
Les Zindignées : Qu’appelez vous le 
géo-constructivisme ?

Frédéric Neyrat : Il s’agit d’abord 
d’un discours, à prétention dominante, qui 
considère que la nature n’existe pas, ou 
plus, ce qui autoriserait à tout modifier, 
à tout reconstruire, du niveau cellulaire 
à l’écosphère en passant par tous les 
biotopes. 

Ce discours est porté par des géographes, 
des anthropologues, des philosophes, et 
aussi de nombreux écologistes qui se 
disent « post-environnementalistes ». Loin 
cependant de se réduire à un discours, 
le géo-constructivisme se traduit en 
économie, en une nouvelle manière pour le 
capitalisme de légitimer sa financiarisation, 
ses expropriations et en conséquence 
ses « destructions créatrices ». Ce que je 
nomme le géo-capitalisme, qui est la face 
économique du géo-constructivisme, fait 
de la Terre et de tout ce qu’elle comporte 
– les environnements, les formes de vie 
animales et végétales, le sous-sol – une 
nouvelle Frontière, c’est-à-dire un nouvel 
« espace vierge » à conquérir. Situation 
hautement paradoxale, car la Terre est tout 
sauf un espace vierge ! Pourtant, ce n’est 
pas la première fois dans l’histoire que des 
territoires sont déclarés « Terra Nullius », 
c’est-à-dire « sans propriétaires », afin de 
les coloniser : c’est ce qui est arrivé avec 
la colonisation de l’Australie par exemple 
à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, cette 
situation de Terra Nullius semble toucher 
toute la Terre du sous-sol à l’atmosphère, 
le géo-capitalisme faisant comme si la 
Terre était un espace vierge, comme si 

ses habitants, humains et non-humains, 
peuples premiers, habitants ordinaires 
et animaux, comptaient pour rien. Dans 
les yeux numériques des géo-capitalistes, 
la Terre est une exo-planète qu’il faut 
terraformer pour la rendre plus rentable.

Les Zindignées : Quelles formes peuvent 
prendre le reformatage de la terre ?

Frédéric Neyrat : On pourrait croire que 
le reformatage de la Terre a commencé 
dès le néolithique, quand les êtres humains 
ont posé une empreinte durable dans 
l’écosphère, en décimant telle ou telle 
espèce, en se sédentarisant et initialisant 
l’urbanisation de la planète, l’agriculture, 
la domestication. Mais il faut faire la 
distinction entre deux étapes dans le 
long processus d’humanisation du monde, 
dans la lente et peut-être irrémédiable 
transformation du monde pour l’humain. 
Dans la première étape, qu’on peut dire 
« exo-darwinienne », homo sapiens s’est 
extirpé de la simple évolution des espèces 
en se construisant une sphère technique, 
culturelle et sociale, capable de l’excepter 
d’une nature mise à distance par tous 
les moyens matériels et immatériels 
possibles. Dans la seconde étape, néo-
darwinienne mais plus exactement « ultra-
darwinienne », homo sapiens devenu homo 
faber décide de refaire complètement la 
nature et de transformer radicalement 
tout ce qu’elle contient. 

Voici venu le temps des posthumains qui, 
cerveaux technologiquement assistés, 
cherchent à refaire le corps de la Terre 
pour leur propre profit. Ce reformatage 
est appuyé par la biologie de synthèse, la 
géo-ingénierie du climat, et la volonté de 
piloter la Terre 2.0 issue de ce processus. 
Bien entendu, ce reformatage ne profite 
pas à l’humanité tout entière. Comme je 
l’ai dit, le reformatage des environnements 
exige l’étape préalable de l’expropriation. 
Il faudrait à ce titre changer notre manière 
de voir les choses : pour ceux qui doivent 
quitter leur territoire à cause de la montée 
des eaux, comme les Indiens d’Isle de 
Jean Charles en Louisiane, aux Etats-Unis 
d’Amérique, le changement climatique est 

la manifestation finale d’une catastrophe 
écologique ; pour le géo-capitalisme, la 
montée des eaux est une étape dans 
la reconstruction du monde, un chaos 
créateur qui posera, d’un côté, ceux à qui 
il est demandé d’être résilients, c’est-à-
dire de s’adapter aux désastres, si possible 
en silence et dans le calme, et de l’autre, 
ceux qui feront de la dévastation la chance 
d’une aventure économique de haut profit.

