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Ecosophie. Parcours pour la production  
des pratiques du sens,  

 
 

Tiziana Villani 
 
 
 
Dans les analyses de F.Guattari, l'écosophie est entendue comme plan de production et de 
création de rhizome, un système appelé à dépasser tout économisme. Au centre de cette 
élaboration se trouve la mise en discussion de tous les dualismes, en premier lieu l'opposition 
nature/culture. Cette approche apparaît, en effet, démentie par la tension créative qui indique 
comme alternative possible la mise en chantier d'environnements où les enchaînements 
machiniques croisent les différentes tendances des existences. 
 
 L'écosophie demeure entièrement à inventer. Pour la clarté de l'exposé, on fait référence à 
une série de passages, de problèmes qui caractérisent les sociétés modernes. 
 En premier lieu, il faut affronter le problème de la révolution urbaine en cours, qui en 
l'espace de quelques années verra la plupart de la population mondiale vivre dans des espaces 
urbanisés aux configurations différentes et compliquées de modèles économiques qui 
suscitent de nouvelles articulations hiérarchiques.  
 Le devenir urbain1 de l'espace entier de l'écoumène amène toute une série de problèmes 
que nous ne pourrons pas examiner ici en allant jusqu'au bout, il sera plus utile de procéder 
en sélectionnant certains passages qui, dans l'état actuel de la réflexion, nous semblent 
suffisamment résolus.  
 Le problème de la privatisation des espaces, les nouvelles conceptions du droit de 
citoyenneté, l'éradication, les technologies de surveillance et la gouvernance, la disponibilité 
et l'utilisation des ressources, les limites de la consommation, la pollution et le droit à la santé 
sont tous des problèmes urgents mais qui, la plupart du temps, sont affrontés de manière 
partielle et confuse. On peut retrouver la raison d'une telle confusion dans la tentative 
constante de maintenir  non altéré en substance le modèle actuel de développement. En effet, 
les interventions partielles, occasionnelles, quand elles ne sont pas carrément démagogiques, 
apparaissent plutôt comme des tentatives de gérer l'existence sans en évaluer l'ensemble dans 
ses corrélations. A ce propos, l'appel à l'écosophie ne doit pas sembler la récupération d'une 
énième narration utopique, il s'agit plutôt de la prise en considération globale, lucide et 
concrète de la crise de l'environnement, de la société et de l'existence à laquelle nous sommes 
parvenus. 
 Le premier mouvement à accomplir consiste à se libérer de l'empêchement représenté par 
toute une série de points de vue et d'analyses qui ont annoncé trop rapidement et trop 
superficiellement la disparition du territoire, et surtout du territoire matériel. 
 Ces analyses contiennent un vice de forme car elles s'obstinent à considérer le matériel et 
le virtuel comme deux conditions antithétiques, elles n'arrivent donc pas à comprendre que 
l'environnement, les territoires, le devenir urbain sont des spatialités naturellement 
techniques. 
 Cette disposition technique est justement compréhensible si l'on se rapporte à la 
transformation plus ou moins radicale que l'écosystème terrestre a subie au fil du temps, suite 
aussi à l'action directe ou indirecte de l'homme. La vie se réalise par modifications 
d'intensités et de temporalités variables; tous ces mouvements en série qui procèdent par 
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enchaînements finissent par interagir les uns sur les autres, proposant des échelles de 
transformation souvent imprévisibles. Cette considération permet de mieux réfléchir sur les 
transformations qui se produisent sur le plan de ce que nous avons l'habitude de définir de 
simulacres, à savoir des évènements qui actualisent tout ce qui est en puissance, donc virtuel. 
La production des simulacres permet de saisir le processus, la force à travers laquelle 
matériel et virtuel se déclinent en une tension créative, effective qui produit les 
configurations environnementales qui, par définition, ne sont jamais statiques mais bien 
plutôt multiples et dynamiques.2 
 
 
  Qu'est-ce que l'espace urbain? 
 
