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Aux origines
coloniales
de la crise écologique
Pour les chercheurs décoloniaux, le dérèglement
climatique serait lié à l’histoire esclavagiste et coloniale
de la modernité occidentale. Selon eux, le capitalisme
s’est structuré sur une économie extractive et des
monocultures intensives qui ont détruit la biodiversité

C’

est une petite phrase qui n’a pas
manqué de faire réagir les nom
breux critiques de Greta Thun
berg, la jeune égérie suédoise du
combat contre le dérèglement
climatique. Le 9 novembre 2019,
une tribune intitulée « Why we strike
again » (« pourquoi nous sommes à nou
veau en grève »), dont elle est une des trois
signataires, affirme que « la crise climatique
ne concerne pas seulement l’environnement.
C’est une crise des droits humains, de la jus
tice et de la volonté politique. Les systèmes
d’oppression coloniaux, racistes et patriar
caux l’ont créée et alimentée. Nous devons
les démanteler ». « Nos dirigeants politiques
ne peuvent plus fuir leurs responsabilités »,
poursuit ce texte, reprenant là l’un des ar
guments avancés par l’écologie décolo
niale : la crise climatique serait liée à l’his
toire esclavagiste et coloniale de la moder
nité occidentale.
Dès les années 1970, des chercheurs afro
américains ont fait le lien entre la question
écologique et la colonisation. « La véritable
solution à la crise environnementale est la
décolonisation des Noirs », écrit Nathan
Hare en 1970. Cinq ans plus tard, le sociolo
gue Terry Jones parle, lui, d’« écologie
d’apartheid ». Cette approche sera dévelop
pée dans les années 1990 par les penseurs
décoloniaux latinoaméricains présents
dans les universités américaines, tels Walter
Mignolo à Duke (Caroline du Nord), Ramon
Grosfoguel à Berkeley (Californie) ou Arturo

Escobar à l’université de Caroline du Nord.
Tout récemment en France, des chercheurs
s’efforcent de démontrer que la traite né
grière, la servitude et la conquête puis l’ex
ploitation des colonies ont permis au capi
talisme de se structurer comme une écono
mie
d’extraction.
Cette
manière
destructrice d’habiter la Terre serait respon
sable d’une nouvelle ère géologique du fait
de l’activité humaine industrielle baptisée
« anthropocène ».
« DÉBUT DE L’ANTHROPOCÈNE »

« Le véritable début de l’anthropocène serait la
conquête européenne de l’Amérique. Cet évé
nement historique majeur, dramatique pour
le peuple amérindien et fondateur d’une éco
nomie monde capitaliste, a en effet laissé sa
marque dans la géologie de notre planète. La
réunification des flores et des faunes de l’An
cien et du Nouveau Monde aura bouleversé la
carte agricole, botanique et zoologique du
globe, mêlant à nouveau des formes de vie sé
parées deux cents millions d’années plus tôt
avec la dislocation de la Pangée et l’ouverture
de l’océan Atlantique », notent les chercheurs
Christophe Bonneuil et JeanBaptiste Fressoz
dans leur ouvrage L’Evénement anthropo
cène. La Terre, l’histoire et nous (Seuil, 2013),
en évoquant les travaux des géographes bri
tanniques Simon Lewis et Mark Maslin.
Aux yeux des penseurs décoloniaux ce
n’est pas l’homme (anthropos), c’estàdire
l’humain en tant que tel, qui est responsable
du dérèglement climatique, mais une cer

