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Le productivisme nous a-t-il plongé dans une nouvelle époque géologique ? Le capitalisme est-il
capable de s’auto-réguler afin de respecter les cycles écologiques ? Comment faire face au
basculement climatique et à ses conséquences en chaîne pour la nature et l’humanité ?
Quelles transformations du projet communiste implique-t-il ? Comment repenser le travail et la ville
? À quelles conditions peut-on articuler, d’un point de vue stratégique et politique, le combat pour
l’émancipation humaine et celui pour la sauvegarde de la planète ?
Ce sont toutes ces questions, et d’autres, que ce dossier aborde, en montrant en particulier que
l’anticapitalisme n’a aucun avenir s’il s’avère incapable d’intégrer la dimension écologique et,
réciproquement, qu’une écologie politique ne saurait passer sous silence la nécessaire rupture avec
le capitalisme sans s’adapter aux logiques productivistes qui dévastent, non seulement
l’environnement, mais aussi les conditions d’existence de milliards d’êtres humains.

La dépolitisation de la question climatique. Entretien avec Jean-Baptiste
Comby
Le travail à l’heure du changement climatique, par Stefania Barca
Après la COP21. Les « technologies à émissions négatives » : nouveau
mirage, nouvelles menaces, par Daniel Tanuro
A lire : un extrait de « La nature est un champ de bataille », de Razmig
Keucheyan
L’empire extractiviste. Vols, dette illégitime et réchauffement climatique,
par Nicolas Sersiron
L’attraction du capital étranger dans le secteur des mines argentin et
l’essor des assemblées socio-environnementales, par Laura Alvarez
Naomi Klein, le capitalisme et le climat. Entre radicalité et faisabilité
immédiate, par Daniel Tanuro
Travailleurs et écologistes de tous les pays, unissez-vous !, par Stefania
Barca
Un environnementalisme par la base, par Trish Kahle
La force géologique du capitalisme, par Sylvain Di Manno
Face à l’urgence écologique : projet de société, programme et écologie,
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par Daniel Tanuro
Austérité et destruction de la nature : l’exemple grec. Entretien avec
Roxane Mitralias
Justice environnementale, ici et là-bas, par Emilie Hache
Après la croissance, la revanche de la valeur d’usage, par Cédric Durand
Alternatives écologistes au capital, par Vincent Gay et Michael Löwy
Un extrait de « Marx écologiste », de John Bellamy Foster
Critique du nucléaire et gouvernement de l’opinion. Entretien avec Sezin
Topçu
Le productivisme au coeur du capitalisme. Entretien avec Daniel Tanuro
Bienvenue à l’Anthropocène, par Mike Davis
Ce que veut le mouvement pour la justice climatique, par Cédric Durand
Re-expérimenter un souci pour l’avenir, par Émilie Hache
Scénarios du pire et alternative écosocialiste, par Michael Löwy

