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Résumé : Cet article constitue un essai d’anticipation philosophique s’intéressant à 
l’avenir du projet fédéraliste proudhonien face à la crise écologique et aux risques 
d’effondrement. Il s’agit de dégager les projets politiques des principaux discours sur 
l’effondrement écologique et de situer au sein de cette galaxie ceux qui se réfèrent à un 
projet fédéraliste et en particulier à celui de Proudhon. Il s’agit ensuite de s’interroger sur 
les présupposés philosophiques de ces projets. En particulier, dans le cadre d’une 
confusion entre les discours de l’extrême droite et de la gauche radicale, il s’agit 
d’examiner quels peuvent être les critères qui distinguent les deux types de projet.  
 
Mots-clés : fédéralisme, écologie, futur. 
 

 
 
 L’anticipation philosophique est un genre qui vise à donner une place à l’imaginaire 
dans la réflexion philosophique. En cela, l’anticipation philosophique ne doit pas être 
confondue avec la prospective ou la futurologie qui prétendent s’inscrire dans une 
démarche rationnelle scientifique de prévision de l’avenir. L’anticipation philosophique 
vise à imaginer des devenirs possibles à partir de discours et de pratiques déjà présents1. 
Cette approche croise la sociologie des controverses permettant de déterminer quelles 
sont les principales positions autour d’un problème, et la philosophie qui vise à 
déterminer quels sont les présupposés théoriques à l’œuvre dans ces discours. 
 
 La crise écologique interroge le devenir du projet fédéraliste à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, au niveau des infrastructures de transports que suppose le fait de relier les 
différentes zones du continent européen2 et au-delà de la planète. En effet, avec le 
mouvement des ZAD3, on voit se développer une contestation de ce qui est présenté 
comme des Grands projets inutiles imposés (GPII)4. Ce qui se trouve entre autres 
critiqué, ce sont les choix de développements impliqués par la mondialisation néo-libérale 

                                                 
1 Au sujet de l’anticipation philosophique, voir également : Irène Pereira, « Transhumanisme 
contre eco-communalisme libertaire », Intervention au colloque Penser l’écologie 2, Université 
Paris VII, juin 2015. URL : http://events.it-
sudparis.eu/ecologiepolitique/Textes%202015/Pereira%20Transhumanisme%20vs%20ecocomm
unalisme.pdf  
2 Robert Damien, « Proudhon et les chemins de fer », Médium 1/2004 (n° 1), p. 88-97. 
3 Zones à défendre.  
4 Camille, Le petit livre noir des grands projets inutiles imposés, Paris, Le Passager Clandestin, 2015.  

http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/Textes%202015/Pereira%20Transhumanisme%20vs%20ecocommunalisme.pdf
http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/Textes%202015/Pereira%20Transhumanisme%20vs%20ecocommunalisme.pdf
http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/Textes%202015/Pereira%20Transhumanisme%20vs%20ecocommunalisme.pdf
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qui repose sur un échange économique lié à des spécialisations régionales et des 
transports peu chers en lien avec une énergie hydrocarbure peu coûteuse. Ces choix de 
développement sont contestés ainsi à plusieurs niveaux. L’interdépendance accrue entre 
les régions conduit à une interdépendance des risques et des crises (économiques, 
épidémiologiques…). Les mouvements pour la relocalisation (de la production et de la 
consommation) affirment au contraire le caractère plus résilient d’une économie locale 
autosuffisante. Ces choix sont en outre contestés du fait de leur impact sur le climat en 
termes de bilan carbone des transports routiers et aériens. Enfin, ils sont également 
critiqués par ceux qui mettent en avant l’épuisement des énergies fossiles et le 
dépassement du pic de pétrole5. Ces choix de développement ne seraient plus alors 
viables. 
 
