
Pour aller plus loin
→ « La nature, ça n’existe pas »,  

Philippe Descola, reporterre.net/19563

→ « L’écoféminisme est plus radical que le féminisme », 
Jeanne Burgart Goutal, reporterre.net/22432

→ « Écologie, féminisme, décolonisation : des pensées  
et des luttes communes », Baptiste Lanaspèze  
et Marin Schaffner, reporterre.net/22531

→ « La décroissance permet de s’affranchir  
de l’impérialisme économique »,  
Serge Latouche, reporterre.net/4546

→ « Comment les riches détruisent le monde », 
Hervé Kempf, reporterre.net/2374

→ « Pour mettre fin à la catastrophe, il faut  
s’en prendre aux classes dominantes »,  
Andreas Malm, reporterre.net/25197

→ « Il faut élaborer une politique de l’effondrement »,  
Pablo Servigne, reporterre.net/16044

→ « Raviver les braises du vivant »,  
sur Baptiste Morizot,  
par Maxime Lerolle, reporterre.net/22573

→ Dans les campagnes, « nous pouvons  
reproduire de petites sociétés autogérées »,  
Geneviève Pruvost, reporterre.net/25301

→ « Le numérique devient le cœur de la catastrophe  
écologique », Mathieu Amiech, reporterre.net/19066

→ « Face au catastrophisme, c’est à partir 
du local qu’on aura du positif »,  
Catherine Larrère, reporterre.net/19006

→ « Changer le travail des animaux,  
pour changer le travail des humains »,  
Jocelyne Porcher, reporterre.net/9480

→ « Le capitalisme est un parasite de 
 la religion chrétienne », Stéphane Lavignotte,  
reporterre.net/26026

→ « De la sobriété imposée à la sobriété choisie »,  
Bruno Villalba, reporterre.net/9208

→ « Mille raisons de résister à la technologie 
 numérique », Fabien Benoit et Nicolas Celnik,  
reporterre.net/26327 Im
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p.2 Les pensées qui dessinent l’avenir 
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un duo impossible  
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de renouer avec nos racines  
sensibles par Jacques Tassin  
mis en ligne le 22 avril 2021

p.26 Les lucioles écoféministes  
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par Hervé Kempf et Amélie QuentelL’édito

Les pensées qui 
dessinent l’avenir
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 • Bruno Villalba (professeur de Science politique à Paris-Saclay/
AgroParisTech)

 • Stephen Kerckhove (délégué général d’Agir pour l’Environnement)
 • Valerie Guillard (professeur à l’université Paris-Dauphine)

→ 14h/15h30 - Atelier 13 : Travail, activité, revenu
Animé par :
 • Antonella Corsani (sociologue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 • Édouard Martin (ancien syndicaliste, ancien député européen)
 • Yann Moulier-Boutang (économiste et essayiste)
 • Guillaume Allègre (économiste à l’OFCE)

→ 15h45/17h15 - Atelier 14 : 
L’écologie est-elle sans frontières ? 
Animé par :
 • Jean-Luc Delpeuch (Communauté de communes du Clunisois, 

L’Instant d’après)    
 • Chloé Ridel (haut fonctionnaire, présidente de l’association Mieux Voter)
 • Françoise Diehlmann (militante écologiste, membre de L’Olivier)

→ 15h45/17h15 - Atelier 15 :  
Le salut par les sciences et la technique ? 
Animé par :
 • Hervé Kempf (directeur de la rédaction de Reporterre)    
 • François Jarrige (maître de conférences en Histoire contemporaine  

à l’Université de Bourgogne)
 • Cedric Villani (ancien député, médaille Fields de mathématiques, 

Génération écologie)

→ 17h45/19h45 : Table ronde finale :  
Désertion, rébellion, alternatives, désobéissances
Animé par :
 • Giraud Guibert (président de La Fabrique écologique)
 • Lola (Extinction Rébellion)
 • Stacy Algrain (étudiante à Sciences-Po Paris, Penser l’après)
 • David Cormand (député européen Verts)
 • Priscillia Ludosky (association Démocratie ouverte)
 • Magali Payen (youtubeuse, mouvement #onestprêt)
 • duo de membres du collectif des agro-déserteurs
→ 19h45/20h : Conclusion et suites des deux journées
Par Hervé Kempf, Reporterre.
→ 20h - Buffet convivial
→ 21h - Projection de La fabrique des pandémies, 
 de Marie-Monique Robin, en présence de la cinéaste.
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 • Pascale Molinier (professeure de psychologie à la Sorbonne Paris Nord)
 • Melody Nicoud (architecte et présidente de l’association Santérittoire)

→ 9h/10h30 - Atelier 6 : 
Marché, capital, propriété, biens communs
Animé par : 
 • Ludovic Martin
 • Guillaume Duval (Ingénieur, ex-journaliste à Alternatives économiques)
 • Mireille Bruyère (maîtresse de conférences en Sciences économiques  

à l’université de Toulouse)
→ 9h/10h30 - Atelier 7 : Apprendre, transmettre, coopérer
Animé par :
 • Aurélie Bleton (L’Instant d’après)
 • Sylvain Wagnon (Professeur en Sciences de l’éducation  

à l’Université de Montpellier)
 • Marie Jacqué (sociologue à l’Université d’Aix-Marseille)
 • Aurore Grandin (doctorante à l’ENS)

→ 9h00/10h30 - Atelier 8 : L’écologie décoloniale  
au cœur de l’action contre toutes les dominations
Animé par :
 • Marcellin Nadeau (député de la Martinique)
 • Erwan Molinié (co-fondateur de l’Observatoire Terre-Monde) 

→ 11h/12h30 - Atelier 9 : Réponses aux violences 
Animé par :
 • Sebastian Roché (docteur en Sciences politiques, chercheur au CNRS)
 • Annie Le Fur : (formatrice à l’Institut de formation du Mouvement  

pour une alternative non-violente)

→ 11h/12h30 - Atelier 10 : 
L’écologie, un choc démocratique ?
Animé par :
 • Wandrille Jumeaux (administrateur territorial, Le Lierre)
 • Yves Sintomer (politologue)
 • Marie-Hélène Bacqué (sociologue-urbaniste, professeure 

 à l’université Paris Ouest)

→ 11h/12h30 - Atelier 11 :  
Doit-on reconnaitre des droits à la nature ? 
Animé par :
 • Patrick Monin (L’Instant d’après)
 • Marine Calmet (juriste, présidente de l’ONG Wild Legal)

SAMEDI 22 OCTOBRE APRÈS MIDI : ATELIERS
→ 14h/15h30 - Atelier 12 : Invitation à la sobriété
Animé par :
 • Sylvie Landriève (directrice du Forum Vies mobiles)

Plus d’informations sur https://reporterre.net/25986
Page 3

Depuis quelques années, 
la pensée sur l’écologie 
recommence à bouillonner. 

Si les pionniers comme Ivan Illich, André 
Gorz, Murray Bookchin, Arne Næss,  
Denis Meadows, Hans Jonas et tant d’autres 
avaient posé les bases dans les années 1960  
et 1970, on assiste depuis les années  
2000 à un renouvellement profond du regard 
et des questionnements. Non pas que les 
« anciens » soient dépassés — on est au 
contraire souvent surpris de la pertinence  
de leurs écrits —, mais l’urgence écologique  
a atteint un degré tel et percole tellement dans 
tous les segments de l’activité humaine que les 
interrogations et les réflexions jaillissent  
à nouveau avec vigueur.

