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Les 3 écologies Félix Guattari (1989) 

Reproduction d’un manuscript original remis par l’auteur à Emmanuel Videcoq, antérieurement à la 

publication de son livre par les Editions Galilée. Version courte originale http://www.multitudes.net/Les-

trois-ecologies/ 

 

« Il y a une écologie des mauvaises idées, comme il y a une écologie 

des mauvaises herbes. » Gregory BATESON 

 

La planète Terre connaît une période d’intenses transformations technico-scientifiques en contrepartie 

desquelles se trouvent engendrés des phénomènes de déséquilibres écologiques menaçants, à terme, s’il n’y 

est porté remède, l’implantation de la vie sur sa surface. Parallèlement à ces bouleversements, les modes de 

vie humains, individuels et collectifs, évoluent dans le sens d’une progressive détérioration. Les réseaux de 

parenté tendent à être réduits au minimum, la vie domestique est gangrenée par la consommation mass-

médiatique, la vie conjugale et familiale se trouve fréquemment « ossifiée » par une sorte de standardisation 

des comportements, les relations de voisinage sont généralement réduites à leur plus pauvre expression… 

C’est le rapport de la subjectivité avec son extériorité – qu’elle soit sociale, animale, végétale, cosmique – 

qui se trouve ainsi compromis dans une sorte de mouvement général d’implosion et d’infantilisation 

régressive. L’altérité tend à perdre toute aspérité. Le tourisme, par exemple, se résume le plus souvent à un 

voyage sur place au sein des mêmes redondances d’image et de comportement. 

Les formations politiques et les instances exécutives paraissent totalement incapables d’appréhender cette 

problématique dans l’ensemble de ses implications. Bien qu’ayant récemment amorcé une prise de 

conscience partielle des dangers les plus voyants qui menacent l’environnement naturel de nos sociétés, elles 

se contentent généralement d’aborder le domaine des nuisances industrielles et, cela, uniquement dans une 

perspective technocratique, alors que, seule, une articulation éthico-politique, que je nomme écosophie, entre 

les trois registres écologiques, celui de l’environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité 

humaine, serait susceptible d’éclairer convenablement ces questions. 

C’est de la façon de vivre désormais sur cette planète, dans le contexte de l’accélération des mutations 

technico-scientifiques et du considérable accroissement démographique, qu’il est question. Les forces 

productives, du fait du développement continu du travail machinique, démultiplié par la révolution 

informatique, vont rendre disponible une quantité toujours plus grande du temps d’activité humaine 

potentielle. Mais à quelle fin ? Celle du chômage, de la marginalité oppressive, de la solitude, du 

désoeuvrement, de l’angoisse, de la névrose ou celle de la culture, de la création, de la recherche, de la 

réinvention de l’environnement, de l’enrichissement des modes de vie et de sensibilité ? Dans le Tiers-

monde, comme dans le monde développé, ce sont des pans entiers de la subjectivité collective qui 

s’effondrent ou qui se recroquevillent sur des archaïsmes, comme c’est le cas, par exemple, avec 

l’exacerbation redoutable des phénomènes d’intégrisme religieux. 

Il n’y aura de réponse véritable à la crise écologique qu’à l’échelle planétaire et à la condition que s’opère 

une authentique révolution politique, sociale et culturelle réorientant les objectifs de la production des biens 

matériels et immatériels. Cette révolution ne devra donc pas concerner uniquement les rapports de force 

visibles à grande échelle mais également des domaines moléculaires de sensibilité, d’intelligence et de désir. 

