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LES INITIATIVES 
DE TRANSITION 
SONT-ELLES 
ANTICAPITALISTES ?
par

SébaStien biet

T ransition ! Le mot est lancé, il interpelle, pose question. Derrière ce 
mot, la prise de conscience collective d’un changement nécessaire 1, 

et une formidable dynamique tournée vers l’action et la vision positive. À la 
manière des Indignés du monde entier, ce mouvement des Initiatives de Tran-
sition se distingue par sa capacité à fédérer des groupes d’individus forts variés. 
Point question d’étiquette politique, syndicaliste, altermondialiste, écologiste, 
féministe, ou même humaniste ; pas question non plus de luttes des classes ou 
d’opposition entre oppresseurs et opprimés…

Dès lors se pose logiquement la question : le mouvement de la Transition 
fait-il abstraction de tout ces héritages idéologiques ? Ne manque-t-il pas 
justement de « profondeur » idéologique ? N’y a-t-il pas risque que les 
Initiatives de Transition ne réussissent qu’à égratigner la surface du problème ? 

1 En guise d’introduction à la notion de « transition », lire l’analyse de Christian Jonet : 
« Introduction à la transition économique et écologique », Barricade, 2010. Disponible en pdf 
sur www.barricade.be

L’ABSENCE DE CRITIQUE ANTICAPITALISTE DANS LE DISCOURS DES INITIATIVES 
DE TRANSITION PEUT PARFOIS ÊTRE TROUBLANT, SURTOUT LORSQU’ON 
REMARQUE DE FORTES RESSEMBLANCES AVEC LE MOUVEMENT ANARCHISTE, ET 
EN PARTICULIER L’ÉCOLOGIE SOCIALE DE MURRAY BOOKCHIN. CETTE ABSENCE 
DE CRITIQUE EST À LA FOIS UN ATOUT STRATÉGIQUE POUR RASSEMBLER DES 
PERSONNES D’HORIZONS DIVERS, MAIS ELLE FAIT AUSSI COURIR UN RISQUE AU 
MOUVEMENT…
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Pour comprendre cet enjeu, cédons quand même à l’invitation de Murray 
Bookchin 2 : « Nous devons nous pencher résolument, mais sans parti pris, 
sur les périodes passées et présentes au cours desquelles on peut repérer le 
projet révolutionnaire […] Si nous n’entreprenons pas une étude critique 
des solutions antérieures, […] nous risquons de nous fourvoyer dans des 
directions peu constructives, futiles ou même vaines 3 ». Plus précisément, avec 
l’aide de Murray Bookchin, penchons-nous sur les foisonnantes théories et 
pratiques anarchistes, qui apportent très certainement un éclairage intéressant 
au mouvement de la Transition.

CliChéS Sur l’anarChiSme

D’entrée de jeu, démontons un mythe : « l’anarchisme n’est pas une coalition 
de personnalités violentes et asociales dont l’objectif est le chaos 4 ». Une lecture 
un temps soit peu attentive de quelques théoriciens anarchistes ne pourra que 
mettre en avant leur impérieux besoin d’humanisme, de structure et d’organi-
sation 5. Il s’agit bel et bien d’un courant politique de la famille des socialismes, 
dont les origines remontent au début du 19e siècle, qui « a pour projet d’abolir 
les inégalités que les sociétés ont construites tout au long de l’Histoire 6 » et 
de « construire une société organisée sans État 7 ». Il faut oublier « la tyrannie 
de l’absence de structures 8 » rappelle Murray Bookchin en critiquant « l’ac-
tion pour l’action » des mouvements radicaux dont il regrette l’absence de base 
théorique sérieuse. D’ailleurs, il semble moins fantaisiste d’évoquer un avenir 
chaotique en parlant des conséquences combinées du pic pétrolier et du ré-
chauffement climatique 9 qu’en évoquant des idées anarchistes…

tranSition et éCologie SoCiale

Il est difficile de lire les écrits sur la Transition sans y déceler des convergences 
avec les pensées anarchistes, et notamment celle de l’Écologie Sociale dévelop-
pée par Bookchin 10. Celui-ci identifie « les problèmes écologiques essentiels 11 » 
comme ayant « leurs racines dans les problèmes de la société […] 12 ». Ainsi, 

2 Murray Bookchin (1921-2006), penseur anarchiste étasunien proche de la Nouvelle Gauche 
des années 60 et fondateur de l’Écologie sociale.

3 Murray Bookchin, 1993, Une société à refaire, Éditions Écosociété, p. 188.

4 Irène Pereira, 2009, Anarchistes, Éditions La Ville Brûle, p. 8.

5 À ce sujet, voir suggestions de lectures en fin d’article.

