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Repenser les rapports
homme/nature
Pour quelle politique ?

Monique Rouillé-Boireau

R

EPENSER LES RAPPORTS DE L’HOMME À LA NATURE (ET LEURS

répercussions sur l’idée de nature humaine) est au cœur de
bien des problématiques contemporaines. L’écologie bien
sûr, qui envisage une nouvelle prise en compte de la nature
remettant en cause le clivage occidental qui prélude à la domination (de la nature et de l’homme), mais aussi des théoriciens,
comme Bruno Latour qui soumet à la critique l’universalité du dualisme humain/non humain établi depuis la Renaissance.
Ces courants sont autant de remises en cause de la modernité,
et visent au minimum une sortie des méfaits produits par nos présupposés cartésiens. C’est bien à la fois l’un des aspects de la « nature humaine » qui est interrogé ici, la raison scientifique,
technicienne, bref, instrumentale, et la séparation homme/nature
qui en est à l’origine : cette maîtrise technoscientifique qui était censée émanciper, apporter le progrès, et s’est retournée en son
contraire.
Tous ces auteurs veulent dépasser (ou sortir de) la modernité.
Ils déplacent l’accent dans l’analyse de la domination de la nature,
de l’exploitation de l’homme qui l’a accompagnée, vers les dégâts
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causés à l’environnement. Dans ce cadre, ils critiquent les bases
philosophiques de la modernité, la politique qui l’accompagnait,
et donc la conception de la « nature humaine » qui la sous-tendait.
Tous aspirent à une démocratie renouvelée.
La modernité, pour en rappeler quelques traits essentiels, se
caractérise par un double mouvement de séparation du religieux
comme fondement des sociétés, d’autonomisation du politique, et
de désenchantement du monde, la nature devenant l’objet d’approches scientifique et technique aux fins de sa maîtrise, ces deux
aspects étant liés. Et cette sécularisation du politique s’est
construite sur la double base des droits dits « naturels » de l’individu et de la figure de l’homo oeconomicus supposé rationnel et
guidé par ses intérêts. La modernité libérale est « naturaliste/
économiste/individualiste ».
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PENSER DIFFÉREMMENT
L’ARTICULATION HOMME/NATURE ?

B. Latour3 se propose de « décoloniser » l’imaginaire dominant,
c’est-à-dire « moderne », sur l’opposition homme (ou société) et
nature. Selon lui, la « Constitution » des modernes s’est fondée sur
cette opposition radicale, en déni d’ailleurs d’une réalité caractérisée par les multiples interactions entre les deux (interactions du
reste rendues possible par cette même séparation). Les modernes
se seraient donc représenté leur rapport à la nature sur le mode de
la « purification », alors que la réalité était faite de « médiation », donnant lieu à ce qu’il appelle les « hybrides » ou « quasi objets »4. Ainsi,
face à la fiction d’une nature extérieure et objective, appréhendée
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Mais ce souci actuel de rupture avec le projet moderne par excellence qu’a été la maîtrise totale de la nature, signifie-t-il sortir de
la modernité, rompre avec elle, ou conserver les « bons » aspects de
cette modernité, c’est-à-dire l’autonomie politique (que notre système libéral du reste a refoulée par différents moyens, du principe
politique représentatif à la logique du marché par exemple) ? Ces
questions sont évoquées par S. Audier1, et n’ont pas échappé à
C. Castoriadis2 par exemple ; elles traversent aussi les travaux d’un
J.-C. Michéa (même si les préoccupations centrales en sont le lien
social plus que la domination de la nature). En filigrane, se trouve
mise en question l’hubris de la posture moderne, thème qui revient
fréquemment ; en conséquence est posée la question des « limites »
à apporter à cette extension qui pourrait paraître illimitée à l’action
humaine. Ainsi le XVIIIe siècle aurait été celui de la question politique, le XIXe, celui de la question sociale, et aujourd’hui la préoccupation centrale serait la question naturelle ; après les droits
politiques, et les droits sociaux, la question actuelle serait celle des
droits de la nature, dans lesquels résiderait le fondement des
limites recherchées...
Nous nous proposons donc simplement ici d’examiner les
critiques faites à cet « imaginaire » occidental par certains théoriciens préoccupés d’écologie politique, B. Latour, D. Bourg, F. Flipo,
et de les confronter aux fondements modernes de l’individualisme
libéral (qui est aussi à la base de la possibilité de l’émancipation)
afin d’évaluer ces apports quant à la réflexion sur l’autonomie
politique.