Les Zindignées : Quelle analyse faites-
vous de l'écologie politique de Bruno 
Latour ?

Frédéric Neyrat : Tout d’abord, précisons 
que mon livre inscrit la pensée de Latour 
dans un contexte large que je nomme « éco-
constructivisme », l’éco-constructivisme 
étant ce qui, de la pensée de l’écologie, 
soutient le géo-constructivisme, ou tout 
du moins s’avère en difficulté pour le 
contester. Là où les géo-constructivistes 
s’imaginent comme une sorte d’astronautes 
qui, hors de la Terre, font de celle-ci l’objet 
d’un reformatage, les éco-constructivistes 
insistent sur le fait que nous sommes 
pris dans des réseaux d’interrelations, 
que nous sommes entremêlés les uns avec 
les autres. Mais le point commun entre 
ces deux types de pensées est le fait que, 
pour elles deux, il n’y a plus (ou pas) de 
nature : il y a ou bien le Méga-Objet Terre 
géo-constructiviste, ou bien - pour Latour 
par exemple - une « démocratie orientée-
objet », une assemblée d’« actants » 
dépassant le clivage sujets/objets. Pour les 
éco-constructivistes, les sujets humains sont 
attachés à des actants non-humains qui 
ont tous du pouvoir-de-faire, de l’agency, 
et ce pouvoir-de-faire des choses détrône 
l’humain de ses prétentions à être le Maître 
du monde. Loin de pouvoir mesurer et 
prédire le cours du monde, nous devrions 
accepter l’« incertitude » de ce cours des 
choses. Tout cela peut paraître, au premier 
abord, justifié, et ça l’est en grande partie, 
c’est une bonne manière pour remettre en 
cause l’anthropocentrisme qui a orienté la 
modernité et ses désastres, c’est une manière 
– nécessaire – pour devenir sensible à la 
présence insistante des non-humains. Mais 
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le revers inquiétant d’une telle pensée est 
qu’elle rend difficilement compréhensible 
que l’incertitude est précisément la vérité 
première, terrifiante, aliénante, que le 
géo-capitalisme rappelle tous les jours à 
ceux qu’ils licencient, qu’ils précarisent, 
qu’ils expulsent. Pour ne prendre qu’un 
exemple et faire image, la fracturation 
hydraulique, c’est la condamnation du sol 
à l’incertitude permanente – exactement 
d’ailleurs ce que symbolise 2012, le film de 
Roland Emmerich. Dès lors, il nous faut 
renverser notre manière de voir : ce que les 
approches éco-constructivistes appellent 
incertitude, appelons-le certitude : certitude 
des tremblements de terre faisant suite 
à la fracturation hydraulique, certitudes 
des accidents nucléaires graves qui feront 
suite, demain ou plus tard, à Fukushima, 
certitude des exils climatiques, la liste, 
hélas, est longue. En revanche, la seule 
incertitude qu’il nous faut conserver, et 
valoriser, c’est celle qui laisse ouverte la 
possibilité que le géo-capitalisme n’ait pas le 
dernier mot. Car le géo-capitalisme n’aurait 
le dernier mot qu’à nous avoir rendus tous 
à peu près muets. L’incertitude doit être 
repensée, réimaginée, resymbolisée comme 
possibilité d’un monde plus juste qui serait 
la négation de celui qui est, et non plus 
comme la confirmation que chaque jour 
donnera lieu à la même angoisse de fin du 
monde.

Les Zindignées : Voyez vous des 
concepts innovants émergés du côté des 
marxismes pour penser l’écologie ?

Frédéric Neyrat : Notons d’abord que les 
marxismes ont eu de la peine à penser 
l’écologie, pas tous, pas André Gorz par 
exemple, et il faudrait rendre justice aux 
éco-socialistes, à Michael Löwy, à Murray 
Bookchin, et à quelques autres. Mais il y 
a, du côté marxiste, une sorte de suspicion 
humaniste qui tend à voir la question 
écologiste comme un sous-produit de la 
question économique, comme si la nature 
était un terme-écran empêchant de 
prendre en compte la seule réalité censée 
valoir : celle des êtres humains en société. 
Autrement dit, l’écologie est alors pensée 
comme effet et l’économie comme cause. 
Pourtant, le nom de Marx est essentiel à 
toute pensée de la politique, et quand je 
parle d’expropriation, je me réfère toujours 
à Marx et au « secret de l’accumulation 
primitive ». 

