des citoyens.  L’effet net sur le cycle 
économique serait alors négatif.   

 On peut avancer que l’argent supplémentaire que les citoyens auraient économisé 
en soins de santé serait dépensé ailleurs.  Cependant, parce que dans les économies 
industrielles avancées, les capacités de surproduction prédominent et la plupart des 
consommateurs sont saturés, cet argent supplémentaire peut aussi bien être épargné.  Cela 
peut conduire à ce que l’on appelle le paradoxe de l’épargne avec pour conséquence une 
nouvelle baisse du PNB2.  Ensuite, si cet argent supplémentaire est dépensé ailleurs, il 
n’y a aucun bénéfice net pour l’environnement.  L’air sera devenu plus pur au prix 
d’impacts environnementaux d’une autre nature, causés par la production d’autres biens 
et services.  Herman Daly illustre cette idée de la manière suivante : 

 Imaginez que l’État impose de lourdes taxes sur les automobiles et que les gens se mettent à 
circuler à bicyclette plutôt qu’en voiture.  Ils économisent alors de l’argent et des ressources.  Mais 
à quoi l’argent épargné sera-t-il dépensé ?   S’il est consacré à l’achat de billets d’avion, la 
consommation des ressources tendra à augmenter bien au-delà du niveau auquel elle était quand cet 
argent était consacré aux voitures.  Si cet argent est consacré à l’achat de billets de théâtre, alors 
peut-être la consommation des ressources tendra-t-elle à diminuer.  Cela n’est toutefois pas certain, 
car pour la représentation il se peut que l’on fasse venir par avion les acteurs, les décors, etc., et il se 
peut ainsi que la représentation consomme autant de ressources que l’utilisation de l’automobile.  
(Daly, 1977, p. 62) 
 Bien entendu, il est possible d’accroître les avantages sociaux sans causer une 

augmentation de la consommation des ressources.  Si je cuisine avec un(e) ami(e), j’en 
retire un avantage, tout comme cet(te) ami(e) qui profite de ma compagnie, mais je ne 
dois pas avoir plus de nourriture à table.  Si je répare une chemise déchirée, l’avantage 
d’avoir une chemise est reproduit.  Pour ce faire, aucune ressource, si ce n’est un peu de 
fil, n’a été consommée.  Cet avantage est encore accru si cet ami et moi partageons des 
chemises de couleurs et de styles différents. 



Saral Sarkar 
 Eco-socialisme ou éco-capitalisme ? 

 147

                                                                                                                                                 
aussi tout ce qui est nécessaire à couvrir ses besoins alimentaires.  Le stock de ressources naturelles 
de cette nation reste intact, mais les nations auprès desquelles elle se fournit peuvent bien, quant à 
elles, assister au déclin de leur capital naturel parce que ce dernier est exporté.  (Pearce et alii, 1989, 
p. 45) 

 Il s’agit là de ce que l’on appelle « importer la durabilité » « au prix de la non 
durabilité dans un pays tiers » (ibid.). 

 Dans le marché mondial réel, ils trouvent l’exemple du commerce des essences de 
bois tropical.  Le Japon et la Communauté européenne ensemble importent 90 % de 
l’offre mondiale dont 80 % proviennent de cinq pays : la Malaisie, l’Indonésie, les 
Philippines, la Côte d’Ivoire et le Gabon (ibid).  Il bien connu que les forêts tropicales 
sont exploitées au mépris de leur durabilité. 

 Certes, Pearce et alii jugent possible que les pays qui « importent de la 
durabilité » dédommagent les pays qui « exportent de la durabilité  » au moyen d’ « une 
aide au développement durable » (ibid, p. 47).  Il est toutefois connu qu’à cause ou en 
dépit de cette « aide » extérieure, l’endettement de la plupart des pays du tiers-monde est 
en croissance constante et devient de plus en plus insupportable.  Il est également connu 
qu’en partie pour cette raison, l’économie de ces pays est de moins en moins durable. 

 Il est trop facile de dire, avec le gros de la gauche, que des échanges inéquitables 
sont la cause du recul croissant de la durabilité dans le tiers-monde.  Il peut être aisément 
démontré que même une aide extérieure généreuse et des échanges équitables entre 
partenaires commerciaux ne rendraient pas un commerce mondial en croissance durable 
pour tous les pays.  En fait, ce problème est tout à fait élémentaire et facile à comprendre.  
Dans un monde où sont limitées tant les ressources que la capacité de la nature 
d’absorber les substances polluantes, seuls quelques pays peuvent jouir du niveau de vie 
moyen prévalant aux Etats-Unis, en Allemagne ou au Japon.  Il est impossible que tous 
les pays se développent jusqu’à atteindre de tels niveaux –et ne parlons même pas de 
développement durable.  Une aide extérieure véritable et des échanges équitables 
pourraient peut-être promouvoir la durabilité, en particulier dans le tiers-monde, mais 
uniquement si, dans le même temps, le volume total de la production mondiale baisse.  
Les échanges équitables dans le marché mondial actuel redistribueraient la prospérité.  Ils 
redistribueraient aussi la non durabilité, mais sans la réduire globalement. 
 
 La réforme fiscale écologique 

 Examinons maintenant l’instrument économique le plus populaire parmi les 
partisans de l’écocapitalisme : la réforme fiscale écologique. 

 Plus une technologie nécessite de main-d’œuvre, moins elle consomme de 
ressources.  Par conséquent, toutes autres choses restant égales, les technologies de ce 
genre polluent moins.  Pourquoi, alors, les a-t-on abandonnées ?  La réponse est simple.  
Prenons l’exemple de l’Allemagne de l’Ouest.  Dans les années 1960, cette partie de 
l’Allemagne, bien qu’elle connût alors le plein-emploi, produisait moins de biens et de 
services qu’aujourd’hui où le chômage frappe plus de quatre millions de personnes dans 
la même partie de l’Allemagne.  L’augmentation de la productivité de la main-d’œuvre 
eut pour corollaire une augmentation de la production, des salaires et du niveau de vie.  
Par contre, l’augmentation de la productivité des ressources a pour conséquence une 
augmentation des heures-homme par unité de production, d’où un coût du travail plus 
élevé, des salaires plus bas et un niveau de vie plus faible.  Illustration : rénover une 
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 Quantité consomméePrix au litreDont taxesRentrées fiscales600 litres1,30 DM 
(env. 0,65 EUR)0,60 DM (env. 0,30 EUR)360 DM (env. 180 EUR)Les rentrées fiscales 
ont augmenté de 60 DM (environ 30 EUR).  Par contre, l’objectif fixé n’a pas été atteint. 

 Dans notre exercice arithmétique, l’augmentation des rentrées fiscales de l’État 
grâce à la taxe ne constitue que l’un des trois résultats possibles.  Pour Michael Jacobs, 
cependant, l’État dégagerait certainement de ces taxes des rentrées qui pourraient être 
réinjectées dans l’économie.  Voici son argument : 

 On pourrait croire qu’il n’y aurait aucune [rentrée fiscale], puisque l’objectif de la 
taxe est de réduire la pollution (ou l’épuisement des ressources) à un niveau 
acceptable et qu’à ce niveau, il n’y aurait aucune taxe à payer.   Cependant … 
même une fois atteint le niveau acceptable, il reste des rentrées fiscales, car les 
taxes sont perçues sur toute activité nuisible et pas seulement sur la proportion qui 
dépasse ce niveau.  (Jacobs, 1991, p. 146) 

 La différence entre les cas 2 et 3 exposés ci-dessus et l’affirmation, correcte, de 
Jacobs peuvent s’expliquer facilement.  Nous ne posons pas les mêmes questions.  Jacobs 
se demande s’il y aurait des rentrées fiscales.  Pour ma part, je demande s’il y aurait des 
rentrées fiscales supplémentaires en cas d’augmentation de la taxe.  Si l’on peut supposer 
que la taxe que Jacobs a en tête n’existait pas auparavant, alors, oui, cette taxe-là créera 
des rentrées fiscales, car il est fort improbable qu’un type de pollution ou d’épuisement 
des ressources cesse à la suite de l’introduction de cette taxe nouvelle.   

 L’hypothèse de Jacobs est toutefois plutôt fragile, car dans les pays industriels 
modernes il ne reste pratiquement rien sur quoi les consommateurs ne doivent pas déjà 
payer, directement ou indirectement, une taxe ou une redevance.  Mais acceptons les 
affirmations de Jacobs pour les besoins de notre argumentation.  Elles sont quelque peu 
similaires au cas 4 de mon exercice d’arithmétique.  Regardons-y de plus près. 

 Il est bien connu que l’État prélève de nombreuses autres contributions sur 
l’économie : taxe sur la valeur ajoutée, taxe de mutation, impôt sur le revenu des sociétés, 
et autres.  Dans l’industrie pétrolière, la production a chuté à 60 % de son niveau 
antérieur.  Par conséquent, les rentrées fiscales provenant de ce secteur ont baissé en 
proportion.  Ce phénomène touchera probablement aussi les secteurs qui produisent les 
équipements et autres fournitures pour l’industrie pétrolière.  La perte cumulée de 
rentrées fiscales pour l’État pour ces deux postes risque d’être bien supérieure à 60 DM 
(environ 30 EUR). 

 Nous sentons bien ici la différence entre la microéconomie et la macroéconomie.  
Bien que les rentrées dégagées par une taxe déterminée puissent augmenter, les rentrées 
issues de l’ensemble des taxes peuvent baisser.  Les rentrées fiscales totales constituent 
toujours une part du PNB.  Si le PNB chute en conséquence d’une réduction drastique de 
la consommation des ressources (sans oublier l’effet multiplicateur), alors il est fort 
improbable qu’il se produise la moindre augmentation du revenu total que l’État pourrait 
réinjecter dans l’économie. 

 En particulier une nouvelle taxe (ou l’augmentation d’une taxe existante) sur 
l’énergie aurait des effets très négatifs.  Depuis la révolution industrielle, l’utilisation de 
l’énergie à la place de la force de travail humaine et animale a constitué le facteur le plus 
important d’augmentation de la productivité du travail.  Si l’utilisation de l’énergie est 
réduite de façon radicale, alors, naturellement, le chômage peut baisser si davantage de 
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automobile (Dudde, 1996, p. 27).  Le ministère danois de l’environnement résume une 
expérience analogue en ces termes « pour frapper un coup décisif contre le trafic 
automobile, il faudrait un prix qui atteigne au moins 20 couronnes (5 DM – environ 2,5 
EUR) le litre au lieu de 6,50 couronnes (1,70 DM – environ 0,85 EUR) à l’heure 
actuelle » (Frankfurter Rundschau, 16 octobre 1998). 

 Penchons-nous maintenant sur une étude effectuée en Allemagne à la demande de 
Greenpeace.  Le Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) a évalué en 1994 les 
conséquences probables pour l’économie allemande d’une écotaxe sur l’énergie qui serait 
en vigueur en Allemagne uniquement et dont le taux augmenterait progressivement 
jusqu’en 2010.  Le DIW arriva à la conclusion qu’une taxe de ce genre n’aurait pas 
d’effet négatif sur l’économie nationale et que les adaptions structurelles nécessaires de 
l’économie seraient réalisables « sans préjudice pour la croissance économique et le bien-
être » (DIW, 1994, p. 18).  Le DIW prévoyait que, par rapport à 1990, la consommation 
d’énergie diminuerait de 7 % à l’horizon 2005 et de 8 % à l’horizon 2010 simplement 
grâce au progrès technologique et que, sous l’effet de l’écotaxe sur l’énergie, elle 
diminuerait en outre de 11,6 % à l’horizon 2005 et de 14 % à l’horizon 2010 (ibid., p. 
14). 

 Il est difficile de croire que l’augmentation du coût de l’énergie et la réduction 
consécutive de la consommation d’énergie seraient exemptes d’effets défavorables sur la 
croissance et le bien-être.  À y regarder de plus près, on s’aperçoit que cet espoir repose 
sur l’hypothèse naïve que les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie resteraient 
en Allemagne malgré des hausses du prix de l’énergie qui n’interviendraient que dans ce 
seul pays.  Les décisions des industriels dans ce domaine dépendraient bien sûr de la 
manière dont ils ressentiraient les hausses du coût de l’énergie : les trouveraient-ils 
légères ou excessives, supportables ou insupportables ?  Nul ne possède aujourd’hui la 
réponse à cette question.  Il vaut cependant la peine de relever qu’une autre étude, menée 
par le Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) en 1996, avance 
l’hypothèse plus réaliste que la production de biens qui nécessitent beaucoup d’énergie –
par exemple l’acier et les produits chimiques de base- serait transférée dans d’autres pays 
et qu’il en résulterait la perte de 413.000 emplois qui ne serait pas compensée par la 
création de nouveaux emplois dans d’autres secteurs (RWI, 1996, p. 25). 

 Le DIW prévoyait que les rentrées fiscales issues de la taxe sur l’énergie seraient 
de 9 milliards de DM (environ 4,5 milliards d’euros) pour la première année (1995), de 
120 milliards de DM (environ 60 milliards d’euros) en 2005 et de 205 milliards de DM 
(environ 102,5 milliards d’euros) en 2010 (DIW, 1994, p. 14).  Ces sommes seraient 
réinjectées dans l’économie.  Bien entendu, si les secteurs gros consommateurs d’énergie 
devaient rester en Allemagne et si la croissance économique devait continuer, il pourrait 
alors en résulter des rentrées fiscales supplémentaires.  Mais de nombreux partisans de la 
réforme fiscale écologique ont compris que l’hypothèse du RWI est plus réaliste.  
Weizsäcker affirme aujourd’hui que l’énergie dont l’industrie a besoin pour produire –
l’énergie de transformation- doit être exemptée de cette écotaxe sur l’énergie 
(Weizsäcker, 1996).  (Le gouvernement danois dut faire de telles concessions à 
l’industrie.)  Si l’on suivait ce conseil, les rentrées fiscales supplémentaires que cette taxe 
permettrait d’engranger seraient de loin inférieures.  Et puis, il serait erroné de supposer 
qu’il y aurait beaucoup à rendre aux entreprises pour abaisser leurs coûts salariaux totaux.  
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 « Notre dette envers la nature » est une métaphore pour la pollution accumulée 

dans le passé et les autres dégâts causés à la nature, qu’il faudrait réparer et qui coûteront 
fort cher.  On peut inclure aussi dans cette métaphore les dépenses immenses que 
nécessite la prévention de la pollution et de la dégradation actuelles et à venir.  Les éco-
Keynésiens réclament que l’État lui-même assure une partie de ces tâches en utilisant des 
fonds publics et, pour le reste, encourage ou oblige les entreprises à investir des montants 
considérables dans le remplacement de technologies anciennes par des technologies 
nouvelles, respectueuses de l’environnement.  Il appartient à l’État, selon eux, de 
subventionner également des mesures écologiques.  Mais d’où viendra l’argent ? 

 Dans le cadre du paradigme de la croissance, la réponse est aisée : de la 
croissance économique.  Joschka Fischer, une figure dominante des Verts allemands, a 
bien formulé cette idée : « Une politique de reconstruction écologique dépend de la 
mobilisation de sommes d’argent énormes ; elle nécessite, par conséquent, une économie 
florissante et un État aux finances solides, de sorte que l’une et l’autre puissent investir 
dans la reconstruction écologique. »  (Fischer, 1989, p.110)  Le capitalisme connaît bien 
sûr aussi des récessions, mais les Keynésiens croient que le recours au déficit budgétaire 
permet d’affronter ce problème. 

 Je pense que tout cela est parfaitement irréaliste.  N’avons-nous pas déjà assisté à 
la faillite du Keynésianisme ?  Même les États qui ne subissent pas une récession mais 
connaissent seulement un faible taux de croissance sont confrontés à une crise générale 
des finances publiques, qu’ils essaient de résoudre au détriment des démunis, c’est-à-dire 
en affaiblissant ou en démantelant les systèmes de protection sociale.  Comment ces États 
peuvent-ils s’engager à dépenser massivement pour protéger l’environnement ? 

 Fischer et ses amis ne se rendent même pas compte du dilemme que renferme 
cette question.  Les auteurs du programme des Verts allemands, « Restructurer la société 
industrielle », veulent d’une part enrayer la dégradation de l’environnement et 
l’exploitation du tiers-monde.  D’autre part, en vue de la réalisation de leurs propositions 
–pour l’essentiel, la réaffectation de fonds d’un poste budgétaire à l’autre-, ils s’appuient 
sur le volume du PNB et des rentrées fiscales du moment, bien qu’ils sachent qu’une part 
importante du PNB et des rentrées fiscales est générée au prix de la dégradation de 
l’environnement et de l’exploitation du tiers-monde (Die Grünen, 1986). 

 Une attente particulière des éco-Keynésiens mérite d’être relevée et critiquée : ils 
espèrent que l’exportation de technologies vertes assurera l’essor de l’économie 
nationale.  Ainsi la Fédération des syndicats allemands (DGB) soulignait-elle dans une 
prise de position de 1985 intitulée Protection de l’environnement et croissance 
qualitative : 

 Le développement de technologies modernes et économes pour la protection de l’environnement 
peut ouvrir et assurer de nouveaux marchés et des avantages compétitifs.  Il faut voir dans ces 
marchés les marchés du futur, car sur le marché mondial aussi il y aura une demande toujours plus 
forte de produits et de procédés de production compatibles avec l’écologie, puisque la pollution de 
l’environnement augmentera partout dans le monde.  (DGB, 1985 ; mes italiques) 

 Les auteurs de cette prise de position sont tellement aveuglés par leur désir de 
gagner de l’argent et de créer de l’emploi par la conquête d’un nouveau marché qu’ils ne 
s’aperçoivent même pas que la réussite d’une politique d’exportation écologique de ce 
genre requiert la continuation, voire l’aggravation, du mal auquel ils prétendent remédier. 
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remettre au ‘pilote automatique’, ainsi qu’il en a été depuis des temps immémoriaux » 
(ibid., p. 51). 

 Ce sont des arguments courants en faveur de l’économie de marché –belle 
rhétorique, certes, mais guère convaincante.  Pour commencer, on ne peut parler de 
discipline si l’on admire aussi la spontanéité, l’indétermination, le changement, la 
nouveauté et la liberté.  Le marché ne « discipline » que l’entrepreneur individuel et 
seulement en ce sens que l’entrepreneur doit rester compétitif.  Il n’oblige pas 
l’entrepreneur à se préoccuper d’objectifs sociaux ou du bien-être de ses concitoyens.  
D’un point de vue historique, ce système économique est tristement célèbre pour son 
anarchie, ses crises, ses banqueroutes, ses poussées inflationnistes, ses récessions, ses 
dépressions et le chômage.  Certes, le capitalisme a aussi engendré la croissance 
économique qui a permis d’atteindre le niveau de prospérité actuel des sociétés 
industrialisées.  Mais Daly a rejeté le paradigme de la croissance.  Le système peut-il 
continuer à fonctionner dans le contexte d’une économie qui se contracte et évolue vers 
un état stationnaire de faible niveau ? 

 La métaphore du « pilote automatique » chez Daly est hors de propos.  La 
métaphore appropriée quand on parle d’une économie de marché capitaliste est celle de la 
mystérieuse « main invisible » utilisée par Adam Smith.  Un pilote automatique est une 
création volontaire, qui repose sur des connaissances scientifiques et un travail de 
conception, et il guide le vaisseau spatial de manière prévisible, conformément à la 
trajectoire fixée par ses concepteurs.  Il évoque davantage un instrument à la disposition 
de planificateurs, comme un ordinateur.  En outre, contrairement au marché dans 
l’acception la plus large du terme, l’économie de marché capitaliste, dont parle Daly, n’a 
pas existé depuis des temps immémoriaux.  Elle est en fait d’origine récente. 

 Dans l’ouvrage qu’il a écrit avec Cobb une vingtaine d’années plus tard, Daly 
recourt à la métaphore d’une langue et de sa grammaire (Daly et Cobb, 1990, p. 44).  
Cette métaphore est elle aussi hors de propos.  Il est vrai que les langues n’ont été 
inventées par personne, mais leur vocabulaire et leur grammaire sont consignés dans des 
livres.  N’importe qui peut maîtriser une langue.  Mais personne ne peut maîtriser 
l’inexistante « grammaire » d’une économie de marché libre.  Cette grammaire n’est ni 
écrite, ni visible.  C’est pourquoi, en dépit de l’existence de nombreuses écoles de 
gestion, même des hommes d’affaires expérimentés font des pertes, des firmes 
centenaires font faillite et des économies entières font périodiquement l’expérience de 
récessions et de crises. 

 Un « principe de conception » important de l’ES de Daly est de maintenir un « jeu 
considérable » (« marge d’erreur ») entre la charge réelle pour l’environnement et la 
tolérance maximale ce dernier.  Cette affirmation est correcte.  Pour qu’une économie, 
durable ou non, tourne, il faut du jeu.  L’une des causes de défaillance de l’économie 
soviétique résidait dans son manque de jeu suffisant entre les objectifs de production et le 
flux des ressources.  Il est toutefois plus facile d’avoir un jeu considérable dans une 
société riche que dans une société qui ne l’est pas.  Comment pourrait-on maintenir le jeu 
nécessaire dans une économie en contraction ou une économie stationnaire de faible 
niveau fondée principalement sur des ressources renouvelables ?  Dans une économie de 
ce type, le budget serait tellement serré que la société serait incapable de s’accorder ce 
jeu « considérable ».  Daly en est conscient : « Plus la charge réelle se rapproche de la 
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que chaque période de crise a été suivie par une période de croissance économique plus 
longue.  Cette manière de triompher des crises futures et d’éviter l’écroulement de la 
société ne serait pas disponible si une politique de contraction était adoptée. 

 Le capital ne connaît jamais une mort « normale ».  Une machine, un camion par 
exemple, possède une certaine longévité.  Il fonctionne pendant 10 à 15 ans.  Après cela, 
la machine « meurt », elle est mise au rebut.  Par contre, le capital qu’elle incarne, lui, ne 
meurt jamais.  Le processus d’amortissement veille à ce que, lorsque meurt le camion, le 
capital incarné en lui continue à vivre de sorte qu’un nouveau camion peut être acheté 
pour remplacer l’ancien.  Si on n’a plus besoin d’un nouveau camion en raison de la 
politique de contraction, le capital immortel, autrefois incarné dans le défunt véhicule, 
devient superflu.  Et l’on peut supposer sans risque de se tromper que beaucoup 
d’équipement en exploitation au début de la contraction sera devenu superflu avant même 
que n’ait été amorti le capital incarné dans cet équipement.  La conclusion est que les 
entrepreneurs ne seront pas à même de s’adapter à ce changement.  La destruction d’une 
part importante du capital, dans le sens financier du terme, sera inévitable.  Et une part 
importante du capital amortissable ne pourra être réinvestie.  Une partie ne pourra 
probablement même pas être consommée, car la quantité de biens et de services 
disponibles à la consommation diminuera elle aussi jusqu’à ce que l’état stationnaire de 
faible niveau soit atteint.  (C’est à peu près ce qui s’est passé en RDA.  Les Allemands de 
l’Est avaient trop d’épargne et trop peu de biens et de services à acheter.) 

 Tous les défenseurs du capitalisme savent que l’efficience et la supériorité qu’ils 
attribuent au marché dépendent en grande partie de l’existence d’un marché acheteur, 
c’est-à-dire de l’existence d’une concurrence entre fournisseurs et de la possibilité 
d’accroître l’offre si la demande augmente (autrement il y aurait inflation).  Par contre, 
dans le cadre d’une économie en contraction, les entrepreneurs qui subsistent agiront sur 
un marché vendeur.  L’offre en diminution graduelle de biens et de services sera 
confrontée à une demande effective proportionnellement plus forte.  Bien sûr, le revenu 
créé sera proportionnel au volume de la production.  Cependant, l’épargne accumulée 
dans le passé et le capital amorti, dont une partie ne pourra être (ré)investie, gonflera la 
capacité de consommation des citoyens.  Le marché vendeur garantira des bénéfices 
même aux firmes dépourvues d’efficience et des acheteurs même pour des biens et des 
services de mauvaise qualité, comme c’était le cas dans les économies « socialistes ».  
Dans une économie de marché capitaliste, il en résultera aussi de l’inflation, qui 
nécessitera l’intervention de l’État, probablement sous la forme d’un contrôle des prix ou 
d’un rationnement, si l’État veut assurer la justice distributive que Daly et d’autres 
réclament. 

 Comme le signale Daly, seules les ressources primaires donneront lieu à 
l’existence d’un marché acheteur.  Comme les réserves non exploitées ne disparaîtront 
pas, comme les arbres continueront à pousser, les propriétaires de mines et de forêts 
seront amenés à courtiser les industriels et les hommes d’affaires, les détenteurs de quotas 
d’épuisement en diminution graduelle, afin qu’ils achètent leurs minéraux et leur bois. 