1. S. Audier,
La pensée anti-68,
La Découverte,
2008.
2. C. Castoriadis,
D. Cohn-Bendit,
De l’écologie à
l’autonomie, Le Bord
de l’eau, 2014
(transcription d’un
débat du 27 février
1980, Louvain-laNeuve : « Lutte antinucléaire, écologie
et politique »).
3. Nous nous appuyons essentiellement sur un livre,
déjà ancien mais
fondateur, B. Latour.
Nous n’avons jamais
été modernes, La
Découverte, 1991.
4. Ils n’ont position, ni
d’objets ni de sujets,
et n’ont pas non plus
cette position médiane qui en ferait
un simple mélange
de chose naturelle et
de symbole social.
S’y effacent les
deux composantes
de la nature et de la
société ; exemple :
la circulation automobile. Bruno Latour,
Nous n’avons…, op.
cit., p. 73.
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5. La non prise en compte
de cet état de fait remonte
à la controverse
Boyle/Hobbes au milieu du
XVIIe siècle, qui s’est traduite
par le triomphe de ce dernier et l’occultation de la
méthode de Boyle,qui remplaçait les raisonnements
apodictiques par la doxa
contrôlée, l’expérience, la
reconnaissance non seulement des paroles humaines
ou divines, mais de ce que
nous disent les opérations
de laboratoire, donc les non
humains. Il s’agit donc de
reconnaître un nouvel
acteur, ce que disent « des
corps inertes, incapables de
volonté et de préjugé ».
B. Latour, op. cit.,
pp 35-38.
6. Ces quasi objets tracent
des réseaux, ils sont réels
… mais les humains ne les
ont pas faits ! Ils sont néanmoins collectifs, car ils nous
attachent les uns aux autres,
ils sont discursifs, existentiels
et porteurs d’être. Cette
définition pose le problème
de la langue « latourienne ». Il écrit en « Bruno
Latour » et cette rhétorique
dans laquelle les mots prennent un sens différent des
sens usuels pose question ;
« l’effet de sens a des
chances de s’évaporer aussitôt le livre refermé, car les
signes sont volatils ». JeanMichel Le Blot, « Construction sociale et mode
d’existence, une lecture de
Bruno Latour », Revue du
MAUSS n° 43, Du convivialisme comme volonté et
comme espérance,
1er semestre 2014.

par la science, il faudrait non seulement reconnaître la plasticité, l’indétermination qui caractérise cette nature, mais surtout tous ces « objets » étranges qui envahissent notre monde,
et dont on ne sait s’ils relèvent de la nature ou de la culture (et
de citer : pollution des rivières, embryons congelés, robots à
capteurs, etc.). Le partage classique des tâches : aux scientifiques, la gestion de la nature, aux politiques, celle de la société
est en effet de plus en plus impuissant à rendre compte de la
prolifération de ces hybrides, dit-il.
Il convient donc de sortir du paradigme fondateur de la
modernité, de reconnaître ces hybrides et leur donner droit de
cité, pour modifier ce rapport d’extériorité sur lequel se sont
fondées tant la démarche scientifique qu’une conception trop
limitée de la politique. Et pour ne plus subir ce fardeau de la
modernité, il suggère de compléter la démocratie des humains
par celle des non humains. Cette prise en compte des « non humains » est d’autant plus salvatrice à ses yeux qu’elle s’origine
dans le déni de l’aspect le plus fondamental de notre culture :
nous vivons dans des sociétés qui ont pour lien social des objets fabriqués en laboratoire5. Nous avons en effet vécu sous le
régime de la séparation : Hobbes nous donnant les ressources
pour parler du pouvoir, du contrat de la société, le répertoire
de Boyle permettant de parler de la nature, expériences, faits,
etc. Or aujourd’hui, nous ne pouvons séparer les « choses en
soi », et les « hommes entre eux » comme deux univers, nous
sommes dans les médiations qui traversent tout6.
Pour lui, nature et société sont des satellites du « collectif
producteur de choses et d’hommes ». Le problème, c’est
qu’une grande obscurité règne sur la définition de ce « collectif producteur » : est-ce le « système » ? Dieu ? La résultante de
dispositifs scientifico-historiques ? Que la séparation stricte
instaurée entre homme et nature occulte tant la production de
certains faits (certains virus par exemple) que les médiations
(communicationnelles par exemple) que nous mettons en
œuvre tous les jours, certes. Mais l’émergence de ce troisième
acteur qui englobe tout et acquiert une place tout à fait structurante est pour le moins étonnante.
S’il s’agit simplement là de ne pas occulter les dispositifs
scientifiques et socio-politiques qui président à la production
des phénomènes et des instruments, bien sûr. Mais mettre sur
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un même plan homme, nature et hybride, pose de redoutables
problèmes ! Bruno Latour reconnaît certes que la nature nous est
extérieure, qu’il existe une liberté de manœuvre des sociétés qui
est notre œuvre, mais cette concession ne semble faite que pour
mieux réaffirmer que nature et société sont des produits des « collectifs », des « pratiques », et que cette dimension, ou plutôt sa prise
en compte nous fait sortir des apories du monde moderne.
Le problème, c’est que son supposé « dépassement des modernes
et des post-modernes » reproduit en fait les idéologies postmodernes de « la mort du sujet » (tant de fois enterré !), qui aboutissent à dénier la possibilité humaine de prise sur les choses, et à donner une place structurante à tous ces quasi objets (fruits à la fois si
l’on comprend bien d’expériences de laboratoires et de dispositifs
technologiques), bref, de leur donner la parole… Mais comme ils ne
l’ont pas quoi qu’on fasse – il y a bien une « spécificité » humaine là
dessus – qui va les représenter et parler en leur nom ? En effet,
quelles conséquences politiques attendre de la prise en compte de
ces « hybrides », puisqu’il conviendrait maintenant de créer un « parlement des choses » ? Qu’il faille discuter démocratiquement de la
production des dits hybrides, bien sûr, c’est-à-dire au fond mieux
informer sur les processus de « création » de faits scientifiques,
débattre des choix technologiques et de leurs effets, mille fois
d’accord. Mais ces « hybrides » ou » non humains » ou « quasiobjets », comment s’expriment-ils ou plutôt qui va parler pour eux ?
Telles que les pratiques en sont énoncées par exemple dans
Politiques de la nature, cette prise en compte des « non humains »
permet de faire entrer les sciences en démocratie, et rejoint l’écologie politique, puisqu’il s’agit « de multiplier les enceintes, les
arènes, les institutions, les forums, les expériences, les laboratoires
par lesquels s’associent les humains et les non humains, tous fraîchement délivrés »7. Encore faut-il savoir comment s’associent des
êtres parlant et réfléchissant, et ce qui n’est, somme toute, que leur
production. Selon lui, humains et non humains peuvent composer
en commun la matière première du collectif, car les « supposés »
objets deviennent alors des « acteurs sociaux », et donc associables
aux humains. Mais alors, s’agissant de lieu de délibération et de
décision, on a du mal à comprendre comment un flux autoroutier,
par exemple pourrait s’exprimer. Il semble évident que des
humains s’en saisiront, et que selon leurs intérêts, opinions ou
désirs, ils en débattront « entre humains » strictement !