En outre, j’apprécie les travaux d’un 
marxiste comme Andreas Malm, qui critique 
le discours de l’Anthropocène et montre 
que, derrière l’écran idéologique qui fait 
de l’Humanité une soi-disant « espèce » 
capable de modifier le climat, se dissimule 
les classes sociales au pouvoir1. Mais je 
constate qu’une telle analyse s’accorde, 

sous prétexte d’une critique des effets de 
« naturalisation » idéologique, avec l’éco-
constructivisme au moins sur un point : il 
n’y a pas de nature, celle-ci est un masque, 
etc. Certes, comme le dit Malm, sans 
antagonisme nul changement politique n’est 
pensable. Mais à l’antagonisme de classe, il 
serait temps de substituer un antagonisme 
vital, qui allie les formes de vie dans 
leur commun refus à être exploitées et 
refaites. Les classes aujourd’hui s’opposent 
par la manière dont la refonte de toute la 
planète divise les populations entre celles 
qui tombent dans les failles ouvertes par 
les processus géo-technologiques et celles 
qui trouvent momentanément le moyen 
d’éviter les zones à risques. Mais, comme 
a pu le dire Mike Davis – autre penseur 
marxiste - dans de nombreux textes, il n’y 
a nulle part de « green zone », d’espaces 
hermétiques, protégés sur le long terme. Tôt 
ou tard, les géo-constructivistes finissent 
par quitter l’orbite géostationnaire avant 
de s’écraser sur Terre.

Les Zindignées : Que pensez vous du 
retour du religieux (monothéisme) au 
sein de l'écologie ?

Frédéric Neyrat : Je ne sais rien sur 
ce retour, mais je ne serais pas étonné 
d’apprendre que, lorsque la politique n’est 
plus capable de générer une proposition 
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collective qui excède les limites étroites 
de l’individu et du moment où il vit, la 
religion réapparaisse comme « excédent 
de secours », comme on le dit d’une roue 
de secours qui vient remplacer celle qui 
est crevée. Or quelle proposition politique 
est aujourd’hui capable de se hisser à 
hauteur d’un moment où nous pouvons 
sentir que notre sol et notre ciel sont 
mobilisés et transformés par les activités 
anthropogéniques des sociétés du Grand 
Nord ? Je ne dis pas que la politique doive 
prendre en charge le Ciel, à majuscule, mais 
je dis qu’elle doit être apte à porter l’infini 
en creux. Dans cette perspective, je conteste 
la réduction de la notion d’Anthropocène 
à un simple masque idéologique, c’est une 
notion que l’on peut investir théoriquement, 
afin de nous permettre de sentir, au-delà 
des territoires où nous vivons, l’étendue 
spatiale et temporelle des problèmes. 

L’Anthropocène, cela veut dire ou cela 
peut vouloir dire : sentir que la pensée 
de l’écologie est désormais ouverte à des 
temporalités qui se comptent en siècles, en 
millénaires, en milliards d’années, imaginer 
et sentir que Gaia, loin d’être une écosphère 
en vase clos, est une planète lancée dans 
l’univers. En effet, il ne s’agit pas seulement 
de rappeler que tout individu appartient à 
un territoire, il est tout aussi très important 
de rappeler que tout être vivant échappe à 
son territoire. Nous sommes sur Terre, mais 
pas totalement, nous sommes aussi extra-
terrestres, je veux dire existentiellement 
apatrides, irrémédiablement errants : qu’elle 
soit nationale, religieuse ou personnelle, 
toute identité refoule un désir anonyme. 
Ce que vous appelez le retour du religieux 
dans l’écologie, c’est peut-être la tentative 
de traiter cette question extra-territoriale, 
car cette question doit être prise en charge 
anthropologiquement. Sauf que la religion 
a horreur du sans-lien, elle ne détache 
l’humain de la Terre que pour l’attacher à 
un autre Royaume, une autre Loi, divine. 
Or ce dont je vous parle, cette extra-
territorialité, est profondément anarchiste, 
elle n’appartient à aucun royaume, elle est 
cette part obscure, rétive à toute lumière, 
qui dit non à ce qui l’oblige à devenir ce 
qu’elle refuse.

Les Zindignées : Quelle est cette part 
d'inconstructible dont traite votre 
ouvrage ?

Frédéric Neyrat : Ce terme renvoie à la 
partie la plus conceptuelle de mon livre. 

