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Les limites de la Terre. Malthus et l’environnementalisme

            La tension entre les « ressources limitées de la 

planète » et une population mondiale d’environ 8 milliards 

d’habitants est devenue un lieu commun non seulement 

de l’écologie, mais aussi de l’économie qui se définit 

par cette même tension.  Or, l’actualité écologique de 

cette tension fait parfois oublier la manière dont elle a 

été formulée par Malthus dès la fin du 18ème siècle, 

avant d’être sévèrement critiquée par Marx et Engels, 

qui lui reprochaient de justifier une haine des classes 

ouvrières par cet argument idéologique - et économiquement 

faux - des limites naturelles. Ce « débat malthusien » 

a été au cœur de « l’environnementalisme » dès la 

naissance de ce mouvement aux États-Unis dans les années 

1940, lorsqu’on a voulu conserver les ressources rares 

et préserver certaines espaces naturelles au détriment de 

certaines populations considérées comme peu développées. 

Le séminaire reviendra sur cette histoire complexe, en 

problématisant l’héritage malthusien de l’écologie politique 

et la manière dont on peut repenser la question des limites 

aujourd’hui.
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