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L'écologie politique et l'avenir du marxisme

[1995m] "L'écologie politique et l'avenir du marxisme", Congrès Marx International, Paris, 27
Septembre. Publié dans Actuel Marx.

La traduction en anglais de ce texte a suscité un débat chez les " écolomarxistes américains ", auquel j'ai répondu,
dans Capital, Nature & Society.
Des extraits en ont également été insérés par les éditeurs en marge de Dokumenta X : The Book

Ã€ l'heure où disparaissent de la Terre les dernières traces de régimes politiques ou de mouvement sociaux faisant
référence à la pensée de Karl Marx, y a-t-il encore un sens à parler d'avenir du marxisme ? Je ne parle pas de
l'avenir de la marxologie. Marx, comme Aristote, est immortel, en ce sens que des intellectuels trouveront toujours à
apprendre sur lui et de lui. Non, je veux parler du marxisme en tant qu'application, par un mouvement social, d'une
méthode de pensée, d'un ensemble de représentations, de quelques hypothèses de base trouvés dans les écrits de
Karl Marx ; je peux parler de l'utilisation de sa pensée comme système de pensée pratique, comme boussole pour se
reconnaître dans une situation concrète et comme guide pour l'action transformatrice de la société. En réalité, seule
aujourd'hui en occident l'écologie politique se présente à nouveau comme un mouvement s'appuyant sur des
analyses théoriques en vue de transformer le réel par le militantisme et par le combat politique.

Or il se trouve que, de plus en plus nombreux, des militants et des intellectuels issus du mouvement ouvrier
d'inspiration marxiste se retrouvent dans le combat écologiste. Si beaucoup de ces "rouges" se retrouvent au Vert,
c'est d'abord parce qu'ils ont quitté le Rouge, rompu avec le "socialisme" même idéalement existant. C'est aussi
parce qu'ils reconnaissent, dans les mouvements d'écologie politique, comme un "air de famille" avec ce qu'ils
ontvécu, une similitude de paradigmes. J'expliciterai d'abord cet "air de famille", puis je reviendrai sur quelques unes
des questions que poserait une référence explicite à Marx dans les combats écologistes.

Un air de famille marxiste
Élargir ou recycler le marxisme ?
La divergence de fond
La voie reformiste
L'analyse économique des crises écologiques contemporaines
La "révolution prolétarienne" (ou du moins le rôle central des producteurs salariés dans la transformation
sociale)
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