 L’une des idées maîtresses de Weizsäcker et alii veut que dans une économie de 
marché capitaliste qui réduit sa consommation de ressources, les entreprises seront 
capables de « gagner plus en vendant moins » grâce à une révolution de l’efficience 
(Weizsäcker et alii, 1995, p. 186).  Ces auteurs citent en exemple des grandes sociétés de 
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la productivité de la main-d’œuvre et de la productivité des ressources, les ventes d’un 
entrepreneur, quel que soit le secteur d’activité, ne pourraient augmenter qu’au détriment 
d’un autre entrepreneur.  Certes, les entrepreneurs pourraient être tentés de constituer des 
cartels, dont l’État tenterait toutefois d’empêcher la formation.  En outre, il se trouverait 
toujours des candidats entrepreneurs mus par le désir de jouir d’un niveau de vie plus 
élevé.  Ceux-ci essayeraient d’évincer les entrepreneurs en activité.  Dans une ES, les 
profits d’un nouvel entrepreneur, ou l’augmentation des profits d’un entrepreneur en 
activité, conduisent obligatoirement à des pertes pour un autre entrepreneur.  Ce n’est que 
dans une économie en croissance que chacun peut faire des profits (ou augmenter ses 
profits).  Dans une ES, par conséquent, si le capitalisme demeure, la concurrence 
deviendrait sans aucun doute beaucoup plus brutale qu’à l’heure actuelle, avec de 
nombreux effets indésirables. 

 La situation en Russie depuis le début des années 1990 peut nous donner un 
avant-goût de ces effets indésirables.  L’économie s’y est contractée –sans que personne 
ait pris de décision en ce sens- pour tomber à la moitié du PNB de 1989 et stagne 
actuellement à ce niveau.  Le meurtre d’hommes d’affaires et de banquiers, le 
harcèlement policier, les organisations maffieuses, la corruption  généralisée et la 
criminalité dans son ensemble constituent autant de traits habituels de la vie quotidienne 
en Russie depuis le milieu des années 1990. 

 Loske et alii se sont demandés si l’Allemagne pourrait rester compétitive sur le 
marché mondial si elle était le seul pays hautement industrialisé à mettre en œuvre une 
politique d’augmentation progressive des écotaxes, en particulier sur l’énergie.  Ils 
pensent que cela ne créerait pas de difficultés trop graves.  Selon eux, la 
« dématérialisation » de l’économie enclencherait un processus de diminution de 
l’interdépendance internationale et d’arrêt de l’extension de la globalisation.  
Premièrement, affirment-ils, la « dématérialisation » favoriserait le secteur des services.  
Il se créerait alors en Allemagne davantage de valeur par le biais de services limités au 
niveau régional.  En conséquence, il y aurait expansion de ce segment de l’économie qui 
échappe à la concurrence mondiale.  Deuxièmement, en cas d’augmentation des coûts de 
transport, les commerçants renonceraient à faire venir leurs marchandises de loin. 

 Ces arguments ne sont guère convaincants.  Pour illustrer leur premier argument, 
nos auteurs avancent, entre autres, l’exemple de la réparation et de la location d’outils.  
L’une et l’autre de ces activités créent de la valeur et, dans le même temps, réduisent 
aussi la consommation des ressources.  Cependant, nombre de produits qui seraient ainsi 
réparés – par exemple des appareils photographiques, des enregistreurs, des ordinateurs, 
etc.- seraient encore importés (à moins que les Allemands ne soient prêts à payer plus 
pour des produits similaires fabriqués en Allemagne).  Il faudrait payer ces importations 
en exportant des produits allemands.  Si ces derniers deviennent plus chers en raison des 
écotaxes, il sera très difficile de les vendre.  Le second argument a lui aussi une faille.  Si 
les coûts de transport augmentent en Allemagne mais pas dans le reste du monde, cela 
n’aura aucun effet dissuasif sur l’importation de marchandises fabriquées, par exemple, à 
Taiwan, car la distance entre le port d’Hambourg et, mettons, Cologne ne constitue 
qu’une fraction négligeable de la distance totale parcourue depuis Taiwan. 

 Mais la raison principale pour laquelle Loske et alii pensent que la compétitivité 
de l’économie allemande ne subirait aucun préjudice réside dans la foi inébranlable, 
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dont elles ont besoin pour la production.  Les Verts allemands proposent que les 
industries qui consomment beaucoup d’énergie soient exemptées de la taxe écologique 
sur l’énergie à hauteur de 80 % pendant plusieurs années (Frankfurter Rundschau, 4 
juillet 1996). 

 Confrontés à la certitude que les pays industrialisés augmentant unilatéralement 
les prix de l’énergie et d’autres ressources subiraient une chute de leur compétitivité, ils 
réclament une barrière douanière pour protéger les industries nationales.  Weizsäcker et 
alii et Loske et alii réclament l’imposition de droits compensatoires sur les importations : 
les biens produits à l’aide de procédés qui consomment beaucoup d’énergie ou de 
matériaux devraient être frappés de droits à l’importation plus élevés de sorte qu’ils ne 
soient pas meilleur marché que les produits allemands. 

 Je ne crois pas que cela soit réalisable.  Premièrement, même si les règles et les 
directives de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pouvaient être modifiées ou 
complétées de manière à permettre une telle politique, qui serait à même de déterminer 
quelles quantités d’énergie et de matériaux ont été utilisées pour produire des milliers de 
produits différents fabriqués dans des milliers d’usines dans une centaine de pays 
étrangers ?  Si les États à travers le monde s’embarquaient sérieusement dans une telle 
entreprise, il leur faudrait créer un immense appareil bureaucratique de plus, ce qui est en 
contradiction avec l’approche fondamentale des partisans de l’écocapitalisme.  
Deuxièmement, l’OMC ne peut contraindre un État d’imposer des taxes d’un taux 
déterminé sur l’énergie et les ressources.  Troisièmement, même si cela était possible, les 
prix de l’énergie et des ressources, et, par conséquent, aussi leur consommation par unité 
de production, continueraient, pour diverses raisons, de varier d’un pays à l’autre.  Après 
tout, selon les adorateurs du marché, les prix ne doivent pas être dictés. 

 Daly propose que, dans une économie états-unienne stationnaire, les quotas 
d’épuisement s’appliquent au total de l’énergie et des matériaux produits aux Etats-Unis 
et importés de l’étranger.  Mais il soutient aussi que les produits finis importés ne 
devraient pas être soumis à ces quotas (Daly, 1977, p. 72).  Mais pourquoi ?  Les produits 
finis ne sont finalement rien d’autre que de l’énergie et des matériaux transformés.   

 Pour Loske et alii, l’État ne doit pas se limiter à « influencer » la « capacité 
innovatrice » de l’économie : « La tâche primordiale à laquelle il faut s’attaquer de 
manière centralisée, c'est-à-dire au niveau national ou, mieux encore, au niveau 
européen, est la prescription d’objectifs de réduction clairs accompagnés de calendriers 
précis. » (Loske et alii, 1996, p. 369).  Selon Jacobs, qui parle de « contraindre » 
l’économie, « il faut fixer des objectifs » (Jacobs, 1991, pp. 120, 134).  Cela veut dire 
qu’il revient à l’État de prescrire les objectifs.  Ces derniers ne peuvent être abandonnés 
aux entreprises ou aux forces du marché. 

 Daly va plus loin.  Il perçoit le danger de concentration des quotas d’épuisement 
dans les mains de quelques grands monopoles.  Pour protéger la liberté du marché et la 
concurrence, il exige que l’État veille à ce qu’« aucune entité ne puisse posséder plus de x 
% des quotas pour une ressource donnée ou plus de y % de la ressource possédée par son 
secteur » (Daly, 1977, p.71).  Et bien plus, Daly veut également que l’État définisse les 
« économies d’échelle légitimes » et détermine x et y de manière à permettre aux 
entreprises de profiter de ces économies tout en restreignant la puissance 
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contraction, alors un gouvernement autoritaire ou fascisant serait, j’en suis convaincu, 
nécessaire. 

 D’aucuns ne perçoivent pas ce danger : 
 Des différences de revenu modérées, voire importantes, semblent acceptées dans nos sociétés, et 
les différences de pouvoir d’achat ne sont pas une nouveauté.  Par conséquent, l’introduction du 
concept d’espace environnemental et la hausse du prix de produits qui font usage de « ressources 
environnementales » ne modifient en rien cette situation.  Pour autant que l’on assure aux 
bénéficiaires du salaire minimum un niveau de consommation acceptable, le reste de la répartition 
peut être laissée au marché.  Les riches acquerront  alors davantage d’espace environnemental que 
les gens vivant d’un salaire moyen.  (Buitenkamp et alii, 1993, p/ 182) 

 Nos auteurs présument que la stabilité de la société ne serait pas menacée par 
l’existence de profondes inégalités, ce que, pour ma part, je considère erroné.  En période 
de croissance économique continue, la paix sociale n’est pas un problème puisque les 
classes inférieures, les sans-emploi et les bénéficiaires d’allocations sociales reçoivent 
suffisamment pour vivre, certains même un petit peu plus chaque année.  Cependant, 
durant une période prolongée de contraction économique, les classes inférieures ne 
demeureraient pas paisibles si aucune amélioration n’était apportée aux inégalités.  
L’égalité est le meilleur moyen de rendre acceptable la baisse nécessaire du niveau de vie 
tant à l’échelle mondiale qu’à l’intérieur des sociétés. 

 D’autres, cependant, semblent partager mon point de vue ; la réduction des 
inégalités constitue un point essentiel de leur programme et de leur stratégie.  Meadows 
et alii (1992, p. XVI) soulignent le besoin d’ « équité », Weizsäcker et alii (1997, p. 268) 
parlent de « justice distributive », Loske et alii (1995, p.32) d’ « équité sociale », et Daly 
va jusqu’à vouloir l’instauration de plafonds pour les revenus et les fortunes.  Tous 
proposent un revenu minimum garanti pour tous les citoyens. 

 Pour ce qui concerne la répartition des richesses entre le Nord et le Sud, le 
principe d’égalité, et pas seulement de justice distributive, est clairement accepté.  Même 
Buitenkamp et alii acceptent ce principe.  Leur définition de l’espace environnemental 
auquel un pays a droit est très stricte : « l’espace environnemental mondial divisé par la 
population mondiale et multiplié par le nombre d’habitants du pays » (Buitenkamp et alii, 
1993, p. 18).  Ils réclament que le Nord réduise considérablement sa consommation de 
ressources et aide le Sud à élever son niveau de vie (ibid.).  Loske et alii et Weizsäcker 
ont un point de vue similaire. 

 Il est très étrange que les auteurs cités ci-dessus soient rigoureusement égalitaires 
en ce qui concerne la répartition entre le Nord et le Sud, mais refusent de montrer la 
même rigueur égalitaire en ce qui concerne la distribution des richesses à l’intérieur 
même de leurs pays respectifs.  Buitenkamp et alii justifient les différences de revenus en 
les décrivant comme n’étant « pas une nouveauté ».  Mais les différences de 
consommation des ressources entre le Nord et le Sud ne sont pas, elles non plus, une 
nouveauté ! 

 Il faut maintenant demander si ces louables intentions peuvent être réalisées dans 
le cadre du capitalisme.  Je ne le pense pas –que ce soit à l’intérieur d’un pays ou dans les 
relations Nord-Sud.  Je réponds par la négative principalement en raison de la totale 
incompatibilité des principes fondamentaux du capitalisme, à savoir l’intérêt personnel et 
la cupidité, avec l’idéal d’égalité ou même de réduction de l’inégalité.  Il est 
contradictoire de défendre quelque forme de capitalisme que ce soit et de s’affirmer 
égalitaire en matière de ressources et de revenus.  Le capitalisme, même l’écocapitalisme, 
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environnementaux ainsi que pour supprimer des emplois.  [Ils clament :] … « Nous n’avons pas les 
moyens de couvrir ces frais supplémentaires.  Si nous exigeons ceci ou cela de ceux de nos secteurs 
qui ont un impact négatif sur l’environnement, ils délocaliseront, et cela sera encore pire pour 
l’environnement. »  Dans les cas particuliers, cette affirmation est souvent correcte.  Et  
particulièrement si elle correcte, alors quelque chose ne va pas dans ce système, car cela signifie 
que le monde ne peut pas se permettre le libre échange. (ibid., p. 309) 

 Ailleurs, ils parlent de « la guerre et autres conflits ou comportement irrationnel 
sous la pression féroce de la concurrence économique mondiale » (ibid., p. 296).  Un 
autre passage nous informe de l’opinion du partisan du libre-échange Richard D’Aveni 
paraphrasée par Weizsäcker et alii : « … il ne s’agit plus de concurrence avec autrui, il 
s’agit de détruire ses concurrents. ‘ La concurrence, c’est la guerre’, écrit D’Aveni sans 
ambages.  Selon lui, la morale et l’éthique n’ont pas leur place dans la concurrence 
internationale » (ibid., p. 310).  C’est le commerce international qui fournit le contexte de 
ces lignes de Weizsäcker et alii.  Mais chacune de ces citations est également valable 
pour le commerce intérieur de n’importe quel pays capitaliste. 

 Après avoir décrit la destruction de l’environnement causée par le libre-échange 
dans les pays du Sud, ils ajoutent de manière généralisante : 

 Nous n’affirmons pas qu’il existe quelque sombre complot contre l’environnement.  Nous pensons 
plutôt que c’est la conviction fondamentale qui prévaut dans les milieux industriels et marchands 
qui est principalement responsable de cette tragédie, la conviction selon laquelle, en dernière 
analyse, le marché donne les meilleurs résultats pour toutes les parties concernées. (ibid., p. 313) 

 Malgré tout cela, ils restent adeptes du capitalisme.  Ils veulent seulement le 
« dompter », le transformer en un capitalisme éco-social, « sans ériger d’obstacles 
protectionnistes » (ibid., p. 312).  Ils écrivent : 

 Toutes ces observations ne doivent pas nous égarer à penser que la fermeture de frontières 
sauverait l’environnement.  En fait, le marché libre peut aussi contribuer à répandre des 
technologies et des procédés respectueux de l’environnement. …  Mais il faut agir pour rendre les 
principes du libre-échange vraiment compatibles avec la protection de l’environnement à l’échelle 
mondiale. » (ibid., p. 314) 

 Ils ne sont pourtant pas aveugles.  Ils savent qu’il pourrait y avoir une autre 
solution à ces problèmes.  Ils écrivent en rapport avec la critique du libre-échange : 
« L’objection qui en découlerait, à savoir que le système socialiste d’économie planifiée 
et sa manie de se dissocier des marchés mondiaux a été encore pire d’un point de vue 
écologique, n’a aucune portée.  Qui, en effet, prétend que le type soviétique de socialisme 
est la seule alternative au libre-échange total ? »  (ibid., p. 309).  Tout à fait correct.  En 
toute logique, la phrase suivante aurait dû être : une autre forme de socialisme, ou le 
capitalisme sans le libre-échange, sont des alternatives possibles.  Mais ils se gardent de 
l’écrire.  Au lieu de cela, ils recourent à la modestie.  Après avoir décrit de manière 
critique comment le libre-échange et les politiques économiques libérales du tout au 
marché ont causé un démantèlement relatif de l’État social, ils continuent d’un ton 
désespéré : « Nous n’avons nous-mêmes pas encore trouvé de véritable solution.  Il nous 
paraît toutefois important de formuler le diagnostic manifeste que le libre-échange 
favorise nettement le capital, au moins à court terme, et qu’il faut aussi, pour des motifs 
éthiques, politiques et écologiques, établir de nouvelles limites à la concurrence » (ibid., 
p. 312). 
 
 Capitalisme plus coopération plus éthique ? 
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 Nos auteurs ont mélangé ici deux choses très différentes.  La coopération entre 
entreprises appartenant à des secteurs différents est nécessaire pour la production.  Une 
entreprise qui construit des maisons et l’entreprise à laquelle elle achète son ciment 
entretiennent une relation de coopération (bien que l’une et l’autre essaient d’exercer une 
pression sur les prix).  Par contre, au sein du secteur de la construction, il y a concurrence 
en ce sens que chaque entreprise tente de s’emparer de parts du marché au détriment des 
autres entreprises.  Tout qui participe au marché capitaliste, comme producteur ou 
comme vendeur, sait qu’il peut en être évincé.  C’est là l’une des caractéristiques les plus 
importantes du marché réel et c’est la conséquence logique de la concurrence.  Il s’agit 
d’une tendance inévitable. 

 La concurrence est ce qui maintient les profits à un niveau normal et permet une répartition 
appropriée des ressources.  La concurrence implique gains et pertes, qui les uns comme les autres 
ont tendance à être cumulatifs.  Les gagnants de l’an dernier auront davantage de facilité à être 
gagnants cette année.  Les gagnants tendent à croître et les perdants à disparaître.  Avec le temps, un 
grand nombre d’entreprises se réduit à quelques entreprises …  (Daly et Cobb, 1990, p. 49) 

 Daly et Cobb regrettent cet état de choses, car il signifie que le marché tend à 
éroder l’une de ses propres exigences, à savoir la concurrence.  Cependant, contrairement 
à Loske et alii, ils sont conséquents.  Ils ne font pas l’éloge de la coopération et ne voient 
pas dans la coopération un élément important ou constitutif du marché.  Au contraire, ils 
parlent de la nécessité de la lutte anti-trust (ibid.). 

 Dans leur manière de voir la transition de l’Allemagne vers la durabilité, Loske et 
alii posent comme principe la coopération Nord-Sud.  Ils espèrent qu’un intérêt personnel 
éclairé incitera les entreprises du Nord à coopérer avec le Sud et à renoncer à faire les 
profits les plus élevés possible (Loske et alii, 1996, p. 274).  Cela tient du rêve éveillé et 
n’a rien à voir avec la réalité et les conditions d’existence des entreprises dans le système 
capitaliste. 

 Daly essaie d’argumenter qu’il n’y a pas de contradiction entre la propriété privée 
et la croissance morale.  La propriété privée, selon lui, peut être légitime s’il existe une 
institution de distribution des richesses qui maintient l’inégalité des revenus et de la 
fortune dans des limites justifiables.  Dans sa version de l’ES, cette institution existe.  
« Sans ces limites », écrit-il, « la propriété privée et l’économie de marché dans son 
ensemble perdent leur fondement moral » (Daly, 1977, p. 53).  Ailleurs, Daly parle de 
« limites éthiques » à l’intérieur desquelles l’économie devrait fonctionner (ibid., 69). 

 Pour moi, l’existence de plafonds limitant la fortune et les revenus ainsi que celle 
d’un revenu minimum garanti rendent la propriété privée tolérable, mais pas légitime.  
Citant John Stuart Mill, Daly affirme que « la propriété privée est légitime comme 
rempart contre l’exploitation » (ibid.).  Nous pouvons ajouter qu’elle est également 
légitimée comme source de sécurité contre le chômage, la maladie et la vieillesse.  
Cependant, cette source de sécurité n’est plus nécessaire s’il existe un revenu minimum 
garanti et, ajoutons-le, une assurance maladie invalidité institutionnalisée.  Par ailleurs, la 
propriété privée dans l’ES de Daly serait-elle uniquement un rempart contre 
l’exploitation ?  Sous la forme de capital industriel ou financier, elle serait, même dans 
l’ES de Daly, principalement un moyen de gagner plus d’argent que les autres.  Qu’une 
entreprise (groupe de travailleurs) fasse des profits au détriment d’une autre entreprise 
(groupe de travailleurs) ne soulève, curieusement, aucun problème éthique pour Daly. 
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planification.  « Dans tous les cas, cela étendrait l’autorité de l’État dans des domaines (p. 
ex. la planification économique, la politique des prix, etc.) dont elle est en réalité en train 
de se retirer » (ibid., p. 21).  Il conclut ensuite : 

 La politique la plus profonde pour prévenir la croissance serait de réduire l’insécurité et la 
concurrence du marché (mondial).  Comme ceci touche de près l’essence même de notre système 
économique et comme la foi en l’existence d’alternatives à ce système se réduit comme peau de 
chagrin, on ne peut qu’espérer que la crise écologique puisse être résolue sans avoir à envisager des 
changements aussi fondamentaux (ibid., pp. 21-22 ; mes italiques). 
 Je ne vois pas comment le vœu d’Opschoor puisse être exaucé.  L’essence même 

du capitalisme fait obstacle à la résolution de la crise écologique.  En outre, pourquoi ne 
devrait-il pas y avoir d’alternative ?  Si la croissance morale, un comportement éthique et 
la coopération sont les conditions essentielles de la réussite supposée du capitalisme 
stationnaire ou écologique –conditions que je crois hors de portée de quelque forme de 
capitalisme que ce soit-, on peut alors affirmer qu’avec la croissance morale, le 
socialisme stationnaire peut fonctionner plus facilement.  Après tout, la croissance 
morale, l’idéal d’un homme nouveau, la coopération et la lutte contre l’inégalité sont des 
points essentiels de l’idéal socialiste.  Si seulement la décadence morale avait pu être 
empêchée en URSS, alors même ce « socialisme »-là aurait pu corriger ses erreurs, 
combler ses déficiences et avancer vers le socialisme.  Quoi qu’il en soit, des 
changements fondamentaux sont nécessaires pour résoudre la crise fondamentale des 
sociétés industrialisées et capitalistes. 
 
 NOTES 

 1. On ne peut en dire autant des principes fondamentaux du socialisme, même si 
les ci-devant sociétés « socialistes » ont connu la criminalité. 

 2. Pour une explication du paradoxe de l’épargne, consulter tout bon manuel 
d’économie. 

 3. Ce ne sont pas les paroles de Locke lui-même, mais bien celles de son exégète, 
John McClaughry, que cite Daly. 
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de la distribution, soit un simple conseil gérant les comptes de la société travaillant 
collectivement (gemeinsam) » (cité dans Bischoff & Menard 1990, p. 19). Ils poursuivent 
en affirmant que le fait de limiter la notion de propriété sociale à la propriété d’État ne 
permet que la variante despotique. 
 Selon Renate Damus, la propriété d’État des moyens de production et la 
planification globale ne résultaient pas uniquement d’une erreur théorique. Elles étaient 
utilisées par la « bureaucratie politique » comme instruments servant à assurer sa 
domination. En obligeant les entreprises à donner la priorité absolue au respect du plan, 
dont les objectifs étaient déterminés centralement, et en les empêchant de s’acheter les 
unes aux autres leurs moyens de production dans une relation horizontale, les dirigeants 
empêchaient toute indépendance des producteurs. D’après Damus, ces mécanismes sont 
« fondamentalement opposés à la décentralisation et à la démocratisation » (Damus 1990, 
p. 70). 
 La notion d’émancipation sociale, y compris l’émancipation du travail, joue un 
rôle déterminant dans l’argumentation théorique du socialisme de marché. Pour 
Bischoff & Menard, l’« activité autonome individuelle » doit constituer un élément 
important dans une société socialiste. Une sécurité sociale développée doit bien entendu 
exister également mais l’attribution d’un statut subalterne à la majorité n’est pas 
compatible avec le socialisme. Ils estiment qu’il appartient à la dignité humaine de 
pouvoir participer et contribuer à toutes les sphères de la vie sociale et culturelle par ses 
propres efforts et opinions (Bischoff & Menard 1990, p. 29-31). 
 D’après Damus, une société socialiste doit remplir « les conditions préalables à un 
développement individuel important » dans tous les domaines de la vie (Damus 1990, 
p. 73). Toutefois, écrit-elle, « la liberté, l’égalité et la sécurité ne se combinent pas de 
manière harmonieuse et sans conflit. Si l’on considère la liberté et l’égalité comme des 
valeurs supérieures de l’existence humaine, il est impossible de garantir la sécurité 
absolue. Ce n’est pas non plus souhaitable, car là où cette idée prévaut, elle tend à réduire 
les humains au rang d’objets » (ibid., p. 76). Pour les socialistes de marché, ces notions et 
ces idéaux représentent de solides arguments non seulement pour la gestion autonome des 
travailleurs dans les entreprises, mais également pour permettre aux membres d’une 
société socialiste de devenir des entrepreneurs. En ce sens, Nove introduit la notion de 
« préférence des producteurs », qui désigne les modalités et le type d’entreprise dans 
lesquels les individus préfèrent travailler (Nove 1983, p. 129). 
 