 Les risques liés à l’interdépendance dans l’économie néo-libérale, le dérèglement 
climatique, l’épuisement des matières premières, etc., sont autant de facteurs qui 
conduisent à une interrogation plus profonde sur la viabilité de la civilisation thermo-
industrielle, née avec la Première Révolution industrielle. Il est possible de voir se dégager 
deux grands pôles opposés. Un premier pôle, s’appuyant sur une foi dans le progrès 
technoscientifique, croit que les progrès technologiques peuvent permettre une transition 
énergétique reposant, entre autres, sur des énergies renouvelables et l’économie circulaire. 
Cette société conduit à une croissance verte et à un capitalisme vert6. Le second pôle 
considère que la crise écologique ne peut pas être dépassée sur les bases issues de la 
modernité technoscientifique et du projet des Lumières. L’anthropocène7 marquerait alors 
une nouvelle ère géologique liée à la Révolution industrielle8. Cela induit chez ce pôle le 
développement d’une réflexion autour des notions de catastrophe9 ou d’effondrement10. 
Cette thématique conduit à deux positions opposées. Certains versent dans une vision 
pessimiste de type apocalyptique : c’est une thématique que l’on trouve développée chez 
les survivalistes. D’autres considèrent qu’il est possible de préparer la résilience et donc le 
redémarrage, mais sur d’autres bases que celles de la civilisation thermo-industrielle. 
  
 Nous nous intéresserons ici plutôt à l’imaginaire politique11 de ceux qui se situent 

                                                 
5 Cette logique de l’épuisement des matières premières est théorisée par certains sous le terme 
d’extractivisme (Nicolas Sersiron, Dette et extractivisme, Paris, Utopia, 2014).  
6 Certains auteurs contestent la possibilité même d’un capitalisme vert (Daniel Tanuro, L’impossible 
capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2012) ; d’autres affirment, comme Jérémy Rifkin, que les 
nouveaux modes de production induits par la Troisième Révolution industrielle, liée au 
numérique, mettront fin au capitalisme (Jérémy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro, Paris, 
Les liens qui libèrent, 2014)  
7 Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, Paris, Seuil, 2013.  
8 La notion d’anthropocène est encore une notion contestée au sein de la communauté 
scientifique. En outre, ces limites chronologiques ne sont pas claires. Certains en situent le début 
par exemple à partir des années 1950, ce qui correspond à ce que d’autres nomment la grande 
accélération. De manière générale, la thèse de l’accélération se trouve développée par le 
philosophe Hartmut Rosa (Accélération – Une critique sociale du temps -, Paris, La Découverte, 2010). 
9 Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Points essais, 2004 ; Isabelle Stengers, Au 
temps des catastrophes, Paris, La Découverte, 2009. 
10 Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Paris, Seuil, 2015. 
11 Sur l’imaginaire en politique : Alain Pessin, La rêverie anarchistes, Lyon, ACL, 2000 ; Mimmo 
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dans le cadre d’une vision que l’on peut qualifier de néo-millénariste au sens où il s’appuie 
sur l’imaginaire d’une fin d'un monde. Cet imaginaire politique est varié et décline une 
palette de positions qui vont de la survie en autarcie d’individus isolés ou de petits 
groupes, à la constitution de communes autarciques, ou encore à la fédération de 
communes. Il est ainsi possible de se demander dans un tel contexte quels sont les 
positionnements des militants anarchistes qui s’inscrivent dans l’imaginaire politique de 
l’effondrement de la civilisation industrielle. On peut alors s’interroger aujourd’hui sur la 
place d’un projet fédéraliste d’inspiration libertaire qui pourrait se situer dans la continuité 
de celui de Pierre-Joseph Proudhon12. Il s’agit de se demander qui est proudhonien 
aujourd’hui13 parmi les tenants de l’effondrement écologique. 
 
 Pour cela, nous allons étudier plusieurs imaginaires politiques de la fin du monde 
thermo-industriel afin d’en dégager les conceptions politiques (idéologie politique, 
conception de l'organisation politique), mais également les présupposés philosophiques 
(anthropologie philosophique). Ce travail ne saurait prétendre à l’exhaustivité d’autant 
plus qu’Internet tend à produire une ramification de sous-cultures très nombreuses dont  
l’audience en ligne n’est pas nécessairement proportionnelle au nombre de personnes qui 
produisent ce discours14. Cette étude se propose simplement de présenter certains des 
imaginaires actuels.  
 