6 Irène Pereira, op. cit., p. 10.

7 Ibidem, p. 8.

8 Murray Bookchin, op. cit., p. 257.

9 Comme nous l’expose la première partie du Manuel de Transition de Rob Hopkins, Éditions 
Écosociété / Silence, 2010.

10 À ce sujet, lire l’analyse de Laure Devleeshouwer, « Écosocialisme ou Écologie sociale ? », 
Barricade, 2011. Disponible sur www.barricade.be

11 Murray Bookchin, op. cit., p. 226.

12 Ibidem.
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selon lui, la domination de la Nature par l’Homme et l’exploitation insensée 
que celui-ci en fait n’est qu’un comportement découlant de la domination de 
l’Homme par l’Homme.

L’Écologie sociale revendique donc « une société écologique fondée sur des 
relations non hiérarchiques, des communautés décentralisées, des technologies 
écologiques […], des formes démocratiques d’établissement, économiquement 
et structurellement adaptées à l’écosystème où elles se trouvent 13 ». Cette 
revendication est proche de la notion de communautés résilientes développée 
par le mouvement de la Transition, des communautés à taille humaine qui 
se veulent capables de fonctionner durablement en privilégiant les ressources 
réelles dont elles disposent. Tout comme la Transition, l’Écologie Sociale prône 
« la nécessité de reconsidérer les tailles des communautés pour les adapter aux 
possibilités naturelles des régions où elles se trouvent 14 ».

VilleS en tranSition et muniCipaliSme libertaire

Autre point commun : le Municipalisme libertaire de Murray Bookchin dé-
veloppe l’idée de « conquérir les communes, entre autre par les élections, et 
ensuite de les gérer selon des principes libertaires. En constituant un puissant 
mouvement de Municipalisme libertaire, il serait possible de créer une fédéra-
tion par la base qui remette en cause […] le système 15 ».

L’expansion du mouvement de la Transition, à travers le réseau des villes et 
communes en Transition qui regroupe des communautés s’engageant vers plus 
de résilience, est un processus très similaire à la notion de fédération décrite 
par le Municipalisme libertaire. Pour la Transition, « si, en se dotant d’un Plan 
de descente énergétique élaboré en lien avec la communauté et offrant la vision 
positive d’un avenir consommant moins d’énergie, les communautés établissent 
là où elles veulent aller, une interrelation très dynamique aura été créée entre 
les communautés, les gouvernements locaux et les gouvernements nationaux. 
Les communautés pourraient établir l’ordre du jour […]. Le gouvernement 
n’aurait plus peur du changement, il serait emporté par la vague d’un immense 
mouvement en faveur du changement. Des politiques qui auparavant ne 
pouvaient gagner de votes deviendront la norme 16 ».

Il est assez clair que « les gouvernements n’ouvrent pas la voie, ils réagissent. 
Ils sont réactifs, et non pas proactifs 17 ». C’est toujours la base qui décide 
des vrais changements. Bookchin va plus loin en mettant en cause les États-
nations et la démocratie représentative qui pour l’un engendre un pouvoir 
complètement bureaucratisé et centralisé et pour l’autre laisse la gouvernance 
des peuples aux mains des professionnels du pouvoir. Dans ces conditions, 

13 Ibidem, p. 227.

14 Ibidem, p. 271.

15 Irène Pereira, op. cit., p. 64.

16 Rob Hopkins, 2010, Manuel de Transition, Éditions Écosociété / Silence, p. 82.

17 Ibidem.
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la démocratie ne peut que prendre un caractère purement formel et non 
participatif. A contre-pied, Transition et Municipalisme libertaire veulent 
permettre aux communautés de fixer leurs agendas et ainsi de faire « revivre la 
vie publique 18 ».

la Critique du CapitaliSme

Une des principales différences entre le mouvement de la Transition et la pensée 
de Bookchin est de l’ordre de la critique du capitalisme. Bookchin démontre 
brillamment en quoi « le capitalisme marque la fin d’une longue évolution 
sociale où le mal a envahi le bien et où l’irrationnel a envahi le rationnel 19 ». 
Pour lui « il n’est pas possible d’améliorer cet ordre social, de le réformer, de 
le transformer sur ses propres bases […] la seule solution qui existe c’est de le 
détruire car il incarne tous les maux 20 ».

Le mouvement de la Transition quant à lui n’en souffle mot et assume ce 
silence comme une attitude stratégique. Son moteur n’est pas l’indignation, 
état d’esprit habituellement déclencheur d’une action militante puissante, 
mais bien une vision positive de l’action commune : ensemble et maintenant, 
construisons l’avenir. La stratégie de la Transition est de présenter le mouvement 
de façon consensuelle afin de fédérer un maximum de personnes. On n’est 
officiellement contre personne.