Or, s’il est indispensable de lutter contre  
la destruction du vivant et de faire grandir  
les alternatives, il l’est tout autant de réfléchir,  
de réinterroger nos convictions, de creuser 
les contradictions, d’ouvrir des pistes 
incertaines. Et d’autant plus que depuis moins 
de vingt ans, le terrain intellectuel de l’écologie  
a été fertilisé par de nouveaux questionnements :  
décroissance, anticapitalisme, écoféminisme, 
collapsologie, anthropologie de la nature, 
critique de la technologie sont autant de champs 
reconquis sur le grand araseur néolibéral.  
Y poussent vigoureusement de nouvelles 
pensées, qui se côtoient, s’hybrident,   
et dessinent peu à peu l’horizon d’une société 
écologique renouant des liens pacifiques avec 
le monde. 

Il manquait, nous semble-t-il, un lieu, un moment, 
où puissent se retrouver et échanger des 
représentants de cette floraison intellectuelle. 
Les Rencontres des nouvelles pensées de 
l’écologie, dans le site inspiré de Cluny, ont 
l’ambition d’être, simplement, un de ces foyers 
où la discussion et l’écoute nourriront la 
maturation d’un nouveau monde. On trouvera 
dans le présent fanzine quelques ressources 
pour accompagner ce mouvement. 

Bonne lecture.

L’édito
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Le renouveau de la 
pensée écologiste  
bouleverse le 
champ intellectuel

par Gaspard d’Allens[1/5]
Page 33
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→ 14h/15h30 - Atelier 2 :  
Écoféminisme et écologie politique
Animé par :
 • Estelle Portat (enseignante)
 • Élise Thiébaut (féministe, auteure, et journaliste française)
 • Caroline Goldblum (féministe et journaliste)

→ 16h/17h30 - Atelier 3 : Cultiver, élever, manger 
Animé par :
 • Philpppe Cacciabue (L’Instant d’après)
 • Damien Conaré (secrétaire général de la chaire Unesco Alimentations 

du monde)
 • Jacques Caplat (ingénieur agronome et docteur en anthropologie)
 • Jocelyne Porcher (directrice de recherches à l’Inra)

→ 16h/17h30 - Rencontre : Écologie et spiritualité 
Animé par :
 • Patrice Sauvage et Bernard Ginisty (association Démocratie  

et Spiritualité)
 • William Clapier (essayiste, administrateur de Chrétiens unis pour la terre)
 • Stéphane Lavignotte (pasteur protestant et théologien)

→ 16h/17h30 - Rencontre : Écologie et République
Animé par :
 • Claire Monod (porte-parole de la Convention pour une république 

écologique)
 • Lisa Belluco (députée écologiste de la Vienne)

→ 18h/20h - Atelier 4 :  
Effondrement, catastrophes, résilience, prospérité :  
quel imaginaire écologiste de l’avenir ?
Animé par :
 • Erwan Lecoeur (sociologue et politologue)
 • Antoine Chollet (chercheur au Centre d’histoire des idées politiques  

et des institutions de l’Université de Lausanne)
 • Corinne Morel Darleux (autrice, essayiste, chroniqueuse  

à Reporterre et militante éco-socialiste)
 • Jean-Baptiste Fressoz (historien et chargé de recherche au CNRS)

→ 20h : apéro avec un viticulteur bio du Clunisois

SAMEDI 22 OCTOBRE MATIN : ATELIERS
→ 9h/10h30 - Atelier 5 : 
Le souci des autres : être attentif, le « care » 
Animé par :
 • François Lotteau (médecin, L’Instant d’après)
 • Mélanie Popoff (médecin spécialiste en médecine physique  

et de réadaptation)
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Rencontres des nouvelles  
pensées de l’écologie 

VENDREDI 21 OCTOBRE MATIN
À partir de 9h15 : Accueil des participant·es  
et des intervenant·es.
10h00 : Ouverture des Rencontres par Marie Fauvet,  
maire de Cluny et présentation par Claire Mallard,  
du collectif L’Instant d’après.
→ 10h30/12h30 : Table-ronde d’ouverture :  
Quoi de neuf du côté des pensées de l’écologie ?
Animée par :
 • Lucile Schmid (vice-présidente de La Fabrique écologique)
 • Catherine Larrère (philosophe et professeure de philosophie)
 • Dominique Bourg (philosophe, spécialiste des questions environnementales)
 • Patrice Maniglier (maître de conférences en philosophie et arts du spectacle)
 • Fabrice Flipo (philosophe des sciences et techniques)
 • Marie Toussaint (cofondatrice de Notre affaire à tous, députée européenne)

VENDREDI 21 OCTOBRE APRÈS-MIDI :  
ATELIERS ET RENCONTRES
→ 14h/15h30 - Atelier 1 :  
Penser, sentir, agir avec la terre et le vivant
Animée par :
 • Aline Archimbaud (L’Instant d’après)
 • Jean David Abel (responsable du réseau Biodiversité)
 • Barbara Glowczewski (anthropologue, chercheuse au CNRS)
 • Béatrice Kremer-Cochet (naturaliste, agrégée de l’université)
 • Antoine Chopot (doctorant en philosophie de l’écologie politique)
 • Léna Balaud (agronome et chercheuse en philosophie politique)

Plus d’informations sur https://reporterre.net/25986
Page 5

Mise en ligne le 20 octobre 2022 

D’abord marginalisées puis  
méprisées, les pensées de l’écologie 
sont en voie de gagner la bataille 
des idées. Elle réinterrogent  
les racines de notre modernité.

C’est une lame de fond qui vient 
de loin et transforme peu à peu 
le paysage intellectuel : les pen-
sées de l’écologie bénéficient 
aujourd’hui d’une nouvelle visi-
bilité et d’un écho grandissant. 
Elles se diffusent massivement, 
s’imposent à l’université, dans 
les maisons d’édition et sur les 
tables des librairies. C’est un 
foisonnement inédit au croise-
ment des luttes, des arts et des 
sciences qui bouleverse notre 
manière de penser le monde et 
de l’habiter, et qui dessine de 
nouveaux récits pour contrer la 
crise climatique.

Pour préparer les Rencontres 
des nouvelles pensées de l’éco-
logie, organisées par L’Instant 
d’après avec Reporterre et 
plusieurs associations les 21 
et 22 octobre à Cluny (Saône-
et-Loire), il faut dessiner une 
brève cartographie des cou-
rants qui ont renouvelé l’inter-
rogation écologiste. Au sortir 

de cet été étouffant, marqué 
par les incendies et une séche-
resse intense, un point de bas-
cule semble avoir été franchi. 
Nous ne pouvons plus réflé-
chir sans prendre en considé-
ration le sol qui nous tient, le 
territoire auquel on se relie, les 
non humains et leurs devenirs.

Plusieurs auteurs estiment 
que nous sommes au seuil d’une 
recomposition de nos connais-
sances et de nos pratiques 
aussi vaste et importante que 
ce qu’ont pu être la Renaissance 
ou les Lumières. Certains cher-
cheurs, en référence à l’anglais 

« enlightenment » (illu-
mination), ont pu parler, 
à propos de l’écologie, 
d’un « enlivenment » (que 
l’on pourrait traduire par 
« envivement ») : les pen-

sées reprennent vie, et la vie 
trouve une nouvelle place au 
cœur de nos pensées.