7. B. Latour, Politiques
de la nature,
La Découverte,
2004, p. 75.
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On voit que ses analyses ont l’intérêt de sortir de la coupure
radicale homme/nature qui fondait la science comme vérité intangible, et de mettre fin à une conception abstraite, essentialisée de
l’homme d’un côté, et d’une vision d’une nature objective, égale
en tout point et lieu à elle-même, universelle. Cette fin de « l’idée
objective » de nature annonce aussi la fin des certitudes scientifiques concernant la nature, et l’ouverture à la prise en compte de
l’incertitude comme ingrédient des crises écologiques ; et de là
donc, au débat, aux discussions, aux controverses. Donc, fin du
culte d’une science érigée en vérité et d’une essentialisation de
l’homme. Mais cette analyse appelle un triple questionnement :
– Ces quasi-objets, fruits du « collectif », du système scientificoindustriel si l’on veut, soulèvent le problème de l’oubli que ledit
collectif a bel et bien été créé, au fil d’une histoire, par les humains,
les sociétés, (même si des effets de système existent, et de plus en
plus). C’est dire que cette analyse semble s’inscrire dans les courants post-modernes d’oubli du sujet social-historique.
– Il prend ces quasi-objets comme des données objectives.
Certes, ils existent et façonnent nos vies, mais, sans préconiser des
retours en arrière, certains ne sont peut-être pas à perpétuer ; en
tout cas, c’est un choix de société . Doit-on toujours raisonner avec
eux au point de reconstruire un système politique sur leur base, et
leur conférer le rôle de sauveur de notre embourbement technoscientifique , alors qu’ils en sont eux aussi les produits ? Comme le
dit F. Flipo, B. Latour re-légitime la science et la technè (à travers
la chambre représentante des non humains) alors que le choix
revient à l’éthique et au politique.
– Pour lui, l’idée wébérienne de désenchantement du monde,
de rationalisation, est erronée. Tout n’est que réseau (ce qui importe, par exemple, ce n’est pas la loi de la gravitation, mais le fait
qu’elle soit vérifiée partout au prix de l’extension de réseaux de
mesure et d’interprétations). C’est dire que, de cette dimension moderne de « sortie de la religion », il privilégie, pour en pointer les
limites, l’aspect de l’objectivation de la nature, dans l’oubli d’une
autre dimension de la modernité, la fin de l’autorité dogmatique et
la capacité nouvelle des humains à l’autonomie, par la fin des
garants extérieurs. Les deux ont pourtant partie intimement liée
(révolution copernicienne, physique galiléenne et amorce du rejet
de l’autorité de l’Église aux plans scientifiques et politiques), et
« l’oubli » de cette seconde dimension autorise sans doute sa
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conception du politique comme noyée dans les flux. « L’humain,
dit-il, est dans la délégation même, dans la passe, dans l’envoi, dans
l’échange continu des formes [...]. La nature humaine c’est l’ensemble de ses délégués et de ses représentants, de ses figures et
de ses messagers »8.
Pour refonder l’écologie politique qui est selon lui la formule
politique adaptée aux problèmes du présent, trois conditions sont
porteuses de solutions d’avenir : remettre l’énigme de la production
scientifique au cœur de l’écologie politique, sortir de l’idée cartésienne de la nature, remodeler l’échiquier politique en y incluant
ces « non humains ». Il est difficile d’imaginer (dans le sens même
d’une démocratie écologiste) les changements entraînés par cette
association humains /non humains. Et la chambre haute appelée à
représenter cette association ne nous semble pas changer grand
chose aux conflits d’intérêts qui présideront aux prises de décision,
par exemple, concernant une pollution de rivière. On a du mal à
penser que ce « parlement des choses » soit en mesure de changer
ce qu’il en est aujourd’hui des méfaits de la raison scientifico-technique, ni d’ouvrir des pistes de travail pour une critique plus fine
de la modernité aiguillée par le souci de l’autonomie.

DROITS NATURELS, CONTRAT SOCIAL
ET REPRÉSENTATION POLITIQUE

Les auteurs s’intéressant aux questions écologiques proposent une
nouvelle lecture de la critique des droits, droits naturels, droits de
l’homme. La critique classique de ces droits repose sur le constat
que la liberté et l’égalité, c’est-à-dire tout ce qui touche aux droits
du citoyen est fondé en fait sur l’intérêt, et au final se ramène à la
protection de la propriété. De plus, ces droits reposent aussi sur
une conception de « l’individualisme possessif » (C. B. Macpherson) qui a pour fonction d’éradiquer la dimension du politique, du
commun. La nouvelle grille de lecture centrée sur les dégâts
causés à l’environnement et à la nature fait-elle appel aux mêmes
arguments ? Passe-t-elle sous silence les critiques précédentes à la
non démocratie qui a découlé de ce système libéral, est-elle aveugle à la question sociale ? Est-elle sensible aux contradictions entre
démocratie et libéralisme économique, et à la question de la division de la société, potentiellement masquée sous « l’intérêt général » pour les questions environnementales ?