Mais en réalité, Bookchin est plus subtil, il se demande même si cette 
stratégie ne serait pas aussi la bonne… À la suite de la « décomposition » du 
mouvement de La Nouvelle Gauche 21 des années 60 et commentant le fait 
que ce dernier a « énormément contribué à élargir la définition de la liberté et 
l’envergure du projet révolutionnaire 22 », Bookchin pose la question : « Quelle 
forme doit prendre un nouveau mouvement s’il veut avoir une chance de 
toucher l’ensemble de la population 23 ? » Il se trouve que la Transition répond 
remarquablement à cette question en travaillant sur la thématique universelle 
climat-énergie et en se donnant les chances de ne pas être stigmatisée par une 

18 Murray Bookchin, op. cit., p. 267.

19 Murray Bookchin, op. cit., p. 138.

20 Ibidem.

21 La Nouvelle Gauche est « un ensemble de mouvements de gauche et d’extrême-gauche dans 
différents pays durant les années 60 et 70. Les remises en cause de la Nouvelle Gauche furent 
à la fois sociales, économiques, mais aussi philosophiques et même psychologique. […] Les 
mouvements de la Nouvelle gauche […] adoptèrent une nouvelle définition, plus large, de 
l’activisme politique et de la critique sociale. […] Elle est aussi associée au mouvement hippie, 
à l’agitation étudiante […] (Mai 1968) et se lie à une redéfinition de la contestation, et donc 
de l’oppression : plus seulement «de classe», mais désormais perçue par ces mouvements 
comme aussi de genre, de «race», contre l’oppression concernant la sexualité. […] Ces divers 
mouvements se sont peu à peu essoufflés à partir de la fin des années 70. […] Aujourd’hui, 
la marque de cette Nouvelle Gauche se ressent fortement au travers des mouvements alter-
mondialistes, dans les mouvements anticapitalistes et antifascistes […] » (Source : Wikipedia, 
consulté en novembre 2011).

22 Murray Bookchin, op. cit., p. 222.

23 Ibidem.
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critique frontale du capitalisme. En effet, la critique du capitalisme, aussi 
honnête soit-elle, ne fait plus recette, résultat de longues années sous le feu des 
mass-médias qui ont considérablement réduit les champs du possible à ce seul 
« non-choix » : capitalisme ou communisme stalinien.

La question de Bookchin et le choix stratégique du mouvement de la 
Transition ont probablement été guidé par le constat que la critique radicale 
devient souvent « partenaire de la bourgeoisie […], un organe dans le corps 
du capitalisme 24 ». Autrement dit, les critiques frontales du capitalisme se 
retrouvent dans la situation peu confortable d’être un organe du corps qu’ils 
combattent 25. 

le danger de la réCupération

Mais autant on peut comprendre le côté consensuel de l’absence de critique du 
capitalisme afin de fédérer un maximum d’acteurs, autant on peut légitime-
ment se poser la question de comment, sans critique du système, se prémunir 
d’une récupération par ce dernier ?

Car c’est justement là que le capitalisme trouve sa force : une capacité 
d’adaptation qui semble à toute épreuve. On en veut pour exemple la notion 
de « développement durable » ou la thématique des quotas de carbone et son 
marché globalisé des permis de polluer que Bookchin démonte très clairement : 
« parler des limites de la croissance dans une économie de marché capitaliste 
a aussi peu de sens que de parler des limites de la guerre dans une société 
guerrière. Les belles paroles moralisatrices prononcées aujourd’hui par toutes 
sortes d’écologistes pleins de bonnes intentions sont toutes aussi naïves que 
celles des firmes multinationales sont manipulatrices. On ne peut pas plus 
« persuader » le capitalisme de limiter sa croissance qu’un être humain de cesser 
de respirer. Les tentatives de rendre le capitalisme « vert » ou « écologique » 
sont condamnées d’avance par la nature même du système, qui est de croître 
indéfiniment 26 ». Au constat « nous avons un problème avec les émissions 
carboniques », le capitalisme répond par un « marchandisons-le ! » 

Par ailleurs, selon la Stratégie du Choc développée par Naomi Klein 27, les 
plus grandes avancées libérales se sont produites lors de chocs économiques 28, 
politiques ou environnementaux. Que penser alors du choc combiné pic 
pétrolier et changement climatique ? Un choc social, économique et politique 

24 Murray Bookchin, op. cit., p. 193.

25 À ce sujet, lire Alain Accardo, De notre servitude involontaire. Lettre à mes camarades de 
gauche, 2001, Éditions Agone.

26 Murray Bookchin, op. cit., p. 136-137.

27 À ce sujet, lire La Stratégie du choc de Naomi Klein, 2007, Actes Sud.