 La subordination verticale doit si possible être remplacée par des liens horizontaux, c’est-à-dire 
par des conventions ou des contrats négociés avec les fournisseurs et les clients. Il s’agit d’une 
condition préalable pour que la préférence des consommateurs et la préférence des producteurs 
soient satisfaites, étant entendu que les consommateurs comme les producteurs souhaitent exercer 
une influence réelle sur leur vie quotidienne. (Ibid., p. 226) 

 
 En d’autres termes, Nove estime qu’en plus de l’entreprise privée, les mécanismes 
de marché sont essentiels à la réalisation de ces idéaux. Damus réclame elle aussi 
explicitement des mécanismes de marché, « non seulement pour des raisons 
économiques, mais également pour des raisons de liberté et de désétatisation ». Elle 
précise ensuite : « Mais si l’on accepte des mécanismes de marché, il faut également 
accepter la concurrence, qui s’accompagne d’insécurité, de souffrance, de chômage et 
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 La propriété des moyens de production 
 
 L’entreprise privée aurait sa place dans le socialisme de marché. En se basant sur 
Marx, Krüger écrit : « Le caractère d'une société, qui comprend généralement plusieurs 
formes de production, est déterminé par la relation sociale de production dominante au 
moment considéré. Cela vaut également pour les sociétés développées en Occident » 
(Krüger 1990, p. 58). Donc, si l’essentiel de la production et de la distribution intervient 
dans le cadre de relations de production socialistes, la société peut être qualifiée de 
socialiste même si des entrepreneurs privés et des mécanismes de marché existent en son 
sein. 
 Les entreprises d’État domineraient bien entendu les hautes sphères du 
commandement économique comme le système bancaire et le système de crédit. Il 
existerait toutefois différents autres types de propriété entre les deux pôles : des 
coopératives, des coentreprises entre le secteur public et le secteur privé, des sociétés par 
actions, des sociétés totalement détenues par leurs travailleurs, des sociétés 
majoritairement détenues par leurs travailleurs, etc. Il me semble que tous ces types 
d'entreprises pourraient être qualifiées de socialistes aux yeux des socialistes de marché. 
 Krüger et Bischoff & Menard citent plusieurs passages de Marx pour montrer 
qu'il n'assimile pas la propriété sociale des moyens de production à la propriété d’État, 
notamment lorsqu'il écrit que la négation de la production capitaliste « ne restaure pas la 
propriété privée, mais établit effectivement la propriété individuelle sur la base des 
accomplissements de l’ère capitaliste, à savoir la coopération et la possession en commun 
du sol et des moyens de production... » (Marx 1982, p. 929). 
 Ota Sik (1990) a introduit l’idée de « participation des travailleurs au capital », 
qui permettrait de prévenir les conflits d’intérêts entre le capital et le travail. Les 
travailleurs ne seraient ainsi pas motivés uniquement par des intérêts liés au salaire et à 
l’emploi. Dans les sociétés par actions, les travailleurs devraient pouvoir être autorisés à 
devenir actionnaires, mais à condition d’acheter ces actions, pour éviter que ne se perde 
la responsabilité du propriétaire. Sik affirme que les sociétés américaines qui appliquent 
la participation des travailleurs au capital se sont révélées plus performantes que celles 
qui ne le font pas. Il pense que les entreprises d’État ne devraient opérer que dans les 
secteurs où il n’existe pas de concurrence du marché, comme l’approvisionnement en 
eau. 
 Höltschi & Rockstroh (1985), en se basant sur les travaux réalisés par Ota Sik 
dans les années 1970, proposent un modèle complet qu’ils intitulent « société de 
salariés » (Mitarbeitergesellschaft, MAG). Dans ce modèle, la part des bénéfices qui 
n’est pas réinvestie est versée dans un fonds placé sous la tutelle de ce que les auteurs 
appellent une « société de gestion d’actifs » (SGA) (Vermögensverwaltungsgesellschaft). 
Les salariés reçoivent également une part des bénéfices mais celle-ci ne leur est versée 
qu’en partie, le reste étant versé dans le fonds d’investissement. Sans que cela ne soit 
formulé explicitement, il semble que le modèle attende des premiers propriétaires ou 
actionnaires qu’ils cèdent leur capital investi à la SGA. Il existe des modèles de 
transformation progressive des sociétés par actions en MAG (Sik 1985, p. 359). Le 
capital n’est contrôlé ni par les premiers propriétaires de la société, ni par ses salariés, qui 
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capital que dans certaines conditions » (Bischoff & Menard 1990, p. 107). Elmar Altvater 
donne davantage de précisions sur ces conditions : 
 

 Les interconnexions et l’expansion dans l’espace ne sont pas du tout suffisantes pour transformer 
les marchés en économies de marché en tant que système économique si la forme de marchandise 
n’est pas devenue le principe général de régulation sociale et si l’institution de la propriété privée 
dans les moyens de production n’a pas été organisée. Concrètement, le sol doit être exploité comme 
une marchandise ; l’argent, le capital et surtout la main-d’œuvre doivent devenir une marchandise. 
L’économie de marché n'est victorieuse en tant que système que lorsque la grande transformation 
sociale qui permet la percée de cette logique a eu lieu. (Altvater 1990, p. 29) 

 
 Bischoff & Menard ajoutent deux autres conditions : la séparation des travailleurs 
des moyens de production et l’investissement du capital en vue de bénéfices toujours plus 
importants (Bischoff & Menard 1990, p. 107). 
 Non seulement les socialistes de marché n’ont pas d’objection à utiliser les 
mécanismes de marché mais ils exigent leur utilisation : au nom de la liberté, de la 
démocratie, du développement individuel, de l’initiative, de l’efficacité, etc. La 
concurrence ne doit pas être abolie, car elle est nécessaire, estiment-ils, en tant que 
moteur d’innovation et d’efficacité. Ils imaginent une société socialiste dans laquelle 
toutes les entreprises, même les entreprises d’État, se feraient mutuellement concurrence. 
Les prix doivent refléter les coûts réels de production et ils doivent pouvoir être établis en 
fonction de l’offre et de la demande. Le principe de bénéfice doit être utilisé, car ils 
estiment que le bénéfice est le seul indicateur fiable pouvant montrer que les biens et les 
services sont produits pour répondre aux besoins des consommateurs et qu’aucun 
gaspillage n’intervient. Ils souhaitent toutefois également réguler le marché - d’une 
manière générale, pour garantir que les relations socialistes de production prédominent et, 
en particulier, pour éviter les crises cycliques, garantir la croissance et le plein emploi, et 
assurer que la recherche de l’intérêt personnel ne soit pas contraire aux intérêts généraux 
de la société. 
 
 La planification 
 
 Pour mettre en place ce type de régulation, tous les socialistes de marché 
recommandent une combinaison entre les plans et le marché, une « combinaison 
harmonieuse entre une direction centrale planifiée de l’économie nationale et un rôle actif 
du marché » (Csapo, économiste hongrois cité dans Hamel 1972, p. 180). Ils rejettent la 
planification de type soviétique, même décentralisée, car la bureaucratie reste la 
bureaucratie avec tous ses effets négatifs même lorsque le pouvoir est exercé par des 
bureaucrates régionaux ou locaux. Ils estiment également qu’il ne serait pas intéressant 
de donner davantage de pouvoirs aux gestionnaires des entreprises d’État dans le cadre 
d’une économie planifiée totalement nationalisée. Dans un tel système, même si ces 
derniers avaient plus de pouvoirs, ils chercheraient toujours à mener une « vie 
tranquille ». Ils souhaiteraient bien entendu obtenir une plus grande autorité mais seraient 
toujours des fonctionnaires au sein d’une bureaucratie et non des entrepreneurs ; ils ne 
désireraient que s’élever dans la hiérarchie et jouir de leurs privilèges en toute sécurité, ce 
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d’Engels. À cet égard, les efforts de Bischoff & Menard et Krüger pour prouver que ces 
deux maîtres avaient bel et bien en tête le socialisme de marché lorsqu’ils parlaient de 
socialisme sont futiles. En effet, il semble qu’il soit possible de contrer Marx avec Marx 
lui-même. Selon Paul Craig Roberts, Marx considérait la production et les marchés de 
marchandises comme des caractéristiques du capitalisme, ce qui montre que les 
socialistes de marché sont non marxistes (voir Nove 1972a, p. 120). Il existe 
apparemment également un passage célèbre dans Anti-Dühring d’Engels, que Nove 
paraphrase comme suit : 
 

 La « production sociale directe » exclura l’échange de marchandises et donc la transformation des 
produits en marchandises et en valeurs. La quantité de travail social sera également mesurée 
directement, en heures. Les plans de production seront réalisés en tenant compte de l’utilité des 
différents produits comparés les uns aux autres et en fonction de la quantité de travail nécessaire à 
leur production. « Les gens règleront tout très simplement sans intervention de la fameuse ‘valeur’ ». 
(Nove 1972a, p. 121-2) 

 
 Oublions donc Marx et Engels et tentons de déterminer si le socialisme de marché 
peut nous aider à atteindre les cinq objectifs définis à la fin du chapitre 4. Commençons 
par décider si le socialisme de marché relève ou non du socialisme. 
 
 Est-ce du socialisme ? 
 
 Dans le premier chapitre, j’écrivais que l’on est socialiste principalement à cause 
des valeurs que le socialisme représente et pas uniquement à cause de ses avantages 
pratiques par rapport au capitalisme. Plusieurs questions se posent déjà à ce stade. 
 Bischoff & Menard affirment que seul le socialisme de marché mérite d’être 
appelé socialisme. Ils émettent toutefois un doute eux-mêmes : « … si les travailleurs 
deviennent propriétaires de leur entreprise et que leurs entreprises se font mutuellement 
concurrence en vue de réaliser des bénéfices, cela n’implique-t-il pas que les socialistes 
reconnaissent eux aussi la mentalité du jeu de coudes comme un comportement social 
désirable ? » (Bischoff & Menard 1990, p. 60). Leur réponse à cette question est vague. 
Bien entendu, il peut être utile pour les travailleurs d’une entreprise d’en être 
copropriétaires. Ils peuvent ainsi, par exemple, décider que personne ne sera licencié en 
période de récession et opter pour une réduction du temps de travail et du salaire de tous. 
Toutefois, la concurrence continuerait à exister entre les travailleurs d’entreprises 
différentes dans le même secteur. Chaque entreprise essaierait de conquérir une part de 
marché plus importante au détriment des autres et les travailleurs des entreprises les plus 
prospères obtiendraient une rémunération plus élevée au détriment des travailleurs des 
entreprises moins prospères. En période de récession (ou de croissance nulle), cette 
concurrence serait plus intense qu’en période de croissance. À quel type de socialisme 
aurions-nous affaire ? Les travailleurs-propriétaires ne seraient rien d’autre que des 
capitalistes. 
 Les socialistes de marché acceptent l’inégalité des revenus. Nove envisage la 
possibilité que, dans le socialisme de marché, même le principe du salaire égal pour un 
travail égal puisse être violé (les socialistes n’ont pas d’objection à un salaire inégal pour 
un travail inégal). Un chauffeur de camion, par exemple, qui travaille pour une société 
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de l’autogestion en Yougoslavie, il écrit tout d’abord que « le désir de participer n’est en 
aucun cas universel », puis : 
 

 Le mécanicien, le maçon, le chauffeur de camion, … ne sont pas conscients de la demande pour le 
produit de leur entreprise, ni des autres sources possibles de matières premières, ni des coûts relatifs 
des variantes ou encore des avantages économiques de telle ou telle innovation… Il n’est donc pas 
surprenant que l’expérience yougoslave montre les limites de la participation. (Ibid., p. 137) 

 
 En faisant référence à l’expérience des coopératives de producteurs en Hongrie, il 
écrit : « à part le dirigeant, peu de personnes s’intéressent à l’entreprise dans son 
ensemble » (ibid.). Selon Nove, « la petite échelle est préférable pour assurer une 
participation maximale » (ibid., p. 227 ; italiques ajoutés). Voilà qui est surprenant : 
comment le mode de production industriel peut-il être efficace avec une préférence pour 
la petite échelle ? Comment est-il possible d’augmenter la productivité du travail et de 
bénéficier d’autres économies d’échelle sans grande échelle ? Aucun autre socialiste de 
marché dont j’ai pu consulter les ouvrages ne recommande une petite échelle. Et ni eux, 
ni Nove ne sont opposés au mode de production industriel, qui, en combinaison avec le 
marché, oblige quasiment les entreprises à grandir. 
 La participation a bien entendu ses limites dans tout type de société industrielle, 
mais l’invisibilité des forces du marché et les incertitudes qui en découlent compliquent 
la gestion d’une entreprise, ce qui rend à son tour la participation des travailleurs plus 
difficile et improbable. 
 
 Le socialisme de marché pourrait-il résoudre le problème du 
chômage ? 
 
 Demandons-nous maintenant si le socialisme de marché offre le cadre adéquat 
pour atteindre nos objectifs concrets. 
 Les socialistes de marché espèrent que la macroplanification et leurs instruments 
de direction de l’économie permettraient de vaincre les crises cycliques et de garantir une 
croissance régulière, ce qui se traduirait par la suppression du problème du chômage. 
Nove parle du « devoir de fournir du travail » qui « l’emporterait sur les considérations 
de microrentabilité » (ibid., p. 228), mais cela revient une nouvelle fois à vouloir le 
beurre et l’argent du beurre. Il n’est pas tenable de vouloir baser un système économique 
principalement sur la recherche du profit, puis d’affirmer que le devoir de fournir du 
travail doit l’emporter sur les considérations de microrentabilité. Qui serait tenu de 
fournir du travail à tous si les entreprises, à l’exception peut-être de celles détenues par 
les travailleurs eux-mêmes, étaient libres de licencier des travailleurs lorsque ceux-ci ne 
seraient plus nécessaires ? Dans le modèle de Sik et de Höltschi & Rockstroh, même une 
« société de salariés » (MAG) pourrait se défaire de travailleurs au besoin 
(Höltschi & Rockstroh 1985, p. 129-130). Nove lui-même écrit qu’en Yougoslavie, où les 
entreprises étaient, au moins en théorie, autogérées par les travailleurs, la « question 
épineuse du chômage » se posait et était impossible à résoudre en dépit d’un taux de 
croissance satisfaisant, même en « exportant » des travailleurs en Allemagne de l’Ouest. 
Selon Nove, cette situation était notamment due au fait que les conseils de travailleurs 
« avaient intérêt à maximiser le revenu net par travailleur » (ce que les socialistes de 
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entreprises socialistes de marché des différents pays, ce qui se traduirait par une situation 
de crise et de chômage dans certains pays et une situation de croissance et de chômage 
dans d’autres, même en cas de croissance globale de l’économie mondiale. 
 
 Le socialisme de marché pourrait-il rendre l’économie durable ? 
 
 Comme nous l’avons vu au chapitre 4, la contraction économique, au moins dans 
les pays fortement industrialisés, est absolument nécessaire et très urgente. Le socialisme 
de marché pourrait-il offrir le cadre adéquat pour ce processus ? 
 La plupart des socialistes de marché n’ont pas abordé la question. Dans la 
majorité de leurs écrits, je n’ai trouvé que de vagues références à l’écologie et au besoin 
de tenir compte de la protection de l’environnement dans les plans et les politiques. En ce 
qui concerne la question des ressources, « les problèmes sont exacerbés par la possibilité 
(voire la probabilité) de pénuries sérieuses qui viendraient perturber la croissance de la 
production. Ce constat n’implique toutefois pas l’acceptation d’un scénario désespéré à la 
Club de Rome », écrit Nove (Nove 1983, p. 5), qui note également : « étant donné que 
nous parlons d’un pays développé et industrialisé, il n’est pas nécessaire de partir du 
principe que des taux de croissance élevés seraient une priorité absolue » (ibid., p. 222 ; 
italiques ajoutés). Ainsi, non seulement Nove ne se pose pas la question de la durabilité à 
long terme de la société industrielle mais il estime également qu’un taux de croissance 
modeste fait partie de la politique économique dans son État socialiste de marché. Et en 
effet, tous les socialistes de marché que j’ai consultés (à une seule exception près) 
trouvent normal que la croissance économique constitue un objectif politique important 
dans leur socialisme de marché. 
 La seule exception concerne Höltschi & Rockstroh, qui abordent sérieusement la 
critique de l'industrialisme faite par les écologistes radicaux, mais qui défendent la 
société industrielle. Ils parlent de l’inadéquation du concept de PNB, mais affirment : 
 

 Ce n’est pas l’ampleur de la croissance qui compte, mais la manière dont croît l’économie. Nous 
devons reformuler nos objectifs : comment un système économique peut-il atteindre la satisfaction 
maximale des besoins matériels et immatériels des humains ? La réponse à cette question est 
qualitative et peut nécessiter une croissance comprise entre 0 et 5 pour cent. Des augmentations du 
PNB peuvent signifier une protection supplémentaire de l’environnement. 
(Höltschi & Rockstroh 1985, p. 129-130) 

 
 Ils font ici référence aux possibilités offertes par les technologies écologiques. 
 Écrivant en 1985, ils rejettent le point de vue selon lequel, dans les pays fortement 
industrialisés, les besoins matériels de tous les citoyens ont été satisfaits. Dans leur 
socialisme de marché, il doit donc exister un équilibre entre « la croissance de la 
prospérité » et la protection de l’environnement ; l’une n’excluant pas l’autre. Ils estiment 
que leur modèle est mieux adapté à cet équilibre que le système économique actuel ou 
que les « utopies écologiques irréalistes », car il contient des mécanismes importants 
destinés à rendre l’économie plus écologique (ibid., p. 209). 
 Ota Sik écrit que la planification devrait avoir pour objectif de planifier 
uniquement « les chiffres macroéconomiques et les taux de croissance » et qu’elle 
pourrait influencer « le rythme et le type de croissance économique » et permettre 
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rationnelle à faire et que le peuple doit l’accepter, mais des socialistes de marché 
peuvent-ils tenir un tel discours ? La question n’est plus seulement économique, elle 
devient politique. S’ils sont réellement socialistes, ils ne peuvent accepter que seuls les 
riches soient capables de se procurer certaines marchandises ou des quantités suffisantes 
de marchandises, et les masses non. Après tout, le socialisme est affaire d’égalité et de 
justice. 
 Ce dilemme ne se poserait pas pour les socialistes si tout le monde avait plus ou 
moins le même revenu, mais les socialistes de marché réclament l’inégalité des revenus et 
estiment que la possibilité de bénéfices importants doit jouer un rôle d’incitation 
financière. Certains acceptent même le chômage pour autant qu’un revenu minimum 
garanti soit prévu. 
 Il me semble que l’économie envisagée par les socialistes de marché devrait tout 
simplement s’appeler économie mixte. Les économies mixtes ne sont pas neuves : l’Inde 
a par exemple une économie mixte. Certaines caractéristiques dites « sociales » dans une 
« économie sociale de marché » capitaliste sont tout simplement rebaptisées 
« socialistes » dans les théories des socialistes de marché. En ce qui concerne la 
macroplanification, Gorbunow écrit à propos des économies mixtes existant actuellement 
en Occident : 
 

 Même en Occident, il n’existe pas d’économie de marché pure. En ce qui concerne la planification 
macroéconomique, sectorielle et régionale, l’Occident a maintenant dépassé l’URSS. Le système 
capitaliste a réussi à combiner de manière optimale les méthodes de gestion économique propres à la 
planification et celles propres au marché. (Gorbunow 1989, p. 60) 

 
 Gorbunow exagère probablement, mais il n’a pas tort sur le fond. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles nous entendons depuis longtemps parler de la convergence des 
deux systèmes. Ce que je souhaite démontrer, c’est qu'aucune des deux économies mixtes 
n’offrirait le cadre adéquat pour une transition vers une société durable. 
 
 L’ÉCO-SOCIALISME 
 
 Au chapitre 5, j’ai expliqué pourquoi l’éco-capitalisme n’était pas durable. Aux 
chapitres 2 et 3, et dans la première partie du présent chapitre, j’ai traité des différents 
types de socialisme qui ne peuvent pas nous aider. Le seul cadre qui puisse réellement 
nous aider doit s’appeler « éco-socialisme ». 
 
 Une vieille idée sous une nouvelle étiquette verte, ou une nouvelle 
idée ? 
 
 Je ne suis pas le premier à utiliser le terme d’« éco-socialisme ». Nombreux sont 
ceux qui, à gauche, l’ont utilisé pour combiner leur socialisme avec leurs préoccupations 
nouvelles pour la durabilité écologique de l’économie. L’intégration est toutefois 
rarement convaincante. En général, il semble qu’ils ne prennent pas cet élément 
écologique réellement au sérieux. Pourtant, les socialistes ne doivent pas se voiler la face. 
 Comme premier exemple, examinons l’ouvrage Eco-Socialism de David Pepper, 
paru en 1992, où celui-ci affirme : « Le projet rouge-vert n’est pas sans présenter des 
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microélectronique et de l’automatisation, de la « révolution microélectronique » 
(Gorz 1985, p. 29). Selon lui, « la révolution technologique diminue non seulement la 
valeur du capital fixe par unité de production, mais entraîne également un déclin de la 
masse totale de capital fixe utilisé pour produire un volume de marchandises en rapide 
augmentation » (ibid., p. 29-30, italiques dans l’original). Il estime également que 
l’équipement moderne se caractérise par « des performances plus élevées et un coût 
moindre par unité de production » et va jusqu’à dire qu’« il est possible de réaliser 
simultanément des économies dans l’investissement, la main-d’œuvre et les matières 
premières, en particulier dans l’énergie » (ibid., p. 29). 
 Manifestement, Gorz croit aux miracles. Nous avons vu qu’un ordinateur 
personnel nécessite une production de 15 à 19 tonnes de matières. La production des 
matières nécessaires aux robots industriels et à l’automatisation en général doit également 
être très importante. Certes, le fonctionnement des ordinateurs personnels n’exige pas 
beaucoup d’énergie, mais les robots industriels et les autres machines automatiques 
demandent énormément d’énergie pour fonctionner, plus que les équipements manuels. 
En outre, d’un point de vue macroéconomique, ils engendrent une plus grande 
consommation totale de ressources, puisque les travailleurs qu’ils remplacent ne 
disparaissent pas, mais continuent à vivre et à consommer de l’énergie et d'autres 
ressources.3 

 Écrivant en 1988, Martin Ryle semble prendre la crise écologique et la crise des 
ressources plus au sérieux mais lui non plus ne paraît pas avoir pris la pleine mesure du 
problème. Il évoque « les limites négatives et contraignantes de la responsabilité 
écologique »4, mais il ne parle d’« éco-contraction » que dans « certains secteurs de 
l’industrie (automobile, défense, agrochimie) ». Il explique que « dans les domaines très 
consommateurs de ressources (notamment l’énergie et les transports) », sa perspective 
écologique comporterait « un engagement à ramener la consommation britannique des 
ressources à des niveaux compatibles avec l’équité mondiale » (Ryle 1988, p. 66, 76, 
100). Il ne définit toutefois pas clairement cette notion de « compatibilité avec l’équité 
mondiale », comme l’a fait l’association néerlandaise Les Amis de la Terre, ni ne fournit 
de chiffres concrets tels que le facteur 10 de Schmidt-Bleek. 
 
 L’éco-marxisme ? 
 
 Il convient également de mentionner ici une tentative d’étendre le marxisme pour 
le réconcilier avec une position écologique, qui a consisté tout d’abord à identifier les 
défauts du marxisme face au double problème de la crise écologique et de la limitation 
des ressources naturelles (voir Deléage 1994), puis a donné lieu à une théorie « marxiste 
écologique » (O’Connor, J. 1988 ; 1994). 
 Deléage reproche à Marx d’avoir quitté « le chemin qu’il avait lui-même tracé 
avec le concept de totalité société/nature, qui pouvait mener à une réflexion fructueuse 
sur le jeu des déterminations sociales et naturelles » (Deléage 1994, p. 47), et de proposer 
une théorie de la valeur qui considère le travail comme n'ayant d'autre source que lui-
même et « n’attribue aucune valeur intrinsèque aux ressources naturelles » (ibid., p. 48). 
Il pose la question suivante : 
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profondément inscrit dans le paradigme de la croissance, peut se prêter à l’écologisation. 
Est-ce réellement un problème ? De nombreux éléments du marxisme sont vrais et 
précieux ; nul doute qu'ils survivront et nous seront utiles en dépit de notre conclusion, 
mais notre tâche n'est pas de sauver le marxisme. 
 