Une finalisation du travail social régulée de façon univoque par l’économie de profit et par des rapports de 

puissance ne saurait plus mener, à présent, qu’à de dramatiques impasses. C’est manifeste avec l’absurdité 

des tutelles économiques pesant sur le Tiers-monde et qui conduisent certaines de ses contrées à une 

paupérisation absolue et irréversible. C’est également évident dans des pays comme la France où la 

prolifération des centrales nucléaires fait peser le risque, sur une grande partie de l’Europe, des conséquences 

possibles d’accidents de type Tchernobyl. Sans parler du caractère quasi délirant du stockage de milliers de 

têtes nucléaires qui, à la moindre défaillance technique ou humaine, pourraient conduire de façon mécanique 

à une extermination collective. A travers chacun de ces exemples se retrouve la même mise en cause des 

modes dominants de valorisation des activités humaines, à savoir : 1. celui de l’imperium d’un marché 

mondial qui lamine les systèmes particuliers de valeur, qui place sur un même plan d’équivalence : les biens 

matériels, les biens culturels, les sites naturels, etc. ; 2. celui qui place l’ensemble des relations sociales et des 

relations internationales sous l’emprise des machines policières et militaires. Les Etats, dans cette double 
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pince, voient leur rôle traditionnel de médiation se réduire de plus en plus et se mettent, le plus souvent, au 

service conjugué des instances du marché mondial et des complexes militaro-industriels. 

Cette situation est d’autant plus paradoxale que les temps sont en passe d’être révolus où le monde était placé 

sous l’égide d’un antagonisme Est-Ouest, projection largement imaginaire des oppositions classe ouvrière-

bourgeoisie au sein des pays capitalistes. Est-ce à dire que les nouveaux enjeux multipolaires des trois 

écologies se substitueront purement et simplement aux anciennes luttes de classe et à leurs mythes de 

référence ? Certes, une telle substitution ne sera pas aussi mécanique ! Mais il paraît cependant probable que 

ces enjeux, qui correspondent à une complexification extrême des contextes sociaux, économiques et 

internationaux, tendront à passer de plus en plus au premier plan. 

Les antagonismes de classe hérités du XIXème siècle ont initialement contribué à forger des champs 

homogènes bipolarisés de subjectivité. Puis durant la seconde moitié du XXème siècle, à travers la société de 

consommation, le welfare, les médias…, la subjectivité ouvrière pure et dure s’est délitée. Bien que les 

ségrégations et les hiérarchies n’aient jamais été aussi intensément vécues, une même chape imaginaire se 

trouve maintenant plaquée sur l’ensemble des positions subjectives. Un même sentiment diffus 

d’appartenance sociale a décrispé les anciennes consciences de classe. (Je laisse ici de côté la constitution de 

pôles subjectifs violemment hétérogènes comme ceux qui surgissent dans le monde musulman). De leur coté, 

les pays dits socialistes ont également introjecté les systèmes de valeur « unidimensionalisants » de 

l’Occident. L’ancien égalitarisme de façade du monde communiste laisse place ainsi au sérialisme mass-

médiatique (même idéal de standing, mêmes modes, même type de musique rock, etc.) 

En ce qui concerne l’axe Nord-Sud, on imagine difficilement que la situation puisse s’améliorer de façon 

notable. Certes, à terme, il est concevable que la progression des techniques agro-alimentaires permette de 

modifier les données théoriques du drame de la faim dans le monde. Mais, sur le terrain, en attendant, il 

serait tout à fait illusoire de penser que l’aide internationale, telle qu’elle est aujourd’hui conçue et dispensée, 

parvienne à résoudre durablement quelque problème que ce soit ! L’instauration à long terme d’immenses 

zones de misère, de famine et de mort semble désormais faire partie intégrante du monstrueux système de 

« stimulation » du Capitalisme Mondial Intégré. En tout cas, c’est sur elle que repose l’implantation des 

Nouvelles Puissances Industrielles, foyers d’hyper-exploitation, tels que Hong-Kong, Taiwan, la Corée du 

Sud, etc. 