1. L’imaginaire « écologique » de l’extrême droite 
 
 Le discours mainstream de l’extrême droite, portée par le Front national, consiste à 
considérer la fermeture des frontières comme la solution aux principaux problèmes mis 
en avant par cette formation politique : la mondialisation néo-libérale, liée à un capitalisme 
transnational, l’immigration cause de chômage, d’insécurité et d’ « islamisation » de la 
France. Il s’ensuit que le projet politique de cette formation consiste dans un repli 
nationaliste, souverainiste et protectionniste fortement opposé à tout projet de 
fédéralisme européen. Par ailleurs, dans cette constellation des discours sur la crise 
écologique figurent des auteurs et des militants liés à l’extrême droite. Ainsi, certains 
auteurs15 d’extrême-droite reprennent des termes que l’on trouve également revendiqués 
par des courants classés dans la gauche radicale écologique : « décroissance », 
« biorégionalisme »16, « localisme »17...   

                                                                                                                                                         
Pucciarelli, L’imaginaire des anarchistes aujourd’hui, Lyon, ACL, 2002 ; Ronald Creagh, Laboratoires 
d’Utopie, Paris, Payot, 1983. 
12 P.-J. Proudhon, Du principe fédératif, Paris, E. Dentu, 1863. 
13 De ce fait, cet article peut apparaître comme la continuité d’une étude précédente : Irène 
Pereira, « De trois héritages militants proudhoniens: anarchisme, économie sociale et solidaire, 
syndicalisme d’action directe », in Jorge Cagiao y Conde (dir.), Qui est proudhonien ?, Publications de 
la société P.-J. Proudhon, 2013, p. 55-67.   
14 Par exemple, un individu seul peut à partir d’un blog ou d’une chaîne de vidéo sur Internet 
acquérir une audience qui peut être supérieure à celle d’un petit groupe de militants constitués. 
15 Comme la nouvelle droite d’Alain de Benoist. 
16 Reprise d’un entretien avec Peter Berg sur le site du GRECE : « Aux sources du 
biorégionalisme » (URL http://grece-fr.com/?p=3515 (publié initialement dans le n° 100 de la 
revue Éléments). 

http://grece-fr.com/?p=3515
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 Ils développent également un discours et des pratiques qui peuvent ressembler à 
ceux des mouvances de la gauche radicale écologique, mais sur la base de mouvements qui 
sont associés à l’extrême-droite, comme le survivalisme. On peut citer par exemple le cas 
de Piero San Giorgio18 , proche d’Alain Soral, qui développe un discours survivaliste face 
à l’hypothèse d’un effondrement, en particulier économique. En effet, chez les théoriciens 
de l’effondrement, cette notion peut être liée aussi bien à des catastrophes naturelles ou 
technologiques (nucléaire) et économiques, qu’à des guerres, à des épidémies… Il faut 
noter que ce type de survivalisme s’appuie sur une anthropologie hobbesienne : l’être 
humain est considéré comme un loup pour l’homme. L’effondrement conduit alors à une 
situation dans laquelle chacun est renvoyé en priorité à un statut d’individu ou à son clan 
familial. Dans ce contexte, il s’agit en particulier de s’entraîner à pouvoir se défendre par 
l’usage d’armes.  
 
 Le modèle fantasmatique de la situation de l’effondrement, ce sont les émeutes 
urbaines et les scènes de pillage. L’adulte, en particulier mâle, devra être en mesure de 
défendre ses proches, en priorité ses enfants. On reconnaît également une thématique de 
l’extrême-droite que l’on pourrait illustrer par cette citation de Jean-Marie Le Pen : « Je 
préfère ma fille [ou ma famille] à mes amis, mes amis à mes voisins, mes voisins à mes 
compatriotes, mes compatriotes aux Européens ». Cette conception ne renvoie alors plus 
tant au modèle hobbesien qu’à une thèse que l’on trouve à la base de la théorie des 
sentiments moraux de Hume : l’empathie serait naturellement, en priorité, portée vers le 
plus proche. Cette préférence pour le proche est la caractéristique qui semble 
déterminante à Deleuze pour définir la droite par opposition à la gauche : « Être de 
gauche, c’est d’abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi ; être de 
droite c’est l’inverse »19. 
  