taine activité humaine portée par le capita
lisme occidental. La crise écologique actuelle
serait une conséquence directe de l’histoire
coloniale. Les populations des pays dits du
Sud n’en sont pas responsables mais en cons
tituent les premières victimes. Une étude,
publiée en mai 2019 dans la revue améri
caine PNAS, montrait, selon le climatologue
Noah Diffenbaugh, que « la plupart des pays
pauvres sur Terre sont considérablement plus
pauvres qu’ils ne l’auraient été sans le réchauf
fement climatique. Dans le même temps, la
plupart des pays riches sont plus riches qu’ils
ne l’auraient été ».
Pour bien montrer l’origine esclavagiste et
coloniale du dérèglement climatique, les
chercheurs Donna Haraway, Nils Bubandt et
Anna Tsing ont forgé la notion de « plantatio
nocène ». « Il s’agit là de désigner la transfor
mation dévastatrice de divers types de pâtura
ges, de cultures, de forêts en plantations ex
tractives et fermées, qui se fondent sur le
travail des esclaves et sur d’autres formes de
travail exploité, aliéné et généralement spatia
lement déplacé », expliquait en 2019 Donna
Haraway dans une interview au Monde. Et de
rappeler que « ces modèles de plantations à
grande échelle ont précédé le capitalisme in
dustriel et ont permis sa mise en place, en ac
cumulant du capital sur le dos d’êtres hu
mains réduits en esclavage. Du XVe au
XIXe siècle, les plantations de canne à sucre au
Brésil, puis aux Caraïbes, furent ainsi étroite
ment liées au développement du mercanti
lisme et du colonialisme ».
L’instauration de monocultures intensi
ves destructrices de la biodiversité et res
ponsables de l’appauvrissement des sols
s’est faite par des déforestations massives.
Les conséquences aux Caraïbes en sont
aujourd’hui encore dramatiques. Dans son
essai Une écologie décoloniale (Seuil, 2019),
Malcom Ferdinand, ingénieur en environ
nement et chercheur au CNRS, explique que
le plantationocène permet de contextuali
ser et d’historiciser l’anthropocène ou le ca
pitalocène de telle sorte que « les génocides

« LE DÉCOLONIAL
CHERCHE À FONDER
UN MONDE
PLUS ÉGALITAIRE,
PLUS JUSTE »
MALCOM FERDINAND

chercheur au CNRS
des Amérindiens, les mises en esclavage des
Africains et leurs résistances sont alors com
pris dans l’histoire géologique de la Terre et
du temps ». Selon lui, l’autre face de la plan
tation est « la politique de la cale » – en réfé
rence au navire négrier – où une minorité
s’abreuve de l’énergie vitale d’une majorité
et produit matériellement, socialement et
politiquement du « nègre », lequel est
l’homme réduit à sa valeur énergétique, en
« bois d’ébène » et à un outil de transforma
tion des sols.
DOUBLE FRACTURE

Marquée par une « double fracture, colo
niale et environnementale », la modernité a
engendré un « habiter colonial » qui crée
« une Terre sans monde », dit Malcom Ferdi
nand. Il y a d’un côté une population domi
nante, celle de l’Occident. De l’autre, des po
pulations dominées, jugées en trop, exploi
tables à merci. Cette séparation entre la
« zone de l’être » et la « zone du nonêtre »
reste d’actualité à travers la globalisation
d’une économie d’extraction, de monocul
tures intensives, et des écocides… engen
drant des injustices spatiales – on exploite
et la terre et les hommes pour la consom
mation et le plaisir d’un làbas lointain.
« Dès les années 1970, explique Malcom
Ferdinand au Monde, des chercheurs afro
américains constatent que les décharges de
produits toxiques sont placées aux abords
des quartiers des communautés noires. Ils
ont qualifié cette exposition inégale de mi

« Une connexion se fait entre l’animisme et le droit occidental »
Une pratique décoloniale de l’écologie conduit la justice à trancher entre l’intérêt de la nature et celui du développement, estime le chercheur Diego Landivar

D

irecteur et cofondateur
d’Origens Media Lab
(ClermontFerrand), un
laboratoire de recherche
et d’enquête sur l’anthropocène
et l’effondrement des milieux
de vie, Diego Landivar travaille
notamment sur les reconfigura
tions cosmopolitiques dans les
pays andins, le droit des entités
non humaines et les controver
ses autour de la transition écolo
gique.
Quand aton commencé à par
ler d’écologie décoloniale ?
Déjà dans les années 1960, le so
ciologue péruvien Anibal Qui
jano intégrait dans sa critique du
colonialisme la question de l’éco
logie. Il n’emploie pas le terme
même d’« écologie décoloniale »,
mais l’idée est là. Trente ans plus
tard, on assiste à la dissémination
de la pensée décoloniale sud
américaine avec notamment les
travaux du sémiologue argentin
Walter Mignolo et la critique du
développement de l’anthropolo
gue d’origine colombienne Ar
turo Escobar, qui cherche à revita
liser des conceptions plurielles,
authentiques et animistes.