 Une critique injuste du socialisme 
 
 Dans la mesure où les socialistes ne font que proposer l’une ou l’autre vieille idée 
sous une nouvelle étiquette verte, ils sont critiqués à juste titre par les écologistes 
radicaux, qui ne leur reprochent pas de continuer à croire aux idéaux d’égalité, de justice, 
de société sans classes, d’émancipation, etc., mais de ne pas prendre au sérieux la crise 
écologique et la crise des ressources, ni leur impact sur l’économie. 
 Toutefois, le socialisme fait aussi l’objet de critiques injustes de la part des 
écologistes radicaux. Bien entendu, Sandy Irvine a raison lorsqu’il affirme que le 
socialisme charrie un « bagage antiécologique » considérable ou lorsque qu’il déplore le 
fait que « des idées traditionnelles de gauche ont tendance à s’installer » parmi les Verts 
allemands (et les autres) mais il a tort de penser qu’« une vision innovante, exaltante et 
pertinente d’un mode de vie durable » réside dans une politique verte qui ne se situe « ni 
à gauche, ni à droite, mais à l’avant » (Irvine 1995a, p. 2 et 16). 
 Depuis que la plupart des socialistes authentiques ont quitté le parti par 
frustration, les Verts allemands pratiquent effectivement une politique « ni à gauche, ni à 
droite », mais ils ne sont pas pour autant à l’avant. Les Verts sont devenus des 
environnementalistes timorés tentant d’introduire quelques réformes 
environnementalistes mineures et la majorité d’entre eux sont devenus des partisans de 
l’éco-capitalisme. Leur programme et leur politique croulent sous les contradictions 
internes, qui résultent de leur peur de livrer aux électeurs de dures vérités écologiques 
(voir Sarkar 1994). 
 Irvine écrit : « la nature même et la vitalité d’une politique éclairée par l'écologie 
sont en jeu dans toute fusion ‘rouge-verte’ » (Irvine 1995a, p. 2, italiques ajoutés). Mais 
pourquoi ? Si l’essence du socialisme peut être libérée de son bagage antiécologique et si 
les socialistes tirent la véritable leçon de l’écologie, que se passera-t-il ? Ils pourront, 
selon Irvine, jouer « un rôle positif » et « être pertinents » en créant une société plus 
durable au cours du XXIème siècle (ibid., p. 1 et 16). Mais si les socialistes peuvent 
seulement jouer un rôle positif et être pertinents, quel est le cadre socioéconomique qui 
nous permettra de créer une société durable ? Tout autre cadre que l’éco-socialisme serait 
une variété d’éco-capitalisme, en tout cas pendant la période de transition. Or, nous avons 
vu que l’éco-capitalisme ne peut pas fonctionner. 
 Manifestement, Irvine s’oppose avant tout à une « fusion » du rouge et du vert. 
J’en conclus qu’il estime impossible de fusionner socialisme et écologie politique. 
Personnellement, je pense au contraire qu’une telle fusion (je préfère utiliser le terme de 
« synthèse ») est non seulement possible mais nécessaire pour atteindre notre objectif 
commun. Évidemment, le socialisme doit d’abord tirer les leçons de l’écologie, mais cela 
est possible. Après tout, le socialisme et le socialisme marxiste (sans parler du socialisme 
léniniste ou stalinien) ne sont pas identiques : si le socialisme marxiste inclut 
logiquement le bagage antiécologique de Marx (et d’Engels), cette affiliation est moins 
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•  L’abandon doit être planifié et ordonné. Sinon, on irait vers le chaos. La 

planification doit se faire globalement, en incluant les contrôles des prix et en ne 
se limitant pas à la planification-cadre ou indicative suggérée par les socialistes de 
marché. 

•  Dans les pays enregistrant une croissance de la population, la tâche la plus 
importante et la plus urgente est de stopper cette croissance au moyen de mesures 
d’État. 

•  Une croissance, une économie et une société morales sont nécessaires 
pour atteindre la durabilité, ce qui est impossible dans toutes les formes de 
capitalisme, mais possible (sans garantie) dans un cadre socialiste, car le 
socialisme est un projet moral. 

 
 Cette argumentation en faveur du socialisme est très différente de celles livrées 
par Marx et Engels ou encore Gorbatchev. Elle résulte du changement de paradigme 
abordé au premier chapitre et relève d’une autre forme de socialisme : l’éco-socialisme. 
La question se pose de savoir ce qui est plus important dans la conception traditionnelle 
du socialisme: développer les forces de production ou bien transformer les relations de 
production, en vue d’atteindre égalité, société sans classes, abolition de l’exploitation et 
émancipation ? 
 Nous avons vu au chapitre 4 que le développement des forces productives au sens 
habituel du terme entraîne une augmentation du flux de matières, qui accentue la 
dégradation de l’environnement et l’épuisement des ressources. En réalité, il convient de 
désactiver une grande partie des forces de production actuelles si nous souhaitons 
atteindre l’objectif de la durabilité. Néanmoins, il est possible de transformer les relations 
de production et je partage l’avis d’Otto Ullrich lorsqu’il écrit : 
 

 Le socialisme est une question de constitution sociale, de relations entre les humains. Il est 
superflu, voire néfaste de lier cette question à un indéfinissable développement technologique et 
organisationnel minimum de l’équipement de travail. (Ullrich 1979, p. 21)5 

 
 Ullrich poursuit par ailleurs : 
 

 Il n’y a pas de limite inférieure au « développement des forces productives » en dessous de 
laquelle le socialisme serait impossible, mais il existe bien une limite supérieure. Le niveau 
d’industrialisation aujourd’hui atteint par la RFA et la RDA6 est en train de créer, via la technologie, 
une structure sociale qui rend elle-même impossible toute relation socialiste entre les humains. 
(Ibid., p. 102, italiques dans l’original) 

 
 Il en résulte que le socialisme est possible même dans une économie 
« sous-développée ». J’aborderai plus loin les arguments avancés par Ullrich à l’appui de 
la seconde citation, mais examinons tout d’abord la question de la satisfaction des 
besoins, qui est liée aux questions du développement des forces productives et de la 
consommation des ressources. 
 
 Les besoins 
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l’égard des besoins. Ils estiment avoir absolument besoin d’une certaine abondance 
matérielle, non seulement pour « le véritable royaume de la liberté, le développement des 
forces humaines comme fin en soi » (Marx 1981, p. 959) mais également pour leur 
conception moderne de l’émancipation. Ainsi, en 1984, quelques Verts alternatifs de 
gauche ont organisé un grand colloque de haut niveau en Allemagne de l’Ouest, qui 
s’intitulait « L’écologie, entre autolimitation et émancipation ». La principale question 
abordée lors de ce colloque était formulée comme suit : « La nature nous autorise-t-elle 
un processus d’émancipation et de développement ou ne nous permet-elle plutôt, sous 
peine de destruction, que l’adaptation à ses lois de fer, ce qui signifierait que l’écologie 
politique passerait nécessairement par les limitations, la frugalité et la régression de la 
société ? » (Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz 1984). 
 Les réponses généralement fournies par les défenseurs de la gauche sensibles aux 
préoccupations écologistes et par la plupart des éco-socialistes restent vagues et 
ambiguës. Sur ce point également, ils proposent essentiellement une vieille idée sous une 
nouvelle étiquette verte. Pepper déclare par exemple qu’« il existe des limites naturelles 
aux besoins matériels de tout individu. Il s’agit donc de besoins qui peuvent être satisfaits 
dans les limites de la capacité de la nature à contribuer aux forces productives » 
(Pepper 1993, p. 219). Il poursuit pourtant : 
 

 Le fait que, dans le développement socialiste, les citoyens portent en permanence leurs besoins à 
des niveaux plus raffinés ne doit pas remettre en cause cette affirmation. Une société plus riche 
artistiquement, dont les citoyens mangent une nourriture plus variée et préparée intelligemment, 
utilisent des technologies plus ingénieuses, sont mieux éduqués, ont des activités de loisirs plus 
variées, voyagent plus, ont des relations plus épanouissantes, etc. aurait moins besoin de la capacité 
de charge de la Terre plutôt que de plus. (Ibid., p. 219-220, italiques ajoutés) 

 
 Je ne suis pas certain que tout cela exploiterait moins la capacité de charge de la 
Terre. Étant donné que dans le monde socialiste de Pepper, ce n’est pas seulement une 
minorité, mais l’ensemble des citoyens qui développeraient leurs besoins à de tels 
niveaux raffinés, le résultat pourrait bien être le contraire. La liste des besoins de Pepper 
contient, certes, des éléments immatériels comme « le plaisir des arts », la consommation 
de nourriture « préparée intelligemment », un renforcement de l’éducation et un 
épanouissement relationnel, mais elle prévoit également une augmentation des voyages, 
ce qui nécessite des ressources matérielles plus importantes. La consommation d’une 
nourriture « plus variée » peut quant à elle impliquer l’importation de produits du monde 
entier et des activités de loisirs « plus variées » peuvent se traduire par des activités 
dévoreuses de ressources. 
 Ailleurs, Pepper écrit : « L’éco-socialisme modifierait les besoins en redéfinissant 
la richesse en fonction des catégories de William Morris, qui comprennent également des 
‘conditions minimales’ de bien-être matériel raisonnable pour tous. Tous ces besoins 
matériels peuvent néanmoins être satisfaits, même si, d’une manière générale, les besoins 
humains sont toujours plus raffinés et plus riches dans le développement socialiste » 
(ibid., p. 233). L’essentiel ici consiste à s’entendre sur le concept de « conditions 
minimales ». Mon expérience de l’Europe et de la classe moyenne en Inde m’incite à 
penser qu’on les conçoit malheureusement comme « au moins le niveau de vie moyen 
d’un travailleur qualifié d’Europe de l’Ouest ou d’Amérique du Nord dans les 
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revenir à la production propre des valeurs d’utilisation importantes telles que la 
nourriture, les meubles, les réparations, etc. (Bierter 1979, p. 130-131). Gorz soulignait 
cependant que dans son « paradis », l’augmentation du temps libre ne serait pas utilisée 
pour produire des biens nécessaires. 
 

 La réduction du travail hétéronome ne libérera du temps que si chacun est libre d’utiliser ce temps 
comme il le souhaite. Les nécessités doivent être fournies par une autre source. Les activités de 
temps libre, dans la mesure où elles sont productives, concerneront l’autoproduction de tout ce qui 
est optionnel, gratuit ou superflu, bref, de tout ce qui n’est pas nécessaire, mais qui donne à la vie 
toute sa saveur et sa valeur. (Gorz 1985, p. 57) 

 
 Les besoins plus raffinés et plus riches, les biens de luxe, les espaces 
d’autonomie, l’augmentation du temps libre, bref, les « conditions minimales » très 
ambitieuses dont parlent Pepper et Gorz sont peut-être des désirs dans l’esprit de la 
plupart des citoyens du monde mais ils ne constituent pas des désirs réalistes : nous 
sommes face à une espèce de socialisme utopique moderne. Je ne vois aucun lien entre 
cela et une société socialiste ou communiste, même si Marx, le plus respecté de nos 
maîtres, parlait d’un tel lien. Nous disposons de connaissances scientifiques que Marx 
n'avait pas au XIXe siècle, et le socialisme scientifique d’aujourd’hui, s’il veut mériter 
son nom, doit accepter la réalité des limites à la croissance et de la loi d’entropie. Il n’y a 
pas de place pour un socialisme de vœux pieux. 
 
 Quelques questions et positions éco-socialistes de base 
 
 Jusqu’ici, je me suis efforcé de montrer l’incontournable nécessité du type 
d’éco-socialisme que je défends comme seul cadre socioéconomique permettant la 
construction de sociétés durables dans le monde. Voyons à présent à quoi cet 
éco-socialisme ressemblerait et pourquoi il devrait se présenter de la sorte. 
 Marx a dit un jour qu’il ne souhaitait pas définir « les recettes des cantines du 
futur ». C’était une réflexion très sage et je ne le souhaite pas non plus. Il est 
particulièrement difficile d’imaginer à quoi ressemblera le monde lorsque toutes les 
ressources non renouvelables seront épuisées. Cet effort n’est pas non plus urgent pour 
nous ; il devra être fourni par une génération future. En ce qui nous concerne, la période 
de transition est plus importante. La construction de sociétés éco-capitalistes doit 
commencer dès aujourd’hui. Nous avons donc à tout le moins besoin de repères. Pour ce 
faire, je vais me contenter d’aborder quelques questions de base, sans trop entrer dans les 
détails. Les grandes lignes devraient suffire pour nous orienter. 
 Ces questions et la position que j’adopte à leur égard comportent deux aspects : 
premièrement, elles se rattachent à l’éco-socialisme comme un modèle à long terme et 
deuxièmement, elles concernent des politiques et des mesures pratiques à prendre au 
cours de la période de transition, en supposant que la majorité des citoyens acceptent la 
nécessité d’une transition et qu’un président ou un parti éco-socialiste arrive au pouvoir. 
Dans les deux cas, mes positions sont bien entendu spéculatives, abstraites et théoriques, 
mais elles n’en sont pas moins basées sur des faits scientifiques. Ces deux aspects ne 
pouvant être traités séparément, nous les aborderons ensemble. 
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d’inutilité et il prédisait que ce sentiment d’inutilité s’exprimerait sous la forme d’un 
« syndrome névrotique de masse ». De fait, de nos jours, de nombreux experts parlent 
d’une « épidémie de dépressions » (Ibid.). 
 
 Sécurité sociale, contrôle de la population 
 
 La citation de Frankl montre bien que les allocations sociales destinées à 
empêcher le chômage de devenir une catastrophe privée ne sont pas adaptées à une 
société éco-socialiste. En outre, ni une économie en contraction, ni une économie 
stabilisée à un faible niveau ne serait capable de générer un surplus suffisamment 
important pour permettre à la société d’entretenir un nombre important d’adultes aptes au 
travail mais inactifs en plus des enfants, des malades et des personnes âgées ou 
handicapées. Il n’est pas non plus honorable d’attendre de la société des moyens 
d’existence sans rien lui donner en retour, raison pour laquelle l’existence d’un revenu 
minimum de base garanti sans exigence de travail n’est pas souhaitable dans une société 
éco-socialiste. 
 Pour tous ces motifs, la garantie d’un travail rémunéré socialement utile constitue 
une forme de sécurité sociale mieux adaptée à une économie éco-socialiste. Il va de soi 
que l’éducation des enfants ou la prise en charge des malades ou des personnes âgées ou 
handicapées serait considérée comme un travail socialement utile et serait rémunérée 
même si cette tâche était accomplie à domicile et par des parents proches. Ces 
rémunérations pourraient être financées par une taxe spéciale payée par ceux qui ne 
devraient pas assumer ces tâches. 
 Dans le Tiers Monde, pendant la période de transition, la sécurité sociale serait 
particulièrement importante dans le cadre d’une politique de contrôle de la population. Il 
est bien connu que dans la plupart des pays du Tiers Monde, les enfants (et en particulier 
les garçons) constituent la principale assurance-vieillesse dans les familles pauvres. Au 
sens microéconomique, il semble donc rationnel pour les adultes d’avoir plusieurs 
enfants, même s’ils doivent subir un abaissement temporaire de leur niveau de vie jusqu’à 
ce que les enfants commencent à travailler. Pour pouvoir compter sur deux fils dans ses 
vieux jours, un couple doit avoir cinq enfants en moyenne. 
 Pendant la période de transition, un gouvernement éco-socialiste garantirait une 
assurance-vieillesse aux pauvres en échange de la limitation du nombre d’enfants à deux. 
(Ceux qui ne seraient pas pauvres devraient verser des cotisations à un fonds 
d’assurance-vieillesse.) Cette forte incitation matérielle serait en effet nécessaire pour 
convaincre les pauvres d’accepter et de pratiquer ce contrôle des naissances qui semble 
aller à l’encontre de leurs intérêts matériels privés. Un gouvernement éco-socialiste ne 
pourrait pas contraindre les pauvres mais devrait en tout cas résoudre le problème de 
l’assurance-vieillesse. Cette politique offrirait aussi un moyen de transfert de fonds entre 
les riches et les pauvres, ce qui répond à une préoccupation traditionnelle des socialistes.7 

 L’âge minimum légal du mariage serait porté par la loi à 21 ans, par exemple, afin 
d’empêcher les filles de 14 ou 15 ans de concevoir des enfants. À condition de mettre 
différents moyens de contraception à la disposition des adolescents, la satisfaction de 
leurs désirs sexuels ne constituerait pas un problème. Ces trois mesures politiques 
(assurance-vieillesse garantie, limitation à deux enfants ou moins et mariage à l’âge 
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ce qui posait au taz un problème constant de recrutement de journalistes (pour plus de 
détails, voir Sarkar 1993a, p. 263-266). Cet exemple est souvent cité pour démontrer que 
même les socialistes ne peuvent pas accepter l’égalité parfaite et que cette dernière ne 
peut donc pas fonctionner. 
 L’exemple du taz est moyennement pertinent pour ce qui nous occupe. Si les 
meilleurs journalistes, directeurs ou techniciens pouvaient trouver de meilleures offres, 
c’est parce que le taz s’inscrivait dans une économie très prospère, en pleine croissance. 
Or, la situation serait inversée dans l’éco-socialisme, tant pendant la période de transition 
que dans une période de stabilité de faible niveau. 
 Mais la situation au sein du taz est plus intéressante pour notre propos. Le journal 
avait une diffusion très limitée, il ne comportait que quelques publicités et sa base 
capitalistique était constamment précaire. Bref, le journal ne pouvait tout simplement pas 
payer bien. Des journalistes sans emploi ou débutants acceptaient la maigre rémunération 
proposée parce qu’ils n’avaient pas de meilleure solution et taz ne pouvait pas leur offrir 
un salaire inférieur à ce qui était déjà proche des allocations de chômage. L’idéal 
d’égalité comptait donc mais la contrainte économique jouait également un rôle. 
 Il me semble que la situation serait similaire dans une société éco-socialiste, qui 
n’aurait pas la capacité économique de payer des salaires élevés et à qui il ne serait pas 
possible de verser des salaires inférieurs à un minimum socialement acceptable. 
Toutefois, un choix politique s’imposerait probablement entre l’égalité parfaite et 
l’inégalité fortement réduite. 
 Ceux qui exercent un travail difficile ou déplaisant pourraient ainsi recevoir un 
salaire plus élevé ou travailler moins d’heures que les autres pour le même salaire. Une 
autre solution (plus idéaliste mais moins pratique) consisterait à obliger tout le monde à 
exercer une certaine quantité de travail difficile ou déplaisant. Celles et ceux qui doivent 
absolument travailler plus longtemps que d’autres pourraient également recevoir un 
salaire plus élevé en proportion. Mais les travailleurs disposant d’une formation 
académique et de compétences intellectuelles ou techniques élevées se trouveraient dans 
une situation plus fragile : il y aurait tout simplement peu de demande pour leurs 
qualifications et compétences, étant donné que l’économie aurait principalement recours 
à des technologies intermédiaires et grandes consommatrices de main-d’œuvre et que tout 
deviendrait beaucoup plus simple. Un docteur en philosophie ou un diplômé universitaire 
en sciences pourraient ainsi se voir obligés de poser leur candidature à un poste 
d’employé dans l’administration des chemins de fer et pourraient très bien ne pas être 
engagés à cause de leur laide écriture. 
 À cet égard, il faut également penser à l’égalité entre les différentes régions d’un 
même pays (j’aborderai plus loin la question de l’internationalisme). En URSS et dans 
l’ancienne Yougoslavie, comme je l’ai évoqué précédemment, les gouvernements 
« socialistes » ont effectivement essayé de mettre en place cette égalité. Nous ne pouvons 
pas non plus en faire l’impasse dans une société éco-socialiste, même si cela sera bien 
entendu difficile, car contrairement à ce qui s’est passé en URSS et dans l’ancienne 
Yougoslavie, l’acceptation d’une telle politique fédérale ou centrale dans les régions 
prospères ne sera pas facilitée par une foi solide en une prospérité toujours plus forte 
inhérente au paradigme de la croissance. Toutefois, si l’on enregistre une croissance 
morale, ce qui est une des conditions préalables à la réussite des tentatives de 
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enthousiastes. Or, la contrainte, qui se pratiquait elle aussi en URSS, serait l’antithèse du 
socialisme. 
 Alors, que reste-t-il ? Même une économie éco-socialiste stabilisée à un faible 
niveau ne fonctionnerait pas sans travail sincère. Il me semble qu’indépendamment de la 
croissance morale, sans laquelle le processus ne peut pas commencer, un autre espoir 
existe. Puisque dans l’éco-socialisme, les activités économiques seraient largement 
décentralisées et donc mieux contrôlables, que les unités de production seraient petites et 
que les communautés locales seraient largement autosuffisantes et autoresponsables (je 
reviendrai là-dessus par la suite), le bien-être d’une communauté locale dépendrait de 
manière visible du travail sincère de tous et il y aurait un véritable intérêt objectif à 
travailler sincèrement. 
 Bien entendu, il existerait toujours des travailleurs paresseux ou corrompus, mais 
ils seraient facilement identifiés et un contrôle social s’exercerait : ils seraient conspués 
par la communauté. Parallèlement, la communauté respecterait ceux qui travaillent pour 
elle sans exiger d’argent. Dans un tel contexte, le travail sincère deviendrait une attente 
normale et pourrait être garanti, même sans qu’il soit nécessaire de compter les unités 
produites par chaque travailleur. La rémunération à la production pourrait alors 
disparaître et la notion de « chacun selon ses capacités » pourrait devenir une réalité. 
 Je pense que l’espoir marxiste qui veut que dans le communisme, le travail 
devienne « le premier besoin de la vie » (Marx & Engels 1976, p. 19) n’était pas si 
absurde  : il est en effet facile de voir combien une personne sans emploi se sent 
misérable, même si elle perçoit des allocations sociales suffisantes, combien de 
nombreuses personnes sans emploi ou retraitées sont heureuses d’exercer un travail 
bénévole mais utile dans des associations ou des œuvres de bienfaisance, et combien 
nombre d’entre nous éprouvent de la satisfaction à déposer les vieux papiers et les 
bouteilles vides dans des conteneurs destinés au recyclage. Ces phénomènes peuvent déjà 
être observés dans les sociétés capitalistes actuelles, alors n’est-il pas permis d’espérer 
que les citoyens travailleraient d’autant plus sincèrement dans une société éco-socialiste, 
dans laquelle ils travailleraient pour eux-mêmes et pour leur communauté, et non pour les 
capitalistes ? 
 Il n’empêche qu’un important travail de sensibilisation et de démonstration par 
l’exemple devrait encore être mené, en particulier par les dirigeants de l’État et des 
communautés. Ces dirigeants ne doivent toutefois pas oublier, en particulier dans le 
contexte des technologies grandes consommatrices de main-d’œuvre, que la capacité des 
citoyens à travailler (manuellement et intellectuellement) est limitée. La meilleure 
politique pourrait consister à réduire en même temps la prospérité et le travail : les 
chasseurs-cueilleurs dont parlait Sahlins ne travaillaient que trois ou quatre heures par 
jour (voir Sahlins 1974, chapitre 1). 
 
 Économie, État et planification 
 
 J’ai affirmé qu’une économie en contraction nécessiterait une planification. Au 
début, les plans de contraction ne peuvent, contrairement aux plans de croissance, être 
mis en œuvre que par un État fort. De tels plans, même s’ils sont légitimés 
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cette province. Par contre, dans une économie industrielle moderne, les industries locales qui ne 
produisent que pour le marché local avec des ressources produites localement ne représentent qu’un 
segment très réduit de l’ensemble. En Chine également, la production et la distribution des produits 
de l’industrie à grande échelle d’importance nationale sont planifiées de manière centralisée. 
(Nove 1982, p. 76-77) 

 
 Même si une économie stabilisée à un faible niveau serait très différente de 
l’économie chinoise des années 1970, l’argument est évident. Une planification et une 
gestion décentralisées de l’économie seraient possibles et souhaitables. Cette 
décentralisation pourrait ne pas se limiter aux provinces, car il se peut que celles-ci soient 
trop grandes. La planification, la gestion et le contrôle au niveau des régions et des 
communautés locales sont envisageables et nécessaires si l’on veut atteindre un niveau 
élevé d’autosuffisance régionale ou locale. La participation des personnes concernées au 
processus de planification et de gestion serait alors possible, mais pas au-delà de ce 
niveau. Cette organisation augmenterait radicalement l’efficacité d’une économie 
planifiée. 
 La propriété des moyens de production peut également être décentralisée. Les 
autorités régionales et locales peuvent fonctionner comme des propriétaires formels et si 
une forme quelconque d’entreprise privée est autorisée, l’État peut très bien louer ou 
même vendre quelques moyens de production (mais pas des terres) à des entrepreneurs 
privés. Les biens autres que les moyens de production peuvent être laissés à leurs 
propriétaires au début de la période de transition mais, si l’on suit l’argument de Locke et 
de Daly selon lequel la propriété n’est légitime que si elle est acquise par effort personnel 
(voir Daly 1977, p. 55), ils devraient revenir à la société ou à l’État à la mort de leurs 
propriétaires. 
 