Pour s’en saisir, il faut accepter de laisser 
une place à l’abstraction, si l’on prend 
l’abstraction comme une nécessité pour la 
pensée, peut-être comme un détour obligé 
vers le réel, ou au moins comme métaphore. 
Tout d’abord, j’ai pensé à ce terme comme 
une question : peut-on tout construire ? Ce 
n’est pas une question morale, et j’en profite 
pour dire que ma critique du constructivisme 
écologiste n’a rien à voir avec un rejet de la 
manière dont chaque sujet peut envisager 
sa sexualité, changer de pratique sexuelle 
ou de sexe imaginairement, civilement ou 
techniquement. Je pense, tout au contraire, 
que la manière dont on désire sa propre 
sexualité repose précisément sur ce qui, en 
soi, n’est jamais réductible à une quelconque 
traduction sociale : « se croire » homme 
ou « se croire » femme n’est pas affirmer 
un désir, mais se conformer à une norme. 
Se désirer homme ou femme dans ce que 
m’en désire l’autre, c’est tout autre chose, 
cela s’affirme dans précisément ce qui 
se soustrait à toute construction, dans 
l’anonyme donné à l’autre avec qui je vis, 
un désir sans visage qui restera inaccessible 
à la croyance identitaire. 

En dehors de la question des sexualités, 
je pourrais dire les choses ainsi : d’abord, 
il y a le retrait de l’inconstructible, puis 
les décisions relatives à la construction 
des choses, les outils et les machines, les 
habitats et les moyens de locomotion, tout 
un monde. Disons-le encore autrement, 
pour renforcer ces idées d’anonymat et de 
retrait : si vous envisagez le constructible 
du côté de la lumière, il faut vous imaginer 
l’inconstructible du côté du sombre, des 
ténèbres, du sauvage. 

Le sauvage, c’est précisément ce qui apparaît 
comme sans-loi par rapport au monde dans 
lequel il apparaît, le sauvage entendu ainsi 
n’est pas seulement cette fleur sauvage qui 
pousse dans son coin, non, c’est ce qui génère 
les différences par rapport à ce qui était 
attendu, c’est la puissance du renouveau, 
celle que le géo-constructivisme cherche 
à capter et transformer en instrument de 
peur. La part sauvage, nocturne de chaque 
sujet est rétive à sa mise en borne, mais 
ce n’est pas qu’un pur chaos, c’est aussi et 
surtout ce qui vous permet de continuer 
à être en avant de vous-même, plus que 
vous-même, désirant et combattant. C’est 
la réserve de devenir qui ne devient rien 
d’autre qu’une simple réserve, car si cette 
réserve devenait quelque « chose », un 
« objet », une maison ou ce que vous voulez, 

il en serait fini de toute nouvelle chose, de 
tout autre objet : cet inobjectivable est la 
condition de tout objet, et aujourd’hui il est 
essentiel de laisser-être cet inobjectivable, 
de le défendre contre ceux qui voudraient 
le réduire à un objet. En ce sens, le projet 
d’aéroport de Notre Dame-des-Landes 
participe au déni de l’inconstructible, au 
rejet de l’inobjectivable.

Les Zindignées : Que nommez vous le 
pétainisme vert selon la formule de 
Gorz ?

Frédéric Neyrat : Cette formule de Gorz 
avait pour vocation de montrer qu’il est tout 
à fait possible d’être écologiste et de droite 
extrême, quand on ne pose pas d’emblée 
une critique de la structure capitaliste. 
Un pétainisme vert aujourd’hui, ce serait 
une forme de socialisme patriotique à 
la Hollande, faisant la guerre en Afrique 
et voulant défendre l’identité de la terre 
française contre tout envahissement, qu’il 
soit religieux – traduisez : « musulman », 
c’est-à-dire (traduisez encore)« intégriste », 
« terroriste », etc. – ou bio-technologique. 
Cependant, si le socialisme français sait être 
pétainiste quand il s’agit d’être identitaire, 
c’est tout de même un pétainisme spécial, 
néo-libéral, dont il est question, plus 
individualiste que familial, au sens où 
c’est l’individu qu’il s’agit de gourmander, 
comme très récemment avec cette loi qui 
s’en prend aux clients de la prostitution. 