En Europe, il a fallu attendre les
années 2000, avec notamment
le travail de l’anthropologue Phi
lippe Descola (Pardelà nature et
culture, Gallimard, 2005), pour
que soit posée la question des
écologies plurielles. Mais il n’est
pas encore question d’écologie
décoloniale. Le philosophe
Bruno Latour juge la pensée d’Ar
turo Escobar folklorisante.
Quant à Philippe Descola, il es
time que le structuralisme est
davantage pertinent que l’appro
che décoloniale.
Dans différents pays d’Améri
que du Sud ou d’Océanie,
des entités naturelles ont été
reconnues comme des sujets
de droit. Estce là le résultat
de combats écologiques
décoloniaux ?
Pas nécessairement. En Equa
teur, le droit a intégré des concep
tions héritées des peuples
autochtones, des récits mytholo
giques andins et des pensées dé
coloniales. En Bolivie, la recon
naissance des droits de la Pacha
mama (Terre Mère) s’est faite
selon une logique endogène. Lors
de l’élaboration de la Constitu

tion sous la présidence d’Evo Mo
rales, chaque peuple a exprimé
son attachement aux animaux, à
la forêt, aux minerais, à la monta
gne… Ce processus s’est joué en
dehors du mouvement décolo
nial, dont l’arsenal méthodologi
que reste occidental.
Entre développement et
droit de la nature, que fautil
privilégier ?
Tout dépend du contexte. A
chaque situation, sa réponse. Le
juge va devoir endosser un nou
veau rôle et devient une sorte de
chaman. Il va devoir trancher en
tre l’intérêt de la nature et celui
du développement. Il va devoir
établir une hiérarchie.
L’écologie décoloniale invite à
revaloriser d’autres approches,
mais sontelles adaptées à no
tre monde contemporain ?
Il y a d’un côté une science ul
tratechnique qui a aplati le
monde. C’est l’agriculture de pré
cision qui envoie des drones
dans les champs pour ensemen
cer chaque millimètre de par
celle de manière très régulière.
On atteint là le paroxysme du

scientisme environnemental. A
l’opposé, il y a la tentation de re
venir aux savoirs ancestraux.
Dans les terroirs d’aujourd’hui,
une nouvelle voie émerge, in
ventant de nouveaux protocoles
de recherche, d’expérimenta
tion, de savoir, considérant que
les savoirs traditionnels ne peu
vent plus fonctionner, tout sim
plement parce que le monde bio
physique a changé. Contraire
ment à ce que l’on pense, les
savoirs indigènes ne sont pas fi
gés. Ils sont au contraire quoti
diennement remis en cause et
renouvelés.
En quoi l’écologie décoloniale
redéfinitelle les communs,
autrement dit ce qu’une so
ciété doit avoir en partage ?
Je distinguerais le commun
des économistes et ce que l’on
appelle les « souscommuns »,
les communs des classes subal
ternes. Les communautés d’es
claves fuyant les plantations (le
marronnage ou le quilombo) re
composaient du commun dans
la forêt. Il y a aujourd’hui, un
« néoquilombo » porté par des
collectifs d’intellectuels, de nou

velles générations d’hommes
politiques engagés, des journa
listes, qui refusent de continuer
de faire comme si la science était
un espace neutre, et rompent in
tellectuellement avec l’Occident.
Le néoquilombo recrée les
conditions d’une émancipation
et d’une relation à l’écologie
plus saine. L’Occident doit, lui
aussi, repenser son écologie, ob
server les lieux de résistance
chez lui.
L’écologie décoloniale peut
elle concerner les questions
environnementales
occidentales ?
Plutôt que de s’intéresser tou
jours aux peuples autochtones
ou aux écologies autres, il serait
nécessaire d’enquêter sur com
ment les « gilets jaunes » et plus
encore les habitants des espaces
ruraux en France voient l’écolo
gie. Ce déplacement de focale per
met de voir que le plus intéres
sant n’est pas tant l’écologie déco
loniale en ellemême que les
milieux décoloniaux.
Depuis cinquante ans, en
France, la notion d’espace a été
transformée complètement par