 Cette appropriation par l’extrême-droite de notions produites à gauche de 
l’échiquier politique, comme la « décroissance »20 ou le « biorégionalisme », est une 
stratégie classique de ces mouvements. On peut rappeler à cet égard les Cercles 
Proudhon, au début du XXe siècle, qui mettent en relation des syndicalistes 
révolutionnaires et des royalistes. Actuellement, le « fédéralisme » peut-être également un 
projet politique revendiqué par l’extrême droite21. Nous assistons à une période de 
redéfinition du discours de l’extrême-droite et des lignes politiques. Il ne faut pas oublier 
par exemple qu’au début de l’apparition des thèses négationnistes, on trouve des acteurs 
de l’ultra-gauche qui passent de l’antisionisme à des thèses antisémites. Le discours actuel 
de l’extrême-droite sur l’écologie entretien des proximités avec celui du fascisme qui allie 
des thématiques sociales, traditionnellement de gauche, à des thématiques de la droite, tel 
que le nationalisme. Ici, l’extrême droite entend s’approprier les thématiques écologistes 
qu’elle considère s’inscrire dans ses thématiques traditionnelles : le retour à la terre, 
l’inscription dans une communauté, le conservatisme… Cette lecture d’extrême-droite des 

                                                                                                                                                         
17 « Le localisme », revue Éléments, n° 100.  
18 Piero San Giorgio. Son discours est en outre relayé par de multiples vidéos sur Internet.  
19 Gilles Deleuze, L'abécédaire, Editions Montparnasse, 2004 (DVD). 
20 Alain de Benoist, Demain la décroissance, Paris, E-dite, 2007. 
21 Alain de Benoist, « Les principes du fédéralisme » (2005). URL: http://alawata-
alaindebenoist.blogspot.fr/p/polit.html  

http://alawata-alaindebenoist.blogspot.fr/p/polit.html
http://alawata-alaindebenoist.blogspot.fr/p/polit.html
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thématiques écologiques n’est pas sans risques. En effet, l’extrême-droite, très présente sur 
Internet22, en particulier par des vidéos, essaie de séduire un public jeune. Le risque tient à 
la difficile identification pour le public dans ses vidéos des frontières entre le discours 
écologique de la gauche radicale et celui de l’extrême droite. En effet, pour un public peu 
averti, l’existence de notions communes et de pratiques proches (par exemple 
d’ « autonomie pratique »23) tend à rendre moins visible les thématiques antagoniques. 
Une telle situation peut favoriser un glissement de jeunes militants de la gauche radicale 
vers l’extrême-droite. 
 
2. L’imaginaire fédéraliste de la transition écologique 
 
 A l’opposé de ce courant, on trouve dans la gauche radicale un ensemble de 
tendances qui développent un projet fédéraliste en lien avec l’effondrement et la transition 
écologique. Il est alors possible de se demander en quoi ses projets se distinguent de ceux 
qui peuvent être portés par l’extrême droite. Afin de se distinguer des récupérations de 
l’extrême-droite, certains décroissants de gauche préfèrent par exemple utiliser 
l’expression de « localisme ouvert ». On essaiera de montrer en quoi les visions de droite 
et de gauche sont sous-tendues pas des anthropologies philosophiques différentes.  Pour 
cela, on s’intéressera ici à deux sous mouvances qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre : 
la mouvance décroissante et la mouvance anarchiste. 
  
 En ce qui concerne les décroissants, certains peuvent faire explicitement référence 
au fédéralisme de Proudhon dans l’élaboration de leur projet d’une démondialisation et 
d’une relocalisation écologique de l’économie, comme c’est le cas de Thierry Brugvin24 :  
 

Dans le système politique « bicaméral »  de Proudhon ou dans un 
système politique tripartite, afin d’éviter les écueils des 
déséquilibres de légitimité, il pourrait exister une pondération du 
nombre de voix, entre chacun des trois collèges. Les 
parlementaires, représentant les pouvoirs publics, disposeraient 
alors d’une part majoritaire, par rapport à ceux des travailleurs et 
des associations, dans la mesure où ce sont les seuls à être élus au 
suffrage universel, donc à être les plus légitimes25.  