(double-page précédente) 
Manifestation antimine  
de charbon à Hambach,  
en Allemagne, en 2018. 
© Fanny Dollberg / Reporterre
(à gauche) Sur la zad de Notre-
Dame-des-Landes, en 2020. 
© Yves Monteil / Reporterre

« La vie intellectuelle 
comme une zone boi-
sée paysanne » Po
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D’après https://reporterre.net/26602 

par Gaspard d’Allens

À l’aune de la catastrophe, 
nous sommes conviés à une 
métamorphose. Comme le rap-
pelle le philosophe Frédéric 
Neyrat, dans une tribune 
publiée dans L’Obs en juil-
let dernier, « les mégafeux ne 
brûlent pas seulement des 
forêts, des vies humaines et ani-
males, mais aussi nos manières 
de penser. Calcinées, celles-ci 
peinent à produire les contre-
feux intellectuels et politiques 
nécessaires pour répondre 
aux désastres climatiques. » 
Il nous faut refonder patiem-
ment le socle conceptuel sur 
lequel reposent nos modes 
d’existence. 

Cette tâche a été entreprise 
par une cohorte de penseurs 
qui ont sorti les questions envi-
ronnementales du marasme 
des années 1990 et 2000, 
quand dominait la vague idée 
du « développement durable », 
incertaine et inoffensive, dans 
un contexte de néolibéralisme 
triomphant. La philosophe Anna 
Tsing imagine ainsi « la vie intel-
lectuelle comme une zone boi-
sée paysanne », à l’opposé 
« des plantations de l’acadé-
misme » : « Les zones boisées 
exigent un travail permanent, 
non pas pour en faire des jardi-
nets, mais pour qu’elles restent 
des lieux ouverts où poussent 
des multitudes d’espèces  », 

écrit-elle dans Le champi-
gnon de la fin du monde (La 
Découverte, 2015).

Les nouvelles pensées de 
l’écologie gagnent en radicalité. 
À la suite de Philippe Descola 
et de Bruno Latour, elles abo-
lissent le dualisme entre nature 
et culture. Elles remettent en 
cause l’universalisme occiden-
tal, façonné par l’impérialisme, 
pour lui préférer l’image d’un 
plurivers — un monde composé 
d’une multiplicité de mondes. 
Elles renouent aussi avec l’éco-
féminisme, la pensée décolo-
niale ou l’histoire de certaines 
minorités sexuelles. Avec elles, 
« les questions environnemen-

tales retrouvent leur 
dimension globale, dit à 
Reporterre la philosophe 
Catherine Larrère. C’est 
un grand bouillonnement, 
très stimulant. »

La Terre se meurt, mais la pen-
sée qui l’étudie n’a jamais été 
aussi vivante et fertile. « Il n’y 
a jamais eu autant d’écrits et 
de publications sur l’écologie, 
confirme le philosophe Baptiste 
Lanaspeze, qui a fondé la mai-
son d’édition Wildproject. Il y 
a dix ans, on pouvait tout lire. 
Maintenant, c’est impossible. »

Si les pensées de l’éco-
logie ont connu un vif essor 
dans les années 1970 en 
France, avec l’effervescence 
des mouvements issus de mai 
1968 et avec, entre autres, 
les textes d’André Gorz, de 
Bernard Charbonneau et de 
Jacques Ellul, d’Ivan Illich 
et de Françoise d’Eaubonne, 

« Avant, la nature 
n’était pas un sujet 
sérieux »

Page 31
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de Marlowe Hood, journaliste 
de l’AFP couvrant les questions 
d’environnement depuis 2007. 
Il explique pourquoi il doit s’ar-
rêter et tout y est.

L’automne devrait être la 
saison du ralentissement et 
de la préparation à l’hiver, une 
période où l’on se fait plus dis-
crète et casanière, où le rou-
geoiement des feuilles rede-
vient beau et le feu chaleureux. 
Mais qui sait de quoi celui-ci 
sera fait ?

conscience et de la transfor-
mer en action. Car ça ne fait 
que commencer.

Nos vies sont en train de 
changer irrémédiablement, du 
fait des contraintes induites par 
tous ces bouleversements. Cela 
devrait nous pousser à sim-
plifier nos existences, à nous 
organiser collectivement pour 
réduire nos dépendances — 
notamment au numérique et à 
l’énergie, à discerner ce à quoi 
on est prêt à renoncer, ce dont 
on a besoin ou singulièrement 
envie, à arpenter le territoire 
où l’on vit, à arrêter tout pour 
faire un pas de côté, à lancer 
un grand plan national « zéro 
matière » comme j’en ai un 
temps caressé l’idée... Il y aurait 
tant de choses à faire, suscep-
tibles de susciter de l’élan col-
lectif, je le crois vraiment. Et 
j’enrage de nous en sentir si 
éloignés. Il faudrait être devin 
pour savoir de quel côté de la 
ligne de crête nous allons tom-
ber, mais la chute est désormais 
certaine et nous allons avoir 
besoin de renforts et de relais, 
nous qui sommes bientôt à l’au-
tomne de nos vies et sur le pont 
depuis tant d’années…

Cet été, lors d’une mémo-
rable semaine écoféministe, 
j’ai été sidérée par l’énergie et 
la beauté de mes jeunes com-
pagnes. J’ai eu envie de pen-
ser à elles comme à autant de 
lucioles, une relève m’autori-
sant à m’éclipser sur la pointe 
des pieds. Et puis, en finissant 
de rédiger cette chronique, je 
suis tombée sur le témoignage 

1. En 2020, la tempête Alex 
a ravagé la vallée de la Roya, 
dans les Alpes-Maritimes.
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D’après https://reporterre.net/26403  

par Corinne Morel Darleux

de Total explosent, Jancovici 
compare les dangers du 
nucléaire à ceux d’une sucre-
rie, l’Office national des forêts 
continue à être démantelé et 
le complexe agro  -industriel n’a 
pas frémi d’un cil.

À la Clusaz, une retenue 
collinaire de près de 150 000 
mètres cube vient d’être recon-
nue d’« intérêt public » pour 
cracher du blanc sur des pistes 

de ski. À Sète, le maire 
s’accroche à son parking 
souterrain ; on coule du 
béton sur le Vercors pour 
encenser ses « sublimes 

routes ». Et le mondial de foot 
au Qatar n’a pas été annulé.

Tout se passe comme si 
chacun ressortait de ces crises 
raffermi dans ses convictions 
antérieures — qu’elles soient 
décroissantes ou techni-
cistes. Tout indique que seule 
la contrainte des approvision-
nements peut rendre les pou-
voirs publics à la raison de la 
sobriété énergétique. Comme si 
nous ne savions que réagir dans 
l’urgence, sans jamais anticiper. 
Comme si l’éthique avait défini-
tivement sombré.

Un sentiment d’implacable, 
comme jamais, m’a fait vacil-
ler cet été. Comme nous nous 
le sommes écrit avec une amie 
chère, le temps des « lanceuses 
d’alerte » que nous avons été 
est fini. Tout est là, documenté, 
entré de plain-pied sous nos 
yeux et dans nos vies, tout est 
dit. Il ne s’agit plus d’informer 
ou d’argumenter sur les faits 
mais de politiser la prise de 

être convaincue cet été, assom-
mée par l’étendue du désastre, 
que certains arbres étaient 
définitivement morts, nous n’en 
avons probablement pas perdu 
tant que ça. Pour cette fois. 
Car la répétition et l’intensifica-
tion des extrêmes climatiques 
risque de mettre cette capacité 
à rude épreuve et l’élastique 
finira par nous claquer entre 
les doigts.