l’utilisation de la voiture, notam
ment dans les zones paupérisées.
Il y a également de nouveaux ré
seaux de solidarité et de subsis
tance avec des potagers fami
liaux qui se mettent en place.
Il y a, de fait, dans ces appro
ches, une pratique décoloniale de
l’écologie. Ainsi, en Auvergne,
l’association Eleveurs autrement
regroupe des agriculteurs qui soi
gnent les bêtes avec des techni
ques ultradéveloppées tout en
ayant un rapport animiste à leur
cheptel.
Y auraitil un retour
de l’animisme ?
En quelque sorte. Il y a un lien
entre la conception ontologique
de l’animisme, qui considère que
toute entité animale, végétale ou
même minérale, est une per
sonne, et le droit, qui, par un pro
cessus fictionnel, peut faire de
toute entité un sujet juridique.
C’est le cas, par exemple, avec les
entreprises. Une connexion se
fait aujourd’hui localement entre
l’animisme, des pratiques my
thologiques et le droit moderne
occidental. 
propos recueillis par s. k.g.
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LE LIVRE

EN ALGÉRIE,
LE HIRAK OU LA
FIERTÉ RETROUVÉE

U

SERGIO AQUINDO

norités racialisées à des dangers environne
mentaux de racisme environnemental. » A ti
tre d’exemple, le couloir pétrochimique en
tre Baton Rouge et La NouvelleOrléans
(Louisiane), surnommé « Cancer Alley », en
ferme des populations majoritairement
noires, installées depuis l’esclavage et la sé
grégation dans une zone où le taux de can
cer est parfois soixante fois supérieur à la
moyenne nationale. Malcom Ferdinand
rappelle qu’en France les essais nucléaires
n’ont pas été réalisés sur le territoire de
l’Hexagone mais en Algérie et en Polynésie.
Ce chercheur souligne aussi que la conta
mination de la Martinique et de la Guade
loupe par le chlordécone utilisé pour la pro
duction de bananes à l’exportation s’inscrit
dans l’histoire d’une « filière agricole (…) dé
tenue en majorité par un petit nombre d’in
dividus appartenant à la communauté des
békés, personnes se reconnaissant une filia
tion avec les premiers colons esclavagistes
des Antilles ».
« Le chemin décolonial permet de dépasser
la double fracture, coloniale et environne
mentale. Le décolonial cherche à fonder un
monde plus égalitaire, plus juste et, pour
cela, il faut reconsidérer les espaces mis sous
silence », explique le chercheur. C’est là l’un
des credo de l’écologie décoloniale : revalo
riser les manières autres, sinon ancestrales,
d’habiter le monde, mises à mal par la colo
nisation. Avec le risque de les folkloriser ou
de les idéaliser. En Amérique latine, où est
né le courant décolonial théorique, des pen
seurs comme l’économiste équatorien Al
berto Acosta Espinosa appellent à nouer un
autre rapport à la Terre et aux autres, celui
du buen vivir (« bien vivre »), inspiré d’une
conception quetchua ou du « sentirpenser
avec la Terre », de l’anthropologue américa
nocolombien Arturo Escobar. C’est parfois
toute la vision du monde occidental mo
derne séparant nature et culture, corps et
esprit, émotion et raison, qui est remise en
question aboutissant à décliner l’universel
en « pluriversel », c’estàdire un universel
pluriel intégrant les différences.

C’EST PARFOIS
TOUTE LA VISION
DU MONDE
OCCIDENTAL
MODERNE QUI EST
REMISE
EN QUESTION
Ces nouvelles manières de vivre et d’habi
ter le monde se façonnent aussi « par des
opérations de diplomatie cosmologiques »,
souligne le chercheur bolivien Diego Landi
var, évoquant la Constitution bolivienne
voulue par l’exprésident Evo Morales, qui
avait abouti à la reconnaissance d’un « hy
persujet de droit », la Pachamama
(Terre Mère). L’Equateur a fait de la nature
un sujet de droit et la rivière Vilcabamba a
gagné son procès contre une municipalité
de la région de Loja accusée d’avoir détourné
son cours par des constructions abusives.
COSMOLOGIES AUTOCHTONES

