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Introduction à l'écosocialisme

Cette présentation a été réalisée après consultation de :

● Assises pour l'écosocialisme du 1er décembre 2012 ; vidéos et 
bibliographie disponibles sur http://ecosocialisme.com/

● Michael Löwy, Écosocialisme : L’alternative radicale à la 
catastrophe écologique capitaliste, Mille et une nuits, 2011

● Arno Münster, Pour un socialisme vert, Lignes, 2012

http://ecosocialisme.com/


La crise écologique
Constat

● pollution de l'air, de l'eau potable, de l'environnement, 

● réchauffement climatique, 

● fonte des glaces, 

● couche d'ozone, 

● épuisements des sols, 

● accumulation des déchets,

● incidents nucléaires,

● pollution de la nourriture due à l'industrie agrochimique,

● extinctions des espèces, atteinte à la biodiversité,

● problèmes de santé,

● ...



La crise écologique
Conséquences

CRISE de CIVILISATION
Danger =

point de non-retour pour la conservation 

l'espèce humaine et la vie sur Terre 

telle que nous la connaissons



La crise écologique
Cause

CAPITALISME 

système socio-économique basé sur la 

propriété privée des moyens de production

capital → profit → capital → profit → capital → …

Incompatibilité structurelle 

avec l'écologie



La crise écologique
Capitalisme vs Écologie

1ère contradiction « verte » du capitalisme

capitalisme => accumulation de capital à l'infini
(car la maximisation du profit conduit au productivisme, à un 

cercle sans cesse élargi de circulation)

VS

capitalisme => finitude des ressources de la Terre
(en effet sinon, appropriation par les uns mais aussi par les autres)

Accumulation illimitée de capital    

dans un monde fini



La crise écologique
Capitalisme vs Écologie

2ème contradiction « verte » du capitalisme

Cycle du capital = cycle court
(argent → marchandise → capital)

VS

Cycles naturels = cycles (très) longs
(ex. : formation du pétrole, du charbon, pousse des arbres, ...)

Utilisation de ressources non renouvelables

selon le cycle du capital



La crise écologique
Capitalisme vs Écologie

Orientation de la production vers des

valeurs d'échange
(prix de vente sur le marché ; indicateur : P.I.B. ; destruction de 

la nature (temps long) non mesurable (temps court))

AU LIEU DE

valeurs d'usage
(besoin de la population)

Socialement et écologiquement,   

le P.I.B. n'a donc aucun sens.    



La crise écologique
Capitalisme vs Écologie

Profit et concurrence

Concurrence => maximiser son profit pour survivre  
       => course au profit immédiat

VS

Cycles naturels longs

Capitalisme => prises de risque financières, 
sociales et écologiques (ex. : marée noire BP en 2010) !

Inertie du système (intérêts financiers 

+ rentabilité immédiate) vs pbms écologiques



La crise écologique
Capitalisme vs Écologie

Mythe du progrès

Choix technologiques fonction de la rentabilité, du profit 
immédiat et de la possibilité d'appropriation privée.

Notion de progrès socialement déterminée 

Pour Marx, mythe du progrès => aliénation capitaliste
K. Marx (Le Capital, livre 1, chap XV) : "C’est ainsi que la production capitaliste, en 
développant la technologie (…),  ne fait qu’épuiser les sources originaires de toute 
richesse : la terre et les travailleurs. "

Exploitation des travailleurs ET de la nature



La crise écologique
Capitalisme vs Écologie

Le capital détruit donc les deux sources de la 
richesse : la nature ET le travail.

« Sous le règne de la propriété privée, ces forces 
productives ne connaissent qu'un développement 
partiel ; elles deviennent pour la plupart des forces 
destructrices. »

K. Marx, F. Engels, L'idéologie allemande (1845)



Le mouvement ouvrier
« tendance productiviste »

« Le travail est source de richesse » Programme du Gotha (1875)

VS

« Le travail n'est pas la source de toute richesse.  La nature 
est tout autant la source des valeurs d'usage  (qui sont bien, 
tout de même, la richesse réelle !) que le travail,  qui n'est lui-
même que l'expression d'une force naturelle, la force de 
travail de l'homme. » Marx, Critique du programme du Gotha (16 ans secret !)

Mouvement ouvrier imprégné de considérations 
productiviste, scientistes et étatistes



Le mouvement ouvrier
« tendance productiviste » jusqu'à ...

À l'ouest

Période faste du 
capitalisme durant les « 30 
glorieuses »

À l'est

Productivisme bureau-
cratique

→ concurrence inter-blocs

Question écologique = question centrale de + en + incontournable 
dans la 2nde moitié du XXème siècle → Naissance de l'écologie 
politique et de théorisation  d'un socialisme vert

Lire Pour un socialisme vert, Arno Münster, Lignes, 2012

Dégâts du productivisme



Qu'est-ce que l'écosocialisme ?