8. B. Latour, Nous
n’avons…, op. cit.
p. 189.
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9. D. Bourg, K. Whiteside, Vers une démocratie écologique,
Seuil, 2010, p. 25.
10. Ibid., p. 26.
11. Ibid., p. 27. On
retrouve là un propos
très en vogue depuis
les années 1980,
dont A. Finkelkraut
est le porte-parole
le plus zélé.

Pour D. Bourg par exemple, les dégâts environnementaux sont
bien identifiés par les scientifiques, mais l’incapacité à agir vient
des impasses du système politique. Il faut donc refonder les institutions politiques léguées par les Modernes, repenser la démocratie. Il soumet à la critique la conception de la liberté telle qu’elle est
énoncée chez B. Constant. Cette critique est révélatrice, car si elle
porte sur le fait que B. Constant envisage la liberté comme repli sur
les jouissances privées dont la limite n’est que de ne pas nuire aux
autres, D. Bourg n’envisage pas le déficit politique dont est porteur
cette conception, et la critique faite par les démocrates à la secondarisation de la figure du citoyen n’est pas prise en compte ici .
Quand il compare la différence entre Antiques et Modernes, ce
qu’il retient, c’est non l’écart entre une conception participative en
politique chez les Grecs, et un retrait du politique théorisé par B.
Constant, mais le fait que chez les Grecs la finitude du cosmos
constitue une limite, « Le cosmos antique borne en effet tout autant
les désirs que les possibilités d’action des citoyens »9. Et le reproche
fait à cette liberté moderne, ce n’est pas qu’elle est restrictive en politique, et se ramène à la liberté d’entreprendre et à la protection
de la propriété privée, c’est qu’elle est un produit de l’idée d’infini,
fondée sur l’univers galiléen ouvert, homogène, dont la découverte
des lois va permettre la maîtrise scientifico-technique. « Cet univers purement mécanique, désormais dépourvu de toute hiérarchie naturelle et originelle, libère une autre infinité, celle de la
volonté des individus »10. Voilà bien donc le vrai problème, la souveraineté du peuple. En conséquence, l’accent sera mis sur la recherche des limites, dans deux directions : la recherche de limites
naturelles d’une part (respecter les ressources), et d’autre part la
notion de devoirs pour contrebalancer les droits, c’est-à-dire la
substitution de la morale au politique. Il est intéressant de voir
comment la critique faite à la conception moderne de la nature
– être réduite à un stock de ressources destinées à être exploitées –
entraîne une critique de la modernité comme « satisfaction sans fin
des désirs individuels », « programme de franchissement tous azimuts des limites et des frontières ». « Avec le principe de la souveraineté populaire, les Modernes ont pensé un pouvoir sans bornes,
ne connaissant d’autres limites que lui-même »11. Ce qui est effectivement exact, à une restriction près : cette souveraineté reste
de fait à l’état de principe, par l’existence d’un système politique
représentatif couronnant un système d’exploitation économique.
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Mais ce qui est intéressant, c’est qu’au lieu de penser aux conditions d‘une auto-limitation dans le cadre d’une souveraineté
démocratique, D.Bourg voit le recours dans d’hypothétiques dieux,
et dans l’imposition de nouvelles normes. Il faut insister sur ce
déplacement du problème : la critique faite aux Modernes (c’est-àdire au libéralisme économique, au système capitaliste industriel,
dont les choix ne sont sans doute guère imputables depuis deux
siècles à la volonté populaire) d’avoir créé une société fondée sur la
maximisation de l’intérêt et un désir illimité de production et de
consommation se retourne en critique de la démocratie, dont les
limites alors doivent se trouver dans des garants extérieurs. La
liberté de l’homme détruit la nature, dit-il, sans voir qu’il considère comme vraie et unique la seule définition libérale de cette
liberté, dans la méconnaissance d’autres conceptions modernes de
la liberté12. On ne voit que trop bien l’idéologie qui est sous-jacente
à cette critique de la modernité. C’est la mauvaise nature humaine,
à laquelle la philosophie et la politique modernes ont laissé libre
cours, qui est responsable.
La critique faite ici à la représentation politique se fonde sur le
fait qu’elle a été conçue pour rendre possible la maîtrise de la
nature, mais D. Bourg passe sous silence la dépossession démocratique qui en est l’essence. Cette critique s’annonce comme radicale : « le problème n’est pas que le gouvernement représentatif a
été rattrapé par des défis inattendus, dit-il, ce sont ses concepts de
base et ses justifications morales qui font aujourd’hui obstacle à la
prise en compte de la question naturelle »13. Il souligne là que dans
la tradition politique moderne, contrat/représentation et nature
sont deux concepts philosophiquement opposés ; la construction
d’un système juridique pour régir la vie en société s’est donnée
comme arrachement à la nature, sortie de la sauvagerie.
Représentation et nature sont deux concepts qui s’opposent, car
« Le gouvernement représentatif a été conçu pour faciliter l’accumulation générale de richesses matérielles »14. La difficulté réside
pour lui dans le fait que la représentation prétend faire sortir l’intérêt général, le bien commun à partir des intérêts individuels ; et
ce sont les problèmes d’environnement qui révèleraient cette difficile jonction entre intérêts ; là encore, ce qui pose problème à
D. Bourg, ce ne sont pas les conflits d’intérêts structuraux entre
capital et travail, ni l’injustice que cela entraîne. La conséquence
est que le lien entre dégâts environnementaux et développement