Prendre en considération les cosmologies
autochtones amène parfois à renoncer à
l’exploitation de certaines ressources na
turelles. En Australie, par exemple, où les
communautés aborigènes ont abandonné,
pour des raisons cosmologiques, l’exploi
tation touristique du mont Uluru, une
terre sacrée qui attirait 300 000 visiteurs
par an. « L’écologie décoloniale établit des
horizons non extractivistes : c’est une écolo
gie du renoncement, analyse Diego Landi
var. Dans les cosmologies occidentales, ne
seraitce que par la pensée, l’on peut tout
faire. Aujourd’hui, on envisage même de co
loniser Mars. Or, je crois qu’on ne peut pas
coloniser la Lune, le ciel, Mars, juste parce
qu’ils sont vides. »
La pensée décoloniale invite à concilier
savoirs et savoirfaire locaux avec les con

naissances scientifiques et technologiques.
Ce qui était également préconisé dans un
rapport du Groupe d’experts intergouver
nemental sur l’évolution du climat (GIEC)
publié en août 2019, qui incitait à promou
voir l’agroécologie. L’Organisation des Na
tions unies pour l’alimentation et l’agricul
ture (FAO) l’a bien compris. L’agroécono
miste et coordinatrice régionale de cette
institution, Coumba Sow, constate que les
savoirs locaux traditionnels permettent
souvent une meilleure appréhension des
phénomènes naturels et sont à même de
proposer des solutions efficaces. Dans une
interview au « Monde Afrique », en 2019,
elle rappelait l’expérience du Burkinabé Ya
couba Sawadogo, qui « a eu recours dès 1980
à une technique ancestrale, le zaï, qui con
siste à utiliser des cordons de pierres pour
empêcher le ruissellement des eaux, mais
aussi les rigoles que creusent les termites
pour récupérer l’eau. En procédant ainsi, il a
gagné des dizaines de milliers d’hectares sur
le désert du Sahara ».
A en croire Coumba Sow, « il ressort de
nombreuses études que les petits paysans
qui observent les pratiques agroécologi
ques, non seulement résistent mieux, mais
encore se préparent mieux au changement
climatique en réduisant au maximum les
pertes de récoltes entraînées par les séche
resses. (…) Traditionnellement, l’humanité
cultive la terre selon les principes écologi
ques que met en avant l’agroécologie et qui
sont profondément ancrés dans de nom
breuses pratiques agricoles indigènes ».
Autant de pratiques dévalorisées par les an
ciens colonisateurs et que l’écologie déco
loniale appelle à se réapproprier. Prix No
bel de la paix 2004, la biologiste kényane
Wangari Maathai (décédée en 2011) l’avait
bien compris. Dès 1977, elle avait fondé le
Mouvement de la ceinture verte, avec pour
objectif de reconquérir des sols en voie de
désertification en plantant plus de 40 mil
lions d’arbres selon des méthodes kikuyu
protectrices de la biodiversité. 
séverine kodjograndvaux