 L’entreprise privée ? 
 
 Puisque nous souhaitons une société socialiste non seulement parce qu’elle est 
nécessaire et qu’elle présente des avantages pratiques mais aussi et surtout en raison des 
valeurs qu’elle représente, il est clair que dans une société éco-socialiste, l’exploitation 
des humains par les humains et la concurrence entre les travailleurs pour des bénéfices ou 
un salaire plus important ne peuvent en aucun cas être admises. Toutefois, il ne faut pas 
être dogmatique et, ces deux conditions essentielles étant posées, il est concevable que 
pour des raisons pratiques, une société éco-socialiste autorise l’entreprise privée dans 
certains domaines. 
 Même si la planification décentralisée fonctionnerait mieux que la planification 
centralisée, il resterait difficile de planifier, de diriger et de contrôler les activités d’un 
grand nombre de petites unités économiques telles que les restaurants, les taxis, les 
cyclopousses, les magasins de vente au détail et les ateliers de tailleurs ou d’autres 
artisans. 
 Un gouvernement éco-socialiste pourrait donc autoriser les entreprises privées 
basées sur le travail personnel d’une personne et celui de son conjoint et de ses enfants 
adultes. Elles ne seraient toutefois pas autorisées à engager des travailleurs. Un nombre 
limité de personnes pourrait également être autorisé à former une véritable coopérative, 
dans laquelle tous les membres détiendraient une part égale et disposeraient des mêmes 
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 Certains estiment qu’une fois la transition terminée, la majeure partie de 
l’économie stabilisée à un faible niveau serait constituée de fermes familiales et 
d’entreprises d’artisanat privées ou de coopératives n’exploitant pas de main-d’œuvre 
employée et que, dans ces conditions, il pourrait et devrait donc s’agir d’une économie de 
marché. Je ne pense pas que cela soit tenable. Tous les arguments à l’encontre d’une 
économie de marché et en faveur d’une économie planifiée et contrôlée seraient valables, 
même dans ces conditions. L’on pourrait tout au plus concevoir une économie mixte 
mettant fortement l’accent sur la planification et le contrôle, mais pas une économie de 
marché. 
 
 Distribution, marché et rationnement 
 
 Les socialistes de marché estiment que le marché est indispensable, plus 
particulièrement en ce qui concerne la distribution. Ainsi : 
 

 Tous les processus économiques ne peuvent pas être planifiés et le marché reste indispensable 
dans le cadre d’un système de régulation complexe et démocratique. De plus, dans une société basée 
sur la division du travail, les citoyens ne sont pas seulement des producteurs mais également des 
consommateurs dont on ne peut raisonnablement pas attendre qu’ils transforment toutes leurs 
décisions quotidiennes de consommation en un acte politique. Sans la coordination du marché, une 
société non capitaliste basée sur la division du travail serait donc incapable de fonctionner. 
(Altvater 1993, p. 254-255) 

 
 Selon Altvater, « l’association d’humains libres » suggérée par Marx, si elle est 
une « société de masse », ne peut pas fonctionner sans l’aide du marché (ibid., p. 255). 
 À mon sens, les arguments d’Altvater ne s’appliquent pas à une économie 
stabilisée à un faible niveau : premièrement, une telle société ne serait pas une société de 
masse ; deuxièmement, la division du travail en son sein serait nettement moins 
importante que dans les sociétés industrielles actuelles ; troisièmement, elle serait 
évidemment démocratique, mais pas excessivement complexe ; et quatrièmement, les 
quantités, les types et les marques de produits mis à la disposition des consommateurs 
seraient très limités par rapport à l’offre que l’on peut actuellement trouver dans un pays 
comme l’Allemagne ou la France. Ses arguments fournissent une description intéressante 
des difficultés auxquelles serait confronté un gouvernement éco-socialiste au début de la 
période de transition mais ces difficultés se réduiraient de plus en plus à mesure que la 
contraction s’installerait. 
 À cause de la faible quantité de biens disponibles pour la distribution, un certain 
type de rationnement pourrait être nécessaire afin de garantir que tous ceux qui ont besoin 
d’un produit en obtiennent une part équitable à un prix raisonnable et fixe, sans devoir 
recourir au marché noir. Le marché noir des biens de consommation a prospéré en URSS 
parce que le gouvernement a refusé d’introduire un rationnement strict dans une situation 
de précarité. Même la Grande-Bretagne capitaliste a introduit le rationnement pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. « Le rationnement constituait une intervention de l’État 
(avec un aspect résolument égalitaire) en faveur d’un intérêt collectif reconnu. Il n’était 
bien entendu pas ‘populaire’, mais en dehors de quelques fraudes, il fut généralement 
accepté » (Ryle 1988, p. 62). 
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besoins et sur les biens afin de maintenir les échanges commerciaux à longue distance 
dans des limites durables au niveau mondial. 
 La loi de l’avantage concurrentiel est-elle dès lors fausse ? Elle ne l'est pas tant 
que ses hypothèses sous-jacentes (mobilité internationale relativement faible du travail et 
du capital) restent valables et tant que les coûts du transport sont négligeables grâce au 
faible coût de l’énergie (du pétrole) et à la main-d’œuvre sous-payée des marins du Tiers 
Monde. Cependant, la mobilité internationale du capital augmente et cause des 
incertitudes voire des ravages importants sur le front de l’emploi (sans parler de la crise 
générée en 1997-1998 dans les économies d’Asie du Sud-Est par des mouvements 
spéculatifs de capitaux, en particulier de fonds d’investissement). Cela ne peut se faire à 
l’avantage de tous les pays participants. En outre, pour des raisons écologiques, les prix 
de l’énergie doivent être augmentés afin de réduire la consommation. Enfin, il est clair 
que personne ne devrait soutenir l’exploitation des marins du Tiers Monde. 
 Une autre raison pousse également les éco-socialistes à s’opposer à la 
mondialisation économique d’une manière générale et, dans certaines circonstances, à 
promouvoir une contraction importante du commerce international, même à courte 
distance. L’économie doit pouvoir être surveillée, prédictible et contrôlable si un 
gouvernement veut réussir à mettre en œuvre des politiques éco-socialistes au cours de la 
période de transition. Or, l’importance actuelle du commerce international et de la 
mondialisation du capital a déjà engendré la situation contraire. De surcroît, les 
entreprises multinationales et les grandes puissances étrangères, dont font partie le FMI et 
la Banque mondiale, ne devraient pas être en position de dicter leur politique aux États 
faibles ou petits. Une trop grande dépendance à l’égard du commerce international et de 
la finance internationale a déjà privé ces États d’une grande partie de leur autonomie. 
 On peut trouver des arguments soutenant cette vision même dans les écrits de 
Keynes, qui, sans aucune connaissance du problème écologique, plaidait pour « certains 
éléments d’autosuffisance nationale » et pour la protection du marché national dans 
certaines circonstances (cité dans Moggridge 1976, p. 104). Keynes a également écrit : 
 

 Je rejoins donc plutôt ceux qui plaident pour une imbrication économique minimale entre les 
nations. Les idées, les savoirs, les arts, l’hospitalité, les voyages, telles sont les choses qui, par 
nature, devraient être internationales. Mais que les biens restent locaux lorsque cela est possible, 
raisonnable et pratique et, surtout, que la finance reste avant tout nationale. (Cité dans 
Daly & Cobb 1990, p. 209) 

 
 Tiers Monde, Occident et internationalisme 
 
 L’on pourrait croire que les économies du Tiers Monde connaissent des 
problèmes différents parce qu’elles sont sous-développées et que, si les économies 
occidentales doivent entrer en contraction, celles du Tiers Monde devraient se développer 
dans une certaine mesure. Certains militants tiersmondistes évoquent aussi un droit au 
développement (voir par exemple Agarwal & Naraian 1992, p. 142) mais cette vue est 
erronée. De grandes parties du Tiers Monde sont déjà industrialisées et ont déjà franchi la 
limite de la durabilité puisque, comme nous l’avons vu, une économie industrialisée n’est 
pas durable. Il est sans doute possible de développer des régions du Tiers Monde sans 
violer le principe de la durabilité et les économies du Tiers Monde ne doivent 
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régionaux ou provinciaux sont nécessairement plus petites que lorsqu’elles sont destinées 
à fournir le marché mondial. 
 Les économies d’échelle sont le principal argument en faveur des technologies 
industrielles aux capacités et aux prix élevés. Ces technologies, une fois acquises, doivent 
être utilisées à plein régime pour éviter toute perte ou tout gaspillage : elles doivent 
produire à grande échelle pour un grand marché. C’est seulement à cette condition 
qu’elles deviennent plus économiques que les autres technologies. Or, pour des raisons 
déjà évoquées, les éco-socialistes optent pour des technologies intermédiaires, bon 
marché et grandes consommatrices de main-d’œuvre, offrant une faible capacité, de sorte 
que la production à grande échelle par une quelconque unité isolée n’offrirait aucun 
avantage et que la production à petite échelle n’entraînerait aucun désavantage. 
 Une autre raison peut inciter les éco-socialistes à opter pour de petites unités. 
Dans les sociétés industrielles, le vieil idéal socialiste du contrôle des entreprises par les 
travailleurs s’est jusqu’ici révélé impossible parce que, généralement, la production est 
organisée dans de grandes unités et à grande échelle. Or, ce type de production ne peut se 
faire sans la subordination des travailleurs à une autorité supérieure. Tel était en tout cas 
l’avis d’Engels, même s’il partageait certainement l’idéal de société de Marx, à savoir 
une « association libre d’individus solidaires ». Dans un article intitulé « De l’Autorité », 
Engels parlait à cet égard d’« un véritable despotisme indépendant de toutes les 
organisations sociales », d’« une certaine autorité … et d’une certaine subordination … 
qui nous sont imposées en même temps que les conditions matérielles dans lesquelles 
nous produisons et faisons circuler les produits ». Il savait que le développement de 
l’industrie à grande échelle « tend de plus en plus à élargir la portée de l’autorité » 
(Engels 1972, p. 100-104 ; italiques ajoutés). Nous avons vu que des auteurs modernes 
comme Gorz et Nove défendent des opinions similaires à celles d’Engels. 
 Les idées d’Engels étaient limitées à l’autorité dans l’industrie à grande échelle 
mais Ullrich estime qu’elles s’appliquent d’une manière générale à toutes les institutions 
de la société. (Les réflexions suivantes sont tirées d’Ullrich 1979.) Selon lui, tout ce qui 
est très grand ne peut être surveillé facilement et ne peut donc être administré directement 
par les personnes concernées. La démocratisation réelle de la société n’est pas possible 
dans une telle situation. Plus les unités économiques deviennent grandes, plus la division 
du travail progresse et plus les ouvriers deviennent de simples appendices de machines 
toujours plus sophistiquées. Un tel système de production ne peut pas fonctionner comme 
une « administration de choses libérée de toute domination », l’espoir formulé par 
Saint-Simon et nourri par des générations de marxistes et d’autres communistes. Un tel 
système de production ne peut être que hiérarchique, autoritaire et centralisé. De surcroît, 
les hiérarchies ont leur propre dynamique : elles se reproduisent et se renforcent 
elles-mêmes et ne restent pas confinées à l’industrie. « Ces hiérarchies, dès qu’elles 
dépassent une certaine complexité et une certaine taille, se transforment nécessairement 
en ‘structure sociale’. » Ullrich décrit ce processus comme le dépassement de la « limite 
sociocritique », un phénomène général observable dans tout milieu. En se fondant sur les 
formulations de Marx et d’autres socialistes, Ullrich écrit qu’idéalement, une société 
socialiste est « une association libre d’individus solidaires libérée de toute domination »9. 
Cet idéal pourrait ne jamais devenir totalement une réalité mais les socialistes devront 
toujours s’efforcer de s’en approcher le plus possible. 
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l’environnement, je ne pense pas que les écologistes radicaux pourraient être stupides au 
point de ne pas comprendre que leur objectif ne pourra être atteint qu’avec l’adhésion de 
la majorité des citoyens. L’armée pourrait certes apporter son soutien au projet, mais son 
rôle ne serait pas décisif : si des millions de citoyens étaient déterminés à détruire 
l’environnement et à en épuiser les ressources pour réaliser des bénéfices immédiats, 
même l’armée ne pourrait pas les en empêcher et la majorité des soldats et des officiers 
manifesteraient probablement la même attitude. Toutefois, si la transition démocratique 
vers une société durable ne se réalisait pas, dans le chaos et la dépression qui 
succéderaient inévitablement à la crise écologique et à la crise des ressources, des 
dictatures seraient sans doute mises sur pied, mais avec un objectif qui reste cependant 
difficile à deviner aujourd'hui. 
 
 UN RETOUR AU GANDHISME ? 
 
 Certains diront que l’éco-socialisme que je présente est similaire au gandhisme. 
Ils ont largement raison. Gandhi était un critique de la société industrielle. En 1940, il 
écrivait : « Nehru souhaite l’industrialisation, parce qu’il pense que si elle est socialisée, 
elle sera libérée des maux du capitalisme. Je pense pour ma part que ces maux sont 
inhérents à l’industrialisme et qu’aucune dose de socialisation ne pourra les éradiquer » 
(cité dans Madras Group 1983, p. 8). Après avoir manifesté un rejet total et dogmatique 
des machines (Gandhi 1982), Gandhi a ensuite adopté une position d’acceptation 
prudente de certaines industries, mais en insistant sur le fait que, dans son « ordre social 
de l’avenir », la relation de dépendance serait inversée. « Jusqu’ici, l’industrialisation a 
été planifiée de façon à détruire les villages et leurs métiers. Dans l’État du futur, elle 
favorisera les villages et leurs métiers » (Gandhi 1966, p. 122). Au sujet des villes, il 
écrivait : « les villes ne seront rien autorisées à produire qui puisse être produit aussi bien 
par les villages. La fonction des villes est de servir de centres d’échanges pour les 
produits du village » (Madras Group 1983, p. 7). Gandhi percevait également 
intuitivement les limites à la croissance. En 1928, il écrivait : « L’impérialisme 
économique d’un seul petit royaume insulaire (l’Angleterre) tient aujourd’hui le monde 
enchaîné. Si une nation entière de 300 millions d’habitants pratiquait la même 
exploitation économique, elle dévasterait le monde à la manière d’un nuage de 
sauterelles » (cité dans Bandyopadhyay & Shiva 1989, p. 39). Sur la question de la 
propriété des moyens de production, Gandhi adoptait parfois une position socialiste. 
En 1924, quand il apprit que sa chère machine à coudre devait elle aussi être fabriquée 
dans des usines, il écrivit : « je suis suffisamment socialiste pour dire que de telles usines 
devraient être nationalisées ou contrôlées par l’État. Elles ne devraient fonctionner que 
dans les conditions les plus attrayantes et idéales, non pour réaliser des bénéfices mais 
pour le bien de l’humanité » (cité dans Sen 1976, p. 3). Et en 1947, il ajoutait : « dans 
l’ordre non violent du futur, la terre appartiendrait à l’État, car n’a-t-il pas été dit ‘sabhi 
bhumi Gopalki’ (toute la terre appartient à Dieu) ? » (cité dans Ibid.). 
 Malgré ces similitudes et d’autres encore, l’éco-socialisme ne se résume pas à un 
retour au gandhisme. Gandhi n’était pas toujours cohérent et ne prétendait d’ailleurs pas 
l’être : au cours de sa longue vie, il a exprimé de nombreuses idées contradictoires. En 
outre, certaines de ses positions socioéconomiques étaient naïves, confuses, 
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écologiste, la situation a radicalement changé : une croissance nulle ne suffit plus, c’est la 
décroissance qui s’impose. La base même de la capacité des sociétés industrielles à 
résoudre les problèmes sociaux doit être attaquée si l’on veut résoudre les problèmes à 
l’origine du mouvement écologiste. Pour la première fois dans l’histoire, un mouvement 
social « promet » un niveau de vie inférieur. 
 Pour les socialistes radicaux et en particulier pour les communistes, qui ont 
l’habitude de réfléchir en termes de révolution, une citation de Walter Benjamin peut se 
révéler édifiante : 
 

 Marx dit que les révolutions sont les locomotives de l’histoire mondiale mais peut-être sont-elles 
tout autre chose. Les révolutions ne marqueraient-elles pas les tentatives de l’humanité de tirer le 
signal d’alarme ? (Cité dans Fetscher 1980, p. 8) 

 
 Ils peuvent dorénavant rejoindre le mouvement éco-socialiste avec la conviction 
qu’une tâche révolutionnaire les attend. Je peux également démontrer que cette synthèse 
effraie les capitalistes. En 1990, dans un article sur la protection de l’atmosphère 
terrestre, le magazine allemand Der Spiegel écrivait : « L'entourage du président Bush 
soupçonne les défenseurs de l’économie planifiée, qui a été mise en échec partout dans le 
monde, de vouloir obtenir par la protection de l’environnement ce qu’ils n’ont pas pu 
obtenir pendant la guerre froide : la victoire sur le capitalisme. Ainsi, Darman incite à se 
méfier des ‘écologistes radicaux’ » (Der Spiegel, 21 mai 1990, p. 163). Il est vrai qu’un 
mouvement écologiste sérieux constitue aujourd’hui le plus grand ennemi du capitalisme. 
 Cependant, les socialistes et les communistes radicaux auraient un gros problème 
à résoudre une fois qu’ils auraient appris la véritable leçon de l’écologie et qu’ils seraient 
devenus des éco-socialistes : ils ne seraient en effet plus en mesure de lutter pour les 
intérêts matériels de la classe ouvrière de la même manière simple qu’auparavant. Ils 
devraient expliquer aux ouvriers (en Occident à coup sûr, et peut-être également dans le 
secteur organisé du Tiers Monde) que leur niveau de vie est trop élevé pour la protection 
de l’environnement, pour la survie des autres espèces et pour les droits des générations 
futures. 
 Ils seraient également confrontés à un autre problème important : ils étaient 
autrefois persuadés (et certains le sont encore) qu’avec le prolétariat, pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, une classe émergeait dont les intérêts étaient identiques 
aux intérêts de l’humanité tout entière et que le prolétariat s’unirait à travers le monde. 
Toutefois, comme il existe des limites à la croissance matérielle, ces deux idées se sont 
révélées fausses. Nous savons bien que les intérêts matériels du prolétariat en Occident et 
dans le Tiers Monde ne coïncident pas. Pourquoi un ouvrier allemand ou français devrait-
il exiger que des planteurs d’Amérique du Sud reçoivent le même salaire que lui ? Si sa 
demande était écoutée, le prix des bananes en Allemagne s’envolerait. Les travailleurs 
occidentaux ont beaucoup plus à perdre que leurs chaînes : leur prospérité est également 
menacée. 
 En théorie, il est bien entendu possible de faire la différence entre les intérêts 
matériels et d’hypothétiques intérêts « réels » ou « profonds », ainsi qu’entre les intérêts 
matériels à court et à long terme, mais la profondeur des intérêts est une notion 
relativement vague et le long terme a quelque chose d’intangible. Les éco-socialistes en 
Occident ne peuvent même pas insister sur les dangers pour la santé de certaines 
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comme des mesures à court et à moyen terme contre le chômage. Il convient toutefois de 
dire clairement et ouvertement que la solution à long terme réside dans les technologies 
grandes consommatrices de main-d’œuvre. Cet aspect du mouvement est très important 
car les chômeurs et les autres citoyens en situation précaire éprouvent généralement des 
difficultés à mettre en pratique les principes de solidarité ou à donner la priorité à la 
protection de l’environnement. 
 Le mouvement doit élaborer une campagne continue pour un abandon du marché 
mondial et un certain degré de protectionnisme, fondée sur les principes de protection de 
l’environnement et de l’emploi. Au niveau purement national, le mouvement doit 
également exiger que l’État contrôle plus strictement les capitaux et le marché. Il 
conviendrait par exemple de demander une réglementation plus stricte en matière de 
location de logements. 
 Il n’est pas nécessaire d’entrer davantage dans les détails. Les militants 
expérimentés des deux mouvements sauraient quoi faire une fois qu’ils auraient accepté 
les positions éco-socialistes de base. Ils ne nourriraient pas l’illusion que leur mouvement 
et leurs campagnes suffiraient à faire changer la société « par le bas » mais ils auraient 
l’espoir qu’en l’espace de quelques années, le mouvement et les campagnes auraient 
préparé le terrain pour la formation d’un gouvernement éco-socialiste. Et même si cela ne 
devait pas arriver de si tôt, d’autres partis et politiciens au pouvoir pourraient bien 
reprendre certaines thèses éco-socialistes, ne serait-ce qu’en partie. La volonté de la 
majorité des citoyens d’accepter des sacrifices n’échapperait pas non plus à ces partis et 
politiciens, qui seraient mis sous pression. 
 Deux éléments supplémentaires doivent être soulignés. Il est improbable que le 
mouvement éco-socialiste puisse réussir dans un seul petit pays. En 1917, les bolcheviks 
ont eu du mal à défendre leur révolution dans l’immense empire russe. Aujourd’hui et 
demain, il serait encore beaucoup plus difficile pour les éco-socialistes d’un petit pays de 
défendre leur régime, même s’ils arrivaient au pouvoir avec le soutien d’une majorité de 
citoyens. Il n’y aurait besoin d’aucune intervention militaire de voisins hostiles pour 
mettre un terme à ce régime dans l’économie mondiale actuelle, infiniment plus 
interdépendante qu’en 1917, et un petit pays doté d’un gouvernement éco-socialiste 
fraîchement élu pourrait sans aucun doute devoir faire face à des difficultés économiques 
sévères en raison de boycotts ou d’embargos commerciaux, de sorte qu’un abandon 
planifié et ordonné ne pourrait même pas commencer. Dans de grands pays comme 
l’Inde, le Brésil, les États-Unis ou l’Australie, la tâche pourrait être moins difficile mais 
la meilleure stratégie consisterait à commencer la construction du mouvement 
éco-socialiste dans de grandes régions, comme en Europe de l’Ouest, et à ne pas essayer 
de parvenir au pouvoir avant que la pression en faveur du passage à l’éco-socialisme se 
soit accumulée dans plusieurs pays. Il serait trop hasardeux d’en dire plus au stade actuel. 
 Les socialistes et les communistes qui ont tiré les leçons de l’écologie doivent 
renoncer définitivement à toutes leurs illusions quant au rôle révolutionnaire ou dominant 
du prolétariat. Il n’y a aucune raison pour que le prolétariat soit plus favorable que les 
travailleurs en col blanc (employés de bureau, enseignants, ingénieurs, personnel 
commercial, etc.) aux changements préconisés par les éco-socialistes. Ces deux 
catégories de personnes vouent le même culte à la consommation et souffrent 
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CHAPITRE 7 

 
 Et le progrès ? 
 
 Je voudrais, dans ce dernier chapitre, aborder brièvement quelques questions 
découlant de ma conception de l’éco-socialisme ainsi que des questions connexes qui 
n’ont pas encore été traitées. 
 
 DÉVELOPPEMENT OU PROGRÈS ? 
 Il est évident que d’un point de vue économique, l’éco-socialisme représente 
presque le contraire de ce qu’il est convenu d’appeler le développement. Pour éviter cette 
conclusion logique, certains écologistes radicaux se sont attachés à redéfinir ce dernier. 
Daly, par exemple, écrit ce qui suit: 
 

 La « croissance » désigne une augmentation quantitative dans l’échelle des dimensions physiques 
de l’économie, tandis que le « développement » désigne une amélioration qualitative dans la 
structure, la conception et la composition des stocks physiques de richesse due à l’amélioration des 
connaissances tant au point de vue technique qu’à celui de la finalité. Si la croissance économique 
est un agrandissement, le développement économique est une amélioration. Une économie peut donc 
se développer sans croître comme elle peut croître sans se développer (cité dans Sivaraksa 1966: 70). 

 
 Très bien, mais modifier inutilement la signification d’un concept ne fait 
qu’ajouter à la confusion. Il est préférable, pour désigner le type de développement décrit 
par Daly ci-dessus, d’utiliser les termes « amélioration » ou « perfectionnement ». 
 
 Aucun individu pensant, toutefois, ne se préoccupe exclusivement d’économie. 
Les organisateurs du congrès « Écologie : entre autolimitation et émancipation » 
craignaient que la politique écologique puisse ne signifier que « le dé-développement de 
la société ». Il eût été plus clair de parler de régression de la société. Quoi qu’il en soit, 
les marxistes, les personnes de gauche et la plupart des gens, considèrant que le progrès 
humain et social doit nécessairement passer par le développement des forces productives 
(c’est-à-dire par le développement économique), pourraient logiquement en déduire que 
tout type d’économie stabilisée à un faible niveau entraînerait nécessairement la fin de 
tout progrès. Mais cette déduction est-elle correcte ? 
 