  Une grande partie de l'appareil conceptuel et disciplinaire qui, au cours de l'histoire, a 
défini la ville, ses modifications et ses fonctions, nécessite aujourd'hui un instrument 
différent et par certains côtés capable d'être en même temps plus intuitif. 
 L'espace urbain dans son infinie variété coïncide, comme on l'a dit plusieurs fois, avec 
l'écoumène. Les fonctions urbaines, la transformation des territoires, leurs vocations 
économiques, sociales et culturelles agissent ainsi sur la vie, non seulement des êtres 
humains mais de tout l'écosystème terrestre. 
 Une ville infinie, polymorphe, aux différentes valeurs et modèles économiques, constitue 
le monde que nous sommes. Etre monde, il est bon de le dire tout de suite, est bien autre 
chose que de dire habiter le monde. Ce distinguo qui, naturellement, diverge des 
considérations de matrice heideggérienne nous permet de préciser le concept d'écosystème 
dont on a usé et abusé.3 Nous devons nous débarrasser de tout idéologie néo-romantique qui 
se complaît encore à considérer l'existence d'un environnement-nature, opposé à l'espace 
humanisé et technicisé, si nous voulons même seulement considérer ce qu'affirmait déjà 
Henri Lefebvre en 1974: " 'Changer la vie'. Cette idée lancée par des poètes et des 
philosophes comme utopie négative, est devenue depuis quelques temps d'intérêt public, 
c'est-à-dire politique et se répand en se dégradant en mmot d'ordre politique: 'vivre mieux', 
'vivre différemment', 'la qualité de la vie', etc. De là on passe naturellement à la pollution, au 
respect de la nature, à l' 'environnement'. Et le tour est joué: voilà éludées la pression du 
marché mondial, la transformation du monde, la production d'un nouvel espace, l'idée 
retombe dans l'idéalité, alors qu'on devrait au contraire, progressivement ou par sauts, amener 
au jour une pratique différente de l'espace. […]. La transformation mondiale, comme on dit, 
avec un mot désormais entré dans l'usage écoumène 'révolution',  s'avère vraiment mondiale 
(planétaire), donc multiple et multiforme. Et à partir du moment où la théorie se coule dans la 
politique, elle se réalise aussi bien sur le plan théorique que sur le plan politique avec la 
technique, de même qu'avec la connaissance et avec la pratique".4 L'écosystème monde 
affronte donc une phase de transition qu'il vaut la peine de comprendre de manière critique, 
mais sans aucun catastrophisme. Il existe une véritable stratégie communicative liée aux 
prophéties de petites et grandes catastrophes toujours aux aguets et bien que nous ne voulions 
pas ici sous-estimer le risque effectif qui persiste dans de nombreux scénarios, que ce soit en 
ce qui concerne les conditions climatiques, environnementales ou de guerre, il nous semble 
de notre devoir de proposer un niveau de lecture différent. En effet, le sentiment de la 
catastrophe tend à affaiblir toutes les actions de transformation, donnant au fatalisme un 
charme insolite de messianisme nihiliste.  La production de l'espace est la méthode qui 
nous permet de saisir l'écosystème comme plan où les existences, les corps, l'environnement, 
le système économique se rapportent les uns aux autres, s'entrelacent, se modifient et surtout 
s'inventent réciproquement. Autrement dit, la production d'espace, surtout dans son devenir 
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urbain actuel, est l'objet d'une dispute qui voit de nouvelles hiérarchies technocratiques 
s'opposer au besoin d'un nouveau droit de citoyenneté solidaire, heureux et renforçateur de 
vie. 
 Dans toute cette réflexion, où, comme nous le verrons, s'impliquent différents 
intellectuels de formations différentes, émerge avec force le concept d'assemblage que Gilles 
Deleuze esquissait dans Post-scriptum à la société de contrôle. concept utilement repris aussi 
bien par David Lyon que par Saskia Sassen dans leurs analyses sur le contrôle et sur la 
globalisation. 
 L’assemblage est un concept essentiel pour comprendre ce qu'est en train de devenir cette 
ville-monde polymorphe, sujette à des processus de soustraction de l'espace public et aux 
institutions en crise. L' assemblage doit être référé à tous ces processus de dé-dividuation, de 
sécurisation, de digitalisation qui caractérise la formation de nouvelles élites de pouvoir. de 
telles élites, loin d'excéder des précédentes configurations de l'Etat nation en ont plutôt 
bouleversé l'utilisation et la vocation puisque l' Etat nation subsiste en vigueur de la nécessité 