La faculté humaine à s’adap-
ter à de nouvelles conditions 
d’existence est elle aussi 
spectaculaire. Le cerveau a 
ses propres mécanismes pour 
oublier au fur et à mesure la 
forme et les couleurs des pay-
sages, les bourdonnements 
d’insectes et la nature de ses 
joies passées pour s’accou-
tumer à leur dégradation. Le 
corps lui-même, après un été 
caniculaire, se met à avoir froid 
à 25 °C. Or, si l’amnésie des 
sens sera peut-être un jour un 
facteur de quiétude mentale, 
elle représente une menace 
aujourd’hui. Celle d’oublier, 
comme ce fut le cas après la 
Roya1 ou Fukushima, et de n’en 
tirer aucun enseignement.

Car après la canicule de 
2003, la pandémie et les krachs 
boursiers, à quel moment a-t-on 
l’impression qu’une catastrophe 
provoque quelque changement 
que ce soit ? Le Japon redé-
marre ses réacteurs, les profits 

« Un sentiment  
d’implacable m’a fait 
vaciller cet été »
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un énorme succès. Mais le 
phénomène s’est aussi réan-
cré dans le champ politique, 
avec le succès de Comment 
les riches détruisent la planète, 
de Hervé Kempf, en 2007, qui 
montrait que la question écolo-
gique s’articule de façon indis-
soluble avec la question sociale. 
De même, l’écosocialisme, porté 
notamment par Michaël Löwy et 
Corinne Morel Darleux, confir-
mait l’inclusion du champ écolo-
gique dans la pensée de gauche. 
Conduisant à un renouveau de la 
critique du capitalisme, formulée 
par exemple par Andreas Malm.

Les lignes ont encore for-
tement bougé autour de 2015, 
se manifestant par la créa-
tion de nouvelles collections 
éditoriales : Anthropocène et 
Reporterre, au Seuil, Sorcières 
chez Cambourakis, Domaines 
du possible et Mondes sau-
vages chez Acte Sud, Totem 
chez Gallmeister, etc. La média-
tisation de la COP21 a égale-
ment joué un rôle. Tout comme 
l’aventure de la zad, « un puis-
sant terreau qui a fertilisé les 
imaginaires politiques », et la 
montée du mouvement Climat.

En 2015, un colloque sur 
les pensées écologiques a 
rassemblé, sous les dorures 
du collège de France, plus 
d’une centaine d’intervenants. 
L’événement, inédit, marquait 
un début d’institutionnalisa-
tion. On comptait dix fois plus 
de participants que lors d’un 
précédent colloque mené à la 
Villette en 2009. Des mots 
nouveaux sont apparus, comme 

l’intérêt intellectuel pour ces 
questions a connu ensuite 
« des années d’hiver ».

« On était peu nombreux 
dans les années 1990, se sou-
vient Catherine Larrère, co-au-
trice en 1997 de Du bon usage 
de la nature (Flammarion). 
Il existait une forme d’indif-
férence, voire d’hostilité.  » 
Le pamphlet de Luc Ferry, 
Le nouvel ordre écologique 
(1992), venait de recevoir le 
prix Médicis. Le milieu aca-
démique baignait dans une 
forme de déni, d’arrogance et 
de mépris à l’égard de l’écolo-
gie. L’émergence de la pensée 
de la décroissance à partir de 
2002, avec Serge Latouche et 
Paul Ariès, n’a suscité dans la 
classe intellectuelle qu’indiffé-
rence ou imprécations. Ce qui 
n’a pas empêché cette théo-
rie de gagner constamment en 
ampleur, souvent plus à l’étran-
ger qu’en France.
« Jusqu’à la fin des années 
2000, étudier la nature en phi-
losophie, ce n’était pas très 
sortable, raconte Baptiste 
Lanaspeze. On me disait plutôt 
d’aller militer chez les Verts, 
de faire un stage taoïste ou une 
retraite d’hippies dans les bois. 
La nature n’était pas un sujet 
intellectuel sérieux. Nous étions 
isolés et marginalisés. »

Un premier tournant a eu 
lieu dans la seconde moitié des 
années 2000, quand la ques-
tion du changement climatique 
s’est imposée en force, avec le 
film d’Al Gore, Une vérité qui 
dérange, en 2006, qui a connu 
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par Gaspard d’Allens

l’« anthropocène ». On parlait 
studieusement de « l’hypothèse 
Gaïa »,  alors que son évocation 
dix ans auparavant avait fait rire 
l’assemblée. Mais cette fois-ci, 
le concept était auréolé du pres-
tige du philosophe et sociologue 
Bruno Latour.

En parallèle, l’anthropolo-
gie a tracé un nouveau chemin 
sous le patronage de Philippe 
Descola. Elle s’est recentrée 
autour des questions liées à la 
nature, à l’animalité et au dia-
logue avec les non-humains. On 
ne peut plus désormais penser 
l’Humanité sans penser son 
inscription dans le milieu de vie 
que cette espèce habite. Une 
nouvelle génération de cher-
cheurs a émergé avec Barbara 
Glowczewski, Nastassja Martin 
et Charles Stépanoff. On tra-
duit également l’universitaire 
brésilien Eduardo Viveiros de 
Castro tandis que le dessi-
nateur Alessandro Pignocchi 
illustre avec humour ce grand 
tournant ontologique.

Le champ intellectuel de l’éco-
logie était bousculé par la 
décroissance, la reformulation 
de la question sociale, la mise 
en cause de l’idée de nature. 
Et voilà qu’en 2016, deux nou-
veaux courants de pensée ont 
fleuri, suscitant de vifs débats. 
D’abord, la collapsologie portée 
par Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens, avec Comment tout 
peut s’effondrer, mais aussi la 

philosophie du vivant, dont le 
livre Les Diplomates de Baptiste 
Morizot visait à « repolitiser 
l’émerveillement », invitant à 
« renouer avec la sensibilité et 
l’attention ».
On ne saurait enfin oublier la 
maturation rapide de l’éco-
féminisme, avec par exemple 
Geneviève Pruvost, qui en fait 
l’outil d’une réinterrogation 
du capitalisme et de la quoti-
dienneté. Ni le renouveau de 
la critique de la technologie : 
un courant essentiel de l’éco-
logie, depuis Lewis Mumford, 
Jacques Ellul et Ivan Illich, mais 
revigoré par l’irruption du tech-
nocapitalisme et du numérique : 
le groupe Écran total, autour de 
Mathieu Amiech et des éditions 
La Lenteur, est un des foyers de 
ce qui se traduit aussi dans la 
vigueur des Techno-luttes.
« À cette époque, l’écologie 
patinait sur le plan des poli-
tiques publiques institution-
nelles, se souvient Christophe 
Bonneuil, chercheur et direc-

teur de la collection 
Seuil Anthropocène. Il y 
avait un véritable déca-
lage entre la procras-

tination gouvernementale et 
la profusion des idées. On a 
assisté à une floraison édito-
riale remarquable. »
Cette profusion dynamique pré-
pare, selon Catherine Larrère, 
« l’avènement d’une culture 
écologique ». Avec sa créa-
tivité, ses imaginaires et son 
esthétique. « Il n’y a pas de 
grand récit, mais des milliers 
d’histoires, avec autant de 

« L’avènement d’une 
culture écologique »
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(en haut à gauche) Objectif de la zad : empêcher la construction  
d’un tronçon autoroutier nécessitant d’abattre 85 hectares de forêt.  
À la zad de la forêt de Dannenröder, en Allemagne 
© Lowtekk et Kfir Mualem

(en bas à gauche) Récolte des patates pour protester contre  
la « route à Wauquiez », à Saint-Hostien, le 2 octobre 2022.  
© Moran Kerinec / Reporterre

(en haut à droite) À La Clusaz (Haute-Savoie), 500 personnes  
ont participé à une randonnée-manifestation contre 
l’accaparement de l’eau au profit de la neige artificielle  
(juin 2022). Les forces de police veillaient. © Fanny / Reporterre 