n peu plus de dix mois d’existence, c’est encore
bien frais pour oser de grandes leçons. C’est tout
de même assez pour soumettre le Hirak algérien
aux lectures que peuvent offrir les sciences socia
les. Dans sa dernière livraison annuelle, L’Année du
Maghreb mobilise une quinzaine de chercheurs, sous la
direction de Thierry Desrues et Eric Gobe, pour tenter de
prendre la mesure de ce mouvement de protestation ex
ceptionnel qui enfièvre l’Algérie depuis le 22 février 2019.
Le résultat est plutôt heureux pour un projet collectif
dont la difficulté, outre le manque de recul temporel,
puise dans la jachère scientifique dont l’Algérie a long
temps souffert, pesanteur autoritaire oblige.
L’intérêt de l’ouvrage est d’interroger, audelà du cadre
national, l’arrièreplan maghrébin de ce soulèvement
pacifique et d’apporter au passage sa pierre
à la théorie des mouvements sociaux. Car,
si l’Algérie s’est tenue à distance des « prin
temps arabes » de 2011, qui avaient secoué le
Maroc (avec le Mouvement du 20 février,
endigué par l’ajustement constitutionnel
de Mohamed VI) et surtout ébranlé la
Tunisie (la chute de Ben Ali autorisant une
transition démocratique), elle s’est bien rat
trapée depuis.
Dans les trois pays, les scénarios politi
ques sont restés distincts, mais les
dynamiques sociétales à l’œuvre partagent
de puissants ressorts, en particulier le
surgissement de « marges » (périphéries
laissées pour compte) travaillées par la ten
L’ANNÉE DU MAGHREB,
sion entre « désir » et « rejet d’Etat ». Le feu a
2019, VOL. II, N° 21,
en effet souvent commencé à couver en ces
« QUAND L’ALGÉRIE
arrièrepays relégués – Gafsa en Tunisie,
PROTESTE »
Ghardaïa en Algérie – comme autant de
Sous la direction de
prodromes. Ou, dans le cas du Rif marocain,
Thierry Desrues et Eric
des répliques s’y font sentir même quand la
Gobe, CNRS Editions,
fièvre est retombée dans les grandes villes.
422 pages, 35 euros
Pour autant, le cas du Hirak algérien de
meure très singulier. L’un des coauteurs
soutient que ce mouvement s’apparente
d’avantage à une « révolution de couleur » de type exbloc
soviétique qu’à un « printemps arabe ». Il faut y entendre
que la protestation est de nature foncièrement politique
(transparence électorale, « départ du système ») sans que
les revendications socioéconomiques viennent oblitérer
l’agenda. Et, dans ce défilà, la radicalité de l’exigence se
conjugue avec le pacifisme de la méthode, une double ca
ractéristique qui puise dans la mémoire des échecs pas
sés (« printemps berbère » de 1980, émeutes de 1988…). Il
s’agit désormais de déjouer les pièges du « système ».
D’où le refus du Hirak de se doter d’un leadership afin de
prévenir la trop probable décapitation répressive ou,
dans sa version douce, la neutralisation par la « coopta
tion ». D’où, aussi, la quasisacralisation de la silmiya (le
pacifisme), afin de désarmer la matraque et d’autoriser
ainsi la présence massive des femmes et de familles, étof
fant d’autant la diversité sociale érigée en bouclier.
Une telle intelligence politique, dont certains s’inquiè
tent toutefois qu’elle ne s’épuise en impuissance, ne peut
venir que de très loin. Le Hirak mobilise le passé et convo
que les héros de l’indépendance, ces martyrs « trahis »
d’une révolution « confisquée », là encore pour mieux dé
sactiver le logiciel du système. Dans un « effet de réverbéra
tion » permanent où l’histoire est « mise en abîme », note
un coauteur, « le Hirak et la libération se télescopent dans
une temporalité révolutionnaire renouvelée ». « La distance
entre le passé et le présent n’est plus, les temps fusionnent ».
Reconstruction de l’image de soi
Car ce dont il s’agit, avec l’abolition d’une telle coupure,
n’est rien d’autre que des retrouvailles de l’Algérie avec el
lemême. Le pays refait peuple, enfin, après l’aliénation
autoritaire qui avait prolongé la dépossession coloniale. Et
le Hirak ne se contente pas de proclamer emphatique
ment cette réappropriation de soi, il l’éprouve concrète
ment sur le pavé de la rue DidoucheMourad en déclinant
de « nouveaux types de sociabilité ». Se « déconstruisent »
ainsi les « mythes » anxiogènes d’« une société essentielle
ment violente » ou viciée par une « mentalité rentière ».
Cette reconstruction de l’image de soi dans une fierté re
trouvée est – à n’en point douter – l’incommensurable ac
quis du Hirak, audelà des débats tactiques ou stratégi
ques. On n’a pas fini d’en mesurer l’onde de choc. On la de
vine seulement à l’émergence d’une conscience nouvelle
autour de références jadis taboues ou occultées. Le
drapeau amazigh (berbère), que le système veut diaboliser
comme un germe de division, est retourné comme une
« identité ancestrale et unitaire commune à toute la région
[d’Afrique du Nord] ». Et se réconcilier avec le temps, dé
senclaver l’histoire, c’est aussi réembrasser l’espace, et
donc redonner sa place à la diaspora, cette autre « marge »
reléguée en lisière de la nation. A Paris, Toronto et ailleurs,
le Hirak renoue aussi les fils distendus ou rompus. « Le là
bas et le ici ne deviennent plus qu’un seul espace symboli
que. » Certains peuvent s’émouvoir de la chimère « uni
ciste » que véhicule ce nouvel unanimisme, où sont par
fois éludés les sujets qui fâchent. Le temps le dira. Pour
l’heure, l’Algérie proteste, et ce n’est pas le moindre mérite
de cet ouvrage que de éclairer le cours de ce mouvement. 
frédéric bobin

