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INTRODUCTION 

 

On a coutume de dater la naissance de l’économie politique avec la publication en 1776 de La 

richesse des nations par A. Smith, fondateur de l’école dite classique
1
. Avant A. Smith, la 

réflexion économique existait mais elle restait très liée à la morale et à la philosophie et 

surtout étaient étroitement liées l’administration des affaires du royaume (cf. le 

mercantilisme). A partir d’A. Smith, le marché est clairement posé comme la forme 

d’organisation idéale de l’économie, à un iota près : le concept du « laisser-faire, laisser-

passer » n’est pas classique, mais physiocratique. La question centrale des économistes 

classiques est la production de richesses. A la question quelle est la cause de la richesse des 

nations ?  A. Smith répond le travail. Toute marchandise est le produit d’un travail 

directement (incorporé) ou indirectement (commandé). Le travail étant producteur de 

                                                 
1
 Boutillier S., Les économistes et l’écologie, enseignements historiques, Innovations, N°18, 2003, pages 139-
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richesse, il s’agit d’en optimiser l’organisation pour en accroître la productivité en divisant et 

en simplifiant les tâches. En posant la question de la production de richesse, l’économiste 

(l’intellectuel en général) adopte par conséquent un comportement actif, volontaire face aux 

événements. Comment transformer, comment valoriser la nature ? Celle-ci se présente aux 

yeux des hommes à partir du XVIIIème siècle comme une sorte de magasin, où l’on peut se 

servir à sa guise, pour reprendre le mot de J-B. Say. Ces questions s’inscrivent dans le Siècle 

des Lumières, alors qu’il semble possible à de transformer la nature. Mais, ses racines sont 

profondes. La Renaissance avait déjà posé les bases d’un nouvel esprit scientifique comme 

l’attestent par exemple les travaux de Léonard de Vinci. L’Europe a connu depuis le Moyen 

Age des périodes de disettes et de famine, des guerres et des épidémies, elle a soif de 

revanche (économique) et de bien-être matériel à l’image du poème de Voltaire, Le mondain
2
 

(1736). Aussi, si K. Marx, à l’instar des Classiques, considère que le travail est source de 

richesse, d’un autre côté, il souligne également que le capitalisme est passé maître dans la 

capacité à valoriser les ressources naturelles, puisque le potentiel créatif de la science est 

canalisé pour répondre à cet objectif. 

 

Peu à peu cependant, la valeur travail est reléguée au second plan. A la fin du XIXème siècle, 

l’économie néoclassique s’écarte de la production (valeur travail) pour se concentrer sur la 

consommation individuelle et sur le degré de satisfaction qu’elle procure. La référence à 

l’utilité n’est pas nouvelle. Les Utilitaristes ont précédé les Néoclassiques dans cette tâche 

depuis le XVIIème siècle, comme en témoignent notamment les travaux de J. Bentham et J. 

Stuart Mill. La valeur d’une marchandise n’est plus déterminée par le travail mais par l’utilité. 

                                                 
2
 (…)  « J’aime le luxe, et même la mollesse, 

Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, 

La propreté, le goût, les ornements : 

Tout honnête homme a de tels sentiments. 

Il est bien doux pour mon cœur très immonde 

De voir ici l’abondance à la ronde, 

Mère des arts et des heureux travaux, 

Nous apporter, de sa source féconde, 

Et des besoins et des plaisirs nouveaux. 

L’or de la terre et les trésors de l’onde, 

Leurs habitants et les peuples de l’air, 

Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde (…) ». 
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Cette conception de la valeur annonce, sans contexte, la société de consommation, alors 

embryonnaire pour la majorité de la population européenne. Les agents économiques prennent 

des décisions à partir d’un calcul individuel en termes de coût/bénéfice. Le comportement des 

agents économiques repose sur le principe de la maximisation, contribuant au bien-être 

général, en vertu du principe de la main invisible, en héritage des Classiques. 

 

L’économie politique se structure donc en tant que discipline scientifique à la fin du 

XVIIIème siècle. Les économistes ne souffrent d’aucun état d’âme face aux ressources 

naturelles. Celles-ci ont été mises à disposition par la providence pour satisfaire les besoins 

humains. Ce sont des dons gratuits de la nature. La Grande-Bretagne est alors l’atelier du 

monde. L’école classique qui émerge alors fait du travail la source de la richesse. Le pouvoir 

des machines démultiplie dans des proportions considérables la force humaine. L’abondance 

semble devenir possible après des siècles de rareté et de privations. L’écologie en revanche se 

structure en tant que discipline scientifique à la fin du XIXème siècle, soit environ un siècle 

tard. Et, ce n’est que très progressivement que les économistes, en premier lieu A. Marshall et 

C. Pigou, introduisent la dimension environnementale dans le champ de l’économie, remettant 

du même coup en cause la toute puissance du marché, puisque le principe d’externalité 

négative suppose l’intervention correctrice de l’Etat. 

 

Notre objectif dans le cadre de cette contribution est par conséquent de revenir sur les 

principes fondateurs de l’économie politique, de manière parallèle (bien qu’en décalage) avec 

la formation de l’écologie. C’est ce décalage que nous souhaitons étudier, en replaçant cette 

situation dans un contexte historique plus large. Pour ce faire, nous allons prendre comme 

hypothèse de travail la célèbre courbe de S. Kuznets
3
, du « U » inversée  Pour Kuznets, la 

croissance économique entraîne dans un premier temps une augmentation des inégalités 

sociales, dans une seconde phase une diminution. Cette hypothèse qui n’a pas été vraiment 

vérifiée a inspiré des économistes de l’environnement : la pression qu’une économie exerce 

sur son environnement diminue-t-elle lorsqu’un certain niveau développement est atteint ? Ce 

                                                 
3
 Kuznets S.,  Economic Growth and Income Innequality, American Economic review, N°4, 1955, pages 1-28. 
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qui signifie implicitement que pour être propre au sens environnemental du terme, il faut être 

riche. Aussi appliquée au sujet que nous l’allons étudier cela signifie que les pays 

industrialisés en devenir (qu’étaient l’Europe et les Etats-Unis aux XVIII et XIXème siècles), 

n’ont commencé à prendre en compte la question environnementale qu’à partir du moment où 

ils sont devenus riches.  

 

P1 – LA NAISSANCE DE L’ECOLOGIE DANS UN MONDE POLLUE 

 

La naissance de la science « écologie » 

 

Si l’économie politique s’institutionnalise à partir de la fin du XVIIIème siècle avec d’une 

part la première révolution industrielle et d’autre part la publication de La richesse des nations 

d’Adam Smith en Grande-Bretagne, l’écologie s’institutionnalise à son tour environ un siècle 

plus tard avec les travaux du biologiste allemand, Ernest Haeckel,  mais surtout avec ceux de 

Eugène Warming, notamment. Haeckel crée le terme « écologie » qu’il définit comme « la 

science de l’économie, des habitudes, du mode de vie, des rapports vitaux externes des 

organismes »
4
. Séduit par les thèses de Darwin et il est passionné par les sciences naturelles. 

C’est pourquoi il crée le terme écologie, pour intégrer les thèse de Darwin à la biologie.  

L’écologie commence ainsi à prendre forme à un moment où le capitalisme industriel a atteint 

un certain degré de maturité (croissance de la taille des entreprises, croissance du commerce 

international, développement des moyens de transport mécanisés).  

 

Mais, E. Haeckel et E. Warming ne sont pas les seuls. Cette fin de XIXème siècle foisonne 

d’idées nouvelles en la matière
5
. La formation de l’écologie est à l’intersection de deux 

champs disciplinaires, la géographie et la biologie. Le traité de géographie botanique du 

danois E. Warming (1895), dont la version anglaise de 1909 est titrée Ecology of plants, 

                                                 
4
 Drouin J-M., L’écologie et son histoire, Champs-Flammarion, 1993, page 20. 

5
 Matagne P., La naissance de l’écologie, Ellipses, 2009. Matagne P., Aux origines de l’écologie, Innovations, 

N°18, 2003, pages 27-42. Acot P., Darwin et l’écologie, Revue d’histoire des sciences, Tome 36, N°1, pages 33-

48. 
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contribue à structurer une nouvelle discipline scientifique, l’écologie
6
. Warming ouvre un 

programme de recherche qui marque la première génération d’écologues, en Europe et aux 

Etats-Unis. En 1898, le traité du botaniste strasbourgeois Andreas Frank Wilhelm Schimper, 

traduit par Plant geography upon a physiological basis (1903), fonde l’écologie sur des bases 

physiologiques. Ainsi, avec Warming et Schimper est opérée une synthèse des traditions de la 

géographie botanique (ou phytogéographie) qui traversent le XIXème  siècle. 

 

Parallèlement, des termes et des concepts fondateurs de l’écologie moderne naissent en dehors 

du champ de la phytogéographie. Ils illustrent la richesse et la complexité des racines de 

l’écologie scientifique. On peut mentionner le terme (1875) et le concept (1926) de biosphère 

(dus à l’autrichien Edouard Suess et au russe Wladimir Vernadsky)
7
. 

