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Introduction

E

n France, les victoires remportées par les mouvements écologistes dans les élections récentes ou encore la création de
nouveaux dispositifs destinés à assister le gouvernement dans la
lutte contre le changement climatique illustrent l’importance prise
par l’enjeu écologique dans le débat public1. Cela se traduit également par une hausse des mouvements de contestation contre la
surexploitation des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, les risques de catastrophe industrielle et
nucléaire ou encore les émissions de gaz à effet de serre.
Le vocabulaire écologique intègre désormais le discours d’un grand
nombre d’acteurs politiques et sociaux, au risque d’entraîner parfois la
confusion. Les concepts de « durabilité », de « droits de la nature » ou
encore d’« effondrement » sont ainsi régulièrement employés sans tenir
compte des traditions et des controverses philosophiques dans lesquelles
ils s’inscrivent. Le terme d’écologie lui-même a une origine relativement récente. Il est en effet inventé par le biologiste prussien Ernst
Haeckel dans l’introduction de son traité Natürliche Schöpfungsgeschichte
(1867), à partir des termes grecs oïkos (« habitation », « maison ») et logos
(« science », « connaissance »). Dans le cadre du grand travail de classification des sciences mené à la fin du xixe siècle, son but est de rassembler les savoirs qui étudient les relations entre l’humain et son milieu.
Au sens large, l’écologie désigne alors l’ensemble des manières d
 ’habiter
le monde, et plus spécifiquement les interactions entre les communautés
humaines et leur environnement naturel.
C’est précisément la manière moderne d’habiter le monde qui
entraîne les sociétés humaines dans une importante crise écologique,
dont le changement climatique est l’une des manifestations les plus
1. Haut Conseil pour le Climat (2018), Convention citoyenne pour le Climat (2019).