28 L’actualité des plans d’austérité imposés à différents pays européens ne peut que valider par 
l’exemple cette théorie. Sur base d’une crise financière les dictas politico-financier organisent 
un démantèlement libéral de la Grèce, du Portugal et de l’Irlande. Lire à ce sujet l’article de 
Serge Halimi « Ne rougissez pas de vouloir la lune » in Le Monde diplomatique, juillet 2011.
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majeur qui pourrait servir de levier au capitalisme pour faire passer encore plus 
de mesures en sa faveur…

Lors de la conférence-débat organisée à Liège par Barricade et intitulée « La 
Transition est-elle politique ? », une personne s’enthousiasmait de la rapidité 
avec laquelle la Transition se propageait : « Cela se propage tellement vite 
que l’on pourrait assister à une transition du capitalisme ! » Vers un nouveau 
capitalisme ? Le résultat pourrait être désastreux !

penSer le fond deS ChoSeS

L’histoire du mouvement de La Nouvelle Gauche nous apprend que son déclin 
est principalement causé par un contexte économique et politique qui a créé 
l’insécurité matérielle, insécurité qui, à son tour, a généré un repli individualiste. 
De même, le pic pétrolier combiné aux changements climatiques n’est rien de 
moins qu’un facteur largement suffisant à l’impulsion de comportements de 
compétition et du « chacun pour soi ». Le repli individualiste reste un risque 
important dans un avenir proche.

On peut penser que la question de l’anticapitalisme dans la Transition n’a 
pas vraiment de sens 29 et que le mouvement est inévitablement anticapitaliste 
par les actes 30, mais pour ma part, je pense qu’il est nécessaire que les acteurs 
de la Transition en soient pleinement conscients. Évincer de la Transition la 
question de la critique du capitalisme peut être envisageable pour peu que ceux 
qui l’évincent maîtrisent cette critique.

Car foncer dans la Transition en surfant sur l’enthousiasme que le mouvement 
procure sans passer par la connaissance théorique du fonctionnement du système 
responsable de la situation actuelle ne permet pas d’envisager les changements 
radicaux nécessaires. Bookchin, à nouveau à propos de l’expérience passée de 
la Nouvelle Gauche, nous met en garde : « Les erreurs déjà commises par les 
générations du siècle précédent se répétaient une nouvelle fois : le mépris de 
la théorie, un désir d’action excluant toute réflexion sérieuse, une tendance 
à retomber dans les dogmes les plus éculés quand l’action se concrétise, avec 
pour résultat certain l’échec et la démoralisation 31 ».

Pour conclure, toute la question-tension réside dans le bon équilibre entre 
maîtrise de la critique capitaliste (pour rester alerte à la récupération et garder 
un objectif de changement radical) et consensualité (afin de pleinement 
continuer de fédérer une diversité d’acteurs). C’est une question de stratégie. 
La Transition penche pour l’instant vers la consensualité, mais l’avenir n’est pas 
encore écrit…

SébaStien biet, décembre 2011

29 Tim Jackson, cité dans le Manuel de Transition de Rob Hopkins, Éditions Écosociété / Silence, 
2010, p 197.

30 Propos entendu lors de la conférence-débat intitulée : « La Transition est-elle politique ? » et 
organisée par Barricade le 25 septembre 2011 lors du salon « Tempo Color », à Liège.

31 Murray Bookchin, op. cit., p. 220.
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pour aller pluS loin

Livres
Murray Bookchin, Une société à refaire, Éditions Écosociété, 2005.

Bookchin y développe de façon complète sa manière de « refaire 
la société » dans une perspective écologique. Un savant mélange 
d’anarchisme et d’écologie.

Normand Baillargeon, L’Ordre moins le pouvoir. Histoire et actualité de 
l’anarchisme, Agone, 2008.

Cet ouvrage remémore à l’intention des nouvelles générations les racines 
et l’essence de cet idéal anti-autoritaire.

Irène Pereira, Anarchistes, La ville brûle, 2009. 

Présentation claire et chronologique des principaux penseurs, courants et 
pratiques anarchistes.

Luc Boltanski & Ève Chiapello, Le nouvel esprit capitaliste, Gallimard, 1999.

Les auteurs y développent l’idée que la force du capitalisme est de savoir 
se servir des critiques qui lui sont adressées en les intégrant dans ses 
fondements.

Alain Accardo, De notre servitude involontaire. Lettre à mes camarades de 
gauche, Agone, 2001.

L’auteur montre en quoi le capitalisme ne se définit pas uniquement par 
les structures économiques qu’il nous impose de l’extérieur mais il pose 
la question d’en quoi le capitalisme tire sa force « du dedans » de nous-
mêmes.

Livre & radio-diffusion
Sur la Stratégie du Choc, lire le livre de Naomi Klein, Actes Sud, 2010. 
Ou écouter l’émission (durée : 1 heure) de « Là-bas si j’y suis » (France Inter) 
du 9 octobre 2008 intitulée La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du 
désastre où Daniel Mermet rencontre Naomi Klein. 
Disponible sur www.la-bas.org/article.php3?id_article=1518

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économique sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl Barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-Temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. A l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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