 

En 1877 le zoologiste allemand Karl August Möbius s’intéresse aux questions économiques. 

Il crée le néologisme biocénose (bios : vie : koinos : commun), appelé à devenir une des deux 

composantes de l’écosystème (l’autre est le biotope). Professeur de zoologie à l’université de 

Kiel, Möbius est en mission d’étude des causes de l’épuisement des bancs d’huîtres du 

Schleswig-Holstein (land du nord de l’Allemagne). Il innove en considérant qu’il faut étendre 

l’étude des huîtres à l’ensemble de la communauté animale et végétale avec laquelle elles sont 

en relation : la biocénose
8
. Ses conclusions relèvent d’une première forme d’écologie 

économique. Confrontant les données et les analyses des naturalistes et des économistes, il 

conclut que l’ouverture des marchés à laquelle contribue l’essor du chemin de fer, est une des 

causes de surexploitation des bancs d’huîtres. Les recherches du zoologiste américain Stephen 

A. Forbes sur un autre milieu, le lac vu comme un microcosme (1887), imposent le concept de 

biocénose. 

 

                                                 
6 Warming E., Lehrbuch der oekologischen Pflanzengeographie, Berlin, 1896 (1ère éd. danoise, 1895 ; éd. anglaise : 

Oecology of Plants. An Introduction to the Study of Plant-Communities, 1909.). 
7 Suess E., Das Antlitz der Erde, 1883-1909 (éd. Française : La face de la terre, 1897-1918). W. I. Vernadsky, Biosfera, 

Leningrad, Nauchno-techn. Izd., 1926, 146 p (Ed. française : La Biosphère, Paris, Alcan, 1929). 
8
 Möbius K., Die Auster und die Austernwirtschafts, Berlin, 1877, 126 p. 
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Au cours des deux premières décennies du XXème siècle s’ouvre une période 

d’institutionnalisation de l’écologie : création de revues spécialisées (Journal of Ecology, 

Ecology) de sociétés (British Ecological Society, Ecological Society of America). Des écoles 

d’écologie, liées à des universités et à des laboratoires de recherche, sont également en train 

de s’organiser. En 1935, le botaniste anglais Arthur George Tansley propose le mot 

écosystème (ecosystem) à partir du syntagme système écologique (ecological system)
9
. 

 

On attribue au biologiste américain Raymond Lindeman la création du concept moderne 

d’écosystème, au début des années 1940
10

, car il intègre les approches trophiques et 

énergétiques, jusque là cantonnées à des disciplines appliquées. L’écosystème rencontre alors 

la théorie générale des systèmes, sorte d’extension de la thermodynamique,  

 

En 1953 Fundamentals of ecology d’Eugène Pleasants Odum, devenu une référence pour tous 

les écologues, est centré sur la théorie de Lindeman. Le concept de climax y est développé. Il 

pose qu’un milieu passe par différents stades jusqu’à un état d’équilibre apparent, qui peut 

être rompu par différents événements, notamment d’origine anthropique. 

 

A la représentation providentialiste du Siècle des lumières, aux harmonies éternelles décrites 

par des savants comme le grand naturaliste suédois Carl von Linné
11

, se sont substituées de 

nouvelles conceptions liées à la connaissance de la fragilité des mécanismes de régulation. 

Bien que des scientifiques commencent progressivement à étudier les conséquences de 

l’activité économique humaine sur son environnement naturel, nous devons également 

souligner que la pollution (quelle que soit sa forme) n’est pas un phénomène nouveau. Dès 

l’antiquité, l’activité industrielle des hommes entraîne la production de nuisances et 

d’immondices de toutes sortes. 

 

                                                 
9
 Matagne P., « Histoire du concept d’écosystème », Ciência & Ambiente, Teoria ecologica, 39, juillet-décembre 

2009, p. 33-47. Drouin J.-M,  L’écologie et histoire, Flammarion, 1993. 
10

 Lindeman R., « The trophic-dynamic aspect of ecology », Ecology, Vol. 23, 1942, p. 399-418. 
11

 Linné C. Von, L’économie de la nature, transcription par Biberg J., trad. B. Jasmin, introduction et notes de C. 

Limoges, Vrin, Paris, 1972. 
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La pollution a toujours existé ? 

 

La pollution n’est pas née au XIXème siècle, mais prend sans doute à partir de cette période 

sa forme, disons, moderne puisqu’elle est le produit de l’intensification de l’activité 

industrielle
12

. La pollution a donc toujours existé, mais elle a changé de nature : à la pollution 

organique s’ajoute la pollution chimique.  

 

Les villes du Moyen-Age étaient de véritables égouts, d’où la prolifération des grandes 

épidémies : « les rues jonchées de morts, ces cadavres si nombreux qu’on ne pouvait plus les 

enterrer, ces visions de charrettes débordantes de corps repoussants, laissaient un souvenir 

d’horreur »
13

. Les lavandières faisaient leur lessive dans les fleuves, parfois à quelques mètres 

d’une tannerie ou d’une autre activité manufacturière. L’eau savonneuse se répandait dans le 

fleuve dont l’eau servait également à alimenter les populations. Les autorités municipales 

avaient en règle générale pour fonction d’assurer l’approvisionnement des habitants en eau 

potable, mais aussi d’évacuer les eaux sales. Elles se heurtaient fréquemment à la question de 

l’organisation des plans de travail des différentes professions (en premier lieu les plus 

polluantes, en particulier les tanneries). Elles étaient ainsi conscientes qu’il ne fallait pas jeter 

les détritus et les immondices provenant des maisons ou de la production artisanale en amont 

des points de captage de l’eau, ni le long de leur cours. Cependant des chenaux d’évacuation 

des eaux usées étaient fréquemment dirigés vers les fleuves ou les rivières, croyant au pouvoir 

purifiant de ces cours d’eau
14

.  

 

Ainsi,  « la pollution, même si elle ne dit pas encore son nom, existe depuis fort longtemps, 

dès l’Antiquité même si les prestigieuses civilisations du passé égyptien, assyrien, gréco-

romain nous ont légué de solides chaussées dallées, bombées pour faciliter l’écoulement des 

                                                 
12

 Comme l’illustre l’étude très intéressante de Lhuilier D., Cochin Y., Des déchets et des hommes,  Editions 

Desclée de Brower, 1999. 
13

 Mousnier R., Les XVIème et XVIIème siècles, la grande mutation intellectuelle de l’humanité, l’avènement de 

la science moderne et l’expansion de l’Europe, Coll. Quadrige, PUF, première édition 1953, édition consultée 

1993, page 99. 
14

 Sowina U, Del Val Valdivieso I., L’eau dans les villes de Castille et de Pologne au Moyen Age, Histoire 

urbaine, N° 2, 2008, pages 115-140. 
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eaux, creusées de rigoles portant l’empreinte des roues de chars (Pompéi), doublées d’un 

réseau d’égouts. Déjà à cette époque, la réalité, vécue quotidiennement par les citadins, était 

sensiblement différente ; la plupart des voies secondaires étaient mal protégées par des 

revêtements sommaires en terre battue et en galets, mal entretenues et à peine balayées »
15

.   

 

L’écologie est un très vieux sujet, bien antérieur à l’invention du mot. Le Moyen Age hérite 

de cette situation : l’environnement des hommes du Moyen Age est insalubre. Cette situation 

se reflète dans le vocabulaire de l’époque : « les immondices sont constamment évoqués dans 

les écrits et sous toutes les formes possibles »
16

. Nous disposons de témoignages révélateurs. 

Dans une lettre adressée à son père Mozart écrit à propos de Paris : les Parisiens, en ces 

années-là, mangeaient et buvaient leurs excréments charriés par les ruisseaux. Ceux qui ne 

mouraient pas en bas âge étaient immunisés »
17

.  

 

Mais, la pollution n’est pas seulement le produit de la concentration de la population en 

milieu urbain, elle est également engendrée par l’activité manufacturière. En 1996, des 

chercheurs français
18

 ont montré que l’histoire de la pollution atmosphérique par le cuivre 

remonterait à l’antiquité gréco-romaine. Il y a environ 2500 ans, les concentrations de cuivre 

dans les milieux naturels sont en moyenne le double des concentrations naturelles. Elles 

restent à ce niveau pendant la période médiévale, avant de remonter rapidement à partir de la 

révolution industrielle. Pendant la période médiévale, l’essentiel de la production de cuivre 

provient de Chine, notamment entre le Xème et le XIIème siècle. Les techniques utilisées 

pendant l’antiquité sont extrêmement polluantes. Les  émissions de gaz atteignent près de 

15% des quantités produites. Il en a été de même jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Les 

facteurs d’émission ont commencé à diminuer par la suite grâce à l’amélioration des 

techniques. Les retombées de cuivre anthropique sur l’ensemble de la calotte glacière du 

                                                 
15

 Legauy J-P.,  La pollution au Moyen Age, Edition Jean-Paul Gisserot, 1999, page 6. 
16

 Idem, page 7. 
17

 Rappelons que Mozart est mort en 1791 et qu’il a vécu 35 ans. Cité par Valance G., Hausmann, le grand, Coll. 