(en bas à droite) À Plouguiel, le 8 octobre 2022.  
© Gwenvael Delanoe / Reporterre
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par Corinne Morel Darleux

Bien sûr, on ne peut que se 
réjouir de la capacité des élé-
ments à se remettre et la forêt 
a maintes fois fait la démons-
tration de sa capacité à revivre 
après le feu. La romancière 
Jean Hegland, avec qui j’ai 
beaucoup correspondu cet été, 
a témoigné de la manière dont 
la forêt où elle vivait, ravagée 
par les incendies en Californie, 
renaît peu à peu. J’avais beau 

même reverdi les jardins brû-
lés et donnent des airs de prin-
temps au potager. Mes fleurs de 
capucine, stoppées net au début 
de l’été, fleurissent enfin. Les 
concombres qui étaient restés 
en dormance se réveillent et se 
mettent à s’enrouler comme des 
lianes ; je vois même des fleurs 
de courgette d’ici. Tout semble 
rentrer dans l’ordre. Et c’est 
peut-être le plus inquiétant.
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manières d’aborder la crise 
écologique, une multiplicité de 
langages et d’émotions », sou-
ligne Lucile Schmid, coprési-
dente de La Fabrique écolo-
gique, qui se félicite que « ces 
pensées trouvent de plus en 
plus de résonance dans le 
débat public ».
Quant à Marin Schaffner, auteur 
du livre Un sol commun, il rap-
pelle la porté subversive des 
pensées de l’écologie : « Elles 
doivent s’ancrer et s’incarner 
dans des batailles concrètes, 
outiller les luttes et nourrir l’ac-
tion. Il s’agit bien avec elles de 
transformer le monde. »

 

Le paysagiste et botaniste 
Gilles Clément chez lui,  
dans la Creuse.  
© Mathieu Génon / Reporterre
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5G et sobriété, 
un duo impossible

par Stéphen Kerckhove et Sophie Pelletier[2/5] Tribune  
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Alors que l’été, terrible, est  
derrière nous, notre chroniqueuse 
s’interroge : de quoi l’automne 
sera-t-il fait ? Elle enrage, face  
à la catastrophe, de nous sentir si 
éloignés d’un élan collectif, mais 
garde espoir. La relève est là.

C’est presque devenu un lieu 
commun de l’écrire, l’été 2022 
aura été déroutant pour beau-
coup de monde. Les canicules, 
sécheresse et incendies en 
France auront sans doute pro-
voqué un choc émotionnel, dont 
nul ne peut toutefois prédire 
s’il en résultera une prise de 
conscience, la vraie, celle qui 
relie le cerveau aux tripes en 
faisant clairement percuter que 
nos vies ne seront plus jamais 
les mêmes.

J’ai moi-même passé quinze 
jours en apnée, pendant que 
380 hectares du Vercors par-
taient en fumée. La chaleur était 
suffocante. Je m’étais installée 
au frais dans la grange ouverte 
et plongée dans l’ambiance 
victorienne des sœurs Brontë, 
dans une tentative désespérée 
de changer d’époque. Incapable 
de me concentrer, je n’arrivais 
qu’à scruter le bal des hélicop-
tères, inquiète et meurtrie, sans 
réussir à me sortir de l’esprit que 
quinze années de militantisme 
et de combats atterrissaient là, 

Corinne Morel Darleux est 
l’autrice de Plutôt couler en 
beauté que flotter sans grâce 
(Libertalia).
(page de gauche)  Marche 
pour le climat à Paris,  
en septembre 2018.  
© Fanny Dollberg / Reporterre

dans cet incendie aux portes de 
chez moi. L’issue aurait pu être 
plus dramatique et cela a été 
bien pire à d’autres endroits, il 
n’empêche. Les herbes du jar-
din grillées, la fumée piquant 
les yeux, la fuite des animaux, 
l’épuisement des pompiers, 
le vertige et l’effroi... Le soir, 
l’air avait une odeur de cendre 
mouillée.

Et pourtant, l’été a passé 
et l’automne qui arrive semble 
vouloir en recouvrir les stig-
mates. Les feuilles roussies 
avant l’heure, si angoissantes 
durant l’été, arborent une teinte 
dorée désormais en phase 
avec la saison. Il redevient, 
fin septembre, logique de voir 
le débit des rivières diminué. 
Les pluies de la fin de l’été ont 
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Les lucioles 
écoféministes 
prennent la relève

par Corinne Morel Darleux[5/5]
Page 11

Mis en ligne le 6 octobre 2022

Les déploiements de la 5G  
et d’autres technologies numériques 
progressent au détriment des  
mesures de sobriété nécessaires face  
au changement climatique, déplorent 
les auteurs de cette tribune.
La vie politique actuelle est ainsi 
faite qu’un sujet pousse l’autre, 
tel un fil d’actualité de réseau 
social, nous condamnant à une 
forme d’amnésie collective et 
d’impensé généralisé. Se sou-
vient-on qu’il y a deux ans, le 
14 septembre 2020, le chef 
de l’État, s’érigeant en VRP de 
la 5G, renvoyait toute critique 
de cette technologie à une atti-
tude rétrograde digne d’un 
retour à la lampe à huile ? La 
5G était alors présentée comme 
un progrès qui ne saurait souf-
frir un quelconque retard dans 
la course européenne et mon-
diale à l’innovation et à la com-
pétitivité. Tous ceux qui propo-
saient d’interroger les usages 
et les impacts de cette techno-
logie, à la lumière des crises cli-
matiques, environnementales et 
sanitaires se sont vus affublés 
du qualificatif d’« amish ».

Auparavant, le chef de l’État 
avait même purement et simple-
ment « ghosté » les propositions 
de la Convention citoyenne pour 
le climat relatives au déploie-
ment de la 5G, en les faisant 
disparaître comme par magie 
des propositions qu’il retenait.

Deux ans plus tard, les 
conséquences à long terme 
de la pandémie et les tensions 
d’approvisionnement provo-
quées par le conflit en Ukraine 
ont joué un rôle de révélateur 
implacable sur la fragilité de 
nos sociétés face à ces crises 
annoncées de longue date, mais 
toujours ajournées à l’agenda 
politique. Notre dépendance 
à une énergie devenue rare 
et chère nous interpelle bru-
talement comme un retour du 
refoulé. Changement de pied, 
on nous admoneste désormais 
sur « la fin de l’abondance ». 
Après nous avoir enjoint d’al-
lumer la 5G, on nous conseille 
de « débrancher son wifi ». 
Comprenne qui pourra…

(page de gauche)   
Pxhere/CC BY 2.0/ 
Boris Thaser

Stéphen Kerckhove  
est directeur général  
d’Agir pour l’environnement.  
Sophie Pelletier est 
présidente de Priartem 
(Pour rassembler, informer 
et agir sur les risques 
liés aux technologies 
électromagnétiques).  
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par Stéphen Kerckhove et Sophie Pelletier

La 5G est déconnectée 
des besoins réels  
du grand public
La sobriété en énergie, en maté-
riaux, en biens… n’est plus pour 
beaucoup ce mot-valise destiné 
à différer l’action en matière 
écologique, mais une réalité 
quotidienne économique, lors-
qu’il s’agit de payer sa facture 
d’électricité ou son paquet de 
nouilles, dont le prix ne cesse 
d’augmenter. Bon nombre 
devront se contenter d’avoir 
encore plus froid que les hivers 
précédents. Et que dire des 
menaces de pénurie et de cou-
pure qui pourraient s’ensuivre ? 
Les responsables du retour à 
la lampe à huile ne sont pas à 
chercher du côté des « amish ». 
Les promesses d’un futur ultra-
connecté apparaissent pour ce 
qu’elles sont : une fuite en avant 
technologique sans lendemain, 
déconnectée des besoins réels 
du plus grand nombre.