 Dans le chapitre précédent, j’ai défendu avec Ullrich l’idée que le socialisme 
n’était pas nécessairement lié au niveau de développement des forces productives, car il 
relève avant tout des relations humaines. J’affirme que si le socialisme est possible sur la 
base d’une économie stabilisée à un faible niveau, le progrès l’est tout autant. Mais il faut 
préciser ce qu’on entend par « progrès ». 
 
 À cette fin, je citerai tout d’abord deux économistes politiques occidentaux. 
Keynes, en 1931, disait espérer que « le problème de l’économie sera[it] relégué à sa vrai 
place, c’est-à-dire au second plan, et que la sphère d’activité de l’esprit et du cœur sera[it] 
occupée – ou réoccupée – par nos vrais problèmes, à savoir les problèmes de la vie et des 
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de musique, d’art ou de littérature dans une société éco-socialiste, même s’il est probable 
qu’il y aurait moins de musiciens, d’artistes ou d’écrivains professionnels à temps plein. 
La plupart d’entre eux auraient vraisemblablement besoin d’un deuxième emploi, à temps 
partiel. 
 
 Il serait possible, comme on l’a montré dans le chapitre précédent, d’étendre la 
démocratie et la participation à la sphère économique. Il ne fait aucun doute que la 
liberté, dans la mesure où elle est conçue comme le résultat d’une consommation 
matérielle élevée, serait plus limitée que dans les sociétés industrielles avancées 
d’aujourd’hui. Il faudrait en outre s’acquitter de certains devoirs envers la société. Cela 
mis à part, il n’y a aucune raison de penser que les libertés individuelles, par exemple la 
liberté d’expression, seraient moins étendues qu’aujourd’hui. 
 
 Dans l’ensemble, de grands progrès interviendraient dans les relations humaines 
et le comportement humain ainsi que dans les relations entre les peuples et les États. À 
tout le moins, la probabilité qu’un tel progrès se réalise serait plus grande. En Inde, par 
exemple, un régime éco-socialiste serait de loin le régime le mieux placé pour abolir le 
système des castes et l’institution de la dot1, ce qui constituerait un immense progrès pour 
la société indienne. 
 
 LES DROITS DE L’HOMME POUR TOUS 
 Un élément important du progrès devrait être la réalisation des droits de l’homme. 
En 1776, la déclaration des droits (« Bill of Rights ») de Virginie proclamait que « tous 
les hommes sont par nature également libres et indépendants et ont certains droits 
inhérents ».2 En 1948, les Nations Unies reconnaissaient, dans le préambule de la 
« Déclaration universelle des droits de l’homme », que « la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables » constituait « le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Nous savons 
cependant que tous les membres de la famille humaine ne jouissent pas de ces droits. 
 
 La plupart des associations de défense des droits de l’homme, comme Amnesty 
International, protestent uniquement contre les violations de certains droits de l’homme. 
Il est étrange qu’elles ne protestent pas également contre l’absence de réalisation d’autres 
droits de l’homme tout aussi essentiels ; quant aux déclarations elles-mêmes, elles ne 
disent pratiquement rien de la façon dont ces droits pourraient être réalisés. 
 
 À l’article 1er de la déclaration des Nations Unies, on peut lire : « Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». À l’article 1er de la Loi 
fondamentale allemande, on peut lire : « La dignité de l’être humain est intangible ». 
Nous savons toutefois que tous les êtres humains ne naissent pas libres et égaux. 
D’aucuns naissent riches, d’autres naissent pauvres, certains naissent libres, d’autres non. 
Il n’est pas vrai non plus que la dignité des êtres humains est intangible : c’est le contraire 
qui est vrai. Une société dans laquelle semblables affirmations correspondent à la réalité 
n’a pas encore existé. Les auteurs de ces affirmations auraient dû, dès lors, écrire 
comment leurs objectifs pouvaient être atteints. L’égalité qu’ils ont définie est seulement 
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déclaration des Nations Unies proclame certains droits économiques « indispensables » 
(article 22) pour tout membre de la société. Elle proclame le « droit au travail » 
(article 23/1), le « droit à une rémunération équitable et satisfaisante » (article 23/3) et le 
« droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement et les soins 
médicaux » (article 25/1). Mais même dans les riches État démocratiques du Nord, tous 
les citoyens ne jouissent pas de ces droits. Dans ces États, plusieurs millions de personnes 
sont dépourvues de logement, et des milliers doivent dormir dans les parcs ou sur les 
trottoirs. Des dizaines meurent de froid chaque hiver. Même l’égalité entre les sexes n’a 
pas été réalisée. Et il y règne désormais un racisme rampant. 
 
 On ne saurait se contenter d’affirmer que toute chose prend du temps. Si plus de 
deux cents ans de développement n’ont pas été suffisants pour réaliser les droits de 
l’homme, c’est que le concept doit présenter un défaut fondamental : l’absence de droit à 
l’égalité économique. Les partisans du capitalisme déclarent ouvertement que ce droit ne 
peut être réalisé. Ils estiment que l’égalitarisme nuit à la croissance économique, car il tue 
l’initiative, l’esprit d’entreprise et la soif de performances. Même les systèmes de sécurité 
sociale, là où ils existent, sont progressivement démantelés. Il nous faut donc en déduire 
qu’il existe une contradiction entre les droits de l’homme et le capitalisme. 
 
 Ces contradictions ont toujours existé et les auteurs des différentes déclarations 
des droits de l’homme ne pouvaient les ignorer. Ceux-ci ne pouvaient pas déclarer que 
l’égalité économique constituait un droit de l’homme, car l’idée des droits de l’homme, 
qui met résolument l’accent sur le droit à la propriété, est née d’un processus historique 
au cours duquel de larges franges de l’humanité ont été dépossédées de leurs biens et de 
leurs ressources par les bourgeoisies européenne et américaine qui, précisément, ont été 
les acteurs des révolutions démocratico-bourgeoises des 18ème et 19ème siècles. Cette 
spoliation a été mise en œuvre grâce à la conquête des colonies et, au pays, à des 
processus tels que les célèbres « enclosures » en Angleterre, par lesquelles de riches 
propriétaires ont accaparé et clôturé les terres communes. Ni les auteurs de la déclaration 
des droits de Virginie ni leurs descendants n’auraient pu acquérir de terres sans 
commencer par tuer ou expulser les personnes qui vivaient en Amérique avant leur 
arrivée. Au cours de ce processus, de larges franges de l’humanité furent également 
privées de leur liberté individuelle, un phénomène dont le commerce des esclaves et 
l’apartheid constituent seulement deux des cas les plus graves. 
 
 À la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, dans les puissances coloniales, 
l’homme de la rue commença lui aussi à s’intéresser aux colonies. En Allemagne, la 
majorité du parti social-démocrate, le parti des travailleurs, apporta son soutien à la 
politique d’expansion coloniale de l’État ; certains désiraient que le monde soit 
pacifiquement partagé entre les « États de culture » européens, d’autres n’avaient rien à 
objecter au recours à des moyens militaires (voir Mandelbaum, 1974). A la période 
postcoloniale, l’exploitation des anciennes colonies se poursuit par d’autres moyens, le 
néo-colonialisme, qualifié de « violence structurelle » par Johan Galtung (Galtung, 1975). 
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crains en effet que sans le vouloir, ils soutiennent des mouvements préjudiciables à 
l’humanité. 
 
 L’approche culturelle 
 Je pense qu’il nous faut aujourd’hui évoquer deux approches de la critique du 
développement : l’approche culturelle et l’approche écologico-économico-politique. Les 
tenants de la première approche n’ignorent pas totalement la seconde. Mais il semble que 
pour la plupart d’entre eux, le principal tort du développement est de détruire ou d’abolir 
les cultures traditionnelles du Sud. 
 
 Wolfgang Sachs (1989) soutient que l’Occident4 a imposé ou refilé au Sud l’idée 
et les programmes du développement, transformant le monde entier en un bloc unique et 
uniformisant les modes de vie des différents peuples. Selon lui, cette évolution a entraîné 
l’« évaporation » des cultures et des langues et détruit les économies de subsistance des 
cultures traditionnelles, qui avaient pourtant fait leurs preuves. Il estime que ceci a 
conduit non seulement à l’appauvrissement de ces peuples, mais aussi à la perte de leur 
identité culturelle. 
 
 Pour Sachs, le slogan « un seul monde » est une abomination car il met en péril 
« les modes autonomes de vie et de connaissance » et réduit la possibilité qu’ont les 
peuples de la terre de vivre comme ils l'entendent. Il est conscient des menaces qui pèsent 
sur la biosphère et des dangers que représente la logique d’un « vaisseau terre ». Mais son 
amour de la « différence » et de la « bigarrure » est tel que c’est pour lui « un sacrilège de 
concevoir l’espace global comme un monde uni et hautement intégré ». 
 
 T.G. Verhelst (1990) évoque le « droit des peuples à la différence ». À l’inverse 
de Sachs, qui va jusqu’à s’opposer aux programmes d’alphabétisation pour les peuples 
tribaux dépourvus de langue écrite, Verhelst n’est pas opposé au développement. Il 
critique toutefois les programmes de développement consistant à greffer le modèle 
occidental, notamment la technologie et la culture occidentales, sur les peuples du Sud. 
C’est selon lui la raison pour laquelle nombre de groupes partenaires locaux rejettent les 
projets de développement soutenus par les organisations occidentales ou demeurent 
passifs à leur égard. Il y voit une forme de résistance à l’impérialisme. Il considère que 
« l’absence d’une reconnaissance légitime des cultures indigènes constitue l’une des 
raisons essentielles des échecs et des difficultés des actions pour le développement ». Il 
exige que toutes les cultures soient respectées et estime que les ONG qui voient dans les 
actions pour le développement un facteur de libération devraient considérer les cultures 
indigènes comme le fondement même du développement. 
 
 Des opinions semblables ont également été exprimées dans les pays du Sud, 
comme en attestent ces quelques exemples en provenance de l’Inde. Voici ce qu’écrit 
Smitu Kothari : « Parallèlement à la survie biologique des communautés marginales, une 
menace permanente pèse sur la survie de leurs cultures. C’est ainsi que le démantèlement 
de la pluralité culturelle est incorporé dans le modèle dominant de « progrès » (Kothari 
1985: 8). Pour Anil Agarwal et certains écologistes du Sud, l’examen de la diversité 
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 Leur approche est également nocive, et pas seulement parce qu’elle idéalise les 
cultures traditionnelles dans un reflet inexact de la réalité. On voit clairement où elle peut 
mener lorsqu’on lit les propos suivants, issus du compte rendu d’une conférence 
organisée en Allemagne sur le thème du nouvel ordre mondial: 
 

 Hans May, directeur de l’Académie Protestante, a convenu qu’il serait impossible, même 
dans les prochaines décennies, de parvenir à des conditions de vie égales dans les parties 
ouest et est (ex-RDA) de l’Allemagne et a admis l’idée que cette impossibilité devait être 
compensée en renforçant les identités régionales en Allemagne de l’Est. Il a ensuite suggéré 
de faire de ce principe un modèle pour le monde entier. Il a déclaré que l’impossibilité de 
parvenir dans les pays du Sud à un niveau de vie qui soit plus ou moins égal à celui des 
pays du Nord nous amenait à la conclusion que les droits de l’homme devaient être 
différenciés et régionalisés. À cet égard, May a mis en garde contre toute volonté de 
discréditer le fondamentalisme religieux. (Frankfurter Rundschau, 27 avril 1992 ; italique 
ajouté)  

 
 Il n’est pas question ici de respect pour toutes les cultures, ni d’amour de la 
différence, mais de la crainte qu’inspire la volonté des pays de Sud de combler leur retard 
économique sur les pays du Nord, ce qui provoquerait un désastre écologique pour la 
planète entière. Par ailleurs, lors de la conférence des Nations Unies sur les droits de 
l’homme (Vienne, juin 1993), tous les groupes originaires des pays du Sud ont insisté sur 
l’universalité des droits de l’homme ; leur slogan était « tous les droits de l’homme pour 
tous » (voir Sethi et Shet, 1993). Seuls les dirigeants de quelques pays entendent rejeter 
cette universalité en recourant à l’argument de la différence culturelle. Ils sont 
manifestement effrayés eux aussi par la volonté des exploités, des opprimés et des 
femmes de leurs pays de combler leur retard sur les riches, les classes moyennes et les 
hommes. Je n’insinue pas que tous les partisans de l’approche culturelle partagent 
expressément le point de vue de Hans May, mais c’est bel et bien à ce résultat que mène 
logiquement l’importance qu’ils attachent à la différence et à l’identité culturelles. 
 
 Il est inexact d’affirmer que le Nord a imposé ou refilé ses modèles de 
développement et de culture au Sud. La plupart des habitants des pays du Sud ont accepté 
de bon cœur au moins les principaux aspects du développement et de la culture 
occidentale. En 1938, en Inde, un comité national de planification avait été institué à la 
demande du Congrès National indien. La planification avait pour objectif d’« élever le 
niveau de vie moyen de toute la population…en exploitant au maximum les ressources du 
pays » (cité dans Majundar et al. 1967: 969). Par ailleurs, depuis le début des 
années1980, certains hommes politiques occidentaux, peut-être animés par les mêmes 
craintes que Hans May, conseillent expressément au Sud de se garder d’imiter le Nord. 
Edgar Pisani, ancien homme politique majeur de la Communauté Economique 
Européenne (CEE), déclarait : « Faire disparaître tout soupçon de racisme de nos 
relations [avec le Sud] revient à affirmer que nous sommes différents et que nous le 
resterons » (cité par Verhelst, 1990: vii). Narducci, au moment où il présidait le 
Parlement Européen, évoquait « la conviction pernicieuse qu’il existe des cultures 
supérieures qu’il faut imposer » et exigeait « le respect de la spécificité et de l'identité 
culturelles » (cité dans ibid.: 149-150). Lors de la troisième convention de Lomé 
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rattraper leur retard sur l’Occident et contribuer à la dégradation de la biosphère autant 
que les sociétés industrielles d’Europe et d’Amérique; il n’est donc guère étonnant de 
voir les ayatollahs iraniens travaillant sur les textes sacrés à l’aide d’ordinateurs à la 
bibliothèque de Qom. Au Nord la richesse industrielle, au Sud l’identité culturelle : cette 
nouvelle idéologie de l’impérialisme n’est pas difficile à décrypter.  
 
 « Nous sommes différents et allons le rester » : cette idéologie doit être rejetée 
pour une autre raison. C’est elle qui permet aux Américains de défendre l’« American 
way of life », qui exploite et détruit l’environnement, en tant qu’identité culturelle ; c’est 
elle encore qui permet aux hindous de défendre l’intouchabilité et le système de castes ; 
c’est toujours elle, enfin, qui permet à la quasi-totalité des peuples de la terre de 
maintenir les femmes dans un statut subalterne. Ces éléments font partie des cultures 
traditionnelles. En Afrique du Sud, l’accent mis sur les différentes identités culturelles et 
ethniques a même permis à des blancs libéraux et nationaux-chrétiens d’apporter leur 
soutien à des politiques d’apartheid sans devoir recourir au terme discrédité de « race ». 
 
 Il existe également des personnes qui rejettent le développement pour des motifs 
écologiques, économiques et sociaux, tout en se laissant prendre au piège de l’identité 
culturelle. Par exemple, dans la région de Singrauli du Madhya Pradesh, en Inde, certains 
défenseurs des victimes du développement ont estimé que la seule alternative au 
développement était le retour au passé. Ils ont invoqué l’Inde glorieuse d’avant l’arrivée 
des Britanniques. Ils ont soutenu que les villages de l’Inde ancienne et de l’Inde 
précoloniale formaient un monde heureux, sans exploitation, sans famines, dans lequel 
les femmes étaient traitées à l’égal des hommes. Ces affirmations, pour fausses qu’elles 
soient, reflètent certains idéaux. Mais comme la culture de l’Inde ancienne était 
également marquée par la discrimination fondée sur les castes, ces nostalgiques 
défendaient également le système de castes (voir Dhaganvar 1985). Un autre exemple est 
Kappen, qui se livre à une critique convaincante du capitalisme et de la civilisation 
industrielle d’un point de vue écologique, politique et social, mais qui préconise 
également « le retour aux notions éternellement valables du passé », sans que l’on sache 
au juste ce qu’il entend par là. 
 
 La sagesse et la rationalité supposées des cultures traditionnelles 
 
 Une des significations possibles des « notions éternellement valables du passé » 
est peut-être la sagesse supposée des anciens sur le plan écologique. Il ne fait aucun doute 
que la plupart des cultures antérieures à la révolution industrielle étaient parvenues à une 
forme ou l’autre d’équilibre écologique, sans quoi elles n’auraient pas survécu. Elles ont 
également dû faire preuve d’une certaine sagesse sur le plan écologique, car, au bout du 
compte, leurs moyens de subsistance dépendaient bien plus qu’aujourd’hui de la santé de 
leur écologie. Cependant, elles jouissaient également de certaines circonstances 
favorables : premièrement, elles ne disposaient ni des technologies d’aujourd’hui ni des 
combustibles fossiles, au moyen desquels les cultures modernes provoquent la 
dégradation rapide de la biosphère. Deuxièmement, la pression exercée par la croissance 
de la population était nettement plus faible. Et troisièmement, il existait suffisamment de 
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non-violence. Le plus important des textes religieux hindous, le Bhagavat-Geeta, est une 
exhortation à faire la guerre. Les sages et les textes religieux des Juifs leur disaient qu’ils 
étaient le peuple élu de Dieu et qu’ils pouvaient donc conquérir les terres d’autrui. Le 
bouddhisme est une religion non violente, mais elle n’interdit pas à l’homme d’exploiter 
économiquement ses semblables. Selon les termes de Sulak Sivaraksa, le militant social 
thaïlandais : 
 

 Le Bouddhisme institutionnalisé (avec un grand B) explique l’oppression par le karma [à l’instar 
de l’Hindouisme]. Selon lui, tant les paysans que les seigneurs récoltent le fruit des actions 
accomplies lors de leurs vies précédentes, c’est-à-dire, pour les paysans, le fruit de leurs actions 
mauvaises, et, pour les seigneurs, le fruit d’actions méritoires comme la construction de temples et 
de statues de Bouddha. Les riches comme les pauvres sont invités à soutenir la religion 
institutionnalisée et l’accumulation de richesses dans la confrérie des moines afin d’assurer leur 
bien-être au cours de leur prochaine vie. (Sivaraksa 1996: 65) 

 
 Le christianisme institutionnalisé, en dépit du Sermon sur la Montagne et de 
l’idée d’un Dieu d’amour, a mené des croisades, soutenu des guerres, accumulé des 
richesses matérielles et ne s’est opposé ni à l’exploitation ni à l’oppression. 
 
 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible d’avoir du respect pour toutes 
les cultures. À l’exception des économies qui étaient probablement plus ou moins saines 
sur le plan écologique, je ne vois aucune « rationalité essentielle » dans les cultures 
traditionnelles ou préindustrielles. Les anciens Hindous n’ont pas créé leur système de 
caste et les intouchables dans le but de s’adapter à leur écologie particulière. Et il n’existe 
aucun endroit sur la planète où l’écosystème justifie l’oppression de la femme par 
l’homme. 
 
 Pratiquement toutes les sociétés ont été traversées par des contradictions et des 
conflits, dont certains portaient sur des valeurs culturelles. Il y a eu des luttes contre des 
valeurs, des mœurs et des coutumes marquées par l’exploitation, l’oppression et les 
discriminations ainsi que des luttes contre la superstition et en faveur des connaissances 
scientifiques. Et il y a eu, d’une manière générale, des luttes en faveur de l’émancipation. 
Aucune culture ne mérite d’être totalement respectée ni totalement méprisée. Mais 
aucune d’entre elles n’est à la hauteur des tâches difficiles et complexes d’aujourd’hui. 
Aujourd’hui, le dialogue et la solidarité critique constituent les seules attitudes 
appropriées pour aborder les relations entre peuples de cultures différentes. 
 
 Il est certain qu’il a existé des tribus dans lesquelles la solidarité et l’entraide 
représentaient la norme. Cela ne s’est toutefois jamais étendu aux tribus qui étaient leurs 
voisins, et aucune norme n’est venue interdire qu'on les exploite ni même qu'on les 
massacre. Les cultures indiennes d’Amérique du Nord des siècles derniers, qui, pour un 
grand nombre de sympathisants de gauche et de défenseurs de l’environnement, passent 
pour des modèles sur le plan économique et social, n’étaient pas particulièrement 
pacifiques. Citant l’historien Dickason (partiellement d’origine amérindienne), David 
Orton écrit : 
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 Ceci n’est pas convaincant. Premièrement, Mumford réduit les cultures nationales 
et régionales au statut de cobayes. Deuxièmement, son argument semble indiquer que 
nous devrions avoir une « banque de cultures » comme nous devrions avoir une banque 
de gènes. Aucune de ces deux hypothèses ne témoigne d’une attitude respectueuse envers 
les autres cultures. Troisièmement, ce sont les tenants de l’approche culturelle qui tentent 
de figer l’évolution culturelle de l’homme en exigeant que les cultures traditionnelles 
restent en l’état, voire redeviennent ce qu’elles étaient auparavant. L’argument que 
j’oppose à l’affirmation de Mumford est qu’il n’est besoin ni de cobayes culturels ni de 
banques de cultures pour atteindre son objectif. Dans la nature, lorsqu’une espèce 
disparaît, cette disparition est irréversible. Or il est possible, si on le veut, de ramener à la 
vie des cultures anciennes ou disparues, ou certains de leurs éléments. Des descriptions 
des cultures anciennes et de leurs divers éléments sont disponibles dans les livres. La 
réinstauration des Jeux olympiques est un bon exemple. En outre, si les généticiens ont 
besoin d’une banque de gènes pour leurs expériences et leurs créations, nous pouvons 
utiliser notre imagination et notre intelligence pour créer des institutions, des règles et des 
réglementations sociales ou culturelles entièrement nouvelles. 
 
 Que veulent les peuples ? 
 
 Les tenants de l’approche culturelle mettent l’accent sur le droit des peuples à la 
différence, le droit de ne pas ressembler aux Européens. Mais qui les y oblige ? Depuis 
les années 1960, tous les peuples du Sud sont libres, du moins sur le plan politique. Et, 
depuis le début des années 1980, les Pisani, les Narducci et la CEE les encouragent à être 
différents. Personne ne nous a empêchés d’utiliser des chameaux ou des chars à bœufs ou 
de porter nos costumes nationaux. C’est nous qui avons voulu conduire des voitures et 
porter des pantalons.  
 
 Il existe bien évidemment de nombreux incitants indirects (économiques). Mais, 
sur le principe, personne ne trouverait à y redire si un peuple (ou une partie d’un peuple) 
souhaitait raviver, préserver et pratiquer sa culture traditionnelle tant que cette dernière 
ne porte pas préjudice à autrui. Mais que veulent les peuples ? Quels sont leurs rêves, 
leurs projets ? Il est incontestable que la grande majorité des peuples du Sud veut 
rattraper son retard sur le Nord dans les domaines de l’économie, de la science, de la 
technologie, de l’enseignement, etc. En plus de leur art, leur littérature et leur musique 
traditionnels, ils entendent également apprendre et apprécier les créations occidentales 
dans ces domaines. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les hindous, les bouddhistes 
et les musulmans d’Inde, de Thaïlande et d’Égypte respectivement. La question de savoir 
si cela est ou non une bonne chose est toute différente. Certes, sur les plans social 
(mariages et autres cérémonies, rites et coutumes liés à la naissance et à la mort) et 
religieux, et pour ce qui est de l’habillement, la plupart des peuples du Sud pratiquent 
leurs culture traditionnelle dans une certaine mesure. Mais ils ne le font que dans la 
mesure où cela n’est pas contradictoire avec les efforts qu’ils consentent pour rattraper 
leur retard sur le Nord dans les domaines de l’économie, de la science, de la technologie 
et de l’enseignement. 
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révélations prétendument divines et des écritures saintes. Elles ne sont pas ouvertes à la 
discussion, au débat, à la raison ou à la logique. Elles ne peuvent accueillir de 
connaissances nouvelles. Leur opposition, par exemple, aux moyens contraceptifs ou à la 
dissolution du mariage est sincère. Leur refus de dialoguer avec les autres religions est 
incontestablement une conséquence de la foi. 
 