 
Ce qui intéresse en particulier l’auteur dans le modèle de Proudhon, c’est la 

possibilité de s’inspirer du double système politique et économique qui fait du 

                                                 
22 Cette présence a été souligné depuis longtemps par les politistes : Patrick Moreau, « L’extrême 
droite et Internet », Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n° 87, p. 129-144.  
23 L’extrême droite soralienne organise des stages permettant d’apprendre l’autonomie en 
pratique en apprenant, par exemple, à reconnaître des plantes médicinales en forêt.   
24 Thierry Brugvin, « La décroissance autogestionnaire : une alternative au capitalisme », Limites- 
Cahiers francophones de la décroissance, n° 0, 2015 ; Id., « Les relocalisations : écologiste, socialiste et 
nationaliste », Colloque Penser l’écologie 2. URL : http://ecologiepolitique.tk/  
25 Id., « La décroissance autogestionnaire : une alternative au capitalisme », Revue Limites, n° 0, 
2010. URL : http://www.limites.eu/la-decroissance-autogestionnaire-une-alternative-au-
capitalisme/   

http://ecologiepolitique.tk/
http://www.limites.eu/la-decroissance-autogestionnaire-une-alternative-au-capitalisme/
http://www.limites.eu/la-decroissance-autogestionnaire-une-alternative-au-capitalisme/
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mutuellisme le pendant du système fédéraliste. Ce double système est en effet ce qui 
constitue une forte différence entre le projet proudhonien et le self-government libéral qui 
s’applique uniquement au domaine politique. 

  
 Serge Latouche26, quant à lui, prône une relocalisation de l’économie couplée avec 
un principe de subsidiarité de la production et de la consommation. Mais à ce projet doit 
être ajouté celui d’une confédération démocratique qui pourrait s’inspirer des thèses de 
Takis Fotopoulos27 : « la démocratie généralisée que préconise cet auteur suppose une 
« confédération de dèmoï », c’est-à-dire de petites unités homogènes de 30 000 habitants 
environ »28.  De son côté, Christian Arnsperger met en avant le fédéralisme dans la cadre 
d’un projet biorégionaliste : « Dans les milieux écologistes on connaît actuellement ce 
principe de fédéralisme économique multi-étages sous le nom de « bio-régionalisme » »29. 
Le bio-régionalisme implique une relocalisation de l’économie avec un fort principe de 
subsidiarité.  
 
 Côté anarchiste, Jean-Pierre Tertrais30 défend des thèses décroissantes en affirmant 
qu’elles ne peuvent pas être tenables sans une orientation libertaire31 :  
 

Seule une décroissance en société libertaire peut à la fois permettre 
la résolution des problèmes écologiques et l’émancipation de 
l’homme. C’est-à-dire une décroissance maîtrisée par la population. 
La première caractéristique est la localisation de l’économie.  […] 
La seule localisation l’économie qui soit viable est donc celle qui 
s’appuierait sur une autogestion généralisée de la société32.  

  
Or, parmi les auteurs qui se trouvent cités aussi bien par les décroissants33 que par 

les anarchistes, se trouve Murray Bookchin. Par rapport à la thèse hobbesienne des 
survivalistes, celui-ci34 affirme au contraire que l’individualité trouve sa condition de 