écologie
- sauvegarde de la nature

- équilibre écologique

socialisme
- valeur d'usage

- satisfaction des besoins humains

- liberté, égalité, justice sociale

écosocialisme
=

critique marxiste du capital & 
projet de société alternatif

+

critique écologique du 
productivisme

+

planification démocratique

Des inspirations autres que marxiste :
objecteur de croissance (Paul Ariès), écoféministe, anarchiste, écologie profonde

objectifs communs
+

se réclament de valeurs qualitatives



Qu'est-ce que l'écosocialisme ?

une «  proposition radicale qui vise non seulement à une 
transformation des rapports de production, à une 
mutation de l'appareil productif et des modèles de 
consommation dominants, mais aussi à créer un 
nouveau paradigme de civilisation, en rupture avec les 
fondements de la civilisation capitaliste/industrielle 
occidentale moderne  »
Michael Löwy, Écosocialisme : L’alternative radicale à la 
catastrophe écologique capitaliste, Mille et une nuits, 2011



Qu'est-ce que l'écosocialisme ?

Différents courants : éco-marxiste (Michael Löwy), 
objecteur de croissance (Paul Ariès), écoféministe, anarchiste, écologie profonde

Courant politique récent

Mouvement né dans les années 1970

Mot « écosocialisme » apparu dans les années 1980

Développé en France durant les années 1990 notamment 
par Michael Löwy et Pierre Rousset (IV Internationale & LCR)

 Revues : Capitalism, Nature and Socialism, Ecologia Politica, …



Qu'est-ce que l'écosocialisme ?
Structuration très récente

- Manifeste écosocialiste international, 1er septembre 2001 (M. 
Löwy, J. Kovel)
-  Première Réunion du Réseau écosocialiste international  
les 7 et 8 octobre 2007
- Déclaration écosocialiste de Bélem distribuée au Forum 
Social Mondial de Bélem (Brésil) en 2009
- Congrès mondial de la IVème Internationale en février 2010 : la 
IVème Internationale se déclare officiellement écosocialiste
- Forum écosocialiste européen (FEE)  pendant le FSE en juillet 
2010 en Turquie
- Manifeste des Assises pour un écosocialisme, février 2013
Partis politiques européens : NPA, GA, PG, Les Alternatifs (France), Izquierda unida 
(Espagne), SYRIZA (Grèce), Sinistra ecologia e liberta (Italie), 
Os Verdes (Portugal), Alliance de la gauche verte nordique (Finlande, 
Suède, Islande, Danemark, Norvège)

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article7891
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article7819
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article13522
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article17235
http://ecosocialisme.com/2013/02/07/premier-manifeste-des-assises-18-theses-pour-lecosocialisme/#more-363


Qu'est-ce que l'écosocialisme ?
Les grandes lignes

● Rupture avec l'idéologie productiviste du progrès

● Opposition à la croissance infinie de la consommation et de la production

→ Remplacer la valeur d'échange par la valeur d'usage

→ Contrôle démocratique et égalité sociale

→ Propriété collective des moyens de production

→ Planification démocratique locale et nationale  puis internationale

→ Nouvelle structure technologiques des moyens de production



Qu'est-ce que l'écosocialisme ?
Les grandes lignes

Changer le type de production ET de consommation (aliénation 
marchande, obsession accumulatrice,...)
→ critères extérieurs au marché capitaliste (ex. : IDH)

Planification démocratique pour choisir :
1) quels produits subventionnés  ? gratuits  ? 
2) quelles énergies ? 
3) quels transports ? 
4) comment remédier aux dégâts environnementaux passés  ? 
5) ...



Qu'est-ce que l'écosocialisme ?

Subversion de l'appareil de production

Parallèle avec le fait de s'emparer de l’État capitaliste et le briser 
pour le remplacer par un autre (La Guerre Civile en France 
(1871), Marx)
→ Il faut briser l'appareil de production (du moins en partie).
Ex : nucléaire, coupes à blanc en Amazonie, voiture électrique,...
→ Changement qualitatif = Satisfaction des besoins authentiques

«  L'écosocialisme est fondé sur un pari, qui était 
déjà celui de Marx  : la prédominance, dans une 
société sans classes, de l'«être» sur l'«avoir», 
c'est-à-dire la réalisation personnelle dans des 

activités culturelles, ludiques, érotiques, 
sportives, artistiques, politiques, plutôt que 

l'accumulation de biens et de produits.  » M. Löwy

«  L'écosocialisme est fondé sur un pari, qui était 
déjà celui de Marx  : la prédominance, dans une 
société sans classes, de l'«être» sur l'«avoir», 
c'est-à-dire la réalisation personnelle dans des 

activités culturelles, ludiques, érotiques, 
sportives, artistiques, politiques, plutôt que 

l'accumulation de biens et de produits.  » M. Löwy



Convergences dans les combats

«  ce projet ne peut renoncer à aucune des couleurs de 
l'arc-en-ciel  : ni  le rouge du mouvement ouvrier 
anticapitaliste et égalitaire, ni le violet des luttes pour la 
libération de la femme, ni le blanc des mouvements non 
violents pour la paix, ni le noir de l'anti-autoritarisme des 
libertaires et des anarchistes, et encore moins le vert de 
la lutte pour une humanité juste et libre sur une planète 
habitable.  » 

Jorge Riechman 
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