 Nous ne devons pas nous méfier du slogan « un monde unique » uniquement 
parce qu’il est également adopté par les patrons capitalistes. Dans l’histoire de 
l’humanité, tous les peuples ont appris les uns des autres. Les Européens ont emprunté le 
christianisme aux Juifs de Palestine, Gandhi doit beaucoup à Tolstoï, Ruskin et Thoreau ; 
beaucoup d’Européens et d’Américains ont appris de Gandhi et Lao Tseu. Les lois de la 
nature sont identiques pour tous, et la terre est unique depuis le commencement. Le 
monde, divisé en différents pays, doit également s’unifier pour plusieurs raisons 
pratiques, dont la résolution des problèmes écologiques mondiaux est la plus importante. 
Pour pouvoir également résoudre les problèmes écologiques locaux et le problème de la 
faim dans les pays pauvres, une coopération mondiale et l’aide des pays riches sont 
également nécessaires, au moins pendant les deux ou trois prochaines décennies. « Un 
monde unique » ne correspond pas forcément à la définition de l’Organisation Mondiale 
du Commerce, de la Banque Mondiale, du FMI et des multinationales. Et personne ne 
suggère qu’il appartient aux Européens et aux Américains de modifier les cultures 
traditionnelles du Sud. 
 
 Nous ne devons pas oublier que les peuples du monde ne sont que des variantes 
d’une seule et même espèce humaine. Nos similitudes sont bien plus grandes que nos 
différences, lesquelles sont superficielles. Par « similitudes », je ne me réfère pas 
uniquement à celles qui concernent l’espèce. Les peuples du monde ne sont pas 
seulement similaires d’un point de vue biologique ; les psychanalystes ont démontré que 
nos psychés, et même nos inconscients, étaient similaires ; même nos rêves le sont. 
Toutes les cultures existant à ce jour sont également similaires dans une large mesure. 
Des institutions comme le mariage et la famille, la croyance en Dieu ou en des dieux et 
des déesses, la prêtrise, les temples, les expressions artistiques comme la poésie, la 
musique et la danse, toutes ces choses sont pratiquement universelles. Elles existaient 
chez la plupart des peuples avant même qu’ils n’aient de contacts les uns avec les autres. 
Par conséquent, sur le plan culturel, nous formons une humanité unique, malgré des 
différences superficielles. Pour toutes ces raisons, nous devons rester fidèles au principe 
d’un monde unique, même si les économies régionales doivent devenir largement 
autosuffisantes. 
 
 Le choc des civilisations ?  
 
 Nous venons d'envisager s'il fallait ou non s'attacher à l'idéal d'un seul monde, 
d'une seule  humanité. Mais voilà que Huntington (1993a) vient lancer une véritable 
bombe dans le débat en formulant l'hypothèse d'un choc des civilisations qui veut qu'à la 
fin de la Guerre Froide, la politique mondiale soit entrée dans une nouvelle phase : 
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différentes sont amenées à cohabiter. Huntington parle de la Bosnie et de l'Inde. Nous 
pouvons aussi penser aux affrontements entre Chrétiens et Musulmans au Liban. Quant 
aux civilisations, elles aussi se partagent le pays unique de notre humanité, la planète 
Terre.  
 
 Le nombre de faits et d'événements que mobilise Huntington à l'appui de son 
hypothèse est impressionnant, et peut convaincre dans un premier temps. En réponse à 
ceux qui le critiquent, il appelle son hypothèse 'le paradigme civilisationnel' et affirme 
qu'il s'agit de 'la meilleure des cartes simples du monde d'après Guerre Froide', capable 
d'expliquer bien des développements importants dans les affaires internationales ces 
dernières années. Il demande à ceux qui le mettent en cause : "Quel autre paradigme peut 
en faire autant ? S'il ne s'agit pas de civilisation, alors c'est quoi ? " 
  
 Ses critiques qui ont publié dans la revue Foreign Affairs (nov.-déc. 1993) 
n'utilisent pas le terme 'paradigme'. Mais ils essaient de fournir d'autres explications pour 
les faits et événements qui ont marqué la politique planétaire ces dernières années et 
aboutissent à des conclusions différentes concernant l'avenir. Après les avoir passées en 
revue, Huntington conclut qu'ils n'offrent pas d'alternative valable. Je le suis sur ce point. 
 
 Une des explications alternatives proposées est ce que Huntington appelle le 
'paradigme du monde unique'. Elle voudrait que la modernisation et le développement 
économique, la diffusion de l'anglais comme lingua franca, les interactions accrues grâce 
aux moyens de transport et de communication aient eu un effet d'homogénéisation et 
ainsi produit une seule culture moderne. D'après ce paradigme, une civilisation 
universelle existe déjà ou va exister dans les années qui viennent.  
 
 Huntington rejette ce paradigme, et je fais de même, mais pour des raisons 
différentes. Huntington reconnaît un niveau accru d'interaction mais il fait remarquer que 
"les guerres se produisent le plus suvent entre sociétés qui connaissent un haut niveau 
d'interaction, et l'interaction renforce fréquemment les identités préexistantes et produit 
ainsi résistance, réaction et confrontation." (Huntington 1993b: 192). De plus 
 

 Une civilisation universelle peut seulement être produite par un pouvoir universel. Le pouvoir 
romain a créé une civilisation presque universelle dans les limites du monde antique… Le 
colonialisme européen appartient au passé ; l'hégémonie américaine est en déclin. L'érosion de la 
culture occidentale est concommittante à l'affirmation de mœurs, langues, croyances et institutions 
indigènes et enracinées dans l'histoire.  (ibid.) 
 

 J'adresserai trois critiques à ces deux affirmations. Tout d'abord, ce n'est pas 
l'interaction en soi qui provoque les guerres, la résistance, la réaction ou la confrontation. 
Elles ne se développent qu'en cas de domination d'un groupe qui opprime et exploite les 
autres. Ceci explique par exemple la guerre de libération en Algérie. Ensuite, ni l'empire 
romain ni les empires européens ne constituaient un monde unique. Il s'agissait d'empires 
coloniaux qui ne méritaient pas d'être appelés universels. Enfin, même si les cultures 
indigènes se réveillent et que des identités existantes se renforcent, pourquoi ceci devrait-
il automatiquement conduire à des confrontations ? Il se peut (mais je ne suis pas 
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démantèlement de l'Union Soviétique. Et la Russie, après avoir abandonné la référence au 
socialisme, s'est débarrassée des républiques d'Asie centrale non pas parce que la majorité 
y était musulmane, mais parce que d'un point de vue économique, elles représentaient un 
poids.6   
 
 C'est aussi ce paradigme qui explique pourquoi la Turquie souhaite entrer dans 
l'UE malgré le racisme dont sont souvent victimes ses ressortissants dans les pays 
européens. Elle veut entrer dans le club des riches et s'enrichir avec l'aide de l'UE. Cela 
peut aussi expliquer pourquoi les chrétiens européens n'ont pas de problème à importer 
des travailleurs musulmans en provenance de régions pauvres de Turquie, ou pourquoi 
plusieurs provinces riches du Nord de l'Italie veulent se séparer des provinces du Sud, 
plus pauvres, alors que partout les habitants sont catholiques, blancs et parlent italien.  
 
 La richesse et la pauvreté relatives sont la seule explication convaincante du fait 
qu'en Allemagne les Vietnamiens sont victimes de xénophobie et pas les Japonais, alors 
qu'aux yeux des Européens ils se ressemblent fort et appartiennent tous les deux à une 
autre civilisation, ou du fait que les Polonais n'y sont pas aimés et s'y font passer à tabac 
contrairement aux Français, alors que les uns comme les autres sont blancs et de tradition 
chrétienne. C'est avant tout le PIB de l'Etat dont vous êtes originaire, et ensuite la 
question de savoir si vous voulez dépenser votre argent ou en gagner, qui déterminent si 
vous êtes bien ou mal accueilli dans un pays européen. 
 
 Il en va de même dans d'autres parties du monde. En Indonésie, l'écart grandissant 
entre riches et pauvres engendre la haine religieuse et ethnique de la communauté locale 
majoritaire, pauvre, contre des minorités immigrées  d'autres parties du pays, plus riches 
ou privilégiées, qui sont l'objet d'attaques à main armée. Le sociologue indonésien Adi 
Sasono écrit : "par exemple la minorité chinoise, qui, avec l'appui du gouvernement, 
contrôle les deux tiers de la richesse nationale. Le fait que cette minorité soit 
majoritairement chrétienne n'est dans ce contexte qu'anecdotique." (cité dans Frankfurter 
Rundschau 13 janvier 1997).7  
 
 Il est étonnant que Huntington ne prête pas attention à des faits aussi flagrants. 
Ceci ne signifie pas que les sources de conflit qu'il met en évidence n'existent pas. Mais 
elles ne sont que secondaires. Des considérations d'ordre civilisationnel sont toujours 
subordonnées à des considérations d'intérêt économique. La preuve en est que les 
considérations de proximité idéologique mises en avant par Huntington ne jouent un rôle 
que si elles n'entrent pas en conflit avec les intérêts économiques de l'Etat. Le meilleur 
exemple en est la politique de l'Egypte dans la guerre des Etats-Unis contre l'Irak.  
 
 Les écologistes radicaux soutiennent depuis longtemps que les conflits pour les 
ressources tendent à devenir une source de guerres et de guerres civiles. Dans le passé, le 
gouvernement du Congo/Zaïre a déclaré la guerre à la province du Shaba (Katanga), 
entrée en sécession, parce qu'il ne voulait pas perdre ses minerais. Le gouvernement 
nigérian a fait la guerre aux Ibos qui voulaient créer leur propre Etat, le Biafra, parce 
qu'ils avaient du pétrole dans leur province et ne voulaient pas le partager avec les autres 
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impose aux autres nations les politiques économiques qu'il trouve appropriées. (Huntington 1993a: 
39; italique ajouté) 

 
 Or, le Japon fait partie de ces puissances occidentales (un pays qui pour 
Huntington ne fait pas partie de la civilisation occidentale) alors que le Portugal, n'ayant 
pratiquement aucun pouvoir, n'en fait pas partie. En fait, le G7 est un meilleur moyen de 
désigner cet Occident-là.  
 
 Dans ces quelques phrases, Huntington a démasqué l'Occident. Il a mis le doigt 
sur son hypocrisie.   Ailleurs dans son texte, parlant du contraste souligné par les 
Musulmans entre l'attitude de l'Occident pour défendre le Koweit contre l'Irak et son 
manque d'initiatives pour protéger les Musulmans de Bosnie contre les Serbes, il écrit : 
"un monde marqué par le choc des civilisations ... est inévitablement un monde de deux 
poids deux mesures : les gens appliquent un critère aux pays qui font partie de la même 
faille et un critère différent aux autres." (36) La différence de critères est évidente. Mais 
ici Huntington fait une erreur : ni les habitants du Koweit, ni les Musulmans de Bosnie ne 
font partie de la même famille que l'Occident, au sens où il emploie le mot famille. Le 
paradigme de l'intérêt économique fournit une meilleure explication du phénomène 
décrit.  
 
 Cette dénonciation de l'Occident aide notre mouvement. En effet, elle révèle que 
quand l'Occident parle de valeurs – la démocratie, la liberté, les droits humains, etc. – et 
essaie de les propager au reste du monde, ce sont de faux semblants. De même, parler 
d'identités et de différences – qu'elles soient culturelles, ethniques, nationales ou 
civilisationnelles – peut n'être qu'une ruse utilisée par les élites au pouvoir afin de 
promouvoir et de défendre leurs intérêts. Les éco-socialistes se doivent d'élaborer leurs 
propres valeurs et concepts.  
 
 SCIENCE, TECHNOLOGIE ET NATURE 
 Une remarque qui m'a souvent été faite, c'est que dans la forme d'éco-socialisme 
que je propose, non seulement l'économie retournerait au Moyen Age, mais il en serait de 
même pour la science et la technologie. Je voudrais ici dissiper une confusion. Bien que 
liées l'une à l'autre, la science et la technologie sont deux choses différentes. La science 
est en premier lieu un moyen de connaître et en second lieu la connaissance accumulée en 
utilisant des méthodes scientifiques, connaissance que l'on considère fiable à un moment 
donné. Les technologies, elles, sont des moyens de faire des choses, comme de produire 
des biens et des services, de les réparer, de traiter les déchets, etc. La génétique est une 
science, l'ingénierie génétique une technologie.  
 
 Dans la littérature éco-alternative on trouve pas mal de critiques des technologies 
modernes ou avancées. Certes, dans une société éco-socialiste, il n'y aurait guère d'avenir 
pour les technologies dévoreuses d'importantes ressources et trop complexes. Ceci ne 
signifie pas qu'il n'y aurait plus de machines. L'important, c'est la quantité. Je suppose 
que cette société s'efforcerait de conserver la connaissance concernant les technologies 
modernes et à cette fin aurait à cœur de construire les machines et les usines 
correspondant à chaque technologie, pour autant que cela soit possible. Mais pour une 
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cherché à rattraper l'Occident et à développer les forces productives. Une méthode de 
connaissance peut être correcte ou erronée, fiable ou non, adéquate ou non. Si nous 
trouvons une meilleure façon de connaître le monde, les scientifiques l'accepteront tôt ou 
tard. Elle sera intégrée dans la science. Mais la méthode scientifique actuelle est la seule 
méthode fiable dont nous disposons.  
 
 Si la critique principale à formuler contre la science porte sur la fragmentation 
inhérente à la méthode qui nous permet d'analyser des éléments discrets, alors ceux qui la 
soulève devraient expliquer par quelle autre méthode nous aurions jamais pu découvrir 
que l'air est fait de différents gaz dont l'oxygène est le plus important pour la vie, ou que 
le dioxyde de carbone est le principal gaz responsable de l'effet de serre. Sans cette 
science « réductionniste », notre connaissance du monde en serait restée à ce qu'elle était 
au 15e siècle.  
 
 Par ailleurs, la science ne procède pas toujours par isolation : les météorologues 
étudient les mouvements de l'air dans leur ensemble, leur vitesse, la température ; les 
ethologues observent des animaux vivants ou des groupes d'animaux vivants ; les 
ornithologues se penchent sur les migrations annuelles des oiseaux de Sibérie en Inde et 
retour ; les géographes étudient des régions entières et l'habitat humain ; les géologues 
ont comme objet d'étude la terre entière ou de grandes portions de celle-ci (il n'y a que les 
géochimistes qui isolent et fragmentent). Les chercheurs qui ont découvert les causes des 
marées n'ont pas fragmenté les mers et les fleuves. Et l'écologie est la preuve irréfutable 
que la science n'est pas seulement réductionniste. Les rapports annuels sur l'état de 
l’environnement dans le monde ou dans tel et tel pays seraient impossible sans la science 
moderne. Et l'hypothèse Gaia de Lovelock est une théorie 100 % scientifique qui n'a rien 
de mystique ou d'ésotérique.  
 
 Si la science "considère que tous les systèmes reposent sur les mêmes éléments 
constituants" (Shiva), c'est parce que telle est la conclusion qui s'est imposée aux 
chercheurs après quartre siècles de recherche rigoureuse. Se raconter des histoires à 
propos de la nature n'aide ni les hommes, ni le reste de la nature. Par ailleurs, la science 
ne dit pas que les atomes ou les systèmes naturels ne sont pas en relation (l'accusation de 
Shiva) : les scientifiques parlent de molécules et de composés chimiques, et 
d'écosystèmes.  
 
 Nous avons vu que beaucoup de militants et de théoriciens de l'alternative 
écologique ont tendance à habiller les cultures traditionnelles d'un attrait romantique. 
Beaucoup jettent le même voile idéalisant sur ce qu'ils appellent les systèmes de 
connaissance traditionnels ou populaires. Shiva les appelle des « systèmes de 
connaissance non-réductionnistes » (Shiva 1988:88). J'ai aussi déjà rencontré l'expression 
« science populaire ». Ces partisans d'une alternative écologique voudraient que soit 
reconnue une même validité à ces systèmes de connaissance. Ainsi on peut lire : 
« L'approche qu'ont les pays du Sud de la science et de la technologie occidentales doit 
être sélective » ; « la science et la technologie qui nous arrivent de l'extérieur doivent se 
soumettre à la sagesse supérieure de la culture autochtone » (Kappen 1994). « Si l'on 
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en astronomie ou dans le domaine de la physique nucléaire et des particules, par exemple. 
L'éco-socialisme, c'est le socialisme scientifique du 21e siècle.  
 
 Notre attitude face à la nature 
 Dans le mouvement éco-alternatif, on trouve souvent une idéalisation de la nature 
qui va main dans la main avec l’idéalisation des cultures et des systèmes de connaissance 
traditionnels et autochtones. La nature est belle, certes, mais entre ça et l’affirmation que 
la nature est amie, est bienveillante, est notre mère à tous, il y a de la marge. A quoi cela 
rime-t-il ? Une théorie qui partirait de tels enfantillages ne pourrait que susciter 
davantage de confusion.  
   
 La nature n’est ni notre mère ni notre père. La nature, c’est la nature. Si nous 
pensons à la nature comme à notre mère, alors non seulement les mines dans son sous-
sol, mais les labours ou l’abattage de forêt sont autant de blessures que nous lui 
infligeons. La nature n’est ni bienveillante ni malveillante. Nous y trouvons de la 
nourriture et bien d’autres choses utiles, mais elle provoque aussi bien des souffrances 
par des inondations dévastatrices, des tremblements de terre, des maladies, des blessures, 
la vieillesse et la mort. La nature peut être belle, elle peut tout aussi bien être laide : elle 
comprend des meurtres sauvages, du cannibalisme (les grenouilles-taureaux se mangent 
entre elles). Elle connaît des luttes pour le pouvoir (les chimpanzés mâles se battent pour 
savoir qui sera chef du groupe). Dans beaucoup d’espèces animales, les mâles se battent 
pour le droit exclusif de copuler avec les femelles. 
 
 Goethe, qui dans sa critique de Newton reprochait à la science expérimentale de 
procéder à une vivisection de la nature sans pouvoir la ramener à la vie par après, 
connaissait aussi la face destructrice de la nature et écrivait qu’« il faut percevoir les 
éléments comme des rivaux titanesques ». Il s’est finalement rallier à une approche 
constructiviste de la nature comme on le voit dans le projet de construction de barrage 
mentionné dans son Faust  ( Böhme 1992 :41-3). 
 
 Il nous faut accepter ces faits sur la nature. Nous ne pouvons les changer. 
Beaucoup n’aimeront pas lire ces énoncés loin de toute poésie, mais c’est la seule façon 
honnête de percevoir la nature. Les poètes, bien sûr, c’est autre chose. 
 
 Le célèbre discours du chef indien Seattle9 est de la noble littérature, mais ce qu’il 
dit n’est qu’en partie vrai. Les humains, y compris les Amerindiens, ont besoin des 
animaux non seulement pour surmonter une « grande solitude de l’esprit » mais pour se 
nourrir. Soyons honnêtes. Personne ne sait si les pierres et les arbres ont oui ou non une 
âme. Pas même les Amérindiens ; ils ne peuvent que l’imaginer.  
 
 Les poètes peuvent bien nous exhorter à tirer des leçons de la nature et prétendre 
que la nature est sage. Les autres devraient s’en garder – c’est bien trop simpliste. Si nous 
pouvons en effet apprendre de la nature pour nous adapter à notre environnement, le 
progrès humain doit signifier davantage que s’inscrire dans la nature. Erich Fromm dit 
que les êtres humains souffrent d’une division existentielle : ils appartiennent à la nature 
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l’espèce : elle fait en sorte que les individus de l’espèce soient bien répartis dans l’espace 
de vie disponible ; elle assure la sélection des meilleurs mâles ; elle établit une hiérarchie 
sociale. L’agression remplit mieux cette fonction depuis que la mise à mort est devenue, 
au cours de l’évolution, une menace symbolique et rituelle. 

 
 Mais, selon Lorenz, « le soi-disant mal » chez les animaux est devenu chez les 
humains un mal réel, un instinct agressif pernicieux. Voici comment Lorenz explique ce 
processus de transformation qui a couvert des dizaines de milliers d’années depuis l’âge 
paléolithique : 

 
 Quand l’homme atteignit le stade de la possession d’armes, de vêtements et d’une organisation 
sociale, se protégeant ainsi des dangers de la faim, du froid et des prédateurs, et que ces dangers 
cessèrent d’être des facteurs de sélection essentiels, une sélection nuisible à l'intérieur de l'espèce 
doit s’être installée. Le facteur influençant la sélection devint alors les guerres menées entre tribus 
voisines. Celles-ci doivent avoir développé une forme extrême de ce que l'on appelle les « vertus 
guerrières »… (Lorenz 1976 : 34) 

 
 Lorenz pense (tout comme Freud avec son instinct de mort) que l’instinct humain 
d’agressivité est nourri par une énergie circulant continuellement, qui s’accumule dans le 
centre nerveux lié à cet instinct. Cela provoque une augmentation de pression dans ce que 
l'on pourrait comparer à un système hydraulique. Selon lui, non seulement il est malsain 
de contenir l’agressivité extérieure, mais il est aussi très difficile, sinon impossible, de la 
garder sous contrôle. Quand trop de pression s’accumule, une explosion peut se 
produire : l’être humain peut devenir cruel, meurtrier, même sans stimuli externes. 
Cependant, les humains ainsi que les animaux trouvent généralement des stimuli, les 
cherchent ou les produisent eux-mêmes. Lorenz donne l’exemple de la création d’un parti 
politique, ce qui provoque des stimuli mais n’est pas à l'origine d’agression.     

 
 Si ce que pense Lorenz était vrai, il n’y aurait pas beaucoup d’espoir pour le 
progrès moral. Mais il y a des raisons de croire que sa théorie n’est pas entièrement 
correcte, et que la condition humaine n’est pas si mauvaise. Erich Fromm11 n’est pas de 
l’avis de Lorenz et Freud. Premièrement, il ne partage pas l’idée que l’agressivité, qui 
existe en effet à la fois chez les animaux et chez les humains en tant qu’instinct, 
fonctionne spontanément et se développe continuellement comme la sexualité. Elle doit 
tout d’abord être mobilisée par certains stimuli. Quand ces stimuli ne sont pas présents, 
l’agressivité ne l’est pas non plus. Deuxièmement, pour Fromm, cette agressivité 
réactive, commune aux animaux et aux humains, est une agressivité « défensive », sans 
malveillance.   

 
 Cette agressivité positive est utile aux « intérêts vitaux ». Chez les animaux, ces 
intérêts sont la survie même de l’individu, la protection de sa progéniture, l’accès au sexe 
opposé, l’accès à des sources de nourriture, et, enfin, la survie de l’espèce. Chez les 
humains, ces intérêts sont fondamentalement les mêmes, mais pour eux, l’intérêt vital 
peut vouloir dire beaucoup plus, c’est pourquoi ils peuvent être plus agressifs que les 
animaux. Les humains peuvent réagir non seulement à un danger immédiat mais aussi à 
un danger futur prévisible. Les humains peuvent créer des symboles et des valeurs 
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entend par penchant destructeur sadico-cruel (agression malveillante) permet de croire en 
la possibilité de le surmonter, ou au moins de nettement le réduire, puisqu’il n’est pas 
déterminé par l’instinct mais bien par le caractère. Le caractère est acquis et formé par 
des facteurs externes ; par  conséquent, contrairement à l’instinct, il peut être changé par 
des facteurs externes, à savoir des structures sociales, économiques et politiques.  
 
 Fromm a trois arguments contre l’hypothèse guerrière de Lorenz. Premièrement, 
vu que durant une guerre, des individus agressifs sont tués en grand nombre, il est 
invraisemblable que l’hyperagressivité chez les humains soit due à une sélection positive 
par le biais de la guerre. Suite à la mort des jeunes guerriers, le gène responsable d’une 
telle agressivité devrait disparaître petit à petit, en provoquant ainsi une sélection 
négative. Deuxièmement, sur base de preuves empiriques et anthropologiques 
accablantes, il démontre (en citant Q. Wright) que « les cueilleurs, chasseurs inférieurs et 
agriculteurs inférieurs sont les moins guerriers. Les chasseurs et agriculteurs supérieurs 
sont plus guerriers, alors que les agriculteurs les plus élevés et les pasteurs sont les plus 
guerriers de tous. » (Fromm 1973 : 149). Ce qui prouve, selon Fromm, que le 
comportement belliqueux n'est pas fonction de l’instinct humain, qui se manifeste dans 
les formes les plus primitives de la société humaine, mais est fonction du développement 
de la civilisation. Les informations anthropologiques démontrent que plus la division du 
travail prédomine dans une société, plus celle-ci est belliqueuse ; et les sociétés ayant un 
système de classe sont les plus belliqueuses. Troisièmement, Fromm soutient qu’avant 
l’arrivée de la civilisation, les chasseurs et cueilleurs primitifs ne devaient pas avoir 
beaucoup de motivation économique pour faire la guerre. Comme l’expansion de la 
population était négligeable, il n’y avait pas beaucoup de biens meubles pouvant être 
volés, et les esclaves ne pouvaient pas produire de surplus. Les conflits à propos de 
terrains de chasse ou de points d’eau étaient probablement réglés sans bataille. Le groupe 
le plus fort repoussait simplement le plus faible. 
   