qu'ont ces élites de contrôler les territoires, d'assujettir l'espace collectif et d'affaiblir toutes 
les formes de transformation non alignée.  
 C'est pourquoi les nœuds des actuelles centrales techno-bureaucratiques sont à coup sûr 
supranationaux mais leur détermination s'exprime aussi au niveau microsocial, répandant la 
perception du risque et de l'exclusion dans tous les replis du quotidien. C'est la raison pour 
laquelle réinventer l'espace urbain devient un choix stratégique qui a l'avantage de pouvoir 
être activé immédiatement puisque, dans la ville, dans ses articulations diverses et 
changeantes, le quotidien constitue le plan de cette complicatio où habiter, travailler, désirer 
donnent lieu à des styles de vie qui sont des cartographies en mutation et concrètes, capables 
de dessiner sans cesse l'environnement. de façon assez humoristique, B.Sterling nous offre 
quelques vignettes sur la situation quand il écrit: "Dans la matérialité je me sens à l'aise 
comme jamais personne auparavant. Bien que je vive de manière bien plus propre que mes 
ancêtres, je ne me sens pas douloureusement oppressé par une mélancolique faute morale à 
cause de mes actes de consommation. Ce n'est plus une question opprimante qui me demande 
constamment de prendre des décisions de manière consciente. Aujourd'hui, en réalité, tout est 
dans la métrique du flux de production".5 
 Les tensions, les réinventions des styles de vie, des identités, des langages et des savoirs 
sont déjà des techniques de résistance et de soustraction en cours. De toute évidence, une 
perspective n'exclut pas l'autre mais il est nécessaire de se libérer de ce négativisme à 
outrance qui est vraiment le visage néfaste de la nouvelle démagogie qui n'admet pas d'autres 
réalités possibles en dehors des logiques du marketing et de la consommation. 
 L'appropriation et la destination différente de la vie urbaine nécessite la mise en œuvre de 
véritables courts-circuits de sens appelés à rompre avec les codes qui régissent 
minutieusement les normes de tout l'agir des corps. Plus précisément, il ne s'agit pas tant de 
l'activation d'intentionnalités pré-constituées que de la concrétisation de processus sociaux, 
collectifs qui soulèvent de façon rhizomatique des problèmes de signification, des désirs,  des 
projets, des inventions plus ou moins créatives qui court-circuitent la dégradation de la vie 
produite par le marketing dans toutes ses déclinaisons. "Il n'y a pas besoin de recourir à la 
science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la 
position d'un élément dans un milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une 
entreprise (bracelet électronique). Félix Guattari imaginait une ville où chacun pourrait 
quitter son appartement, sa rue, son quartier grâce à sa carte électronique (dividuelle) qui 
faisait lever telle ou telle barrière ;  mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou 
entre telles heures ;  ce qui compte n’est pas la barrière, mais l’ordinateur qui repère la 
position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle".6 
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 Un nouveau pacte de citoyenneté nécessite donc une nouvelle création cartographique qui 
contemple les variations et la répétition, à savoir la compréhension d'une dimension spatiale 
capable de se confronter avec une nouvelle modalité de la vie. Si aujourd'hui, la vie, dans 
l'absolu, est le plus souvent retenue comme un plan d'exercice de la surveillance, du 
catalogage, de utilisation  et de l'exclusion, voilà que nous sommes appelés à actualiser 
d'autres virtuels, capables non seulement de se soustraire aux logiques de surveillance mais 
surtout de créer un horizon où les modèles de développement, destinés à garantir uniquement 
le marketing et la consommation soient affaiblis par des expressions de vie capables de 
libérer la nécessité d'agir, de créer, d'habiter en étant plus heureux. 
 Il faut préciser ce concept de nécessité. Est nécessaire tout ce qui libère l'agir pour la 
puissance des corps, pour la santé, pour le désir inventif et affectif qui rencontre dans la 
disposition de l'environnement précisément le plan de l'intensification de l'existence. 
 Une telle intuition n'a rien à voir avec l'utopie, mais avec l'action de santé, capable 
d'éviter le pathologique comme seul plan offert pour se soustraire à la triste perspective de 
devoir n'être que des choses à utiliser et à consommer. 
 