12. Voir les travaux
de Q. Skinner,
La liberté avant le
libéralisme, Seuil,
2000.
13. D. Bourg, Vers…,
op. cit., p. 49.
14. Ibid., p. 18.
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capitaliste est totalement absent, ce qui limite la portée de la
critique.
Seconde critique à la représentation : les citoyens ne verraient
pas l’intérêt qu’ils ont à protéger l’environnement, car ces questions ne les affectent pas directement, ils sont sous-informés, et ces
problèmes étant parfois encore invisibles ne peuvent faire l’objet
d’une mobilisation électorale. Il remet donc en cause le processus
électoral qui est au cœur de la représentation, puisque s’ils veulent
se faire élire, les représentants doivent passer sous les fourches caudines de leurs électeurs ! On voit donc que cette critique apparente
au libéralisme moderne, au nom des valeurs écologistes, recouvre
de façon non négligeable une critique non avouée à la démocratie.
Mais alors, que nous propose-t-il comme modèle politique écologiste ? Il existe une pléthore de modèles de participation
citoyenne, et à l’en croire, ces nouvelles formes s’écarteraient du
modèle représentatif moderne. Il s’agirait d’une « méta-représentation », assurant tant pédagogie et donc responsabilisation, que
prise de décisions dans un cadre territorial autre que la nation, à la
fois locale et supranationale. La difficulté selon lui est que la prise
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en compte de ces questions nécessite d’intégrer la dimension du
futur, et cela s’accommode mal des processus électoraux, où le
représentant doit répondre aux problèmes immédiats de ses électeurs ! D’où la proposition d’un autre type de démocratie à base de
trois principes : participation des citoyens (mais rien n’est précisé !),
territorialité et temporalité, et recours à des acteurs comme
les organisations non gouvernementales écologistes (ONGE), jurys
populaires, etc., couronnée par une « Bioconstitution » avec une
Académie du futur, l’introduction de procédures d’alerte données
par les scientifiques, et un nouveau sénat « représentatif ».
Certes, penser une nouvelle démocratie respectueuse de la
nature est une vraie gageure, mais ces solutions paraissent légères
face à la critique annoncée de la modernité. Cela vient de ce que
D. Bourg ne remet pas en cause la liberté des modernes, malgré les
annonces de son projet. Et il semble que l’accent mis sur la question
naturelle comme grille de lecture reproduit la même occultation, le
même refoulement de la démocratie et de l’autonomie qui nous est
échue, et prolonge la pensée libérale dont il se veut la critique.
Pour F. Flipo, la question environnementale remet toute la
modernité en cause, c’est un enjeu de paradigme se situant au
niveau de la « grande transformation »15. C’est surtout la question
de la nature et de l’artifice, de la technoscience, et celle de l’homo oeconomicus qu’il soumet à la critique, cet homo oeconomicus qui définit ce
qu’est la « nature humaine » depuis deux siècles, et qui est « l’artifice censé révéler notre nature ».
F. Flipo commence par évacuer une fausse querelle : la prise en
compte par les écologistes de la nature et de sa valeur intrinsèque,
n’aboutit pas à sacrifier les droits de l’homme, et le reproche d’antihumanisme qui leur est fait est infondé. De même, ils ne confondent pas tous les artifices qu’ils critiquent au nom de la nature ;
pas de confusion entre « technoscience » et « convention » qui relève de la philosophie politique moderne du contrat, des volontés.
Ils n’admettent pas (comme leur reproche L. Ferry par exemple) la
dépendance des sociétés face à l’écosystème, et ils ne remettent pas
en cause l’autonomie du social. Ce qu’ils combattent, c’est la technoscience, le rapport productiviste à la nature et la figure de l’homo
oeconomicus qui la sous-tend.
La critique que les écologistes portent selon lui aux postulats
de la modernité politique se veut un au-delà du marxisme et du
libéralisme. Ils veulent construire une conception critique et

15. Il reprend ici le
parallèle évoqué par
Alain Lipietz, Qu’estce que l’écologie politique ? La Grande
transformation du
XXIe siècle, La Découverte,1999. La référence de base est
La grande transformation, Karl Polanyi,
1944, et Gallimard,
1983, pour l’édition
française.
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16. Par exemple, la
prise en compte du
respect de la nature
renforcerait la critique de « l’égalité
formelle » des droits,
puisqu‘une baisse de
la consommation tendrait à renforcer
l’égalité dit-il ; on
aimerait être convaincus, mais on ne voit
pas ce qui empêcherait dans le système
actuel une sobriété
imposée pour la majorité, et le maintien
d’une surconsommation énergétique pour
les plus riches, ce qui
est d’ailleurs aussi le
cas aujourd’hui.