Grandes biographies, Flammarion, 2000, p.24. 
18

 Hong S., Candelone J.-P., Patterson C. C., Boutron C., History of ancient copper smelting pollution during 

roman and medieval time recorded in Greenland ice, Science, N°12, Vol 272, pages 246-249. 
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Groenland, sur les 2500 ans qui ont précédé la révolution industrielle, ont été de l’ordre de 

2800 tomes, soit dix fois les retombées qui ont eu lieu de la révolution industrielle à nos jours. 

 

La pollution industrielle se développe pendant le seconde moitié du XIXème siècle (la 

combustion du charbon remplace peu à peu celle bois devenu rare), sans que l’on semble s’en 

préoccuper. Des forestiers y voient même une solution écologique, puisqu’on préserve ainsi 

les forêts. La pollution dans les villes industrielles anglaises au XIXème siècle était très 

importante. A Manchester, un des premiers centres de production textile au monde de 

l’époque, un épais brouillard nauséabond entourait en permanence la ville. La rivière 

traversant la ville était devenue un gigantesque égout où étaient  déversées les eaux des usines 

environnantes. Les témoignages des contemporains sont accablants : « quand on y accède 

depuis les faubourgs de Rusholme, Manchester disparaît au bas de Oxford road sous un épais 

nuage de fumée, plus menaçant que l’entrée de l’enfer de Dante. A mon sens, à moins d’avoir 

connu la ville avant l’industrialisation, personne n’aurait le courage d’y pénétrer »
19

. Il est 

vrai que l’Europe sort alors de plusieurs siècles de famines, de guerres et d’épidémies
20

, et le 

problème majeur est de produire. Cependant sous la pression des hygiénistes, les problèmes 

de santé publique liés à la concentration des populations en milieu urbains deviennent un sujet 

de politique publique. De plus, notons que les préoccupations des hygiénistes, la vogue de 

l’aérisme, rejoignent celles du pouvoir qui, grâce aux plans haussmaniens, rend la circulation 

de la cavalerie plus rapide et plus efficace pour mater les révoltes. Les centres des grandes 

villes européennes
21

 sont reconstruits, les moyens de transport se mécanisent, l’eau courante 

alimente les habitations (dans un premier temps pour les plus fortunés), l’eau souillée est 

évacuée… Pourtant, les quartiers ouvriers sont souvent insalubres. Ces difficultés sont bien 

visibles dans les corps comme en témoigne le rapport Villermé. Durant cependant la même 

période à peu près, un industriel français, adepte des idées de Fourier, Jean-Baptiste André 

                                                 
19

 Propos d’un habitant de Manchester au XIXème siècle rapportés (page 113) par : Hunt T., Engels, le 

gentleman révolutionnaire, Fayard, 2009. Voir Alain Corbin, Le Miasme et la Jonquille, l’odorat et l’imaginaire 

sociale XVIII-XIXe siècles, Aubier, Montaigne, 1982. 
20

 « Les famines transformaient en épidémies les maladies endémiques, la « peste », qui fauchait les populations. 

Le quart ou le tiers d’une ville pouvant disparaître alors… », écrit R. Mousnier, op.cit, page 99. 
21

 Valance G., Haussmann le grand, Flammarion, 2000. 
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Godin, crée ce qu’il nomme un « familistère », entreprise moderne où les ouvriers et leurs 

familles sont logés. Or, ces habitations répondaient en tous points au confort moderne (eau 

froide et chaude courante, chauffage central, etc.)
22

. L’ambition de Godin est de faire école, et 

la société toute entière soit organisée selon les principes du familistère… 

 

Pendant le siècle des Lumières, et bien après, la nature est conçue comme un réservoir 

inépuisable de ressources : des forêts, des mines de toutes sortes, du charbon, des champs, des 

fruits et du poisson… La nature exotique semble si luxuriante et inépuisable aux nations 

conquérantes. Elle est faite pour être exploitée. L’homme en est le concessionnaire (selon les 

mots du socialiste Saint-Simon). La période révolutionnaire fut en effet particulièrement 

fertile sur le plan scientifique. En 1792, Monge qui est alors ministre de la Convention rédige 

avec Berthollet et Vandermonde cet Avis aux ouvriers en fer sur la fabrication de l’acier : 

« pendant que nos frères prodiguent leur sang contre les ennemis de la liberté, pendant que 

nous sommes en seconde ligne derrière eux, amis, il faut que notre énergie tire de notre sol 

toutes les ressources dont nous avons besoin (…) »
23

.  

 

Mais, jusque la fin du XVIIIème siècle, les hommes restent persuadés que la nature est une 

puissance qu’ils sont incapables de contrôler. Avec la révolution industrielle, la priorité est de 

produire. L’Europe sort du Moyen-Age, la question de l’exploitation à outrance de la nature 

n’est pas posée (sauf par quelques penseurs marginaux comme le géographe Elisée Reclus, 

l’un des penseurs majeurs de l’anarchie). La perception que l’homme a de l’environnement et 

son rapport avec la nature changent selon les périodes et selon les sociétés. Ce n’est qu’à la 

fin du XIXème siècle que les Européens se rendent à l’évidence en réalisant le caractère 

irréversible des dégradations infligées à l’environnement par l’activité économique. 

Cependant, la pollution n’est pas l’apanage des Européens, dans le sens où l’exploitation 

intensive des ressources naturelles a entraîné la disparition de sociétés. Ainsi lorsque les 

                                                 
22

 Boutillier S., Aux origines de l’entrepreneuriat social. Les affaires selon Jean-Baptiste André Godin (1817-

1888), Innovations, Editions De Boeck, 2009, pages 115-134. 
23

 Dhombres N. et J., Naissance d’un nouveau pouvoir : sciences et savants en France 1793-1824, Coll. 

Bibliothèque historique Payot, Payot, 1989, page 51. Ronan C., Histoire mondiale des sciences, Seuil, 1988, 

première édition en anglais 1983. Witkowski N, sous la dir, Dictionnaire culturel des sciences, Seuil, 2001. 
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Européens découvrent l’île de Pâques en 1700, ils trouvent une île dévastée (déforestée).  Les 

Européens achèvent cette civilisation en emmenant les derniers habitants en esclavage. Certes, 

on peut supposer à l’instar de J. Diamond
24

 qu’aucune société n’a disparu sous la pression des 

seuls facteurs écologiques. Plusieurs facteurs entrent potentiellement en jeu : des dommages 

environnementaux, un changement climatique, des voisins hostiles, des rapports de 

dépendances avec des partenaires commerciaux, et les réponses apportées par la société selon 

ses propres valeurs à ses problèmes. 

 

 

 

 

Les premières législations protectrices de la nature et de l’environnement 

 

La prise en considération de la question environnementale se manifeste par la mise en place 

des premières législations protectrices de la nature et de l’environnement. Prenons l’exemple 

de l’Île Maurice au XVIIIème siècle : protection des forêts afin de lutter contre l’érosion des 

sols et les modifications climatiques locales, limitation des rejets de polluants dans l’eau par 

les fabriques d’indigo et de sucre de canne, limitation de la pêche
25

. Des îles (Maurice, 

Antilles, Caraïbes), certains territoires nouvellement conquis (en Afrique, Chine, Inde), 

donnent lieu à l’essor d’une véritable écologie coloniale, pleine de contradictions et de 

paradoxes comme on peut s’en douter. 

 

Mais c’est au XIXème siècle que naissent les idées et les formes de militantisme dont les 

mouvements écologistes modernes sont les héritiers. En Allemagne, dans le milieu des 

                                                 
24

 Diamond J., Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Gallimard, 

2006, édition originale 2005. 
25

 Matagne P., Comprendre l’écologie et son histoire, Delachaux et Niestlé, 2002, p. 14-16. Grove R., « Colonial 

conservation, ecological hegemony and popular resitance : towards a global synthesis », Imperialism and 

Natural World, MacHenzie J. M. (dir.), University of Manchester press, Mancgester, 1990. 
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géographes, se développe une anthropogéographie qui intègre l’homme à la nature
26

. Karl 

Ritter se propose d’étudier les effets de la nature sur les peuples
27

. Cette approche est 

caractérisée par une forme de déterminisme, plus nuancée chez Friedrich Ratzel, un autre 

géographe qui a reçu une formation en biologie. Marqué par la théorie de Darwin, Ratzel 

développe la notion de Raubwirtschaft (« l’économie de pillage »)
28

. Il montre que l’homme 

est un dévastateur et un pilleur des ressources naturelles. Si le darwinisme peut servir 

d’alerte - l’homme, comme toutes les autres espèces, peut un jour disparaître- il peut aussi 

légitimer ses actions, avec la référence au concept de sélection naturelle des plus aptes. 