                                                 
26 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2006.  
27 Takis Fotopoulos, Vers une démocratie générale, Paris, Seuil, 2002. 
28 Serge Latouche, « Écofascisme ou écodémocratie. Esquisse d’un programme « politique » pour 
la construction d’une société de décroissance », Revue du MAUSS2/2005 (n° 26), p. 279-293.    
29 Christian Arnsperger, « Transition écologique et transition économique : Quels fondements pour la pensée ? 
Quelles tâches pour l’action ? » (2010). URL : 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/Arnsperger.TRANSITION.12.02.2010.
pdf  
30 Jean-Pierre Tertrais, Du développement à la décroissance, Paris, Editions du Monde Libertaire, 2004. 
31 Il est possible de noter que dans le sillage de Jean-Pierre Tertrais s’est constitué une tendance 
décroissante communiste libertaire qui essaie de faire la jonction entre différentes organisations 
anarchistes et des organisations de décroissants : Décroissance communiste libertaire. Site 
Internet : http://decroissancecl.revolublog.com/  
32 Jean-Pierre Tertrais, « Pour une décroissance libertaire », Eco'Rev, 2007.  
33 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, op. cit.  
34 Comme d’autres auteurs de la tradition anarchiste. Voir sur ce point, par exemple : Irène 
Pereira, « Anarchistes et libertaires - Les difficultés conceptuelles de la délimitation d’un objet 
d’étude » - Revue Dissidences, n° 14, 2014 ; Id., « Les théories des contrats de Pierre-Joseph 
Proudhon : anarchie, fédéralisme, mutuellisme », in Chloé Bertrand, Raphaël Brett, Flore Pulliero 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/Arnsperger.TRANSITION.12.02.2010.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/Arnsperger.TRANSITION.12.02.2010.pdf
http://decroissancecl.revolublog.com/
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possibilité dans les solidarités communautaires :  
 

Cette culture politique s’enracinait dans des fêtes civiques, des 
commémorations, dans un ensemble partagé d’émotions, de joies et 
de douleurs communes, qui donnaient à chaque localité (village, 
bourg, quartier ou ville) un sentiment de spécificité et de 
communauté et qui favorisait plus la singularité de l’individu que sa 
subordination à la dimension collective35.  

 
La solidarité communautaire est donc considérée dans la conception anarchiste 

comme la condition de possibilité d’une émergence de l’individualité. Bookchin remet 
donc en question le mythe de la modernité libérale considérant que la destruction des 
solidarités communautaires et la mondialisation d’un marché néo-libéral est nécessaire à 
l’universalisation de l’individu. Mais à l’inverse des positions que l’on trouve chez Jean-
Claude Michea36, l’individualité n’est pas réduite à une aspiration libérale. Le fédéralisme 
constitue alors la condition de possibilité de l’extension au niveau de l’humanité du lien 
entre autonomie (principe de liberté) et solidarité entre régions. 

 
 Néanmoins, se pose alors la question de savoir en quoi le principe de solidarité qui 
se trouve à la base de la fédération, dans ces visions de la gauche radicale, se distingue de 
celui de l'extrême-droite. On peut partir de l’hypothèse que la solidarité ne repose pas 
uniquement sur un principe d’empathie émotionnelle qui accorde la priorité au proche. Il 
existe en effet, dans la tradition anarchiste, l’idée chez le penseur Pierre Kropotkine37 que 
l’évolution naturelle ne reposerait pas uniquement sur un principe de compétition entre 
les individus, mais également sur un principe d’entraide. C’est ce que semble penser Pablo 
Servigne38 :  
 

L’entraide et l’altruisme d’un côté, la compétition et l’agression de 
l’autre, sont les deux faces de la même pièce de la nature humaine. 
[…] Aujourd’hui, les sciences du comportement découvrent que la 
coopération au sein de groupes humains peut très rapidement virer 
à la compétition, mais que l’inverse est également vrai39. 

  
En définitive, il pourrait être difficile de distinguer parfois sur la base des simples 

discours écologiques et projets d’organisation politique des discours qui sont pourtant 
situés à l’opposé sur l’échiquier politique. Néanmoins, c’est au niveau d’un principe 
philosophique bien plus vaste, à savoir l’humanité, qu’il est possible de distinguer une 

                                                                                                                                                         
et Noé Wagener dir.), Droit et anarchie, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 33-48.  
35 Murray Bookchin, « Le municipalisme libertaire - Une nouvelle politique communale ? » (1995).  
URL : http://libertaire.pagesperso-orange.fr/archive/2000/230-ete/bookchin.htm  
36 Auteur qui est une source d’inspiration revendiquée par Alain Soral. 
37 Pierre Kropotkine, L’entr’aide, un facteur d’évolution, Montréal, Ecosociété, 2005. 
38 Chercheur qui a travaillé sur l’entr’aide dans le monde animal et, par ailleurs, sur 
l’effondrement. Pablo Servigne, « Qu’a-t-on appris sur l’entr’aide depuis Kropotkine ? », 
Réfractions, n° 23, 2009, p. 53-67. 
39 Pablo Servigne et Raphaël Stevens, op. cit., p. 214. 