humaniste, à l’écart de la conception moderne de la nature
humaine qui réifie ou déifie l’homme, et d’une conception objectivée qui instrumentalise la nature. Et c’est la distinction entre sujet
de droit (l’homme) et objet de droits (les choses, la nature) qui ne
leur paraît pas un cadre intellectuel satisfaisant pour penser le nouveau rapport souhaité à la nature, car il intègre une conception instrumentale de cette dernière. Il convient en conséquence de forger
une nouvelle anthropologie de la cohabitation homme/nature qui
conçoive les droits de l’homme et de la nature comme non seulement conciliables, mais indispensables l‘un à l’autre16.
Que recouvre cette nouvelle prise en compte de la nature ? Car
si la question se pose en termes de « droits de la nature », cela renvoie, qu’on le veuille ou non, à la question d’un sujet qui va
exprimer, revendiquer ou bénéficier de ces droits (la question se
pose d’ailleurs pour les sujets humains « empêchés » de s’exprimer
pour une raison ou une autre ; mais alors, ce sont les porte-parole,
représentant leur voix, qui parlent pour eux). Donc, en l’occurrence, il s’agira toujours de choix par une société humaine de prendre en compte la nature, et de définir sur quels critères. Ce sont
bien les humains qui édictent les normes.
Mais pour F.Flipo, la nature faisant partie de notre culture, c’est
à ce titre qu’elle mérite des droits. Et c’est aussi parce que nousmêmes, sommes pour une part des « êtres de la nature », que, par
une sorte d’analogie ou de contiguïté, le même terme pourrait s’appliquer. Qu’il y ait un substrat biologique dans l’homme, c’est indéniable, mais il semble que la biologie ne peut être le critère qui
sert à légitimer des droits. Il semble que les « droits naturels », dans
leur abstraction, proclamant le droit à la vie, à la dignité, bref, le
« droit à avoir des droits » dans son indétermination, soient plus
protecteurs que cette extension faite à la nature, au prétexte que
nous en faisons nous-mêmes partie.
Mais cet argument semble répondre ici à des préoccupations
plus tactiques ; le terme de droits est utilisé parce que homme et
nature ont partie liée (communauté de destin), et a pour but de
mieux s’opposer à la conception utilitariste de la nature et à l’ordre
existant qui se prétend inexorable. Mais alors, s’il s’agit d’un pur
argument de conviction, pourquoi dire que la nature est un « sujet
de droit » ?
La critique effectuée à cet homo oeconomicus et au marché
reprend beaucoup d’arguments déjà développés par les critiques
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libertaires et anti-utilitaristes, qui constatent que le marché non
seulement ne produit pas la meilleure allocation des ressources,
mais conduit tout droit, sur la base du profit individuel et de la
technoscience, à la destruction de la planète, alors que la nature est
« commune » et l’économie un enjeu collectif et public. La solution
serait donc de réencastrer l’économie, et de sortir au plus vite des
idéologies de la croissance.
Mais ces solutions, pour ne pas se limiter à une posture morale
ou un vœu pieux, doivent s’accompagner d’une critique plus
radicale du fonctionnement capitaliste et financier de nos économies. Revenir au paradigme du don, à une conception Maussienne
qui fait de la nature un sujet de don et de l’homme son obligé,
préconiser des formes d’économie sociale et solidaire tout cela est
souhaitable. De même, la référence à « l’égaliberté », à la « proportionnalité » de Proudhon, est une piste intéressante. Tout cela peut
rejoindre les critiques portées depuis longtemps au capitalisme et
à ses formes actuelles, Mais ce qui interroge, c’est quand des
écologistes pensent que l’on peut rester pour cela dans le cadre
de la propriété privée des moyens de production, car la lutte
essentielle se ferait contre la rente ; la concurrence ou les contrepouvoirs seraient alors les moyens de lutte contre cette rente.
Or c’est l’idéologie du capitalisme même ! Que l’anti-productivisme ne puisse être rabattu sur l’anti-capitalisme est exact et
ce constat est important car il déplace opportunément le problème
sur la critique de la croissance, mais la critique des fondamentaux
du capitalisme semble tout de même incontournable. Comme
le rappelait C. Castoriadis : « L’écologie est subversive car elle
met en question l’imaginaire capitaliste qui domine la planète.17 »
Mais il complétait en disant qu’il fallait alors en passer par une
reconstruction politique de la société, et que sur ce point : « les
mouvements écologistes existants sont, à mes yeux, la plupart du
temps défaillants.18 » La situation n’a pas beaucoup évolué sur ce
point.
Reste un autre aspect du problème : si l’on veut changer
le mode de développement, et si l’on pense que l’émergence de
l’individu libre et de la domination techno-scientifique vont de
pair, comment penser le maintien de l’un sans conserver l’autre ?
En fait, ce à quoi on a assisté, c’est à l’autonomisation de cette
techno-science, à l’écart de choix politiques démocratiques. Il faut
donc poser maintenant la question de l’illimitation moderne.

17. C. Castoriadis,
Une société à la
dérive, Seuil, 2005.
p. 237.
18. C. Castoriadis,
Une société…, op. cit.,
p. 238.
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Dossier

LIBERTÉ ET ILLIMITATION :
DROITS DE LA NATURE/RE-SACRALISATION DE LA NATURE/AUTONOMIE

Les termes du problème sont clairement posés par Ph. Chanial :
« L’impératif démocratique, dans ce contexte d’illimitation, mérite
ainsi d’être reformulé, dit-il. Comme l’a montré Ulrich Beck (2002), la
politique moderne d’émancipation et son idéal d’autonomie doivent
désormais s’accompagner d’une politique d’autolimitation : elle réclame d’instituer un rapport critique au “progrès” et au développement économique, techno-scientifique, etc.19 »

19. Revue du MAUSS,
n°43, op. cit.,
Ph. Chanial, « Tous
les droits pour tous
et par tous »,
p. 276-291, (version
électronique).
20. Législateur athénien, passé à la postérité pour avoir été
un politique avisé en
temps de crise.