 Philosophie versus marketing: l'acte de création 
 
 L'information, le marketing qui nous parlent de catastrophes et de guerre toujours 
embusquées et désignent comme seule échappatoire le retour, l'obéissance au système du 
consensus préconstitué préfigurent comme "espace vital" l'espace codifié par les mots 
d'ordre. 
 Nous n'avons pas besoin d'informations, mais plutôt d'actes créatifs. L'environnement est 
un acte créatif, il ne pourra, autrement, être rien d'autre qu'un espace d'assujettissement, de 
quadrillage et de conquête. L'être humain a constamment planifié son environnement, 
toutefois cette disposition, pour qu'elle ne se transforme pas en une procédure despotique doit 
se confronter avec le polymorphisme de la vie en l'entendant comme une richesse créative 
plutôt que comme un problème dont la solution ne peut être que l'uniformisation et 
l'aplatissement. Il faut ainsi abandonner tout finalisme, tout humanisme, toute dialectique 
pour actualiser un plan existentiel tendant à réaliser sa propre puissance, à savoir son 
bonheur. 
 Nous n'avons pas besoin de mots d'ordre, mais plutôt de tout ce qui engage une bataille 
avec la mort et qui résiste à l'humiliation. 
 L'espace urbain est le lieu de ce conflit, acte créatif et de résistance et en même temps 
plan de contrôle, concrétisation d'une vie de zombie. 
 Concevoir le devenir urbain comme expression d'une incessante subversion de sens 
permet la création d'actes de résistance; ceux-ci réalisent une spatialité entendue comme 
dimension amicale, arène d'une recherche qui ne perd jamais de vue l'intérêt principal et qui 
affecte toutes les modalités et les forces tournées vers l'expression de la vie.  
 La polis a connu et continue à connaître d'infinies variations dans l'utilisation aussi bien 
des espaces que des activités, des comportements et des styles de vie. Cette plasticité suggère 
donc toute une série de possibilités qui ont en commun un problème strictement politique: 
prendre acte que les actuelles inégalités sociales, économiques, etc. doivent être repensées à 
la lumière d'un pacte qui restitue dignité, égalité, possibilité d'accès aux communautés qui s'y 
réfèrent. 
 A l'époque de la pauvreté diffuse, il faut se demander sans ambiguïté si le bonheur, le 
droit au bonheur, comme l'enseignait déjà P.Verri, ne serait pas une chimère pour âmes 
simplistes. L'urbain est la dimension spatiale où prend forme la dispute actuelle, il est encore 
la dimension où les mots d'ordre entrent en conflit avec les actes créateurs d'une recherche 
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qui affirme la nécessité de libérer les corps, les langages et les actions de la routine 
consommation-production-communication-consommation. 
 Les sociétés de contrôle se configurent comme des sociétés urbaines assiégées par le 
marketing. Dans les analyses de D.Lyon, tirées de son Sécurité maximum; Surveillance et 
"guerre au terrorisme", nous pouvons lire: "En réalité, peu de temps après le 11 septembre, il 
est devenu clair que les formes de business analysis avaient été reconverties en fonction 
antiterroriste. Coome nous l'avons vu dans le quatrième chapitre, CRM (Customer 
Relationship Management) data-mining e data-warehousing, nés comme instruments de 
marketing, ont été utilisés avec succès par différents départements de gouvernement. Au 
début, ils concernaient des groupes de personnes pour des milieux comme les impôts, les 
services et la santé mais sont aujourd'hui demandés par les organes de police et d'intelligence. 
Le CRM aide les entreprises à analyser les données des consommateurs pour prendre des 
décisions dans le domaine du marketing et il est soutenu par le data-mining pour découvrir 
des séquences, des associations, des classifications, des regroupements et faire des 
prévisions. Le data-warehousing aussi augmente l'utilité de telles données étant donné qu'il 
les nettoie de manière à éliminer les différences et les imprécisions entre les sources et les 
données qui servent de modèle. Le but est de comprendre les préférences des 
consommateurs, en créer les profils et en prévoir le comportement – une mission assez 
semblable à celle dont on soutient la nécessité dans le secteur de l'activité anti-terroriste".7 