http://libertaire.pagesperso-orange.fr/archive/2000/230-ete/bookchin.htm
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divergence entre les deux projets. A l’extrême-droite, le projet de constituer une 
fédération qui aurait pour objectif  de fonder une communauté humaine est impossible 
au-delà de l’espace européen : les groupes humains sont fondamentalement différents et 
doivent vivre séparés, voire sont animés d’une hostilité les uns par rapport aux autres. A 
l’opposé, la communauté fédéraliste anarchiste se donne pour objectif  d’établir les 
conditions écologiques, économiques et politiques qui permettent de constituer une 
véritable communauté humaine, ce que l’anarchiste Joseph Déjacque appelait une 
« humanisphère ».  
 
3. Face à l’effondrement écologique : autonomie, autosuffisance, autosubistance et 
autarcie 
  
 Néanmoins, les visions de l’effondrement peuvent ne pas inclure de projet 
fédéraliste sans s’inscrire dans une conception d’extrême droite pour au moins deux 
raisons. Il peut s’agir de conceptions qui sont occupées à agir dans l’immédiat. Cette 
centration sur l’action immédiate conduit à ne pas construire une utopie de l’après 
effondrement. Mais cette absence d’imaginaire fédéraliste peut également être liée à une 
conception de l’effondrement qui conduit à une auto-subsistance autarcique. 
 
 Le mouvement des initiatives en transition40 se caractérise par un apolitisme centré 
sur la construction d’initiatives immédiates permettant à des villes d’être résilientes afin 
d’assurer la transition écologique. Le discours met en avant l’affirmation que les citoyens 
n’attendent pas des décisions prises par des sommets internationaux ou des Etats pour 
agir. Il s’agit de ne pas se contenter d’une logique down top, mais de s’inscrire dans une 
logique bottum up. Mais le caractère centré sur une ville, n’implique pas une réflexion sur 
une organisation politique qui pourrait se substituer aux Etats-nation. Dans le même 
ordre d’idée, les communautés intentionnelles, que sont les éco-villages et les éco-lieux, 
s’occupent, dans l'immédiat et à leur échelle, de préparer la transition. Cela vise à 
construire des communautés qui soient autosuffisantes et donc, en théorie, capables de 
survivre en autarcie en cas de catastrophe. Les Zones à défendre (ZAD) constituent des 
espaces de résistance à des GPII, mais ils sont également pour certains des acteurs des 
lieux où peuvent se constituer des espaces de vie autonomes durables41. Mais le fait même 
que les ZAD ne soient pas conçues par l’ensemble des participants comme ayant les 
mêmes finalités – lieux de vie communautaires ou espace devant être rendu à la vie – ne 
permet pas d’en faire des expériences à partir desquelles se dégage un projet politique 
clair. 
 
 Certains acteurs, sans valoriser en soi le repli communautaire, semblent laisser 
entendre que l’effondrement conduira à la constitution de communautés autarciques ayant 