Il semble qu’il y ait deux façons d’appréhender cette question
de la « limitation » ouverte par la sortie de l’hétéronomie : la
reconstitution d’une « extériorité » (les limites qu’apporteraient,
non seulement les droits donnés à la nature, mais sa re-sacralisation), et l’approfondissement des modalités d’une véritable autonomie politique (question dont personne ne détient la réponse
dans les conditions actuelles).
On a vu qu’un thème récurrent, dans ce souci de repenser les
rapports homme/nature et les conceptions de l’homme qui en
résultent, consiste en l’attribution de droits à la nature. Le succès de
la formule nous semble venir de ce qu’elle respecte le code
moderne : fonder un ordre sur des droits, tout en reconduisant
l’économie symbolique traditionnelle : il y a dans la nature de l’extériorité, conçue dans cette optique non pas comme « à maîtriser »
mais comme hétéronome. Le fondement en est que la nature, loin
de n’être qu’un stock de ressources et une façon de se développer
et de s’enrichir pour les humains, fournit des services écologiques
non substituables (par exemple la photosynthèse). Elle doit donc
être prise en compte comme milieu pour les humains, et n’est pas
transformable et exploitable de part en part (limitation de ressources non reproductibles). La limite à ma liberté, ce n’est plus
seulement « autrui » comme le disaient les libéraux, mais la « biosphère ».
Pour D. Bourg qui insiste sur les risques d’hubris inhérents à la
condition moderne, il faudrait édicter un principe général de finitude.
Mais qui l’édicte et sur quelles valeurs ? Que le législateur incite à
la modération ? Bref, quel nouveau Solon20 ? Une des limites possibles dit-il se trouve dans le fait que les conditions d’exploitation
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de la planète impliquent une dépendance les uns des autres de plus
en plus grande. Certes. Le constat n’est pas nouveau, même si décuplé aujourd’hui, mais en lui-même oriente-t-il vers une solution ?
D. Bourg se prend à rêver d’un « bon » gouvernement « qui romprait avec cette conception de l’indépendance qui dresse l’individu
contre la nature »21, et avec la conception libérale, tant de la liberté
limitée à l’entrepreneuriat, que du citoyen incité à suivre ses propres désirs. Vertu et lois impartiales en seraient les modalités.
Or on voit que l’interdépendance des hommes s’accommode
fort bien des principes généraux du capitalisme. Quelle limitation
de l’usage des ressources et quel refus d’une croyance en la toute
puissance des techniques en attendre ? Il convient d’ailleurs que
« le développement de la raison et des sciences […] relève lui même
d’un récit, que rien ne saurait ni borner ni assurer par avance »22.
Ce constat que le monde que l’on a construit nous échappe, et que
sa maîtrise est source de dangers, aboutit finalement à confier classiquement à l’État la nécessité de la limitation. Et contre la liberté
moderne, c’est-à-dire cette conception de la « nature humaine »
qui porte l’illimitation des désirs, il faut donc réintroduire le
contrôle de l’extérieur, par la morale et le droit. Les solutions semblent reconduire le problème, car ces analyses se font en délaissant
l’analyse du système capitaliste, et dans une critique partielle à
la notion moderne de liberté, oublieuse de la dimension de l’autonomie collective.
F. Flipo propose lui, des
limites au développement de
la techno-économie dans une
double direction : revendiquer
une part de nature dans
l’homme (le « sauvage », l’authentique, dans la tradition de
H. D. Thoreau), et re-sacraliser
la nature (ce qui est un peu différent de lui allouer des
droits). Il voit bien que l’inconvénient de la première suggestion est qu’elle peut être
interprétée comme un geste
romantique, anti-moderne, un
renoncement fâcheux à tous