Au sein des pays développés, en retrouve ce même principe de tension sociale et de « stimulation » par le 

désespoir avec l’instauration de plages chroniques de chômage et d’une marginalisation d’une part de plus en 

plus grande de populations jeunes, de personnes âgées, de travailleurs « partialisés », dévalués, etc. Ainsi où 

que l’on se trouve, on retrouve ce même paradoxe lancinant : d’un côté le développement continu de 

nouveaux moyens technico-scientifiques, susceptibles potentiellement de résoudre les problématiques 

écologiques dominantes et le rééquilibrage des activités socialement utiles sur la surface de la planète et, 

d’un autre côté, l’incapacité des forces sociales organisées et des formations subjectives constituées à 

s’emparer de ces moyens pour les rendre opératoires. Et pourtant on peut se demander si cette phase 

paroxystique de laminage des subjectivités, des biens et des environnements, n’est pas appelée à entrer dans 

une phase de déclin. Un peu partout se mettent à sourdre des revendications de singularité ; les signes les 

plus voyants, à cet égard, résident dans la multiplication des revendications nationalitaires, hier encore 

marginales, et qui occupent de plus en plus le devant des scènes politiques. (Relevons en Corse, comme aux 

pays Baltes, la conjonction entre les revendications écologiques et autonomistes).  

A terme, cette montée des questions nationalitaires sera probablement amenée à modifier profondément les 

rapports Est-ouest et, en particulier, la configuration de l’Europe dont le centre de gravité pourrait dériver 

décisivement vers un Est neutraliste. 

Les oppositions dualistes traditionnelles qui ont guidé la pensée sociale et les cartographies géopolitiques 

sont révolues. Les conflictualités demeurent mais elles engagent des systèmes multipolaires incompatibles 

avec des embrigadements sous des drapeaux idéologiques manichéistes. Par exemple, l’opposition entre 

Tiers-monde et monde développé, éclate de toutes parts. On l’a vu avec ces Nouvelles Puissances 

Industrielles dont la productivité est devenue sans commune mesure avec celle des traditionnels bastions 

industriels de l’Ouest, mais ce phénomène s’accompagne d’une sorte de tiers-mondisation interne aux pays 

développés, elle-même doublée d’une exacerbation des questions relatives à l’immigration et au racisme. 

Qu’on ne s’y trompe pas, le grand remue-ménage à propos de l’unification économique de la Communauté 

Européenne ne freinera en rien cette tiers-mondisation de zones considérables de l’Europe. Un autre 

antagonisme transversal à celui des luttes de classe demeure celui des rapports homme/femme. A l’échelle 

du globe la condition féminine paraît loin de s’être améliorée. L’exploitation du travail féminin, corrélative à 
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celle du travail des enfants, n’a rien à envier aux pires périodes du XIXème siècle ! Et, cependant, une 

révolution subjective rampante n’a cessé de travailler la condition féminine durant ces deux dernières 

décennies. Bien que l’indépendance sexuelle des femmes, en rapport avec la mise à disposition de moyens de 

contraception et d’avortement, se soit très inégalement développée, bien que la montée des intégrismes 

religieux ne cesse de générer une minorisation de leur état, un certain nombre d’indices conduisent à penser 

que des transformations de longue durée – au sens de Fernand Braudel – sont bel et bien en cours 

(désignation de femmes comme chef d’Etat, revendication de parité hommes-femmes dans les instances 

représentatives, etc.) 

La jeunesse, bien que broyée dans les rapports économiques dominants qui lui confèrent une place de plus en 

plus précaire et manipulée mentalement par la production de subjectivité collective des mass-médias, n’en 

développe pas moins ses propres distances de singularisation à l’égard de la subjectivité normalisée. A cet 

égard, le caractère transnational de la culture rock est tout à fait significatif, celle-ci jouant le rôle d’une sorte 

de culte initiatique conférant une pseudo-identité culturelle à des masses considérables de jeunes et leur 

permettant de se constituer un minimum de Territoires existentiels. 