                                                 
40 Initié par l’Anglais Rob Hopkins 
41 A. L. Pailloux, janvier 2015. « Zone d’aménagement différé contre « zone à défendre ». Analyse 
d’une lutte pour l’autonomie dans/de l’espace rural », Justice spatiale - Spatial justice, n° 7 ; M. P. Bès, 
F. Blot, F. Ducournau, Juillet 2015. « Sivens : quand le dialogue devient impossible. Chronique 
d’un drame annoncé », “Sivens: when dialogue breaks down. The making of  a tragedy”, [trad. 
John Crisp], Justice spatiale - Spatial justice, n° 8. 
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peu de lien ensemble. Ainsi, dans A nos amis42, les auteurs, qui se réfèrent davantage à la 
notion d’insurrection qu’à celle d’effondrement, mettent en valeur un modèle 
communaliste et une pluralité des mondes sans visée de constitution d’une commune 
humanité. Il faut néanmoins nuancer le propos dans la mesure où les auteurs citent à 
différentes reprises comme modèle les communautés fédérées du Chiapas. Cette 
conception pourrait néanmoins bien conduire à une situation néo-médiévale de 
communautés autarciques. On trouve ainsi chez certains auteurs une comparaison entre 
l’effondrement et la fin de l’Empire romain43. Il est également possible de renvoyer la 
situation post-effondrement à un état « primitif  ». Le primitivisme remet en question le 
néolithique et considère que ce sont dans les sociétés de chasseurs/cueilleurs que l’on 
trouve les structures sociales de résistance à l’émergence de l’État44. Il est néanmoins 
possible de se demander si ce modèle qui se réfère aux sociétés de chasseurs-cueilleurs est 
incompatible avec une conception fédéraliste. En effet, il existe des analyses qui 
considèrent que le fédéralisme américain a pu puiser des sources également dans le 
système de fédérations des indiens d’Amérique du Nord45. 
 
 Il est donc possible de constater que la visée qui est celle de l’autonomie – auto-
subistance et auto-suffisance - n’est pas claire dans sa finalité car elle peut être compatible 
avec un projet politique fédéraliste, mais elle peut également conduire à un repli sur une 
communauté autarcique. Il est possible que pour les acteurs, fédéralisme ou autarcie 
soient des situations qui dépendent des conditions sociales et des possibilités de maintenir 
des liens physiques par des routes et des transports entre communes et/ou régions. Mais, 
il est possible également de se demander si la dépendance, plutôt que l’autosuffisance, en 
rendant nécessaire les liens, ne favorise par la solidarité. Néanmoins, force est de constater 
que la mondialisation néo-libérale donne au contraire l’exemple d’un modèle dans lequel 
l’interdépendance n’a pas pour corollaire un principe de solidarité, comme le montre le 
système mondial de la dette et de ses intérêts.   
  
Conclusion 
 
 On constate que se dégagent plusieurs scénarii politiques de l’imaginaire de 
l’effondrement écologique. Ceux-ci vont d’un retour à l’état de nature hobbesien à la 
constitution d’une fédération de communes. Derrière ces visions politiques, se situent des 
présupposés philosophiques sur la nature de l’être humain et sur le sens de l’histoire 
humaine. On constate qu’entre l’extrême-droite et l’extrême-gauche s’opposent deux 
visions de l’être humain. L’extrême-droite considère que celui-ci est un individu égoïste ou 
tout au plus un individu capable de ressentir une empathie limitée à sa communauté 
d’appartenance. Au sein de l’extrême-gauche, l’être humain est considéré comme capable 
d’une solidarité universelle qui tire ses conditions de possibilité d’un principe d’entraide 
présent au sein du vivant lui-même. L’ensemble de ces courants se caractérise par une 
critique de la modernité technoscientifique et de la civilisation industrielle. Mais, à l’instar 
des difficultés à délimiter chronologiquement la notion d’anthropocène, il s’avère difficile 

                                                 
42 Comité Invisible, A nos amis, Paris, La Fabrique, 2014.  
43 Pour les références à un tel modèle : Pablo Servigne et Raphaël Stevens, op. cit.  
44 John Zerzan, Futur primitif, Paris, L'Insomniaque, 1998.  
45 David Graeber, Comme si nous étions déjà libres, Montreal, Lux, 2014.  
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de déterminer le moment historique où l’histoire humaine s’est engagée dans la mauvaise 
voie : néolithique, Révolution industrielle ou Grande accélération des années 1950... Si 
l’effondrement a lieu, il n’aura pas nécessairement lieu partout en même temps. De ce fait, 
il est possible d’imaginer que différents modèles politiques se côtoient : des zones de 
gouvernement algorithmique centralisé ou recticulaire du techno-capitalisme, des 
fédérations autonomes de communes libres, des petites communautés autarciques ou 
encore des survivalistes paranoïaques… En effet, ces imaginaires ne sont pas alternatifs 
les uns aux autres, mais sont en conflit les uns avec les autres et il est possible de penser 
qu’ils peuvent se retrouver en lutte dans le futur. 
 
  
 
  