Les nouvelles technologies qui se plient à la diffusion des systèmes de surveillance ne 
paraissent pas tellement destinées à garantir la sécurité collective, comme on continue à le 
soutenir de plusieurs côtés, elles tendent plutôt à renforcer le circuit économique et 
idéologique de la gestion du risque, en permettant en outre l'augmentation de la production 
d'activités connexes aux appareils de contrôle, qu'il soit public ou privé. 
 La cartographie des corps de plus en plus minutieuse et envahissante s'accompagne de 
celle des espaces urbains. Si nous comprenons que l'espace à contrôler n'est pas seulement 
l'espace matériel mais aussi celui des flux de réseaux, des informations et des transactions, 
nous saisissons mieux la raison qui tend à intensifier le contrôle des corps, entendus comme 
objet d'usage et de consommation dont les potentialités sont cataloguées comme connecteurs 
de cette nouvelle expression du modèle socio-économique. 
 Quelle est, par rapport à un tel état de choses, l'interrogation qu'il n'est plus possible 
d'éluder? Autrement dit, de quelle manière pouvons-nous commencer à créer une nouvelle 
écologie sociale qui repense la ville comme espace de libération et non de misère. 
 La question est d'autant plus délicate qu'elle doit être posée en lien avec la disposition 
multiple et protéiforme de l'urbain et de ses fonctions. Pour cette raison, comprendre les 
mécanismes de la consommation, du marketing, de l'impact du brand, plutôt que les flux de 
plus en plus accélérés vers les villes, s'avère nécessaire non seulement pour résister mais pour 
mettre en acte un projet écosophique qui donne aux existences la puissance nécessaire à 
réaliser un virage anthropologique dont la portée ne pourra être qu'environnementale. Tout 
ceci signifie mettre radicalement en discussion le mécanisme psychopathologique du modèle 
dominant actuel. De façon pertinente, Félix Guattari lance, sans incertitudes, la proposition 
d'un supermarché de la dialectique nature-culture, envisageant une utilisation des savoirs, des 
créativités, des technologies capable de s'opposer aux scénarios de la new economy 
globalisée. "La création de nouvelles espèces vivantes, végétales et animales, se présente 
inéluctablement à l'horizon et rend urgente non seulement l'adoption d'une éthique 
écosophique adaptée à cette situation en même temps terrifiante et fascinante mais aussi une 
politique focalisée sur le destin de l'humanité. Au récit biblique de la Genèse ne vont pas 
tarder à se substituer les nouveaux récits de la recréation permanente du monde".8 
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 Il ne s'agit là en aucune façon de l'attestation d'un nouvel humanisme, l'accent est plutôt 
mis sur l'importance de la processualité des existences, à savoir de ce processus que Guattari 
lui-même définit comme hétérogénèse "cela revient à dire un processus continu de re-
singularisation, des écoles, des communes, de l'urbanisme, etc)."9 
 Ce n'est pas un hasard si l'auteur interpellé est Walter Benjamin qui écrivait dans un de 
ses annotations sur l'intensité: "N'est-il pas possible, peut-être, qu'à l'intensité avec laquelle, 
enfants, nous percevions le monde mais aussi les images, les rimes, etc., se mêle quelque 
chose d'un pressentiment?".10 
 C'est cela l'histoire que nous devons traiter, un pré-sentir qui intensifie l'acte de création 
incessant qui produit de l'environnement, en perdant ou en domestiquant cette disposition, 
nous ne pouvons que rester assujettis au manque terrible de sens d'un quotidien pauvre de 
monde. 
 Multiple, articulé, innovateur, technologique mais aussi antique, désuet, inutile voilà 
comment est le devenir urbain et comment est, surtout, le milieu que nous habitons, le corps 
protéiforme et vivant qui se modifie de manière tellement rapide qu'il rend difficile la 
compréhension de ses mouvements. 
 