 

Ernst Friedrich, un des premiers spécialistes de géographie économique, analyse quant à lui 

l’évolution des pratiques : il part de l’économie de cueillette pour arriver jusqu’aux formes 

plus agressives d’économie moderne, qui a intégré le concept de progrès
29

. Il inventorie toutes 

les formes de Raubwirtschaft  sur les milieux naturels, les espèces animales et végétales et sur 

les ressources. Cependant, comme Ratzel, il manifeste cette pensée ambivalente qui 

l’empêche d’envisager une remise en cause du modèle économique qui triomphe alors. Il est 

persuadé qu’une prise de conscience se manifestera, une réaction qui aboutira à la mise en 

place de systèmes de régulation, de modération. Cette pensée ambivalente ne se retrouverait-

elle pas dans certaines approches contemporaines fédérées par le développement durable ? 

 

Au XIXème siècle également, aux Etats-Unis, les partisans de la wilderness
30

 sont 

nostalgiques d’un monde vierge, d’une nature inviolée, sauvage, voire hostile. Leur 

mouvement préservationiste remporte un grand succès symbolisé par l’adoption, en 1964 du 

wilderness act, une loi fédérale. D’autres formes d’écologisme moderne s’ébauchent, 

d’inspiration littéraire ou philosophique : Le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper 

                                                 
26

 Matagne P., « L’anthropogéographie allemande : un courant fondateur de l’écologie ? », Annales de 

géographie, 1992, p. 325-331. Raumulin J., « L’homme et la destruction des ressources naturelles : la 

Raubwirtschaft au tournant du siècle », Annales ESC, 39e année, n°4, juillet-août 1984, p. 798-819.  
27

 Ritter K., Géographie générale comparée, Paulin, Paris, 1836. 
28

 Ratzel F., Anthropogéographie, Stuttgart, 1891. 
29

 Friedrich E., « Die Fortschritte der Anthropogeographie (1891-1892) », Geographisches Jahrbuch, 26, 1903, 

p. 261-298. 
30

 Avec John Muir, fondateur du Sierra Club, une puissante organisation écologiste. 
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(1826) est l’archétype de la littérature de la prairie, qui exalte une nature sauvage, belle, 

territoire d’aventures ; Henry David Thoreau (Walden ou la vie dans les bois, 1854) raconte 

deux années de retraite solitaire dans une cabane construite de ses mains, sur les rives de 

l’étang de Walden dans le Massachussets. Il fait partie d’un courant philosophique américain, 

le transcendantalisme, dont Ralph Waldo Emerson est un des inspirateurs. Il développe une 

vision religieuse de la nature, fondée sur la croyance en l’unité du monde et de Dieu ; la 

pensée du forestier américain Aldo Leopold influence l’éthique environnementale 

contemporaine ; le géographe et anarchiste français Elisée Reclus intègre l’homme dans le 

processus géographique et se préoccupe des perturbations qu’il provoque. 

 

L’œuvre du naturaliste américain George Perkin Marsh, Man and Nature (1864), représente 

une contribution importante à la géographie physique et à la littérature sur l'environnement. 

La thèse de Marsh est que de nombreux effets induits par certaines de nos actions, notamment 

sur la forêt, sont négatifs. Il milite alors pour un changement profond dans les modes 

d'exploitation de la nature. Sa pensée inspire fortement le mouvement américain pour la 

protection de la nature et son argumentation est reprise par Théodore Roosevelt. 

 

 

 

 

 

 

P2 – LA NATURE A TOUT FAIRE  

 

Les économiste,  l’économie du progrès ou le pouvoir du travail et de l’échange 
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Les préoccupations des économistes en matière de protection de l’environnement vont suivre 

en définitive l’évolution de l’activité industrielle
31

. Jusqu’au XVIIIème siècle, la nature 

apparaît aux yeux des hommes comme une espèce de monstre difficile à contrôler
32

. Les 

techniques de production sont archaïques. Les vicissitudes du climat ont vite fait de réduire 

une population à la disette, voire à la famine. A partir du XVIIIème, la société occidentale 

commence à améliorer son emprise sur la nature. Ce n’est plus un monstre qu’il convient de 

maîtriser, mais un ensemble de ressources (inépuisables ? !) qu’il convient de valoriser. 

L’esprit scientifique triomphe sur le fatalisme de la religion.  Et c’est à partir du moment où la 

société industrielle manifeste quelques signes d’essoufflement que les économistes 

commencent à réfléchir d’une toute autre manière. Les ressources naturelles, soudain, ne sont 

plus inépuisables, leur exploitation tout azimut est source de nuisances.  

 

L’économie politique s’institutionnalise aussi par la création de revues : le Journal 

œcuménique (1751-1772),  le Journal des économistes (1841-1940), la Revue d’économie 

politique (créée en 1887 par Charles Gide), The American Economic Review (1911), etc. 

 

Smith
33

 publie  « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » en 1776. 

Quelques années auparavant, Turgot (1766) publie Réflexions sur la formation et la 

distribution des richesse. Tous deux recherchent la pierre philosophale de la richesse. Smith la 

trouve dans le travail, idée qu’il illustre par le célèbre exemple de la manufacture d’épingles 

dans lequel il explique le pouvoir de la division du travail et de la simplification des tâches. 

                                                 
31

 Bairoch P., Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La découverte, 1999 ; Bairoch P., Victoires et 

déboires, Histoire économique et sociale du XVIème siècle à nos jours,  Folio, 1997. 
32

 La Bible et nombre de textes religieux montrent que la fin du monde se traduira par des cataclysmes 

dramatiques qui engendreront la  fin du monde. Dans L’idéologie allemande, K. Marx et F. Engels écrivent : 
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représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les 

fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie 

matérielle que l’on peut constater empiriquement du processus de leur vie matérielle que l’on peut constater 

empiriquement et qui repose sur des bases matérielles ». Marx K., Engels F., L’idéologie allemande, Editions 

sociales, 1979, première édition 1848, page 17. 
33

 Béraud A., Faccarello G., sous la dir, Nouvelle histoire de la pensée économique, La découverte, 2000. 
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Cette théorie est également développée par Diderot dans L’encyclopédie. C’est en bref une 

idée qui est dans l’air du temps. L’industrialisation est aussi selon le vocable de M. Weber 

celle du « désenchantement du monde », l’idée qui domine alors les esprits est qu’il est 

possible de multiplier dans des proportions considérables le pouvoir de la nature et que 

l’avenir de la société passe par le développement des sciences et de l’industrie (cf. parabole de 

Saint-Simon). Mais, l’échange constitue également un moyen de contourner un déficit de 

ressources naturelles. 

 

Pour Smith et les économistes classiques, l’organisation sociale et économique repose sur le 

propriété privé. L’enrichissement personnel n’a de sens que parce que l’on peut en jouir. 

Pourtant,  Platon (427-346 av JC) condamnait la propriété privée bien avant notre ère. Dès la 

Renaissance des voix discordantes remettent en question la propriété privée en raison des 

inégalités économiques et sociales qu’elle entraîne. Ces inégalités sont pour partie le produit 

de l’exploitation à des fins commerciales des ressources naturelles. Dans son œuvre célèbre, 

Utopia, Thomas More (1478-1535) imagine un autre mode d’organisation économique 

reposant sur la propriété collective des ressources et où l’Etat est le grand organisateur de 

l’économie. Son analyse s’appuie sur une dénonciation en règle de la politique des enclosures 

qui a chassé de leurs terres des dizaines de milliers de paysans. Ils sont remplacés par des 

moutons dont la laine est destinée à l’industrie lainière naissante. More écrit que l’Angleterre 

est le seul pays où les moutons mangent les hommes. Il dénonce les conséquences sociales de 

ces mesures qui transforment les paysans en vagabonds, en mendiants, en voleurs. Dans 

l’Utopia qu’il imagine toutes catégories sociales travaillent. Dans ces conditions, la durée 

individuelle de travail diminue. Il l’évalue à  six heures par personne et par jour. Dans cette 

société règne l’abondance de biens, ceux-ci sont donc répartis gratuitement. Dans ces 

conditions, la nécessité de l’achat / vente sur un marché et par conséquent la monnaie 

disparaît. La répartition se fait selon le principe « à chacun selon ses besoins ». Chacun vient 

chercher dans les greniers et les entrepôts publics ce dont il a besoin, et l’emporte sans 

paiement. La lutte contre la rareté dans l’analyse de T. More ne repose pas sur l’exploitation 

effrénée des ressources naturelles, mais une organisation sociale égalitaire. La nature n’est pas 
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avare, c’est l’organisation sociale qui doit être révisée. Ce type d’analyse demeura largement 

minoritaire parmi les philosophes et les économistes. 