 À la fin de son analyse, Fromm se demande s’il y a de l’espoir pour l’avenir de 
l’humanité. Il ne veut pas utiliser l’expression « je suis optimiste », parce qu’elle donne 
une impression de détachement, de réserve. À la place il emploie le terme « foi ». Mais 
cette foi est pour Fromm une « croyance rationnelle », « qui est basée sur la conscience 
claire de toutes les informations pertinentes, et non pas, comme la 'foi irrationnelle', une 
illusion basée sur nos désirs » (ibid. : 436). Sa position  
 

 est celle d’une croyance rationnelle dans les capacités de l’homme à se dégager de ce qui semble 
être la toile fatale de circonstances qu’il a créée. C'est une croyance rationnelle dans les capacités 
de l’homme à éviter la catastrophe ultime. Ce radicalisme humaniste … postule que des 
changements fondamentaux sont nécessaires, pas seulement dans notre structure économique et 
politique, mais également dans nos valeurs, dans notre conception des desseins de l’homme et 
dans notre conduite personnelle.  
 Avoir la foi signifie oser croire à l’impensable et agir malgré tout dans les limites du possible 
réaliste ; c’est l’espoir paradoxal… (ibid. : 438). 

   
 Lorenz aussi a bon espoir, mais il ne parle pas de la nécessité de changer la 
société. Il a également la foi, mais il croit en l’évolution. Il parle de la nécessité d’un 
mécanisme inhibiteur en nous, qui empêcherait l’agression violente, et protègerait non 
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constructeurs de sa nouvelle société seraient de "résoudre le problème de la manière de 
continuer le mode industriel de production sans une totale centralisation", et 
"d’abandonner le but d’une croissance illimitée en faveur d’une croissance sélective …" 
(ibid : 170).  
 
 Fromm écrit : "la fonction de la nouvelle société est d’encourager l’émergence 
d’un Homme Nouveau" (ibid : 167). Les qualités de cet homme nouveau seront toutes 
merveilleuses. Mais sur notre Terre limitée avec ses ressources limitées, une société 
industrielle, même si elle opte uniquement pour une croissance sélective, ne peut pas 
générer le nouvel homme qu’il voudrait voir apparaître. Une telle société continuera à 
avoir besoin d’homo oeconomicus et à en générer. L’agressivité, ce n’est pas seulement la 
guerre et la violence brute : il y a aussi ce que Johan Galtung (1975) appelle "la violence 
structurelle". Les personnes bien placées socialement dépouillent généralement les 
pauvres à travers les structures économiques et politiques, c’est-à-dire sans violence 
directe, même si elles n'hésitent pas à y avoir recours si les exploités et les oppressés 
commencent à résister.  
 
 Et nous en revenons à l'homme nouveau  
 Nous en revenons ainsi au thème de l'homme nouveau, mais cette fois dans un 
contexte différent. Nous avons vu comment et pourquoi le projet de ce nouvel homme a 
échoué dans l’Union Soviétique (chapitre 3). Y a-t-il des chances de réussir dans le 
contexte de la construction d’une société éco-socialiste ?  Nous sommes ici devant un 
problème aussi bien théorique que pratique. Les premiers bolcheviques pensaient que 
l'homme nouveau serait le résultat de la révolution socialiste et des changements 
révolutionnaires qu’ils réalisaient dans la société. Ce sentiment correspondait à la théorie 
marxiste selon laquelle le corps matériel détermine la conscience. Les marxistes croient à 
un lien nécessaire entre les rapports de propriété socialistes et le progrès moral. « Le 
progrès moral dépend de la désaliénation de l’homme qui dépend de la révolution dans le 
rapport à la propriété et de la fin de la sectorisation du travail, qui à son tour dépend de 
'l’expropriation des expropriateurs' » (Sklair 1970 : 50). De plus, selon Marx et les 
marxistes, l’immense développement des forces de productivité menait inévitablement 
l’humanité à une révolution socialiste qui exproprierait les expropriateurs.  
 
 Mais aujourd’hui, comme indiqué plus haut, nous pensons que le progrès moral 
est une condition préalable pour éviter les catastrophes. Le développement des forces de 
productivité ne pousse pas au progrès moral. Au contraire, le progrès moral est nécessaire 
pour paralyser le développement des forces de productivité. Lequel doit venir en 
premier ? Une société éco-socialiste ou l'homme nouveau? Cela ressemble fort à la 
question de la poule et de l’œuf. Fromm ne dit pas que l'homme nouveau devra arriver 
avant la nouvelle société, ni qu’il ne peut venir que comme résultat de cette nouvelle 
société. Il entend que cet homme nouveau se développe « durant le processus de mise en 
place » de la nouvelle société. Et je pense qu’il a raison.  
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 Il n’existe pas de groupe primitif dans lequel un individu pourrait se voir refuser l’accès aux 
ressources de la nature – nul ne possède ces ressources. …  

 Les ressources naturelles dont les groupes dépendent sont leur bien collectif, ou 
commun. … A l’intérieur du groupe, toutes les familles ont un droit égal à accéder à ces 
ressources. … 

 Ce qui se rapproche le plus de la propriété privée, ce sont les objets fabriqués et 
utilisés à titre individuel. Les armes, les couteaux et les racloirs, les habits, les ornements, les 
amulettes, etc. sont souvent considérés comme propriétés privées. … Dans la mesure où la 
possession de ces choses est dictée par l’usage qu’on en fait, c'est plutôt une question de 
répartition du travail que de propriété des « moyens de production »...  Il est … impossible de 
trouver dans des rapports ethnographiques un cas où une ou plusieurs personnes ne possédant par 
quelque hasard pas d'armes ou d'habits ne pouvaient pas en emprunter ou en recevoir de 
membres de la famille plus favorisés. (ibid. : 140)  

 
 Les relations sociales entre les différents membres de sociétés primitives de 
chasseurs-cueilleurs se caractérisent par l’absence de domination. 
 

 Il n’existe aucun ordre hiérarchique basé sur la domination physique, pas plus que sur d’autres 
sources de pouvoir telles que richesse, classe héréditaire, fonctions militaires ou politiques. La 
seule domination régulière est celle d’une personne plus âgée faisant preuve de sagesse qui 
pourrait diriger une cérémonie.    
 Même lorsque des individus disposent d’un statut ou d’un prestige plus élevé que les autres, la 
manifestation de ce statut et les prérogatives qui y en découlent sont tout le contraire de ce que 
l’on peut trouver dans la domination simiesque. Générosité et modestie sont de mise … et l’amour 
ou l’attention des autres sont les seules récompenses qu’ils reçoivent. … Dans une communauté 
humaine primitive, la force doit être mise au service de la communauté et, pour gagner du prestige, 
la personne doit littéralement se sacrifier, travaillant plus dur pour moins de nourriture. (ibid. : 
140-141) 
 

 Bien sûr, il n’est peut-être pas scientifiquement correct de projeter ces 
descriptions de la vie des chasseurs-cueilleurs primitifs du 19e et du 20e siècle sur les 
chasseurs-cueilleurs qui ont vécu bien avant l’émergence de toute civilisation. Mais ces 
descriptions montrent du moins que l’égoïsme, l’avidité de biens matériels, la soif de 
pouvoir, la hiérarchie, etc. ne sont pas innés chez l’humain. Ces traits de caractère sont 
apparus au cours du processus de civilisation.  
 
 Regardons maintenant vers l'avenir. Nous savons que la conception du socialisme 
qui voyait dans une société industrielle possédant des biens matériels en abondance un 
fondement indispensable ne pouvait qu’échouer à faire émerger l'homme nouveau. Dans 
les années 1920 et 1930, les bolchéviques ont dû abandonner cet idéal pour pouvoir 
rattraper l'Occident au point de vue économique. Peut-on imaginer qu’une société éco-
socialiste prenant la direction opposée puisse être propice à l’émergence de l’homme 
nouveau ? Une remarque faite par Service au sujet des sociétés primitives semble 
pertinente à cet égard. « Il semble que la plupart des communautés humaines primitives 
sont aussi les plus égalitaires. Il faut y voir un lien avec le fait que, à cause de ses 
techniques rudimentaires, ce type de société dépend beaucoup plus de la coopération que 
n’importe quel autre. » (ibid. : 141 ; italique ajouté). Les observations suivantes de 
Fromm à ce propos sont aussi pertinentes : 

 Les chasseurs et les agriculteurs préhistoriques n’avaient pas l’opportunité de se lancer dans une 
lutte passionnée pour des biens ou de jalouser les avoirs d’un autre, parce qu’il n’existait ni 
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l’Histoire, le renversement de la nature humaine primitive, et a ainsi assuré l'avenir de 
l'évolution de l'espèce. (cité dans Fromm 1973 : 136-7) 

 
 Je ne sais pas si Sahlins veut parler d’adaptation à travers des modifications 
génétiques. Pour moi, ce n’est pas le cas. En effet, les qualités qui se transmettent à un 
être à travers des modifications génétiques ne peuvent pas disparaître aussi rapidement 
que le firent la coopération, la solidarité et la moralité au cours du développement de nos 
civilisations. Il s’agissait certainement d’une simple adaptation aux circonstances et 
nécessités extérieures; et la connaissance et l’expérience de cette adaptation ont été 
transmises aux générations qui suivirent, jusqu’à ce qu’elles deviennent obsolètes.  
 
 De même, dans un avenir proche, les humains seront obligés de s’adapter aux 
nécessités naissantes de l'écologie et des ressources, simplement pour survivre. Afin de 
mener à bien cet effort et à moins qu’ils soient prêts à accepter des solutions passant par 
des catastrophes écologiques, des guerres, des guerres civiles, des génocides, des 
famines, des épidémies, etc., ils devront créer de nouvelles sociétés qui, je crois, devront 
être de type éco-socialiste. Et pour réussir cette adaptation, il nous faudra faire appel, à 
nouveau, à certains des traits de caractère des hommes primitifs, à savoir la coopération, 
la solidarité et la moralité. C’est ce qu’on pourra appeler l’homme nouveau.  
 
 VERS DES CULTURES ECO-SOCIALISTES 
 Beaucoup d’écologistes sont convaincus que la racine de nos problèmes se trouve 
dans nos cultures. Ainsi, à propos de la grande catastrophe écologique et économique qui 
s’est abattue sur les grandes plaines des États-Unis dans les années 1920 et 1930 (la 
sécheresse dans le Dust Bowl), Walter et Dorothy Schwartz ont écrit : « …La prise de 
conscience est la priorité de toute écologie. Et qu’est-ce qui vient après cette prise de 
conscience ?…Même la prise de conscience ne suffit pas à garantir une réaction, à moins 
que l’attitude culturelle ne change » (Schwarz 1987 : 142). 
   
 Certains partisans de l’approche culturelle mentionnée ci-dessus reconnaissent le 
besoin de changement ou de réforme mais croient que ces modifications doivent rester 
dans le cadre de la culture traditionnelle/autochtone. Pour Agarwal et al., « le retour 
d’une personne à sa propre culture » n’est « pas un retour aveugle aux traditions » 
(Agarwal et al. 1987 : 351). Comme Sachs l’a écrit: « Le contraire du développement 
n’est en aucun cas la stagnation…Depuis le « swaraj » de Gandhi jusqu’aux « ejidos » de 
Zapata, il existe dans chaque culture des visions de changement» (Sachs 1989). Je pense 
que bon nombre de changements radicaux sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés. Mais une culture qui veut se transformer radicalement 
doit être préparée au fait qu’elle ne sera plus la même culture. Si par exemple d’ici vingt 
ans les Américains abandonnent leur voiture personnelle et ne se déplacent plus qu’en 
tram, en train, en bus et en vélo, s’ils ne mangent plus que de la nourriture végétarienne et 
s’ils renoncent à leurs forces armées (autant de changements nécessaires pour des raisons 
écologiques et humanitaires), alors il ne s’agira plus de la culture « américaine », mais 
d’une nouvelle culture. 
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 Permettre aux autres espèces de survivre et d’avoir assez d’espace (et pas 
seulement les gorilles du Rwanda, les lions du Goujarat, les loups d’Europe, mais aussi 
toutes les espèces de petits animaux et de plantes) est un autre impératif catégorique que 
les nouvelles cultures devront accepter. C’est dans ce but également que nous, êtres 
humains, devons réduire notre nombre et, à long terme, nous retirer d’une bonne partie du 
territoire que nous occupons maintenant. Parmi toutes les espèces, seul l’être humain est 
capable de mener cette action morale consciemment, et la mettre en pratique serait un 
signe de notre progrès moral. Il est vrai qu’au cours de l’évolution beaucoup d’espèces se 
sont éteintes, mais prenons au moins la résolution que nous ne serons plus la cause de 
nouvelles extinctions.  
 
 De nouvelles cultures avec de tels impératifs catégoriques ne peuvent émerger 
que dans le cadre d’une économie et d’une politique éco-socialistes. Mais l’éco-
socialisme ne peut pas se limiter à une question d’économie, de politique et de 
gouvernement au sens strict. Il faut l’envisager comme un nouveau cadre culturel 
complet. Dans ce sens, le progrès signifie alors l’avancement vers un tel cadre. Mais 
avant qu’un gouvernement éco-socialiste n’existe réellement, il faudra d’abord qu’un 
mouvement en faveur de ce nouveau cadre culturel parvienne jusqu’à un certain point à le 
faire accepter. Et le gouvernement éco-socialiste devra à son tour participer au 
renforcement du mouvement, sans quoi la stabilité de ce gouvernement ne pourra pas être 
garantie. 
 
 Je ne crains pas que notre monde éco-socialiste, si on arrive à le réaliser, ne 
connaisse qu’une seule et même culture monotone. Les économies écologiques et 
décentralisées du futur et les nouvelles institutions régionales laisseront assez de place 
aux différentes expressions de la vie économique, sociale, politique, religieuse, 
spirituelle, littéraire et artistique. 
 
 Changement de valeurs 
 Quel que soit le nom que nous donnons à cette transformation (changement 
d’attitude culturelle ou création de nouvelles cultures), il faut commencer par changer les 
valeurs. Certains membres du mouvement éco-alternatif pensent que ce changement a 
déjà débuté au cours de la deuxième moitié des années 1970. Par exemple, Binswanger et 
al. ont vu « un changement d’une grande portée dans nos valeurs et notre conscience 
politique » qui, espéraient-ils, « modifieront nos relations sociales et auront de l’effet sur 
notre système économique » (Binswanger et al. 1979 : 214). Hartmut Bossel a perçu 
qu’un changement de valeurs se mettait en place, dont il espérait qu'il permettrait d’ 
« exercer une forte pression sociale » dans le sens d’une « alternative écologique » 
(Bossel 1978 : 19). On sait aujourd’hui que ces attentes n’ont pas été comblées. 
Pourquoi ? Parce que les changements de valeurs qui se dessinaient alors ont été mal 
compris. 
 
 Ronald Inglehart, qui a réalisé une étude détaillée de ce qui s'est passé, a établi 
que « les priorités de la population occidentale en matière de valeurs essentielles se sont 
déplacées du  matérialisme au post-matérialisme – en d’autres mots, de la priorité 
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 Dans un article apparemment bien étayé, le théologien catholique Michael Kern 
(1996) essaie de montrer quelle peut être la contribution spéciale de la religion pour 
résoudre le problème écologique. 
 

 Fournir de bons arguments (la justice planétaire, les droits des générations futures) n’est pas 
difficile pour l’éthique écologique… mais quelles sont les conditions requises pour que les 
considérations normatives se traduisent en action concrète ?...  Ici, les orientations religieuses, qui en 
appellent à des sentiments et des souhaits bien ancrés ont plus d’impact qu’… une motivation 
purement socio-écologique. 

 
 Selon Kern, la « mort de Dieu » a conduit à la « mort de la nature ». Evidemment, 
en vouloir toujours plus est une caractéristique qui n’est pas une exclusivité de l’ère 
moderne. Mais la disparition d’une compréhension religieuse du tout, qui auparavant 
apportait de la sécurité et du sens à la vie, est expressément moderne. L’attitude moderne 
envers la vie a été : « si la vie est la dernière et unique opportunité, alors on doit en tirer 
le maximum, tout expérimenter, profiter, consommer. »  Et vient alors ce qu'on appelle la 
consommation compensatoire. 
 

 Derrière ces efforts pour en avoir toujours plus… se trouve une aspiration à un tout et à la 
perfection - théologiquement parlant, une aspiration au paradis.  C’est, en dernière analyse, … dans 
le cœur « inquiet » que … l'on doit voir la racine de la problématique écologique.  Pour les humains, 
de par leur structure anthropologique, ce désir est indispensable.  Et pourtant, il ne peut aboutir.  Les 
humains sont – c’est la conclusion de l’anthropologie philosophique – des êtres qui ont besoin de 
salut.  S’ils échouent à reconnaître cette conditio humana, ils succombent à l’arrogance, dont les 
conséquences renvoient à la problématique écologique.  On peut se demander si tout « homo 
compensator » peut devenir « homo oecologicus » sans lien religieux avec une instance 
transcendantale qui donne du sens au monde entier et à son existence.  (Kern 1996) 

 
 Puisque dans la foi chrétienne le salut, la grâce de Dieu, est accordé d’avance 
comme un cadeau, les croyants, selon Kern, « jouissent d’un sentiment existentiel d’y 
être arrivés et de ne faire qu’un avec », ce qui ne les rend pas seulement heureux mais 
leur donne aussi une stabilité intérieure.  A cause de ce sentiment, les croyants n’ont pas à 
chercher éperdument la sécurité, ni à chasser l’aventure ; pour eux la compensation 
devient superflue, et une vie modeste devient possible.  Seules ces personnes peuvent 
avoir la force de faire les sacrifices douloureux nécessaires pour résoudre la crise 
écologique. 
 
 Evidemment, ce serait merveilleux si ça fonctionnait comme le pense Kern.  
Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut en trouver une preuve dans le fait que 
même avant l’ère moderne, quand Dieu était beaucoup plus vivant, même les papes, les 
prêtres, et les moines – des croyants de premier ordre qui ont reçu la grâce de Dieu 
d’avance – se sentaient tellement vulnérables ou étaient tellement cupides qu’ils ont été 
jusqu'à tromper les autres croyants, par la vente d’indulgences, dans le but d’amasser des 
richesses dans leurs églises et leurs cloîtres, et de vivre dans le luxe. Visiblement, leur 
« paradis » était plutôt sur cette Terre. Le fait que l’éthique protestante était si compatible 
avec le capitalisme réfute aussi la thèse de Kern. On peut donc mettre en doute le fait que 
les humains aient un besoin de salut, comme il l’affirme. 
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l’argent grâce à des discours pseudo-spirituels, la spiritualité peut en effet jouer un rôle 
dans la maîtrise de l’égoïsme et de la cupidité, dans la génération de solidarité et 
d’empathie à la fois envers les autres humains et envers la nature. Elle peut être 
humaniste sans être anthropocentrique. En fait, elle peut devenir l’antidote à 
l’anthropocentrisme du "socialisme" et autres variétés d’humanisme. 
 
 Globalement, la spiritualité a un avantage : aucune de ses variétés, pas même 
celles qui sont nées d’une quelconque religion, n’est aussi rigide, aussi exclusive et aussi 
capable de dogmatisme et d’intolérance que la plupart des religions. Fromm offre une 
bonne synthèse possible entre notre besoin anthropologique de spiritualité 
(transcendance) et notre attitude scientifique basique. 

 En effet, pour ceux qui ne sont pas authentiquement enracinés dans leur religion théiste, la 
question cruciale est celle de la conversion à une ‘religiosité’ humaniste sans religion, sans dogmes ni 
institutions, une ‘religiosité’ préparée de longue date par une religiosité non-théiste, de Bouddha à 
Marx. (Fromm 1979: 197-196) 

 Cela devrait peut-être s’appeler une spiritualité non-théiste. Quand les astronomes 
nous parlent de l’étendue de l’univers et les physiciens des particules subatomiques, 
quand les biologistes nous parlent de gènes et Lovelock de Gaia, nous avons de quoi nous 
émerveiller, méditer, réfléchir à notre place et à notre courte durée de vie dans cet 
univers, à notre solitude, à toutes sortes de choses qui pourraient nous motiver à nous 
traiter les uns les autres avec compassion, amour, solidarité et amitié. 
 
 La sécurité de la foi religieuse est perdue pour toujours. Il n’y a pas de salut. La 
mort de Dieu est irrévocable. Ça devait arriver avec la croissance de la connaissance 
scientifique. Un Dieu, ou des dieux ou déesses, pour lesquels nous n’avons aucune 
preuve d’existence, ne peuvent pas réellement être réanimés, encore moins peuvent-ils 
donner un sens à notre existence. Cela fait partie de notre condition humaine.  
 
 Donc, si ce n’est pas la religion, qu’est-ce qui peut nous inspirer avant qu’arrivent 
des catastrophes ? Dans l’histoire de l’humanité, il y a de nombreux exemples d’une 
cause ou d’un idéal qui inspirent les gens, y compris les athées. Les premières années de 
l’Union Soviétique et de la Chine communiste sont de tels exemples. Aujourd’hui, l’éco-
socialisme pourrait lui aussi devenir une source d’inspiration. 
 
 Le niveau d’une culture 
 Il nous reste à débattre un point : le point de vue de beaucoup de critiques selon 
lequel ce n’est pas seulement une économie éco-socialiste qui serait de bas niveau, mais 
également une culture éco-socialiste à cause du faible niveau de l’économie. J’ai entendu 
l’idée selon laquelle une société dont l’économie est largement autosuffisante — et dès 
lors largement dissociée du marché mondial — deviendrait comme une grenouille dans 
un puits. De tels critiques entendent ‘culture’ non pas dans le sens anthropologique mais 
dans le sens de l’art, la littérature, la danse, la musique et les produits de l’intellect. 
 
 Il y a ici une certaine vérité. S'il est vrai qu'une société éco-socialiste mettrait 
l’accent sur le progrès culturel et intellectuel plutôt que sur la croissance économique, il y 



Saral Sarkar 
 Eco-socialisme ou éco-capitalisme ? 

 259

                                                                                                                                                 
 2. Les citations de déclarations des droits de l'homme ou des droits fondamentaux proviennent 
toutes de Commichau (éd.), 1985. 
 3. Pour une présentation plus détaillée de mes vues sur le sujet, voir Mies & Sarkar 1990. 
 4. Dans des domaines comme celui-ci, "Occident" et "Nord" signifient la même chose. "Occident" 
est généralement utilisé quand il s'agit de culture, "Nord" quand il s'agit de développement. J'utilise les 
deux car mon sujet est à la fois la culture et le développement. 
 5. En fait, Huntington se contredit. D'un côté, il affirme que l'identité culturelle ou civilisationnelle 
est une donnée immuable, et de l'autre que les gens peuvent fort bien redéfinir leur identité, et que par 
conséquent la composition et les limites des civilisations se modifient (1993a: 24 et 27). Je souscris à la 
seconde affirmation. Le fait que l'identité des Etats-Unis trouve son origine chez des immigrants provenant 
de cultures et civilisations diverses en est l'illustration.  
 6. L'opposition de la Russie à l'indépendance tchétchène, apparemment une anomalie, tient au fait 
que si la Tchétchénie devient un Etat indépendant, c'est la Fédération russe qui risque d'éclater.  
 7. Le paradigme de l'intérêt économique ne suffit pas à expliquer la persécution dont les Juifs ont 
été victimes au fil des siècles en Europe. Ils n'étaient pas riches (à l'exception de quelques banquiers et 
industriels à partir du 19e siècle), ni privilégiés , ni immigrants.  Je pense que la représentation de leurs 
ancêtres comme responsables de la mort du Christ et leur refus de se convertir au christianisme ont dû jouer 
un rôle.  
 8. L'éthologie est la science qui étudie le comportement des animaux et essaie d'en tirer des 
conclusions sur la nature de ces animaux. 
 9. Des chercheurs ont trouvé récemment que le discours est en fait un texte écrit par un Américain 
blanc. Mais cela importe peu. L'important, c'est que les sentiments qui sont exprimés là existent dans 
l'esprit de certaines personnes. 
 10. La présentation des idées de Lorenz est basée sur Lorenz 1976, Fromm 1973 et Funk 1978. 
 11. La présentation des idées de Fromm est basée sur Fromm 1973 et Funk 1978. 
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