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Motivation

Comprendre la faible contribution de la TR à la compréhension
du Capitalocène.
• Corpus : littératures (anglophone et francophone) en sciences

sociales qui se réfèrent à la TR et « environnement »
• Thèse : problème avec l’« Environnement »

• absent (1976-1995)
• dehors (1995-2015)
• dedans (2015-)
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Facteur inutile?

• Il n’y a de compromis institutionnalisé avec la Nature : il n’y
a que des compromis institutionnalisés entre les humains (Li-
pietz, 1995).

• Résultat fondamental de la TR : un régime a la crise de sa
structure. Ralentissement des gains de productivité est anté-
rieur à crise énergétique (1973). La crise du régime fordiste
ne peut donc être causée par le pétrole (facteur exogène).

• Même les travaux sur l’agriculture (Allaire, etc.) négligent la
base matérielle du social.
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Approche « dématérialisée »

Régime d’accumulation fordiste

Figure 1 – (Boyer, 2015, Figure 32, p. 241).



Approche « dématérialisée »

Régime d’accumulation financiarisé

Figure 1 – (Boyer, 2015, Figure 34, p. 246).

=⇒ régimes d’accumulation (RA) hors-sol



Aperçu général du corpus (1995-2015)

1ère apparition dans la Revue de la Régulation : Rousseau and
Zuindeau (2007).
• Travauxnormatifs (DéveloppementDurable) : Drummond and

Marsden (1995); Gibbs (1996); Rousseau and Zuindeau (2007)
• Travauxprogrammatiques : Douai andMontalban (2012); Douai

and Vivien (2009); Drummond and Marsden (1995); Gibbs
(1996); Lipietz (1995); Zuindeau (2007)

• Sixième forme institutionnelle : Becker and Raza (1999); Ches-
ter (2010); Rousseau (2002)

• Travaux empiriques (typologies) Cahen-Fourot (2020); Elie
et al. (2012); Lardé and Zuindeau (2010); Zuindeau (2001)

Majorité de textes insistent sur la nouveauté de « conflits
environnementaux » que la TR peut analyser.
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«Dispositifs institutionnels de l’environnement» (Elie et al., 2012)

• DIE
• ensemble d’institutions dédiées à la régulation des problèmes

environnementaux
• « les liens économie-environnement » : « quotas, normes, taxes,

subventions, instruments de marché ayant comme objectif la
régulation des conflits liés à l’accès aux biens et services éco-
systémiques »• Problèmes

• colle aux politiques publiques explicites ; variables issues des
bases de données disponibles (OCDE) : « ratio du prix de l’es-
sence sur la moyenne mondiale »et le « nombre de compagnies
certifiées ISO 14001 par milliard de dollars de PIB » (sic), . . .

• hypothèse pauvre : « des modèles de capitalisme fondés sur
des logiques différentes apportent des réponses institution-
nelles différentes quant aux problèmes de détériorations quan-
titatives et qualitatives des ressources naturelles et quant aux
conflits autour de ces ressources » 6



6ème Forme Institutionnelle?

Becker and Raza (1999) :
• L’environnement est une « contrainte écologique » qui peut

faire l’objet de luttes de classe potentiellement déstabilisa-
trices pour le RA

• rapport social à l’environnement = ce qui régule « l’accès à
l’environnement physique et les modalités de son utilisation
pour les activités de production et de reproduction. Elle ré-
gule donc également la distribution spatiale et temporelle des
coûts et bénéfices écologiques de ces activités (re-)productives ».

• réflexion hypothético-déductive
Chester (2010) s’y oppose : selon elle, environnement dépend du
mode de régulation tout entier.
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Bilan 1995-2015 - Définitions floues

• Lardé and Zuindeau (2010)
• Rapport économique à l’environnement = « ensemble des re-

lations économiques liant les caractéristiques des RA et des
MDR, d’un côté, et l’environnement naturel, de l’autre »

• Environnement = « éléments de la nature (air, eau, énergie,
aménités du paysage, fonctions écosystémiques de la nature) »

• Environnement = « résultat des éléments naturels en eux-mêmes
et du rapport société-nature (...) composé d’objets naturels et
d’objets transformés (par l’homme) » (Rousseau, 2002)

• Notion de « relation économie-environnement » présente dans
la plupart des textes

• Jamais de définition d’un « conflit environnemental » (quelles
spécificités ?)
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Bilan 1995-2015

• Travaux scolastiques, hypotético-déductifs.
• Littérature implicitement conservationniste : l’environnement

(séparé de l’économie) = ensemble de ressources (naturelles).
Différence : ressources sont l’objet de luttes.

• Colle au cadrage des politiques publiques
• Risque de glisser vers "État environnemental" (courbe de Kuz-

nets environnementale) ?
• Le libre-échange comme politique environnementale (= délo-

calisation des dégâts de la production) ?
• Réduit les conflits aux ressources et déchets. Quid de nom-

breux conflits territoriaux (aéroport de NDDL, Grand Paris Ex-
press, bétonisation des côtes, etc.) ?
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Bilan 1995-2015

• Aucune attention pour les nombreux débats académiques sur
les notions concurrentes, et leur historicité (environnement,
milieu, nature, Umwelt, non-humain, écosystème, etc.)

• L’écologie politique de la TR doit être . . . politique (Martinez-
Alier, 2014) ! Opérer une rupture claire avec approches conser-
vationniste ou préservationniste.

• Comme pour le travail ou la monnaie, la TR doit se démarquer
de la théorie standard : se nourrir de l’écologie politique, des
sciences sociales, de l’histoire environnementale.

• Proposition pertinente (restée sans suite) : appliquer approche
néo-réaliste et socio-économie – « socio-économie politique
de l’environnement » (Douai and Vivien, 2009)
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Depuis 2015 : dedans

• Comprendre le capitalisme par l’inscription matérielle des rap-
ports sociaux qui le constituent (Cahen-Fourot and Durand,
2016; Cahen-Fourot andMagalhães, 2020; Huber, 2013;Ma-
galhães, 2017, 2023; Magalhães et al., 2019)

• Examen du métabolisme des RA qui va au-delà des corréla-tions avec “inputs” et “outputs”
• ex : rôle de l’énergie dans la forme État et rapport salarial
• la pétrolisation du Fordisme contribue à son succès puis parti-

cipe à sa crise (tout est endogène)
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Ouverture d’un champ de recherches

• RA a besoin de reproduire des rapports sociaux et des flux
biophysiques pour se maintenir.

• L’environnement n’est plus un dehors, une ressource a-sociale
seulement digne d’intérêt comme facteur de production, mais
un dedans, présent dans tous les compromis institutionnalisés.

• Proposition qui réunit flux biophysiques et structures sociales :
“Pratique spatiale des régimes d’accumulation” (Magalhães, 2022).
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Conclusion

• « Environnement » n’est pas une mauvaise notion en soi mais
doit être mieux problématisé.

• Possible de mener des travaux empiriques sans affronter l’in-
terminable question de la place de « l’environnement » dans
l’architecture TR.

• TR a besoin d’une écologie politique !
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Merci pour votre attention
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