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Sandrine Rousseau publie le 26 août, en compagnie d'Adélaïde Bon et de Sandrine Roudaut, «Par-delà

l'androcène» (Seuil). STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

ANALYSE - La députée EELV publie, en compagnie de deux
militantes, un court essai sur l'écoféminisme intitulé Par-delà
l'androcène (Seuil). Ce néologisme entend lier et confondre, en une
seule et même oppression, racisme, colonialisme, sexisme et
dérèglement climatique.
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Peut-être avez-vous voulu écrire «androïde», ou «androgène»... ? Même le moteur
de recherche du Larousse en ligne semble gêné. Mais sa prévenance n'y change
rien : si l'on veut en savoir plus sur l'«androcène», il ne peut rien faire pour nous. Et
pour cause : le mot n'est pas (encore ?) dans le dictionnaire. Dans un court essai
d'une soixantaine de pages à paraître ce vendredi, Par-delà l'androcène (Seuil), la
députée écologiste Sandrine Rousseau s'essaie avec deux militantes féministes,
Adélaïde Bon et Sandrine Roudaut, à banaliser l'usage de ce néologisme apparu
récemment sous la plume d'intellectuelles du courant écoféministe. Alors qu'est-ce,
au juste, que cette ère de l'«androcène» où ce sont d'abord les hommes (pas les
humains, les garçons) qui tiennent le mauvais rôle ?

Dans un entretien à Libération , la députée EELV fait la promotion de sa trouvaille,
qui résume en un seul et même mot l'ensemble des maux que le courant politique
auquel elle se rattache entend combattre : «le terme permet de lier extractivisme,
colonialisme, capitalisme et patriarcat», explique-t-elle. Selon Sandrine Rousseau,
la crise contemporaine résulte ainsi d'un certain «archétype d'hommes» qui définit
l'androcène : «prenons l'exemple d'Elon Musk, argumente-t-elle. Il a décidé de
conquérir Mars, il s'approprie une technologie avec sa richesse et le concours de
fonds publics issus de la recherche. Il se fiche complètement de son empreinte
écologique, il est dans l'accaparement, la prédation du commun à des fins de profit
privé. Cet archétype d'homme, entrepreneur et conquérant, est presque déifié alors
qu'il faudrait le considérer parmi les plus grands écocidaires de tous les temps.»

Tous les humains ne sont pas coupables : seulement les
mâles

Ainsi le lien entre patriarcat, colonisation, racisme et crise climatique tient selon elle
dans une vision trop masculine de la séparation entre nature et culture. En effet,
pour Sandrine Rousseau cette distinction «a servi à mettre du côté de la nature tout
un tas de personnes. Or, seule la culture était noble, digne, intéressante. Les
femmes, les noirs, les habitants et habitantes de pays colonisés ont tous été
cantonnés à la nature. La nature quant à elle est devenue ressource, elle s'est
transformée en argent, profit. On a perdu la vision de l'ensemble pour la vendre et
l'acheter par parties. Les corps des dominés, eux, ont servi cette accumulation.»

Le concept d'androcène est donc dérivé de celui d'anthropocène : il postule l'entrée
de l'humanité dans une ère géologique où les hommes (non plus les êtres humains
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dans leur ensemble comme avec l'anthropocène, mais seulement les mâles)
constituent une force de changement supérieure à celles géophysiques. L'invention
de l'androcène par les écoféministes est en outre empreinte d'un parti pris qui
constitue lui aussi un postulat de départ : comme l'humanité vit une grave crise,
cette force est intrinsèquement destructrice.

Les femmes sont des victimes, les hommes sont des boy-
scouts

L'expression a fait l'objet l'an passé d'un numéro complet de la revue d'études
militantes Nouvelles questions féministes (vol. 40, 2021) intitulé «Patriarcat,
capitalisme et appropriation de la nature». Les contributrices du numéro attribuent
la maternité de l'expression à Myriam Bahaffou et Julie Gorecki, qui emploient le
mot dans leur préface à un essai de Françoise d'Eaubonne, Le féminisme ou la
mort (2020). «Si les écosystèmes sont détruits, si les réfugié·e·s climatiques
abondent, si la sixième extinction de masse est avérée, ce n'est pas la faute d'une
humanité indéterminée, mais bien celle d'un petit groupe de gouvernants et des
sociétés patriarcales-capitalistes qui en découlent» peut-on lire dans ce texte.

Il s'agit donc en réalité d'une critique du concept d'anthropocène et des travaux
universitaires qui se penchent dessus, lesquels se voient reprocher par les
écoféministes de s'intéresser à l'action de l'humanité dans son ensemble, et même
aux processus technologiques créés par les êtres humains, pour comprendre le
dérèglement planétaire - alors que selon elles l'écologie doit se concentrer sur
l'identification du petit groupe d'individus à qui incomberait la responsabilité de
cette crise.

Dans la revue Nouvelles questions féministes, les rédactrices plaident en outre
pour qu'avec l'androcène, la pensée écoféministe passe «des conséquences aux
causes». C'est-à-dire que ceux qui lient patriarcat et crise écologique ont déjà
cherché à montrer que la détérioration du climat nuit davantage aux femmes qu'aux
hommes, mais qu'à présent il s'agit de montrer que les hommes ont plus de
responsabilité que les femmes, et à travers les hommes, les valeurs prônées par le
patriarcat : «que partagent donc les hommes qui peuplent le présent numéro : les
businessmen bruxellois collectionneurs de voitures, les détenteurs du capital des
classes aristocratiques et bourgeoises de l'Angleterre du XVIIe siècle, l'excentrique
Elon Musk aux projets interplanétaires délirants, ou encore la figure du gentleman
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savant dominant la science contemporaine ?» se demandent-elles. Et de tâcher
d'isoler une forme de mentalité typiquement masculine qui animerait d'un même
esprit tous ces hommes désignés pêle-mêle comme les perpétuateurs d'un «récit
collapsologique» : «on retrouve un certain discours masculiniste qui reproduit un
imaginaire de l'isolement, de l'aventure et du chacun-pour-soi, entre campement
scout et stage survivaliste».

On notera tout de même que Sandrine Rousseau (contrainte peut-être par le
manque de place sur la couverture) a choisi de ne retenir que le concept le plus
court parmi ceux proposés dans la revue. Dans l'un des articles du dossier,
l'historien Armel Campagne plaidait davantage pour l'usage du terme
«patriarcapitalocène» - qui a le mérite de pointer en un seul mot la responsabilité,
non seulement des hommes, mais des hommes capitalistes. Sa thèse est que la
société industrielle anglaise du XIXe siècle, qui serait à l'origine du dérèglement
climatique actuel, n'était constituée que d'hommes capitalistes. «Le dérèglement
climatique aurait ainsi été favorisé, voire rendu possible, par une concentration
patriarcale transgénérationnelle du capital houiller et industriel au profit d'une
poignée d'héritiers, justifiant qu'on ne parle pas seulement de Capitalocène, mais,
plus spécifiquement, de Patriarcapitalocène», détaille-t-il. L'expression a toutefois
l'inconvénient de ne pas préciser que ces hommes étaient sûrement tous blancs.

ÀVOIR AUSSI - Variole du singe: Sandrine Rousseau demande qu'Aurélien Pradié
soit sanctionné pour «homophobie»
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