évidentes. Depuis le début des années 2000, une hypothèse scientifique avance même que la magnitude des changements que nous
imposons à la planète nous a fait entrer dans une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène. Pour le prix Nobel et climatologue Paul
Crutzen, cité par les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste
Fressoz dans leur ouvrage L’événement anthropocène. La Terre,
l’histoire et nous [2013], « l’empreinte humaine sur l’environnement
planétaire est devenue si vaste et intense qu’elle rivalise avec certaines
des grandes forces de la Nature en termes d’impact sur le système
Terre ». Cet âge nouveau (kainos) de l’Homme (anthropos) est déjà
attesté par de nombreux relevés de l’évolution des cycles géologiques
ou encore de la qualité de l’air. Depuis la Révolution industrielle au
xixe siècle, la quantité de gaz à effet de serre a augmenté de manière
exponentielle. Ces gaz retiennent la chaleur que la Terre, chauffée par
le Soleil, émet vers l’espace. Les observations réalisées sur les cycles
biogéochimiques (eau, azote, phosphate), ou encore les sédiments
et fossiles, renforcent ce diagnostic. Dans la littérature écologique,
cette hypothèse de 
l’Anthropocène a d’importantes implications
politiques et éthiques, et nous invite à repenser la priorité que nous
accordons traditionnellement au développement économique sur le
devenir de la planète.
Si les sciences dites « naturelles » permettent de mesurer l’échelle
et la temporalité inédites de ces bouleversements, les sciences sociales
ont pour mission essentielle de réfléchir aux modalités de prise en
compte de l’enjeu écologique dans nos sociétés. En dialogue constant
avec des disciplines comme l’économie, la sociologie ou l’histoire,
la théorie politique environnementale p
 articipe à cette réflexion à
travers l’étude des concepts et des idées. En nous appuyant sur le travail réalisé par Benjamin Boudou sur la théorie politique1, nous pouvons lui attribuer quatre fonctions complémentaires. La première
est heuristique. La théorie politique environnementale améliore la
compréhension des débats politiques contemporains sur l’écologie à
travers une interprétation des arguments mobilisés par les acteurs
1. Boudou B., 2016, « À quoi sert la théorie politique ? », Raisons politiques, n° 64, vol. 4,
p. 7‑27.
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(élus, gouvernements, associations, institutions). Elle a alors pour
but de révéler les positions et les choix philosophiques de chacun.
La deuxième fonction est critique. La théorie politique environnementale dénonce certaines grandes orientations de nos sociétés
comme la technophilie, l’anthropocentrisme, ou encore le culte de la
croissance, et identifie les discours qui ont contribué à les légitimer.
Ce travail conduit à des propositions de réforme, des correctifs ou
des alternatives écologiques. La troisième est pédagogique. L’étude
des doctrines et des idées nous confronte à des textes rédigés par des
auteurs classiques, dont la lecture aiguise notre jugement. Enfin, la
quatrième est éthique. Cet effort d’analyse stimule la réflexion sur un
sujet essentiel et encourage la participation au débat public.
En tant que champ académique, la théorie politique environ
nementale a déjà fait l’objet de plusieurs tentatives de synthèse, en
particulier chez les spécialistes anglo-saxons de l’histoire des idées.
Leur mission est initialement de déterminer l’originalité intel
lectuelle de l’écologisme par rapport à d’autres doctrines et idéologies
politiques. Dans son ouvrage Green Political Theory [1992], le philosophe anglais Robert E. Goodin propose de l’approcher à travers les
idées véhiculées par les partis et les mouvements qui s’y rattachent.
Cetravail de catégorisation lui permet de distinguer l’écologisme
d’autres traditions politiques comme le libéralisme ou le socialisme.
La même année, la philosophe australienne Robyn Eckersley publie
son ouvrage Environmentalism and Green Political Theory : Toward an
Ecocentric Approach, dans lequel elle présente l’écologisme comme la
jonction entre, d’un côté, l’éthique et la philosophie de l’environnement, deux courants développés aux États-Unis, et, de l’autre, la tradition écosocialiste européenne d’inspiration marxiste. Enfin, en 1990,
le philosophe anglais Andrew Dobson publie Green Political Thought:
An Introduction, un traité r éédité et augmenté à trois reprises [1995,
2000, 2007]. Il identifie deux principes fondateurs de l’écologisme :
les limites de la croissance économique et l’attribution d’une valeur
morale aux entités non-humaines. Pour faire écho à leurs travaux,
ces trois auteurs participent à la création de la revue Environmental
Politics en 1992. Depuis, plusieurs autres penseurs ont participé à
Introduction
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cet effort de cartographie théorique, comme les philosophes John
Barry (Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress, 1999),
Alan Carter (A Radical Green Political Theory, 1999), Joel J. Kassiola
(Explorations in Environmental Political Theory: Thinking about What
We Value, 2003) ou encore Peter Cannavò et Joseph Lane (Engaging
Nature: Environmentalism, Concepts of Nature, and the Study of the
Political Theory Canon, 20141).
En France, la théorie politique environnementale fait également
l’objet de plusieurs travaux récents qui ont le mérite de réintégrer
plusieurs penseurs oubliés dans la littérature anglo-saxonne comme
Bernard Charbonneau, Jacques Ellul ou encore Ivan Illich. Nous
pouvons par exemple citer les ouvrages de Dominique Bourg (La pensée écologique : une anthologie, 2014), Fabrice Flipo (Nature et politique :
contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation,
2014), Catherine et Raphaël Larrère (Penser et agir avec la nature :
une enquête philosophique, 2015), Luc Semal (Face à l’effondrement :
militer à l’ombre des catastrophes, 2019) ou encore Pierre Charbonnier
(Abondance et liberté : Une histoire 
environnementale des idées
politiques, 2020). Le présent manuel propose, en complément de ces
contributions, de présenter un état de l’art des principales traditions
intellectuelles qui composent la pensée politique environnementale,
et de montrer comment ces idées sont employées dans le débat public
contemporain. Sa structure suit deux principes majeurs. Le premier
est la cohérence. Chaque chapitre regroupe des contributions qui
portent sur les mêmes controverses, qu’il s’agisse, par exemple, d’interroger notre rapport moral à la nature et à l’environnement, de
dénoncer la domination technique ou de réfléchir aux institutions
nécessaires pour instituer une démocratie écologique. Le second est
l’interdisciplinarité. En raison de leur complexité, les problèmes écologiques ont en effet intéressé de nombreux sociologues, économistes
ou encore biologistes et climatologues, qui ont rédigé des textes ayant
de fortes implications politiques. Cet ouvrage ne regroupe donc pas
1. Il existe également un imposant ouvrage collectif édité par David Schlosberg, Teena
Gabrielson, Cheryl Hall et John Meyer en 2015 : The Oxford Handbook of Environmental
Political Theory, Oxford, Oxford University Press.
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uniquement des contributions de spécialistes de la philosophie ou de
l’éthique.
Ce manuel se divise en trois parties. La première est consacrée au
questionnement éthique sur notre rapport à la nature, aux a nimaux
et à l’environnement. Initiée par les auteurs romantiques et transcendantalistes, cette réflexion se développe aux États-Unis dès le
xixe siècle. Les deux autres parties s’appuient sur la d
 istinction,
proposée par Andrew Dobson, entre l’écologisme et l’environ

nementalisme. Pour Dobson, « l’écologisme retient qu’une existence
durable et épanouissante implique des changements radicaux dans
notre relation avec le monde naturel non-humain, ainsi que dans
notre forme de vie sociale et politique1 ».
La deuxième partie regroupe ainsi des théories critiques des
dynamiques et des entités considérées comme responsables de la
crise écologique (la technique, le capital ou encore l’État). Elles
proposent une transformation radicale de nos manières de vivre
en société et de faire de la politique. À l’opposé, l’environnementalisme « plaide en faveur d’une gestion managériale des problèmes
environnementaux, avec la croyance qu’ils peuvent être résolus sans
modifications fondamentales de nos valeurs présentes ou de nos
habitudes de consommation et de production2 ».
La troisième partie rassemble ainsi des contributions qui proposent de corriger certains dysfonctionnements de nos institutions
(la délibération, la représentation, le marché) pour inclure les exigences de la transition écologique sans bouleverser nos systèmes
politiques, et en particulier la démocratie représentative.

1. Dobson A., 2000, Green Political Thought, 3e éd., Londres, Routledge : 2.
2. Ibid.
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