Comme j’ai pu le dire ailleurs, la loi sur le 
mariage pour tous a été en France la dernière 
loi « de gauche » et le moment historique 
de la bascule identitaire, où la France a 
vu se cristalliser une hégémonie de droite 
extrême2. Les massacres de masse contre 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et ceux 
du 13 novembre 2015 ont dramatiquement 
aggravé la situation politique, rendant 
plus difficile la contestation des normes 
identitaires. Si jamais la question écologique 
vient à ressurgir sous des gouvernements 
de type Hollande, Juppé ou Valls, elle sera 
gérée comme un problème identitaire, 
comme défense d’un territoire sous le coup 
d’une occupation. On aura très certainement 
des Napoléons environnementaux, des de 
Gaulle version coup d’Etat de 1958, c’est-à-
dire des Généraux constructivistes qui, pour 
nous protéger des changements climatiques, 
seront prêt à toutes les expérimentations 
technologiques.
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Les Zindignées : L’écologie politique a-t-
elle un avenir ?

Frédéric Neyrat : La quinzaine commerciale 
de la COP 21n’aura fait oublier à personne à 
quel point la pensée écologiste est absente 
du « paysage » politique français, tout du 
moins sous sa forme parlementaire. Quant à 
l’écologie politique française sous la forme 
des partis, elle est morte, non pas seulement 
pour des raisons circonstancielles, mais 
parce qu’elle a épuisé – un comble, pour des 
écologistes – ses possibilités. Aux dernières 
nouvelles, Daniel Cohn-Bendit appelait de 
ses vœux la candidature de Hulot, tant que 
Waechter évoquait la sienne, c’est dire si 
l’écologie-zombie a de l’avenir devant elle. 

La meilleure action politique possible 
d’Europe Ecologie-Les Verts serait de se 
dissoudre « dans la nature », afin de ne pas 
encombrer ce qui est aujourd’hui vivace, 
comme le combat autour de Notre-Dame-
des-Landes. Car c’est cela qui est remarquable 
aujourd’hui en France, le refus de certains 
d’abdiquer leurs positions d’existence 
territoriales. Il me semble voir un lien entre 
cette position, au sens politique et spatial, 
géographique je dirais, et les Nuits Debout, 
comme manière de prendre place, de rester 
sur place, puis de partir avant de revenir 
et d’allonger le temps en inventant des 
jours qui n’existent pas : un 32 mars 2016, 
puis un 33 mars, etc. Etre révolutionnaire, 
c’est toujours réinventer un calendrier, une 

manière de voir passer le temps et de se 
concevoir dans l’espace. Or le fait de rester 
sur place, de partir et de revenir indique 
bien qu’il s’agit aujourd’hui, sur le plan des 
subjectivations personnelles et collectives 
pré-révolutionnaires ou radicales, non 
pas seulement de se transformer et de 
devenir, mais surtout de revenir. De 
revenir non pas sur un mode réactionnaire 
ou conservateur, pour restituer ce qui a 
disparu ou maintenir telles quelles les 
structures de la domination, mais sur le 
mode de l’appel à reprendre la demande 
de justice qui a été laissée inachevée. 
De revenir pour réaffirmer ce qui était 
presque passé sous silence. Oui, je crois 
que les activistes aujourd’hui réellement 
écologistes, dans un monde de zombies 
qui veulent conserver leur place, sont 
des revenants, c’est-à-dire ceux dont on 
attendait tout, sauf qu’ils reviennent, 
qu’ils refassent surface, un peu comme 
dans le film The Revenant, d’Alejandro 
G. Iñárritu. Plus qu’aux devenirs, je crois 
que les séquences pré-révolutionnaires 
contemporaines sont promises aux  
revenirs. p

1. Andreas Malm, « Le mythe de l’Anthropocène », 
Périodes, mars 2016 (http://revueperiode.
net/le-mythe-de-lanthropocene/) 

2. Frédéric Neyrat, « Une hégémonie d’extrême 
droite. Étude sur le syndrome identitaire 
français », Lignes n°45, Octobre 2014.
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Les  
Déchirures

Maxime Vivas raconte comment il a  
surpris France Télécom semant des  
graines de suicide et Air France 
sacrifiant une chemise blanche  
dont les obsèques quasi-nationales  
ont été organisées par le pouvoir, 
les médias et le patronat tandis que 
des salariés de Continental et de 
Goodyear sont fustigés par les médias, 
condamnés au chômage, voire à 
la prison, ou poussés, comme trop 
d’agriculteurs, à se donner la mort.
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