21. D. Bourg, Vers une
démocratie…, op. cit.,
p. 100.
22. Ibid., p. 38.
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les acquis contre les tentatives de « naturaliser » la condition
humaine, tentatives qui ont toujours été des obstacles à une émancipation chèrement conquise. La difficulté est que les critiques
apportées à cette idée de re-naturalisation de l’homme émanent souvent de courants qui identifient l’humain à ce que la modernité en
a fait, et renvoient à l’anti-humanisme toute critique de « l’artificialisme » moderne... Les termes de cette controverse ne sont sans
doute pas bien posés. Le problème n’est pas que la prise en compte
d’une supposée nature « authentique » de l’homme, constituant
un barrage aux dérives technologiques, nous ferait renoncer
à « l’artificialisme » bénéfique des constructions juridiques des
Lumières (liberté, égalité). Pour sortir de cette fausse opposition, il
faut, là encore, ne pas en rester à la conception libérale de la liberté,
qui essentialise le libre-arbitre et situe autrui comme limite, mais
prendre au sérieux l’idée que la liberté consiste en choix humains
collectifs clairement assumés, et que de là viendront les limites à
donner à certaines avancées technologiquement possibles.
Quant au réenchantement de la nature, envisagé comme une
limite possible à l’hubris technologique et économiste, est-il porteur de risque d’inféodation du social à « l’ordre naturel » ?
F. Flipo s’en défend. La nature appelée à être cet « extérieur qui
limiterait » si on la respecte, n’est pas, dit-il une nature fixe et
immuable ; c’est une nature « plastique » dont les formes dépendent aussi des valeurs que les humains lui affectent ; il s’agit de
réconcilier homme et nature plutôt que de s’inféoder à cette dernière. Et ce « retour à la nature » servirait plutôt de base de critique
à l’ordre abstrait et mécanique des lois économiques, et non à fonder à un ordre. Voilà qui semble rassurant.
Mais alors pourquoi parler de réenchantement ? F. Flipo admet
que certains courants écologistes « sacralisent » la nature, et luimême est parfois controuvé dans ses explications quant au sens
d’un tel retour, d’un tel réenchantement. Mais il réfute l’idée que
cette sacralisation joue le rôle d’une religion, limitant de l‘extérieur
les activités humaines . Et pour s’en défendre, il prend soin de distinguer religion et science, situant les écologistes du côté de cette
dernière, car ils se fondent sur l’expérience. Sans doute, mais cela
ne répond pas à la question du statut essentiel du religieux, qui est
d’être fondement extérieur et intouchable de l’ordre des sociétés.
De même, constater que les phénomènes de croyance affectent
aussi nos sociétés, puisque les gens croient au progrès technologique
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et à ses capacités libératrices, élude la question. Car la croyance
n’est peut-être pas le fond de la religion, et cet argument n’évacue
pas la suspicion sur le côté « sacral » de ce retour à la nature, c’està-dire son statut de limite, d’extérieur que l’on ne peut remettre en
cause. Que la modernité, quoique se définissant comme arrachement à la nature, ait en réalité agi comme les autres sociétés en
sacralisant un mode d’être particulier à la nature : la rationalité
économique et scientifico-technique, cela est vrai.
Mais encore une fois, poser le progrès et la croissance comme
objet de croyance ou valeur centrale ne modifie pas le régime symbolique qui est le nôtre.
Or si l’on pense qu’une dimension essentielle à la modernité est
la capacité à l’auto-questionnement des sociétés et à la remise en
cause de leur ordre fondamental, toute idée de re-sacralisation de
la nature comme rempart face aux folies humaines tombe d’ellemême.
Il semble que F. Flipo ne soit pas loin de pouvoir penser les
conditions politiques de l’auto limitation, mais l’importance donnée à la nature l’en éloigne, et les solutions de limitation évoquées
(celles de Kant et Locke : ne pas trop « utiliser » de nature pour
ne pas en priver les autres) sont bien pauvres et insuffisantes
au regard des enjeux. Finalement, face à la finitude du monde et à
l‘infini supposé de la croissance, des désirs consommatoires et des
nouveautés technologiques, instaurer des droits de la nature, qui
deviendraient partie intégrante des droits de l’homme paraît pour
lui, le seul garant possible.
Ce qui frappe, chez les auteurs cités ici, c’est au fond que la
liberté ne peut être envisagée en dehors de la liberté « négative »
des Modernes, et sous l’égide de la loi énoncée par l’État. On ne
trouve pas ou peu de recherche du côté d’une autre conception de
la liberté, tout aussi moderne, qui se fonderait sur l’autonomie
politique collective. D’où, la retombée dans les garants externes.
Ce qui frappe aussi, c’est que l’accent mis sur la croissance et ses
méfaits comme expression centrale du projet moderne, forge une
grille de lecture qui laisse dans l’ombre la question de la sortie de
l’hétéronomie, et peut rendre aveugle aux pièges de recherche de
limites extérieures (nature, dieux ou autres, comme fondateurs
d’un code moral).
Or la modernité, c’est la capacité des sociétés humaines à se remettre en cause, à créer du sens, à s’auto-instituer, ce qui contrevient
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23. C. Castoriadis,
Une société..., op. cit.,
p. 238.
24. S. Latouche,
« Cornélius Castoriadis » ou l’autonomie
radicale, Éd. Le Passager clandestin,
2014.

à toute idée d’une « nature humaine » figée et fixée. Il peut
effectivement paraître utopique d’imaginer une auto-limitation
dans le cadre d’une liberté partagée également par tous ; en effet,
on peut se demander si l’exacerbation actuelle du capitalisme
financier, l’individualisme dévastateur, la demande croissante de
repères et de sécurisation rendent l’exercice de cette autonomie
encore possible. C. Castoriadis proposait quelques orientations :
« Comment tracer la limite ? Pour la première fois, dans une
société non religieuse, nous avons à affronter la question : faut-il
contrôler l’expansion du savoir lui-même ? Et comment le faire
sans aboutir à une dictature sur les esprits ? Je pense qu’on peut
poser quelques principes simples »23, et d’envisager une économie
qui soit moyen et non pas fin de la vie humaine, et l’application du
principe de « prudence » (la phronèsis), ce que la techno-bureaucratie actuelle est organiquement et structurellement incapable de
faire ; il écrivait cela en 1992. Vingt-deux ans après, cette « prudence » ne semble pas au rendez-vous.
S. Latouche, inquiet de l’optimisme qui ressort des théories de
C. Castoriadis24 s’interrogeait sur les possibilités de l’autonomie
des individus aujourd’hui. Il proposait de compléter l’idée d’autonomie de C. Castoriadis par celle de convivialité, et de tenir
ensemble préoccupations écologiques et projet démocratique.
Pourquoi pas, mais alors comment se donner les moyens de faire
entendre cette nouvelle raison ?
Monique Rouillé-Boireau

