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Dans son dernier ouvrage, le philosophe Frédéric Neyrat 
offre une réflexion critique sur le dualisme homme/nature. Son projet est celui 
d’« une enquête philosophique d’abord empirique, qui s’intéressera au concept 
d’Anthropocène dans ses rapports aux projets récents d’ingénierie solaire, de 
biologie de synthèse et d’intendance de la Terre ».

La réflexion se déroule en trois parties. Dans la première, l’auteur mène une 
approche critique du géoconstructivisme – néologisme proposé pour désigner 
le courant de pensée lié à la géoingénierie, qui se représente la Terre comme un 
objet reformable à volonté. La deuxième est une critique de l’écoconstructivisme 
et notamment de l’écologie politique latourienne. La dernière décrit ce qu’est la 
« part inconstructible de la Terre » pour proposer une nouvelle écologie politique : 
l’« écologie de la séparation ».

Frédéric Neyrat commence donc par un descriptif historique et critique 
du concept d’Anthropocène, dans la lignée de L’événement Anthropocène de 
Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz 1. Il défend que déclarer « l’Âge de 
l’Homme » rend possible, ou du moins pensable, une Terre complètement anth-
ropisée qui, paradoxalement, serait endommagée au point de ne plus fournir les 
conditions nécessaires à la survie de l’anthropos. C’est précisément les risques 
d’une telle démesure que partagent l’Anthropocène et le géoconstructivisme. 
Pour l’auteur, tous deux remplacent le dualisme moderne par un trop simple 
« monisme », une unité indistincte de l’homme et de la Terre, et ouvrent ainsi la 
porte à une envolée de la géoingénierie : en postulant l’anthropisation complète 
de la Terre – plus rien n’est pas au moins un peu humain –, on accepte implici-
tement de marquer toujours plus notre empreinte sur la Terre. Frédéric Neyrat 
joue avec habilité sur les termes optimiste et optimiser. Un optimisme intempestif 
à l’égard de l’avenir de la Terre et de l’homme sur cette Terre peut conduire à 
viser l’optimisation à tout prix des conditions terrestres pour que celles-ci soient 
idéales à la vie humaine, même si cette optimisation implique la destruction des 
autres formes de vie. Cette première partie expose avec justesse les présupposés 
qui soutiennent le paradigme géoconstructiviste, mais oublie parfois d’« incarner » 
ces projets de géoingénierie. Il n’est pas évident de se représenter les acteurs et les 
projets auxquels l’auteur fait référence, et ce, alors qu’il propose lui-même une 
enquête empirique.

Dans un deuxième temps, Frédéric Neyrat critique un autre courant de pensée 
qui, selon lui, permettrait également de légitimer la géoingénierie : l’écoconstruc-
tivisme. Ce dernier désigne un ensemble de pensées écologiques actuelles, dont 

1. C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, L’événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Seuil, Paris, 
2013.
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l’écologie latourienne et d’autres, telles que la deep ecology, malheureusement 
peu décrites. L’écoconstructivisme instrumentalise l’écologie de la résilience en 
l’élargissant au fonctionnement des systèmes sociaux. Ce courant construit une 
pensée postulant que notre monde est instable et en déséquilibre permanent, 
occultant le fait que la nature est évolutive et qu’il faut penser ses capacités adap-
tatives. Ainsi, puisque tout est un processus en désordre et instable, tout peut 
être détruit et reconstruit. Pour qualifier tant le géo que l’écoconstructivisme, 
l’auteur propose le terme anaturalisme : la nature n’existerait pas en tant que telle, 
elle résulterait d’un construit social ; cela rejoint l’hypothèse de l’hybridation de 
la nature, développée par Latour. La perspective écoconstructiviste dénie alors la 
spécificité de la nature.

Frédéric Neyrat s’oppose à une telle perspective. Reprenant le travail de 
Catherine et Raphaël Larrère sur le cas de la vache folle, il en conclut qu’il y a 
bien une nature et qu’elle peut même nous échapper. Cela l’amène à critiquer, de 
manière intéressante quoique trop exagérée, la pensée latourienne. Penser l’hy-
bridité comme le fait Bruno Latour, c’est, estime-t-il, supposer que toute nature 
est anthropisée, et cela offre la possibilité de justifier l’intervention permanente 
de l’homme sur la nature, au moyen de la technique. Alors, cela ouvre la voie à 
certaines dérives, comme le transhumanisme. Une telle posture conduit à adopter 
une position manichéenne à propos de la technique : soit elle est l’objet d’une 
forme de vénération, soit elle aboutit à une abhorration. On peut s’interroger sur 
les intentions prêtées à Bruno Latour, à qui il est reproché d’être en partie respon-
sable, par son système de pensée, des dérives actuelles de la géoingénierie.