C’est dans ces contextes d’éclatement, de décentrement, de démultiplication des antagonismes et des 

processus de singularisation que surgissent les nouvelles problématiques écologiques. Entendons-nous bien, 

je ne prétends aucunement qu’elles soient appelées à « chapeauter » les autres lignes de fracture 

moléculaires, mais il m’apparaît qu’elles appellent une problématisation qui leur devienne transversale. 

S’il n’est plus question, comme aux périodes antérieures de lutte de classe ou de défense de la « patrie du 

socialisme », de faire fonctionner une idéologie de façon univoque, il est concevable, par contre, que la 

nouvelle référence écosophique indique des lignes de recomposition des praxis humaines dans les domaines 

les plus variés. A toutes les échelles individuelles et collectives, pour ce qui concerne la vie quotidienne aussi 

bien que la réinvention de la démocratie, dans le registre de l’urbanisme, de la création artistique, du sport, 

etc. il s’agit, à chaque fois, de se pencher sur ce que pourraient être des dispositifs de production de 

subjectivité allant dans le sens d’une re-singularisation individuelle et/ou collective, plutôt que dans celui 

d’un usinage mass-médiatique synonyme de détresse et de désespoir. Perspective qui n’exclut pas totalement 

la définition d’objectifs unificateurs, tels que la lutte contre la faim dans le monde, l’arrêt de la déforestation 

ou la prolifération aveugle des industries nucléaires. Seulement, il ne saurait plus s’agir là de mots d’ordre 

stéréotypés, réductionnistes, expropriant d’autres problématiques plus singulières et impliquant la promotion 

de leaders charismatiques. 

Une même visée éthico-politique traverse les questions du racisme, du phallocentrisme, des désastres légués 

par un urbanisme qui se voulait moderne, d’une création artistique libérée du système du marché, d’une 

pédagogie capable d’inventer ses médiateurs sociaux etc. Cette problématique, en fin de compte, c’est celle 

de la production d’existence humaine dans les nouveaux contextes historiques. L’écosophie sociale 

consistera donc à développer des pratiques spécifiques tendant à modifier et à réinventer des façons d’être au 

sein du couple, au sein de la famille, du contexte urbain, du travail, etc. Certes, il serait inconcevable de 

prétendre revenir à des formules antérieures, correspondant à des périodes où à la fois la densité 

démographique était plus faible et où la densité des rapports sociaux était plus forte qu’aujourd’hui. Mais il 

s’agira littéralement de reconstruire l’ensemble des modalités de l’être en groupe. Et cela pas seulement par 

des interventions « communicationnelles » mais par des mutations existentielles portant sur l’essence de la 

subjectivité. Dans ce domaine, on ne s’en tiendra pas à des recommandations générales mais on mettra en 

œuvre des pratiques effectives d’expérimentation aussi bien aux niveaux microsociaux qu’à de plus grandes 

échelles institutionnelles. 

De son côté, l’écosophie mentale sera amenée à réinventer le rapport du sujet au corps, au fantasme, au 

temps qui passe, aux « mystères » de la vie et de la mort. Elle sera amenée à chercher des antidotes à 

l’uniformisation mass-médiatique et télématique, au conformisme des modes, aux manipulations de l’opinion 

par la publicité, les sondages, etc. Sa façon de faire se rapprochera plus de celle de l’artiste que de celle des 

professionnels « psy » toujours hantés par un idéal suranné de scientificité. 

Rien dans ces domaines n’est joué au nom de l’histoire, au nom de déterminismes infrastructuraux ! 

L’implosion barbare n’est nullement exclue. Et faute d’une telle reprise écosophique (quel que soit le nom 

qu’on voudra lui donner), faute d’une réarticulation des trois registres fondamentaux de l’écologie, on peut 

malheureusement présager la montée de tous les périls : ceux du racisme, du fanatisme religieux, des 

schismes nationalitaires basculant dans des refermetures réactionnaires, ceux de l’exploitation du travail des 

enfants, de l’oppression des femmes… 