D’ailleurs le public ne s’y est pas 
trompé : à peine 4 millions de 
cartes SIM compatibles 5G ont 
été activées depuis le déploie-
ment de ce nouveau standard 
sur les 80,7 millions que pos-
sèdent les Français. Avant 
même les appels à la sobriété, 
ce début poussif a révélé ce que 
l’industrie des télécoms n’osait 
entrevoir : le meilleur des 

e-mondes, faits de caméras de 
vidéosurveillance avec recon-
naissance faciale, de casques 
de réalité virtuelle et de méta-
vers est loin d’être plébiscité.

Malheureusement,  ce 
dé ploie ment, préparé discrète-
ment de longue date, a conduit 
en moins de deux ans à l’ins-
tallation de quelque 69 418 
antennes 5G, déployées pour 
que des clients privilégiés 
puissent streamer en 4K. Une 
politique de télécommunica-
tions et du numérique com-
patible avec les engagements 
internationaux de la France en 
matière de climat pouvait bien 
attendre, malgré les alertes du 
Haut Conseil pour le climat ! 
En décembre 2020, dans un 
rapport largement ignoré par 
les décideurs, celui-ci estimait 
en effet que « le déploiement de 
la 5G risqu[ait] d’avoir un effet 
important sur la consommation 
d’électricité en France, entre 

16 TWh et 40 TWh en 
2030, soit entre 5 % et 
13 % de la consomma-
tion hexagonale d’élec-
tricité du résidentiel et 
du tertiaire ».
Aujourd’hui, l’Arcep, 

autorité chargée de réguler 
les communications électro-
niques, mène une consultation 
publique sur les réseaux du 
futur. Elle souhaiterait ouvrir 
des bandes de fréquences 
totalement inédites (en 1 400 
MHz) pour couvrir les zones 
rurales en 5G. Elle pose déjà 
les bases du déploiement des 
bandes dites millimétriques en 

« Une invitation au  
toujours plus, toujours 
plus vite à contretemps  
de l’époque »
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mutualismes et les symbioses, où 
tout apparaît interdépendant, où 
tous les destins semblent entre-
mêlés. Et il semblerait qu’en le 
quittant nous ayons, hélas, aban-
donné cette solidarité constitu-
tive de tout humanisme.

Tout fléau actuel, social ou 
environnemental apparaît en 
effet dans le sillage de la décon-
sidération de l’autre, de son alté-
rité — et de l’individualisme tel 
qu’envisagé dans son acception 
contemporaine, devenu le mal 
du siècle. L’abandon des popu-
lations les plus démunies est à 
la source des plus grands des 
maux contemporains : apparition 
de nouveaux foyers épidémiques 
lorsque ces populations, dénu-
tries et dotées d’une immunité 
déficiente, sont mises au contact 
d’animaux sauvages malades 
que, parfois, elles consom-
ment ; déforestation assurée 
par des paysans en situation 
précaire cherchant à compen-
ser l’insécurité foncière dont ils 
sont les victimes, ce qui favo-
rise la progression des méga-
feux, etc. Nous sommes allés 
jusqu’à dévaster les forêts ori-
ginelles qui nous avaient portés 
— 220 millions d’hectares ont 
été détruits au cours des trente 
dernières années.

Nier notre condition soli-
daire, celle que nous ont trans-
mise les arbres, ce n’est pas seu-
lement nier la plus belle part de 
nous-mêmes, c’est aussi com-
promettre notre propre devenir. 
L’essor des pandémies et la mul-
tiplication des catastrophes éco-
logiques l’illustrent.

Il importe de retrouver nos 
pas. De ne plus nous perdre 
dans cette nuit qui recouvre 
notre monde. L’écologie devrait 
être cette économie de la mai-
son (selon l’étymologie, oikos : 
maison, et logos : parole, dis-
cours), ce savoir-vivre chez soi 
— son fondateur, Ernst Haeckel 
(1834-1919), l’envisageait 
d’ailleurs comme un grand projet 
de réinscription de notre huma-
nité dans la continuité du vivant.

Il est urgent que le bonheur 
de renouer avec nos racines 
sensibles, que le goût organique 
du vivant viennent reféconder 
l’écologie et donne aux citoyens 
le désir, non plus intellectuel, 
ni mental, mais charnel, de se 
mobiliser pour le défendre.

Il est urgent que l’écologie 
devienne aussi une « écologie 
du sensible » — et plus seu-
lement une approche scienti-
fique, économique du vivant. 
Urgent que nous reprenions 
la Terre des arbres pour foyer 
commun, un foyer où nous 
puissions exercer une pleine 
solidarité, garante de notre 
plénitude.
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par Jacques Tassin

Les forêts tropicales abritent 
à elles seules plus de la moi-
tié de la biodiversité terrestre, 
qui trouve en elles stabilité, 
abri et nourriture. En dissipant 
l’énergie solaire, elles régu-
lent la température. En fixant 
le gaz carbonique, elles pré-
viennent l’effet de serre. En 
attirant les masses nuageuses 
jusqu’à elles depuis les lointains 
océans, puis en condensant la 
vapeur d’eau, elles produisent 
des pluies bienfaitrices. En infil-
trant l’eau selon la voie de leurs 
racines, elles rechargent les 
nappes phréatiques. Etc. Les 
arbres ne cessent d’entretenir 
les conditions d’épanouisse-
ment du vivant. Gaïa eût pu être 
renommée Arborea, Canopeïa 
ou Sylva.

L’humanité a été  
façonnée par les arbres
Les arbres ont été notre pre-
mier berceau : nos ancêtres 
de la branche des primates y 
ont vécu durant soixante mil-
lions d’années. Ils ont sculpté 
nos mains, au contact régu-
lier de leurs branches. Ils nous 
ont aidés à nous redresser, 
ont infléchi notre vision, deve-
nue stéréoscopique, ont ajusté 
notre système digestif à leurs 
provendes jusqu’à faire de nous 
des arborivores. Ils ont modelé 
nos articulations pour que nous 
puissions nous mouvoir dans un 
espace en trois dimensions.

Il y a 300 000 ans, les 
ancêtres de notre espèce 
ont quitté ce monde forestier, 
ce monde où foisonnent les 

réseaux de bronches et de bron-
chioles de nos poumons ou dans 
les réseaux de nos systèmes 
sanguins et lymphatiques. Une 
même physique des fluides y est 
à l’œuvre. On reconnaît aussi 
cette forme dans la structure 
même de l’évolution du vivant 
telle que pensée par Darwin 
dans son « arbre », et dans la 
structuration de notre pensée 
au contact de notre monde — 
ce dont s’émerveillait le philo-
sophe Gaston Bachelard dans 
L’Air et les Songes.

En incarnant cette figure 
de l’arborescence, l’arbre 
est devenu la figure première 
du vivant, une figure libre 
en laquelle, observait déjà 
Théophraste, contemporain 
d’Aristote, rien n’est tout à fait 
prédéfini, et qui permet à la vie 
de se déployer, de se réinventer, 
mieux qu’elle ne saurait le faire 
dans le corps d’aucun animal.