  

 

 

 

Les Physiocrates et les Mercantilistes : l’agriculture, le commerce  et les métaux précieux 

 

Avant A. Smith, les économistes avaient une conception tout à fait différente des voies par 

lesquelles une économie s’enrichit : le commerce et l’accumulation de l’or pour les 

Mercantilistes et l’agriculture pour les Physiocrates.  Les Physiocrates posent la question du 

rapport à la nature, la question non de l’épuisement des ressources naturelles, mais de leur 

insuffisance face à l’augmentation de la population. Les Mercantilistes concentrent toute leur 

attention sur les importations, les exportations et le contrôle des changes. L’économie du pays 

doit se protéger de l’extérieur. Ce qui n’a rien de surprenant, selon J. A. Schumpeter
34

, 

puisque l’Europe est alors dans un état de guerre quasi permanent. L’objectif n’était donc pas 

de protéger ses ressources parce que l’on craignait qu’elles ne s’épuisent en raison d’une 

exploitation irraisonnée, mais parce que l’ennemi était susceptible de les accaparer. Les 

auteurs « mercantilistes », appuie J. A. Schumpeter, étaient dont « très attentifs à l’élément de 

la puissance publique ». Or, la puissance des Etats influe directement sur le climat… des 

affaires, et inversement. La politique commerciale des Mercantilistes avait son pendant sur le 

plan politique (développement de la colonisation et de l’impérialisme). On rappellera avec 

intérêt au lecteur que c’est précisément la découverte des ressources végétales, animales et 

minières du reste du monde qui a été à l’origine du développement des sciences naturelles par 

les Européens, lesquelles ont débouché comme nous l’avons mentionné plus haut sur 

l’écologie à la fin du XIXème siècle. 

 

                                                 
34

 J. A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, tome 1, Gallimard, édition de 1983, édition originale 

1954, page 478. 
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 Les Physiocrates, comme leur nom l’indique, se concentrent sur la nature. La mise en valeur 

des ressources naturelles, en premier lieu dans le cadre d’une activité agricole, est au cœur de 

leurs préoccupations. Seule l’agriculture est créatrice de richesses. Les fermiers-entrepreneurs 

ont un rôle important à jouer. J. A. Schumpeter a la dent très dure contre Quesnay dans son 

Histoire de l’analyse économique. La réussite du programme de Quesnay explique-t-il 

suppose la réalisation de trois conditions :  

1. ces fermiers entrepreneurs doivent faire preuve de dynamisme, ce qui n’était pas dans 

l’air du siècle selon Schumpeter.  

2. La concurrence rend possible des importations moins chères. 

3. Ces fermiers devaient disposer d’un accès facile au capital. Le capital doit être 

abondant, par conséquent bon marché.  

 

Les deux premières conditions ne se trouvent pas réunies dans la France du XVIIIème siècle, 

selon Schumpeter, et la concurrence des importations bon marché est bien réel. Fâché avec 

Quesnay en dénonçant la simplicité de son analyse, il fait un parallèle avec Marx. « De même 

que, pour Quesnay, seule la terre produit une plus-value, de même pour Marx seul le travail 

est producteur de plus-value »
35

. Quesnay est bien conscient toutefois de la difficulté de la 

tâche. Dans l’Analyse du tableau économique
36

, il explique que « l’agriculture est inséparable 

de plusieurs accidents qui détruisent quelquefois presque entièrement la récolte ; telles sont la 

gelée, la grêle, la nielle, les inondations, la mortalité des bestiaux, etc. (…) ». Pour faire face à 

ces difficultés, Quesnay est favorable à la création des grandes exploitations agricoles, « car il 

y a moins de dépenses pour l’entretien et la réparation des bâtiments et à proportion  

beaucoup moins de frais, et beaucoup plus de produit net dans les grandes entreprises 

d’agriculture que dans les petites »
37

. Les grandes exploitations sont à même de mobiliser de 

plus grandes quantités de capital nécessaires à l’entretien de la ferme et à la productivité du 

travail agricole. Pour Quesnay, l’Etat doit être plus attentif à l’augmentation des revenus qu’à 

celle de la population, « car plus d’aisances que procurent de grands revenus est préférable à 
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plus de besoins pressants de subsistance qu’exige une population qui excède les revenus ; et il 

y a plus de ressources pour les besoins de l’Etat, quand le peuple est dans l’aisance, et aussi 

plus de moyens pour faire prospérer l’agriculture »
38

. 

 

Les Physiocrates sont aussi fondamentalement en faveur du libre-échange. La richesse doit 

circuler pour endiguer les famines. Dans l’article qu’il consacre au commerce des grains dans 

L’Encyclopédie, Quesnay est un fervent défenseur de la libre circulation des grains. A l’image 

de Antoine de Montchrestien (1575-1621) qui comparait les entrepreneurs au sang qui 

irriguent l’économie en faisant circuler la richesse. 

 

Pour Turgot, la société est divisée en deux classes. L’une est productive et formée des 

cultivateurs, l’autre est improductive et composé des artisans. Seul le travail du laboureur est 

productif puisque « la terre indépendamment de tout autre homme et de toute convention, lui 

paie immédiatement le prix de son travail. La nature ne marchande point avec lui pour 

l’obliger  à se contenter du nécessaire absolu. Ce qu’elle donne n’est proportionné, ni à son 

besoin, ni à une évaluation conventionnelle du prix de ses journées : c’est le résultat physique 

de la fertilité du sol et de la justesse, bien plus que de la difficulté, des moyens qu’il a 

employés pour le rendre fécond »
39

. 

 

Alors que le courant classique se développe, le courant utilitariste propose une analyse 

hédoniste de l’utilité. Pour Jeremy Bentham (1748-1832) par exemple, l’économie doit 

reposer sur l’intérêt individuel et le « plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». Il a 

pour ambition d’être le Newton de l’économie.  La l’image de la loi de la gravitation 

universelle mis en lumière par Newton, Bentham démontre qu’il a fait de même avec la loi de 

l’utilité. L’idée qu’il défend est celle d’une économie où les individus prennent des décisions 

sur la base d’un calcul des peines et des plaisirs. Il va chercher à classer systématiquement les 

passions humaines, à mesurer l’ensemble des intérêts, à compter les éléments qui concourent 
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 Turgot A. R. J., Formation et distribution des richesses,  GF-Flammarion, édition de 1997. Ce texte a été 

publié pour la première fois en 1766. 
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au bonheur des individus et en déduire scientifiquement, les normes du bonheur social. Dans 

un premier temps, les peines et les plaisirs sont classés en fonction de leur : 

1. intensité. 

2. durée. 

3. probabilité ou incertitude. 

4. proximité dans le temps ou éloignement dans l’avenir. 

 

A ces éléments intrinsèques, Bentham ajoute trois éléments liés aux circonstances de la 

sensation initiale : 

1. Fécondité ou probabilité qu’elles soient suivies d’une sensation de même nature (peine 

pour peine, plaisir pour un plaisir). 

2. Pureté ou probabilité qu’elles soient suivies d’une sensation opposée (peine pour un 

plaisir, plaisir pour une peine). 

3. Extension à d’autres individus mesurée par le nombre de personnes à qui une peine ou 

un plaisir s’étend ou qui sont affectées par une sensation de même nature. 

 

Puis, il définit  14 plaisirs élémentaires : 

1. Plaisirs des sens (goût, ivresse, odorat, toucher, ouïe, sexe, bonne santé, curiosité face 

à la nouveauté). 

2. Plaisirs de la richesse. 

3. Plaisirs du savoir-faire. 

4. Plaisirs de l’amitié. 

5. Plaisirs de la bonne renommée. 

6. Plaisirs du pouvoir. 

7. Plaisirs de la piété. 

8. Plaisirs de la bienveillance. 

9. Plaisirs de la malveillance. 

10. Plaisirs de la mémoire. 

11. Plaisirs de l’imagination. 
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12. Plaisirs de l’attente. 

13. Plaisirs liés à l’association d’idées en matière de plaisirs (ex. plaisir de  gagner à un 

jeu de hasard lié au plaisir de l’enrichissement). 

14. Plaisirs du repos. 

 

Il définit 12 peines : 

1. Peines de la privation. 

2. Peines liées à la frustration des sens – liées à la faim, à la soif, au goût, à l’odorat, au 

toucher, aux sons, à la vue, à la température, à la maladie et à l’effort. 

3. Peines liées à l’inaptitude. 

4. Peines de l’inimitié. 

5. Peines de la mauvaise renommée. 

6. Peines de la piété et de la religion. 

7. Peines liées à la bienveillance ou à la sympathie envers autrui. 

8. Peines liées à la malveillance ou à l’antipathie envers autrui. 

9. Peines de la mémoire. 

10. Peines de l’imagination. 

11. Peine de l’attente. 

12. Peines liées à une association d’idées en matière de peines. 

 

J. Bentham se réfère à la valeur travail. Il voit dans l’utilité le principe de l’intelligibilité de 

tout échange, partant la condition nécessaire de la valeur des biens. La condition mais non la 

mesure, car seul le travail permet à ses yeux de créer de la richesse et ainsi de fonder la valeur 

d’échange des marchandises. Tout accroissement de la richesse a donc pour origine une 

dépense de travail : en termes de calcul, tout plaisir nouveau a pour équivalent une dépense de 

peine et cette équivalence est ce qui définit le principe même de la valeur. 