Il faut cependant réfléchir encore une fois au lien étroit qui traverse cette spatialité et nos 
corps qui se modifient et se transforment tout aussi rapidement, non seulement parce qu'ils se 
transforment en prothèses mais principalement en lien avec les différentes façons 
d'expérimenter la vie elle-même. Il s'agit de mettre en question un plan de l'analyse non 
négligeable: l'excès normatif qui caractérise la situation actuelle, empêche l'utilisation de ces 
potentialités en imposant une logique d'ordinateur à l'égard de l'existence. 
 Durée, résistance, usage de destination, rentabilité, cohérence, obsolescence sont tous des 
critères qui évaluent les corps et l'environnement de façon mercantile. Mais ce qui semble 
plus grave est l'acceptation, quand ce n'est pas l'intériorisation, de ce mécanisme qui présume 
une sorte de "rationalité" destinée à poursuivre on ne sait pas bien quel "développement". 
 Mais de quelle rationalité et de quel développement sommes-nous en train de parler? Le 
gaspillage, l'utilisation insensée des ressources, les génocides silencieux, la boulimie 
consumiste contredisent l'appel le plus élémentaire à toute sorte de raison. Nous sommes 
donc face à une idéologie en train de se constituer, d'autant plus inquiétante qu'elle s'emploie 
à séduire à travers le langage commun, "le langage à la portée de tout le monde", le langage 
forgé pour un public dont l'âge mental est estimé (que l'on fasse bien attention, est estimé et 
non pas est) autour de 12-13 ans. C'est la forme concrète du mépris qui nous enveloppe tous, 
au-delà des appartenances sociales, culturelles ou politiques. 
 Dans le but de rendre compte de l'importance de ces réflexions qui sont en train de 
susciter des recherches attentives chez des intellectuels de diverses formations, il n'est pas 
inutile de rapporter certaines considérations d'Isabelle Stengers au sujet de la production de 
certaines tautologies pseudo-rationalistes. "Si l'un des enjeux de l'écologie des pratiques est 
de faire exister la façon dont sont présents parmi nous les différentes pratiques et leurs 
pratiquants, c'est que ce distinguo est important. Sans lui, il est difficile de comprendre le 
caractère inventif de la pratique de ces physiciens qui, au nom d'une vision unitaire du monde 
intelligible en termes de loi, forgent avec la plus grande liberté des catégories de plus en plus 
audacieuses, de plus en plus en rupture avec les notions communes d'espace, de temps ou de 
cause. Il faut considérer dans son sens le plus fort cette expérience de Hamilton, sa 
découverte du "poème mathématique" qui constituait la Mécanique de Lagrange. La foi en la 
mécanique, et plus précisément dans l'ensemble des lois héritées de sa structure 
mathématique, n'est pas une simple dérive "idéologique" de l'invention expérimentale. Au 
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début, elle ne traduit pas les tentations du pouvoir qui permet la réduction de la nature à un 
vulgaire automate. Elle s'adresse à une création dont le trait premier est la beauté".11 
 L'écologie des pratiques est un projet qui démarre de la nécessité de repenser les savoirs, 
dans une tension vers la création d'une nouvelle image du monde, à savoir de ce projet 
d'environnement que nous nous efforçons d'esquisser. 
 De la même façon, repenser la ville nécessite l'entrelacement de créations diverses mais 
une intention peut être repérée comme base commune de ce projet: l'idée d'un espace qui doit 
être libéré de l'obligation de consommer, de sécuriser, d'avoir peur comme de toutes les 
formes d'exclusion, de mise au pas, de marginalisation qui ne peuvent que générer de la 
violence et le besoin archaïque de circonscrire son territoire. 

 Une vie rendue plus puissante par les technologies n'est pas nécessairement valorisée 
par le fait qu'elle soit destinée à la consommation, à la communication et à l'accumulation de 
profits. Toute cette créativité doit être libérée de la logique de l'accumulation par une infime 
minorité d'élites, secondées en outre par le terrible magma de cette classe moyenne, tendue 
entre l'émulation et la crainte de perdre à chaque pas ces rares certitudes de status. En 
somme, est venu le moment de chanter la fin de ce terrible méta-récit. En renonçant à toute 
prétention universaliste, suggère Guattari, on pourra activer une “cartographie de Territoires 
existentiels – impliquant des Univers sensibles, cognitifs, affectifs, esthétiques, etc. – et cela, 
sur des aires et pour des pèriodes de temps bien délimitées”.12 
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