Par la photosynthèse, cette 
improbable alchimie trans-
formant la matière inerte en 
matière vivante, l’arbre consti-
tue une véritable fontaine d’oxy-
gène, de vie. Et partout autour 
de lui, il noue des partenariats 
bienveillants avec les autres 
formes du vivant : oiseaux 
consommant ses fruits et dis-
persant ses graines, insectes 
se nourrissant de son nectar 
et pollinisant ses fleurs, cham-
pignons recourant à ses sucres 
mais lui fournissant des élé-
ments minéraux inaccessibles, 
bactéries fixatrices d’azote et 
pourvoyeuses d’autres sym-
bioses heureuses, etc.
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26 GHz, qui doivent servir aux 
antennes de grande proximité 
avec le public et sans doute 
aussi aux capteurs connectés, 
dont le déploiement s’effectuera 
principalement sur le mobilier 
urbain. Les usages envisagés 
concernent surtout la mobilité 
connectée, l’internet des objets, 
la ville dite intelligente. Une invi-
tation au toujours plus, tou-
jours plus vite à contretemps de 
l’époque : un pousse-au-crime 
climatique.

L’un des chantiers collectifs 
proposés à la Grange  
de Montabot. © Guénolé  
Carré / Reporterre
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Autochtones  
de tous les pays, 
unissons-nous !

Par Maxime Lerolle[3/5]
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En oubliant que nos ancêtres ont 
vécu durant soixante millions 
d’années dans les arbres —  
notre berceau —, nous nions 
notre humanité, soutient l’auteur  
de cette tribune. Nous devons  
renouer avec les arbres pour 
mieux renouer avec nous-mêmes.

Nous sommes 7,5 milliards. Ils 
sont 3 000 milliards. Ils sont 
partout et mènent la danse du 
vivant. Notre présumée Terre 
des Hommes est bien plus 
encore la Terre des Arbres. 
Cette assertion n’a rien de 
néo-animiste, de panthéiste ou 
de païen. Elle ne se fonde que 
sur des faits.

Cette Terre, les arbres en 
ont façonné les sols et l’atmos-
phère — en fixant les excès de 
gaz carbonique, en l’enrichis-
sant en oxygène extrait de l’eau, 
et en atténuant les variations de 
température et d’humidité. C’est 
à eux qu’elle s’est remise. C’est à 
eux qu’elle appartient. Et si l’hy-
pothèse Gaïa vaut d’être posée, 
si la Terre est assurément dotée 
de propriétés homéostasiques, 
qui lui permettent de s’autoré-
guler selon un état à peu près 
constant, c’est d’abord aux 
arbres qu’elle le doit, car ces 
grands facilitateurs du vivant 
atténuent tout écart aux équi-
libres globaux.

Jacques Tassin est écologue 
au Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le dévelop-
pement (Cirad) et auteur, 
notamment, de Penser comme 
un arbre (2018) et Pour une 
écologie du sensible (2020), 
aux éditions Odile Jacob.
(page de gauche)   
Les ancêtres de notre espèce 
ont vécu durant soixante 
millions d’années dans les 
arbres. Encore aujourd’hui,  
la simple présence des arbres 
apaise notre mental, augmente 
notre concentration, notre 
estime de soi, et stimule notre 
immunité. Notre plénitude 
existentielle n’est jamais mieux 
assurée qu’au contact de  
la convivialité qu’ils instaurent. 
© Marjolaine Tassin

L’arborescence est  
au cœur de la vie
L’arborescence est l’une des 
figures premières du monde, 
l’une de ses figures constitu-
tives : on la retrouve à la fois 
dans les cheminements de la 
circulation de la sève au sein 
de l’arbre lui-même et au cœur 
de notre organisme, dans les 
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L’écologie doit 
nous permettre 
de renouer  
avec nos racines 
sensibles

par Jacques Tassin[4/5]
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Aborigènes, Amérindiens, zadistes  
de Notre-Dame-des-Landes...  
Dans Réveiller les esprits de la Terre,  
l’anthropologue Barbara Glowczewski  
appelle à un « compagnonnage  
des peuples en lutte » pour « résister  
ensemble aux alliances économiques 
et financières qui détruisent la planète ».

Le 24 juin 2018, alors que ses 
habitantes et habitants étaient 
encore sous le choc d’une vio-
lente offensive militaire surve-
nue quelques semaines plus 
tôt, la zad de Notre-Dame-
des-Landes fut le théâtre 
d’un curieux événement, inso-
lite dans ce bocage de l’Ouest 
français. Nidala Barker, acti-
viste aborigène venu tout droit 
d’Australie, y pratiqua un rite 
aborigène de fumigation auquel 
se prêta une quarantaine de 
personnes.

Comment deux mondes a 
priori si différents ont-ils pu se 
rencontrer ? C’est l’objet de l’en-
quête de l’anthropologue fran-
çaise Barbara Glowczewski, 
mère de Nidala Barker, dans 
son dernier ouvrage, Réveiller 
les esprits de la terre (éd. Dehors, 
2021). L’autrice brosse un pano-
rama des luttes menées par les 
Aborigènes, les Amérindiens 
et descendants de marrons en 

Guyane française et les zadistes 
à Notre-Dame-des-Landes. Et 
en appelle à l’union transnatio-
nale des combats autochtones, 
ceux menés par et pour la terre.

Barbara Glowczewski con–
sacre de longues pages aux 
Aborigènes, en particulier ceux 
d’Australie-Occidentale, qu’elle 
fréquente assidûment depuis 
une quarantaine d’années. À 
ses yeux, en raison de leur cos-
mogonie totémiste qui les unit 
presque littéralement à la terre 
qui les porte, les peuples abori-
gènes forment une figure matri-
cielle de l’autochtonie politique. 
Celle-ci se caractérise par un 
ancrage résolument territorial, 
autour d’un site (un rocher, un 
cours d’eau) ou d’un paysage 
(un désert, une forêt) chargé 

(page de gauche)   
Un « rite bâtisseur », à la zad 
de Notre-Dame-des-Landes, 
en janvier 2020.  
© Yves Monteil / Reporterre
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par Maxime Lerolle

de puissance. Cet enracine-
ment, d’inspiration profondé-
ment païenne — du latin paga-
nus, « les hommes et femmes du 
pays » —, engendre un cercle 
vertueux.

D’une part, une telle cos-
mogonie fait vivre en sym-
biose humains, non-humains et 
même non-vivants (minéraux, 
cours d’eau, etc.), invitant les 
premiers à prendre soin des 
autres terrestres. D’autre part, 
comme les autochtones veillent 
eux-mêmes à l’équilibre cosmo-
logique, ils se passent de toute 
intervention extérieure à leur 
communauté, notamment d’ori-
gine étatique, susceptible de la 
déstructurer.

Inversement, l’anthropo-
logue note que les religions 
monothéistes — en particulier 
le christianisme — ont tendance, 
par leur réification ontologique 
d’un monde dont l’humain est 
placé à la tête, à se désaffi-
lier d’un territoire et à soutenir 
idéologiquement l’exploitation à 
outrance de ses « ressources ». 
Comme le rapporte l’autrice au 
terme d’un séjour sur le terrain, 
cela est particulièrement notable 
avec les églises évangélistes en 
Amérique latine, au Suriname 
et en Guyane. « [Leurs] intérêts 
économiques sont souvent liés 
au grand capital des multinatio-
nales » et elles arrivent dans les 
communautés amérindiennes 
et marronnes « avec les armes 
de la guerre néolibérale » pour 
s’approprier l’or, les forêts et les 
terres agricoles.

