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DISSENSUS

"C'est une fuite en avant de la gauche"
TIMOTHÉE VILARS

Laurent Bouvet est professeur de science politique, spécialiste des gauches, fondateur du Printemps
républicain

L'écologie politique peut-elle être le nouvel axe structurant
de la gauche?
Je n'y crois pas une seconde. En 2009, même scénario : le score élevé d'EELV donnait l'illusion
que les écologistes allaient refonder la gauche. Certes, les enjeux environnementaux se sont
depuis largement diffusés dans la société, mais à un point tel que l'écologie est devenue un
clivage non conflictuel qui n'est donc pas susceptible de reconfigurer le paysage politique. Bien
qu'il y ait encore des climatosceptiques, chacun reconnaît aujourd'hui les risques
environnementaux. Une telle inquiétude, de plus en plus consensuelle, ne forge pas
nécessairement un comportement électoral. Les marches pour le climat ne sont guère
politisées, et la « vague verte », qui n'amène que 69 élus sur 751 au Parlement européen, n'est
pas un raz-de-marée.

Le clivage ne se situe-t-il pas sur les solutions à apporter
aux problèmes environnementaux ?
Oui, mais ces solutions ne sont pas nécessairement de gauche. On retrouve des écologistes
purs et durs dans tout le spectre politique, en particulier aux extrêmes mais pas seulement.
Certains espèrent ainsi refonder la droite sur un conservatisme protecteur de la nature,
accompagné d'un retour aux traditions. Les thématiques écologiques sont aussi présentes de
longue date au sein des forces de gouvernement, de Nathalie Kosciusko-Morizet au Haut
Conseil pour le Climat d'Emmanuel Macron en passant par Ségolène Royal... Et on trouve des



écologistes qui pensent les énergies renouvelables dans le cadre du capitalisme libéral.

Pourtant la gauche a accaparé la question écologique...
Le positionnement à gauche de l'écologie politique vient de ce que ses militants ont participé au
foisonnement des mouvements sociaux gauchisants des années 1970, prônant différentes
formes de revendications émancipatrices contre la consommation, le patriarcat, l'autorité, le
nucléaire, etc. Le marqueur de cette écologie politique militante s'est vite situé très à gauche,
mais davantage sur des questions de société que sur les questions environnementales. On
constate du reste que les votes EELV et LREM aux européennes sont ceux d'une population
urbaine et diplômée attachée à la liberté individuelle et au progressisme « sociétal », à rebours
de la France où domine le RN.

Historiquement, le « marqueur » de la gauche, c'était la
question sociale. Ce n'est plus pertinent ?
Aujourd'hui, le clivage essentiel est davantage celui qui oppose le libéralisme et l'antilibéralisme.
Or c'est précisément celui sur lequel la gauche ne trouve pas sa place : antilibérale en
économie, elle est hyperlibérale en matière « sociétale ». D'où sa fuite en avant écologiste,
comme si cela pouvait lui permettre de dépasser, dans un ailleurs politique, cette incohérence
idéologique.
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