 

La liberté du commerce se défend à condition de concourir au « plus grand bonheur pour le 

plus grand nombre » et donc à servir les quatre buts qui en définissent le contenu, la 
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substance, l’abondance et l’égalité. Or, s’ils sont posés le plus souvent comme 

complémentaires, ces buts peuvent également se révéler contradictoires. Ce qui conduit 

Bentham à les classer par ordre d’importance décroissante. La sécurité est le fondement de 

toute loi. Elle est la condition sans laquelle on ne peut atteindre ni l’abondance ni même la 

subsistance. Sans la subsistance, l’égalité n’est que nivellement par la misère. La primauté de 

la sécurité est le but de l’action gouvernementale. 

 

L’utilitarisme auquel il adhère n’est pas celui de J. Bentham. John Stuart Mill (1806-1873) ne 

signifie pas que la rationalité économique obéit à un principe de maximisation de l’utilité 

individuelle quantifiable, mais simplement que le motif économique, isolé des autres 

comportements humains, consiste à « préférer plus de richesse à moins de richesse » dans un 

contexte social donné. Il n’y a donc pas de lois éternelles de l’économie politique.  Ainsi, pour 

Mill, la structure de la société en trois classes (salariés, capitalistes et propriétaires fonciers) 

ayant des intérêts divergents est liée à une convention anglaise ou écossaise qui n’est pas 

universelle : les droits de propriété sur le sol séparés du capital et du travail dans l’agriculture 

ne représentent pas la situation ordinaire sur le continent à cette époque. Il montre ainsi que la 

question de la répartition ne peut être posée sans référence aux institutions. 

 

Mill adhère au principe de population de Malthus, mais remarque que l’éducation et la hausse 

du niveau de vie ont conduit la France à un taux de natalité plus faible. 

 

Selon Mill, l’augmentation de la population, plus rapide que celle de la production agricole 

dont les rendements sont décroissants, conduits à la baisse tendancielle du taux de profit et 

met fin à l’accumulation capitaliste. L’état stationnaire (sans accumulation) qui en résulte et 

dont parlent également A. Smith et D. Ricardo est pour lui souhaitable, parce qu’il permet de 

« cultiver librement les arts qui embellissent la vie » et de réduire plus facilement les 

inégalités, mais il ne peut être atteint tant qu’il existe des désirs d’accumulation. 
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La valeur travail des Classiques 

 

C’est avec A. Smith, que le travail et l’industrie deviennent le moteur de l’économie, de 

l’expansion économique, période, l’Angleterre devient l’atelier du monde. Industrie = 

Puissance économique. Cette équation sera reprise par K. Marx. A ses yeux, le travail est 

également la seule source de richesse. Mais, contrairement à A. Smith, il considère que les 

fruits du travail ne sont pas équitablement répartis, et surtout pour ceux qui fournissent l’effort 

le plus important et qui sont trop pauvres pour posséder leurs moyens de production.  

 

Pour A. Smith
40

, comme pour l’ensemble des Classiques, la Providence a doté les hommes en 

ressources naturelles que le travail valorise. Dans la société primitive, alors que les techniques 

sont très rudimentaires, l’homme affronte la nature à armes inégales. A. Smith imagine une 

société primitive où les individus vivent de la cueillette des fruits et légumes sauvages et de la 

chasse. L’échange se développe parce que répondant à des besoins réciproques. Il ne pose pas 

la question de l’impact du prélèvement humain sur la nature. La question de la valeur est en 

revanche au centre de ses préoccupations (théorie de la valeur-travail commandée). Dans La 

richesse des nations, il écrit : « (…) la valeur d’une denrée quelconque pour celui qui la 

possède, et qui n’entend pas en user ou la consommer lui-même, mais qui a l’intention de 

l’échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail que cette denrée le met en état 

d’acheter ou de commander. Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de 

toute marchandise »
41

. Mais, dans l’agriculture, A. Smith reconnaît toutefois que le travail 

n’est pas tout, que la terre est importante également : « aucun capital, d’un montant donné, ne 

met en mouvement une plus grande quantité de travail productif que celui du fermier. Non 

seulement ses employés qui travaillent, mais aussi ses bêtes de somme qui sont des 

travailleurs productifs. Dans l’agriculture, la nature travaille à côté de l’homme. Et bien que 
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son travail ne représente aucune dépense, son produit a de la valeur tout comme celui du plus 

cher travailleur », écrit A. Smith dans La richesse des nations
42

. 

 

L’eau, l’air, en bref, tout ce que la nature met à la disposition des hommes (ou supposé tel par 

ces derniers) n’ont pas de valeur parce qu’ils ne sont pas le résultat d’un travail et/ou ne 

peuvent faire l’objet d’un échange. D. Ricardo
43

 ajoute que « l’eau et l’air sont très utiles et 

même indispensables à la vie ; il n’existe pourtant rien contre quoi, dans des circonstances 

normales, ils puissent être échangés (…) ». 

 

La métaphore de la société primitive est utilisée à la fois pour montrer qu’en dépit de 

l’absence de monnaie, et malgré des techniques très archaïques, l’on retrouve les catégories 

économiques clés permettant à l’auteur de montrer toute l’importance de l’échange, mais 

aussi du travail. Ces considérations sont par ailleurs totalement infondées sur les plans 

historique et archéologique. Mais, A. Smith  n’est pas le seul économiste à avoir utilisé la 

société primitive à cet effet. L’état (ou supposé tel) de nature mobilise les économistes comme 

les romanciers du XVIIIème et du XIXème siècle. Le mythe de Robinson Crusoé de Daniel 

Defoe, sans parler de Robinson Suisse de Johann David Wyss (1812) et de Deux ans de 

vacances de Jules Verne (1828-1905). Les naufragés se retrouvent dans un état de nature dans 

une situation de faiblesse. A la différence du sauvage des temps primitifs, il a pour lui des 

connaissances techniques qui l’aident à affronter la nature. Pour certains intellectuels en 

revanche, cet âge primitif n’était synonyme de rareté, comme l’illustre le célèbre essai de 

Marshall Sahlins, Age de pierre, Age d’abondance, publié en 1976. Le mythe de Robinson 

Crusoé, constate Schumpeter
44

 avec amusement, a été abondamment employé par les 

économistes autrichiens. 
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Le paradoxe de l’eau et du diamant, qui mobilise les économistes de cette période, est très 

instructif pour notre propos. Pourquoi l’eau qui est indispensable à la vie est-elle beaucoup 

moins chère que le diamant qui au contraire n’est pas indispensable à l’existence humaine ? 

L’eau et le diamant sont tous deux des ressources naturelles, données par la nature. Les 

économistes néoclassiques apporteront une réponse à cette question grâce à l’utilité 

marginale. Mais, derrière ce concept concernant l’utilité supposée de telle ou telle denrée, se 

pose aussi la question de l’organisation sociale, des valeurs de chaque société. L’utilité de 

l’eau ne se pose pas. Elle est évidente. En revanche, le diamant suppose un rapport d’échange, 

à moins qu’il ne soit acquis pour sa beauté, pour sa pureté, par quelques esthètes.  

 

 

 

Croissance démographique et épuisement des ressources naturelles ou le sceptre de l’état 

stationnaire 

 

La question de la croissance démographique et de l’insuffisance des ressources naturelles (D. 

Ricardo et R. Malthus) pose le problème de la disparition des opportunités d’investissement, 

mais non celle de l’exploitation des ressources naturelles. La croissance démographique a 

depuis longtemps préoccupé les économistes. Ce n’est pas un hasard car dans un contexte 

politique où les frontières ne sont pas stabilisées, une population abondante est l’assurance 

d’une armée bien fournie. Mais, la question de la population n’est pas née avec Malthus. 