Contrairement  
aux monothéismes,  
« le vécu chamanique 
valorise la multiplicité 
du vivant »
Face à pareille progression 
du front capitaliste partout 
sur la planète et plus spéci-
fiquement chez les commu-
nautés autochtones — qui 
constituent 5 % de la popula-
tion mondiale mais protègent 
80 % de la biodiversité plané-
taire, rappelle Glowczewski —, 
le recours aux pratiques cha-
maniques traditionnelles s’in-
tensifie, voire gagne de nou-
veaux adeptes, car elles reven-
diquent une éthique du soin 
envers les autres Terrestres. 
Contrairement aux mono-
théismes, « le vécu chama-
nique valorise la multiplicité du 
vivant et de multiples niveaux 
de présence spirituelle dans le 
cosmos » et prend ainsi « soin 
de toutes les formes de vie 
pour l’avenir de la planète ».

Contre les agressions des 
multinationales et des États qui 
les soutiennent en Australie, 
en Guyane ou dans le bocage 
nantais, « des femmes et des 
hommes ressentent le besoin 
d’inventer de nouveaux rites 
pour réapprendre à “sentir-
penser avec la terre ” » et s’at-
tachent ainsi corps et âme au 
lieu menacé. Et l’autrice de citer 
en exemple la récente alliance 
des féministes et des nouvelles 
sorcières, les Wiccas, qui 
inventent de nouveaux rituels 
féminins pour lutter contre 
l’oppression patriarcale et 
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États se sont historiquement 
construits en sédentarisant 
des populations, de gré ou de 
force, et en les assujettissant à 
des travaux agricoles et urba-
nistiques pénibles afin de mieux 
les contrôler.

Contre pareil modèle dis-
ciplinaire, on saisit mieux ce 
qu’ont d’envoûtant le nomadisme 
existentiel et, in fine, le « com-
pagnonnage des peuples en 
lutte » auquel appelle Barbara 
Glowczewski pour « résis-
ter ensemble face à d’autres 
alliances internationales éco-
nomiques et financières qui 
détruisent la planète et tout ce 
qui l’habite ».

1.En voici un extrait :  
«Les espaces libérés sont 
des bases propres, depuis 
lesquelles tisser des  
réseaux de lutte, multiplier 
les offensives et amplifier les 
dynamiques de blocages. Mais 
ils sont surtout l’expérience 
vécue, avec toutes ses limites 
et imperfections, d’une 
existence déjà communale — 
soit la force même capable de 
soutenir une rupture avec la 
dévastation économique et la 
dépossession étatique. »

À la zad de Notre-Dame- 
des-Landes, en octobre 2019.  
© Jérémie Lusseau / Reporterre

(double-page précedente)  
L’armillaire sans anneau 
(Armillaria tabescens) en 
forêt de Sanart. © Emmanuel 
Clévenot / Reporterre
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2021)1. Ancrage local et inter-
nationalisation du combat 
ne s’opposent pas ; bien au 
contraire, c’est précisément 
d’un lieu singulier que peut se 
propager une nouvelle vision 
pluraliste du monde.

Cette vision, Barbara 
Glowczewski lui donne un 
nom : le « nomadisme existen-
tiel ». Pratiqué par ceux qu’elle 
appelle les « réfugiés de l’inté-
rieur » (comme les Aborigènes, 
les Amérindiens, les deman-
deurs d’asile, etc.), ce mode 
de vie consiste à « revendi-
quer le droit de s’installer dans 
des foyers mouvants » sans se 
les approprier pour son propre 
usage. Ainsi, bien que nombre 
de clans aborigènes se soient 
fixés autour d’un site spécifique, 
leur cosmogonie totémiste, au 
sein de laquelle ils cohabitent 
la Terre avec d’autres vivants 
et non-vivants, exclut toute 
exploitation intensive du ter-
ritoire ; ils n’en sont que des 
passagers, eux-mêmes traver-
sés par d’autres forces. Or, l’an-
thropologue constate qu’un tel 
nomadisme menace les fonde-
ments mêmes du mode de vie 
sédentaire des États modernes, 
qui en retour y « répondent par 
une violence destructrice pour 
empêcher que ces mouvements 
deviennent contagieux ».

On comprend la teneur de 
cette menace à la lueur des 
travaux de James C. Scott, 
auteur de L’œil de l’État (La 
Découverte, 2021) et de Homo 
domesticus, sur la genèse de 
l’État. À l’en croire, tous les 

bases ethniques, mais géogra-
phiques, au sens où font com-
munauté tous les vivants parta-
geant un même paysage.

Cette acception a le mérite 
de dépasser les frontières res-
treintes de l’État-nation pour 
inclure dans la communauté 
tous les humains habitant ces 
lieux, quelle que soit leur natio-
nalité. Et c’est ainsi que plu-
sieurs peuples autochtones se 
sont saisis de l’Organisation 
des Nations unies pour l’édu-
cation, la science et la culture 
(Unesco) afin d’y « porter une 
revendication militante à la 
lumière d’un grand public trans-
national ». Les représentants 
du Cercle de sagesse désirent 
ainsi faire inscrire le chama-
nisme au patrimoine mondial 
de l’humanité.

Plus proche de nous, la zad 
de Notre-Dame-des-Landes a 
repris à son compte cette tra-
dition d’accueil autochtone. 
Elle reçoit aussi bien des per-
sonnes marginalisées que des 
délégations d’Australie ou de 
Polynésie, et s’est progressi-
vement muée en « refuge de 
toutes sortes de singularités en 
rupture, en résistance créative 
contre un malheur planétaire à 
conjurer ». L’analyse que fait la 
chercheuse du Centre national 
de la recherche scientifique 
(CNRS) des lieux en résis-
tance rejoint ainsi la théorie 
des « espaces libérés depuis 
lesquels tisser des réseaux de 
lutte » que développe Jérôme 
Baschet dans son dernier livre, 
Basculements (La Découverte, 
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Barbara Glowczewski  
avec sa fille Nidala Barker  
lors d’un rituel de fumigation 
réalisé par Nakakut Barbara 
Gibson, la grand-mère du 
bébé. Capture d’écran du film 
Lajamanu — 40 ans avec les 
Warlpiri d’Australie centrale, 
de Barbara Glowczewski.

capitaliste qui détruit la planète. 
Dans cette guerre quotidienne 
contre le vivant et ses défen-
seurs, les sciences sociales, 
en particulier l’anthropolo-
gie, ne peuvent pas rester de 
marbre. Barbara Glowczewski 
assigne ainsi un devoir éthique, 
sinon politique, à sa discipline : 
« L’anthropologie a la respon-
sabilité de mettre en valeur la 
diversité hétérogène à tous les 
niveaux, d’une manière telle 
que la culture et la nature ne 
soient pas réifiées comme des 
domaines fixes mais comprises 
comme un milieu en symbiose 
que les gens peuvent transfor-
mer pour stimuler une meil-
leure coexistence. »

Les autochtones ne  
se définissent pas sur 
des bases ethniques, 
mais géographiques
Même ainsi, comment passer 
de luttes strictement locales à 
l’échelle planétaire ? Ou, pour 
reprendre les mots de l’autrice, 
comment favoriser l’ouver-
ture au « multivers » ? Pour ce 
faire, la chercheuse commence 
par démonter un mythe qui a la 
vie dure : loin d’être isolées et 
séparées des autres socié-
tés humaines, les communau-
tés autochtones ont historique-
ment été des lieux d’accueil et 
de rencontre. L’enracinement 
d’un peuple en un lieu l’ouvre 
paradoxalement au reste du 
monde. Glowczewski rappelle 
ainsi la longue tradition d’hos-
pitalité et de métissage des 
Amérindiennes et Amérindiens 
de Guyane envers les esclaves 
marrons et leurs descendants. 
C’est pourquoi les autochtones 
ne se définissent pas sur des 
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