Frédéric Neyrat prône une position médiane, dont le but est de réfléchir aux 
bienfaits de la technique et de penser « aux dispositifs appelés par cette technolo-
gie ». Il prend l’exemple du nucléaire pour démontrer qu’il s’agit d’une technologie 
verrou, qui implique une armée pour empêcher toute attaque et assurer l’achemi-
nement de ses déchets. À partir d’une perspective illichienne, il invite à réfléchir 
au bien-fondé des techniques et aux conséquences qu’elles impliquent. Il fait ainsi 
la distinction entre la « bonne » technique – qui nous assure notre autonomie – 
et la « mauvaise » – qui nous rend dépendants de celle-ci, tout en détruisant les 
matières premières.

Malgré le ton souvent polémique de l’auteur, le concept d’écoconstructivisme 
offre au lecteur un moyen de prendre du recul sur les dérives de certaines pensées 
écologistes actuelles. Il précise à la fin de cette deuxième partie qu’il y a des diffé-
rences entre le géoconstructivisme et l’écoconstructivisme, notamment en raison 
de la position extraterritoriale des géoconstructivistes. Le lien entre géoconstruc-
tivisme et écoconstructivisme n’est donc pas si évident et on peut regretter qu’il 
n’y ait pas une analyse empirique plus étayée permettant d’établir clairement les 
filiations ou les divergences entre les deux courants.

Par leurs critiques perspicaces du géoconstructivisme et de l’écoconstructi-
visme, les deux premières parties de l’ouvrage démontrent que ces courants consti-
tuent des portes ouvertes à une perspective de transformation – optimisation ou 
hybridation – généralisée de la Terre. Ni l’un ni l’autre ne sont à même de prendre 
en compte la nature dans son altérité. Le premier tend à penser la Terre comme 
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un objet extérieur et manipulable, tandis que le second l’absolutise comme sujet 
et nie notre capacité à nous extérioriser. Dans la troisième partie, Frédéric Neyrat 
propose une voie médiane qu’il appelle « l’écologie de la séparation » : une éco-
logie qui admettrait notre dépendance à la Terre tout en lui reconnaissant une 
existence « sans nous ». Cette altérité de la nature serait la condition sine qua non 
du maintien de l’intégrité de deux pôles de cette altérité.

L’écologie de la séparation apparaît pour l’auteur comme seule capable de nous 
orienter vers autre chose qu’une reconstruction totale de la Terre et de ses habi-
tants. Cette voie médiane postule en effet que la nature est séparée et séparable 
de l’homme : même les hybrides que l’on crée le sont à partir d’un agent, cette 
nature que l’on n’a pas créée et que l’on ne contrôle pas. Cette faculté de la Terre 
à « se soustraire au projet de constructibilité intégrale », désignée comme « nature 

dénaturante » par Frédéric Neyrat, permet de penser « la part inconstructible de 
la Terre ». Celle-ci s’incarne dans la part de la nature qui nous échappe et nous 
oblige à lui reconnaître une part d’altérité indépassable : la nature ne sera jamais 
complètement anthropisée.

L’homme, par son action, agit ainsi toujours non pas sur mais avec la nature, 
voire en fonction d’elle. Cette idée que la nature et l’homme sont dans un proces-
sus de création commune rejoint le concept de cocréation et de cosuscitation mis 
en évidence par le géographe Augustin Berque, bien que cette filiation de pensée 
ne soit pas revendiquée dans l’ouvrage. Berque défend que le milieu n’est pas un 
simple donné, et qu’il y a en fait « cosuscitation entre le sujet et son milieu » : ils 
se construisent tous deux en interrelation avec l’autre. Ces ponts entre ces auteurs 
donnent du crédit à cette voie médiane qui semble porteuse d’une relation appro-
priée entre nos sociétés et la Terre.

Le panorama des écologies actuelles dépeint par Frédéric Neyrat offre de 
nombreux points de vue sur des théories aussi mobilisées que celles proposées 
par Catherine et Raphaël Larrère ou par Bruno Latour. L’auteur se livre à quel-
ques critiques parfois sévères et souvent trop rapides, mais qui lui permettent de 
mettre en exergue certaines contradictions inhérentes à l’écoconstructivisme. La 

part inconstructible de la Terre appréhende avec un regard neuf notamment les 
concepts de nature, d’Anthropocène ou encore d’hybrides. Les principaux concepts 
proposés par l’auteur – à savoir l’écologie de la séparation et la nature dénatu-
rante – se révèlent utiles pour (re)penser notre rapport à la nature et à la Terre. 
Il reste cependant à définir ce que signifie réellement « séparer » en dehors d’un 
exercice de pensée ; ce qui n’est pas si simple à l’heure où les choses et les systèmes 
paraissent dans les faits inextricablement interconnectés. Comment sépare-t-on 
ce qui est humain de ce qui est naturel dans une graine de maïs OGM, dans le 
cours d’une rivière canalisée, dans l’évolution du climat ? Penser la nature dans son 
inconstructibilité suffira-t-il à concevoir des politiques et des comportements qui 
permettent son indestructibilité ? Les questions sont encore sans réponses, mais 
l’ouvrage de Frédéric Neyrat a le mérite de les soulever et de s’y attarder.
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