« depuis, l’époque où les tribus primitives résolvaient la question par l’avortement et 

l’infanticide, écrit J. Schumpeter, les peuples en général, et les philosophes sociaux en 

particulier, n’ont guère cessé de s’en préoccuper »
45

. Jusqu’à la fin du XVIème siècle, le 

problème, écrit Schumpeter,  venait de ce que par rapport au taux de mortalité et de natalité, la 

croissance économique était quasi nulle. Puis, il ajoute avec cynisme qu’ « au Moyen Age, là 

où résidaient les membres les plus pauvres de la classe des guerriers, les simples chevaliers, il 

y avait surpopulation toutes les fois qu’il n’y avait pas de croisades, de guerres des Deux-
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Roses, d’épidémies ou de tout autre événement susceptible de diminuer le nombre des 

habitants ». Mais, tout change à partir des XVIème et XVIIème siècle : « les problèmes 

économiques  pratiques étaient ceux qui se posaient à des pays pauvres en ressources, mais 

riches en potentialités »
46

. A partir de cette période, écrit Schumpeter, une population 

nombreuse et croissante était aux yeux des gouvernements « le symptôme le plus important de 

la richesse ; elle représente la principale cause de la richesse ; elle était la richesse elle-même 

(…) » (page 353). La multiplication des bras accroît le revenu réel par tête. Comment se fait-il 

dans ces conditions, s’interroge Schumpeter, que pendant le XVIIIème siècle et la première 

moitié du XIXème, Malthus élabore sa théorie de la population ?  Or, c’est en France que les 

théories anti-populationnistes ont connu le plus grand succès. Est-ce en raison de la rivalité 

entre la France et l’Angleterre et surtout en raison du renoncement des Français à dominer 

l’Angleterre, qui devient à partir de cette période la première puissance mondiale ? « C’est 

pourquoi les penseurs ont troqué leurs rêves d’entreprises tardives contre les possibilités 

offertes par l’agriculture, leurs espoirs de progrès contre le tableau d’une économie en état de 

« maturité », ou quasi stationnaire »
47

. 

 

K. Marx : le capitalisme, le travailleur et la nature  

 

En partant des Classiques K. Marx  reprend à son compte le concept de la valeur-travail 

(valeur-travail incorporée selon la conception de D. Ricardo). Mais contrairement à ces 

derniers, il considère que le capitalisme n’est pas éternel (sauf si l’on exclut chez les 

Classiques, l’idée de l’état stationnaire, qui sera reprise dans les années 1970 au travers du 

concept de la croissance zéro), et surtout qu’il est source d’inégalités très fortes. Aussi lorsque 

dans le livre 1 du Capital, il développe sa conception de la valeur-travail, il le fait en partant 

principalement des travaux de Smith et de Ricardo. Selon cette conception, le travail met en 

valeurs des richesses qui sont données par la nature. Il explique ainsi que la productivité du 

travail « dépend des conditions naturelles du milieu desquelles il s’accomplit ». Il distingue 
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ainsi les conditions dites naturelles qui sont propres à l’homme et les « conditions naturelles 

externes qui se décomposent au point de vue économique en deux grandes classes : richesses 

naturelles en moyens de subsistance, c’est-à-dire fertilité du sol, eaux poissonneuses, etc. et  

les richesses naturelles en moyens de travail, tels que chutes d’eau vive, rivières navigables, 

bois, métaux, charbon et ainsi de suite. Aux origines de la civilisation, c’est la première classe 

des richesses naturelles qui l’emporte ; et plus tard, dans la société avancée, c’est la 

seconde (…) »
48

. Le premier groupe correspond en quelque sorte à des richesses brutes, tandis 

que le second peut être assimilé à des ressources naturelles qui ont été valorisées. Le bois, les 

métaux, le charbon… doivent être coupés ou extraits de terre pour être utilisés. Ces ressources 

données par la nature existent en abondance relative : « moindre est le nombre des besoins 

naturels qu’il est indispensable de satisfaire, plus le sol est naturellement fertile et le climat 

favorable, moindre est par cela même le temps de travail nécessaire à l’entretien et à la 

reproduction du producteur, et plus son travail pour autrui peut dépasser son travail pour lui-

même »
49

. Le chute d’eau accroît le pouvoir créatif du fabricant. Le capitalisme est basé sur la 

propriété privée certes des moyens de production, mais aussi de toutes ressources naturelles. 

Mais, la nature en tant que telle ne produit pas de richesses.  

 

J. Proudhon, penseur anarchiste, la propriété privée est à la fois un source de liberté et 

d’inégalité sociale. La société qu’il imagine est celle de petits propriétaires fonctionnant 

suivant les principes du mutualisme, dont il est l’un des principaux représentants. Mais, il 

considère aussi que la nature doit être domestiquée, que la science et les techniques nouvelles 

constituent le moyen infaillible d’en extraire la richesse.  Dans La théorie de la propriété, J. 

Proudhon donne l’exemple de la Sologne, « contrée maudite, aride, sablonneuse, 

marécageuse, insalubre autant qu’infertile ; des garennes, quelques étangs poissonneuse, des 

landes, des ajoncs, de maigres pâtis pour les moutons, dont la dent ronge l’herbe jusqu’à la 

racine, de rares champs de sarrasin et autres cultures inférieures, quinze ou vingt hectares de 

superficie pour faire vivre une famille : telle était la condition de ce triste pays. Depuis une 
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vingtaine d’années, l’attention de cultivateurs capitalistes a été attirée de ce côté ; ils se sont 

dit qu’avec le chemin de fer, il serait possible d’une part d’amener sur les terres solognotes les 

éléments qui lui manquent : plâtre, chaux, engrais, immondices fécondantes des grandes 

villes, fumiers des casernes, etc. ; d’autre part, que les produits agricoles qu’ils obtiendraient 

auraient leur placement tout trouvé par les mêmes moyens de circulation. (…) et la Sologne 

est aujourd’hui en voie de transformation, disons mieux, de création : dessèchements, 

assainissement, chaulage, marnage, fumure, plantations de pins et autres essences propres aux 

terrains pauvres, établissements de prairies artificielles, élève en grand du bétail, en vue des 

engrais autant qu’en vue des produits (…) : telles sont les merveilles enfantées par 

l’intelligence, la science et le travail sur les domaines incultes du propriétaire oisif et 

contemplatif (…) »
50

. Même une nature pauvre peut devenir fertile à force de travail et 

d’investissements. Le progrès technique  multiplie le pouvoir créateur de la nature. 

 

Les conditions naturelles vont-elles avoir une influence sur le développement du capitalisme ? 

Marx explique que le sol le plus fertile est le plus propre et le plus favorable au 

développement de la production capitaliste, qui suppose  la domination de l’homme sur la 

nature. « La patrie du capital ne se trouve pas sous le climat des tropiques, au milieu d’une 

végétation luxuriante, mais dans une zone tempérée. Ce n’est pas la fertilité absolue du sol, 

mais plutôt la diversité de ses qualités climatiques, de sa composition géologique, de sa 

configuration physique et  la variété de ses produits naturels qui forment la base naturelle de 

la division sociale du travail  et qui excitent l’homme en raison des conditions multiformes au 

milieu desquelles il se trouve placé, à multiplier ses besoins, ses facultés, ses moyens et 

modes de travail ». Le développement de l’industrie est en partie déterminée par la nécessité 

« de diriger socialement une force naturelle, de s’en servir, de l’économiser, de se l’approprier 

en grand par des œuvres d’art, en un mot de la dompter (…) ». La contrainte naturelle perd en 

intensité à mesure que l’industrie se développe. En d’autres termes, l’homme restera toujours 

maître de la nature. 
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Dans le livre 3 du Capital, K. Marx  disserte sur les modalités de domination de la nature et de 

l’usage social d’une source d’énergie donnée par la nature : une chute d’eau. Celle-ci n’est 

pas donnée en abondance par la nature. Pour accroître la force énergétique, des travaux sont 

nécessaires, soit un investissement en capital. Les fabricants qui possèdent de telles sources 

d’énergie disposent d’un monopole, pourtant « (…) le capital en lui-même n’est pas capable 

de créer une chute d’eau »
51

. Le propriétaire de la chute d’eau s’est donc approprié une 

ressource naturelle, un petit morceau de terre. Mais, si la chute d’eau est à la base de 

l’enrichissement du fabricant qui l’exploite, comme toute force de la nature, elle n’a pas de 

valeur par elle-même. La chute d’eau n’a de valeur parce qu’elle n’est le produit d’aucun 

travail. Or, si elle est donnée par la nature, si elle n’est pas le produit d’un travail, elle n’a pas 

de prix puisque le prix est l’expression monétaire de la valeur ; valeur dont la source est le 

travail. En d’autres termes, la nature n’est pas le produit du travail, elle est une donnée. Ce 

n’est donc pas une catégorie économique. Pour le devenir elle doit être fécondée par le travail.  

 

K. Marx montre également que la science est devenue avec le capitalisme une « branche des 

affaires », en accroissant le pouvoir créateur de l’industrie. Exploitation des hommes, 

exploitation de la nature, le capitalisme fait feu de tout bois, et ces deux aspects sont bien 

présents dans l’analyse de K. Marx, bien que ce soit exclusivement sur le premier qu’il 

insiste. Avec le capitalisme, explique K. Marx dans les Manuscrits de 1857-1858 

(Grundrisse), « la nature devient un pur objet pour l’homme, une pure affaire d’utilité 

(…) »
52

. Si l’homme recherche à accroître ses connaissances sur la nature, ce n’est pas par 

pure curiosité, mais c’est une sorte de « (…) ruse visant à la soumettre aux besoins humains, 

soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production »
53

. La nature en tant 

que telle n’est pas source de richesses. « La nature ne construit ni machines, ni locomotives, 

ni chemin de fer, ni télégraphes électriques, ni métiers à filer automatiques, etc. Ce sont là des 
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produits de l’industrie humaine : du matériau naturel, transformé en organes de la volonté 

humaine sur la nature ou de son exercice dans la nature »
54

. 

