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Indépendamment des éloges qu’il me lance (quoique...)
article de Michel.

:-), ceci est vraiment un très bon

J'accepte la critique de mon analyse du "cheval de Troie dans l'écologie de Marx" (à ma
décharge: je ne connaissais pas cette citation d'Engels sur Podolinsky: les faits sont les faits!)
La distinction entre les trois "visions" de Marx remet les pendules à l'heure face aux
interprétations apologétiques de Foster et Burkett, notamment, qui ont été jusqu'à écrire
que "l'écologie est au coeur du marxisme".
La question agricole a en effet joué un rôle majeur dans l'évolution de la pensée de Marx.
Mais, même après avoir développé sa vision "métabolique" des rapports humanité-nature,
Marx commet quelques bourdes de grand format.
Dans le Livre III du Capital, par exemple, il écrit très justement que le capitalisme est
incompatible avec une agriculture rationnelle, que celle-ci n'est possible que par le
truchement du paysan individuel ou par le contrôle des producteurs associés. Mais en même
temps, il traite avec mépris, comme une superstition de bonne femme, l'idée que les
légumineuses pourraient servir d'engrais grâce à leur capacité de capter l'azote de l'air et de
le fixer dans les sols... (le rôle d'Azotobacter n'était pas encore connu à l'époque: Marx aurait
sûrement reconnu son erreur au fil des progrès dans al connaissance du cycle de l'azote).
Non, décidément, il ne s'agit pas de "revenir à l'écologie de Marx" mais d'utiliser les
catégories avec lesquelles Marx analyse le capital pour creuser et élargir la contestation
écosocialiste du capitalisme dont il a posé des jalons. En s'inspirant de lui pour s'informer sur
les découvertes des sciences.
Contretemps - Revue de critique communiste 19 février 2018
*** Un article de Michel Husson ***
Marx a-t-il inventé l’écosocialisme ? – CONTRETEMPS
150 ans après la parution du Capital, en quoi l’oeuvre de Marx est-elle utile aujourd’hui pour
la définition d’un projet écosocialiste ? Dans cet article, Michel Husson montre que l’on peut
y trouver des intuitions fécondes mais aussi des éléments de méthode permettant de penser
le post-capitalisme.
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