 

Marx
55

 conclut la quatrième section du Capital par : « la production capitaliste ne développe 

donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en même 

temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». 

 

Grâce au capitalisme, l’humanité s’est arrachée des contraintes imposées par la nature. Il 

s’agit d’une victoire importante. Jusque la fin du XVIIIème siècle, les Européens sont souvent 

confrontés à des conditions d’existence extrêmement pénibles : disettes et malnutrition sont le 

lot quotidien des petites gens. Le géographe Elisée Reclus n’est pas insensible à cette 

évolution. Il est admiratif devant les progrès techniques. Il est aussi inquiet toutefois. Ces 

progrès ne vont-ils pas amenés des abus correspondants, s’interrogent-il dans un petit ouvrage 

publié en 1880, Histoire d’une montagne ? Sa réponse est cependant  résolument optimiste, 

puisqu’il rejette ces critiques formées par des nostalgiques du bon vieux temps dont les 

craintes sont sans fondements. En revanche, il insiste sur le rôle de l’éducation : « à nous de 

veiller pour qu’une forte éducation arme le plus jeune d’une énergique volonté et le rende 

toujours capable d’un héroïque effort, seul moyen de maintenir l’humanité dans sa vigueur 

morale et naturelle »
56

. 

 

 Mais, il n’y a  pas dans l’analyse de K. Marx, l’idée que le capitalisme va dépérir et 

disparaître parce qu’il exploite de façon outrancière les ressources de la nature.  La cause 

principale de la disparition du capitalisme est la baisse tendancielle du taux de profit. 

 

F. Engels
57

 formule une position assez lucide, au regard des problèmes actuels, à propos des 

rapports entre économie et écologie : ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. 
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Elle se venge sur nous de chacune d’elles. Chaque victoire a certes, en premier lieu, les 

conséquences que nous avons escomptés, mais en second et en troisième lieu, elle a des effets 

tout différents, imprévus, qui ne détruisent qu trop souvent les premières conséquences ». 

 

Jean-Baptiste Say, les instruments naturels de l’industrie 

 

La réflexion de J-B. Say s’inscrit dans la même logique : les ressources naturelles sont 

données aux hommes par la Providence, à eux de les valoriser. J-B. Say parle ainsi des 

« instruments naturels de l’industrie » dans ses Cours d’économie politique. « Ce sont, 

expliquent-ils, les instruments que la nature a fournis gratuitement à l’homme, et dont il se 

sert pour créer des produits utiles »
58

. Il les oppose aux « instruments artificiels », c’est-à-dire 

aux « produits créés par l’industrie de l’homme, et qui ne lui sont pas donnés gratuitement »
59

. 

Quels sont ces « instruments naturels » : le premier et le plus important est selon J-B. Say la 

terre cultivable. « Elle a été donnée gratuitement à tous les hommes, mais comme elle ne 

saurait être cultivée, sans qu’on fasse les avances de travail et d’argent nécessaires pour sa 

culture, on a senti, chez tous les peuples civilisés, la nécessité de reconnaître comme 

propriétaires des fonds de terre, ceux qui se trouvent actuellement en avoir la possession non 

contestée ». Quels sont les autres « instruments non créés par l’homme, et qui entre les mains 

de l’industrie fournissent des produits ? » : « cours d’eau qui sont devenus des propriétés, et 

qui font marcher les usines. On peut y comprendre encore les carrières, les mines, d’où l’on 

tire des marbres, des métaux, et surtout du charbon de terre ». J-B. Say en arrive à une 

définition surprenante : « ce sont des espèces de magasins où la nature a préparé et mis des 

richesses, que l’industrie et les capitaux de leurs propriétaires achèvent en les mettant à la 

portée des consommateurs ». Il existe des instruments naturels qui ne sont pas devenus des 

propriétés et dont l’usage est commun à tous. Par exemple, pour faire du sel, la nature a prévu 

de l’eau de mer et la chaleur du soleil pour assurer l’évaporation. La mer et les rivières 

assurent le transport des marchandises. Le vent fournit la force pour pousser les navires. « Si 
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l’industrie manufacturière veut construire des horloges ou des montres, la nature fournit 

même la gravitation qui fait descendre des poids, ou l’élasticité des ressorts qui fait marcher 

les rouages »
60

. D’un autre côté, on peut confondre les instruments naturels qui sont des 

propriétés avec des valeurs capitales. Par exemple, sur les terres, fournies par la nature, on a 

construit des bâtiments, on a apporté des améliorations, et « par conséquent des instruments 

artificiels et acquis. « Dans les mines, il y a des puits, des galeries, des machines pour épuiser 

les eaux, pour monter les produits ; toutes ces améliorations sont des capitaux ajoutés à 

l’instrument naturel »
61

. 

 

En bref, certains objets sont absolument indispensables, mais ne sont pas aussi faciles d’accès 

que « la lumière du soleil à midi ». Pour se procurer ces objets, l’homme doit affronté 

certaines difficultés, qui ont un… prix. « Et, chaque chose qui n’est pas une richesse naturelle 

et gratuite, a eu un prix proportionné à la peine qu’il a fallu prendre pour se le procurer 

(…) »
62

. En d’autres termes, ce qui préoccupe J-B. Say, ce sont pas les ressources de la 

nature, puisqu’elles sont supposées faciles d’accès et gratuites. Ce sont celles qui doivent être 

transformées par le travail des ouvriers et le capital des entrepreneurs. La question de 

l’épuisement des ressources naturelles ne se pose pas. Say prend position dans le débat de la 

population. Les ressources naturelles sont inépuisables, ne nous inquiétons pas inutilement, 

explique-t-il en substance : « avec de si puissants moyens de production, la nature semble 

s’être peu inquiétée des destructions »
63

. 

 

EEMENTS DE CONCLUSION 

 

Comparons les propos de F. Engels et de J.-B. Say sur les conséquences de l’activité humaine 

sur la nature. Pour le premier, la nature a toujours le dernier mot. Même si la société humaine 

parvient à construire des moyens techniques très performants, à un moment ou à un autre 
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l’avantage ainsi tiré se retournera contre elle. Pour J.-B. Say, au contraire, la nature est 

inépuisable, telle une sorte de magasin où l’on peut se servir à sa guise. Pendant plusieurs 

décennies, les économistes vont adhérer à l’idéologie du progrès proférée par l’économiste 

français. Les économistes de la révolution industrielle sont persuadés d’avoir trouvé la pierre 

philosophale de la richesse : le travail et l’échange. Le travail, secondé par les machines, 

démultiplie le pouvoir créateur de la nature. L’échange permet d’acquérir ce que l’on ne peut 

produire, généralement en raison de la rareté des ressources naturelles nécessaires. 

 

Face à cette idéologie du progrès et de la productivité qui s’instaure dès la fin du XVIIIème 

siècle, l’écologie – produit de deux champs disciplinaires distincts, la biologie et la 

géographie - se constitue pas à pas en tant que discipline scientifique à la fin du XIXème 

siècle. S’interrogeant sur les rapports entre les êtres vivants avec leur environnement, les 

écologues mettent aussi l’accent sur les conséquences souvent destructrices de l’activité 

humaine sur l’environnement naturel. Pourtant, l’histoire de la pollution est fort ancienne, et 

c’est à partir du XVIIIème siècle qu’apparaissent les premiers textes législatifs visant à 

protéger la nature et l’environnement.  

 

Bien que largement contestée, la courbe de Kuznets montre que la pression qu’une société 

exerce sur l’environnement naturel finira par diminuer lorsqu’un certain niveau de 

développement économique est atteint. La population prend ainsi progressivement conscience 

des dégradations environnementales qu’elle subit en premier lieu sur sa santé et ses conditions 

de vie. En outre, le développement économique s’accompagne aussi de l’élévation du niveau 

d’instruction de la population. Le développement des sciences et des techniques tend à rendre 

la population plus sensible aux questions environnementales. Nous formulons cette 

conclusion après avoir réuni deux types d’informations, d’une part celles relatives à 

l’institutionnalisation de l’écologie en tant que discipline scientifique (à partir de la fin du 

XIXème siècle), d’autre part celles relatives à l’institutionnalisation de l’économie en tant que 

discipline scientifique (à partir de la fin du XVIIIème siècle). Les écologues posent la 

question du rapport des êtres vivants (quels qu’ils soient) avec leur environnement. Les 
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économistes sont en quête de la pierre philosophale qui leur donnera le secret de la richesse. 

La nature est pour une majorité d’entre eux une ressource dont ils ne se préoccupent du 

renouvellement. Il faut attendre le début du XXème siècle pour les économistes considèrent 

cette question d’une autre façon. Mais, pour y parvenir, il a fallu des crises économiques et 

des guerres mondiales. 

 

 

 

 

 

 

 


