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Dans ce  dossier  en  trois  parties  soutenues  par  des  exemples  d’une  grande
richesse, allant de l’Afrique subsaharienne à l’Amérique du Sud en passant par les
Caraïbes,  Abdoulaye  Gassama  met  en  lumière  les  liens  entre  l’écologie  et
l’impérialisme.  L’article  débutant  cette  série  montre  comment  la  conquête
coloniale et l’esclavage européens ont entraîné des crises écologiques de grande
ampleur dans les pays colonisés. L'auteur décortique également la construction
de savoirs coloniaux, notament par les Sociétés de géographie, répondant à la
prétention européenne de « civiliser » aussi bien les peuples que les territoires.
C’est donc "la nature", comme terrain d’expérimentation de la brutalité coloniale
et production de l’imaginaire européen raciste, qui nous est présentée dans ce
premier texte.

1



Qu’y-a-t-il  de  commun  entre  l’impérialisme  et  l’écologie ?  On  peut  s’étonner  à
première vue du rapprochement entre  deux formes de lutte  qui  semblent sinon
opposées, du moins éloignées l’une de l’autre, séparées par une frontière rigide : la
lutte  anti-impérialiste  d’un  côté  et  la  lutte  écologiste  ou  environnementale  de
l’autre.  La  première  a  longtemps  ignoré  les  liens  entre  l’impérialisme  et
l’environnement  en  insistant  exclusivement  sur  les  aspects  économiques  de  la
colonisation. Quant à la seconde, elle s’est, dans sa version dominante, largement
construite  autour  du  consensus  suivant :  nous  subirions  unanimement  et
uniformément les conséquences de la crise écologique, que nous soyons riches ou
pauvres, hommes ou femmes, blancs ou non-blancs, du Nord ou du Sud. 

Rien n’est pourtant plus faux que cette idée convenue, infatigablement ressassée,
devenue un véritable cliché de la pensée écologiste dominante made in Occident : la
variante écologiste du discours néolibéral sur la fin des idéologies, c’est-à-dire sur la
nécessité d’en finir avec l’idéologie, donc avec la politique. C’est cette idéologie de
l’absence  d’idéologie  en  matière  d’écologie  qu’illustrent  parfaitement  les
conférences internationales sur le réchauffement climatique, véritables machines à
dépolitiser la question environnementale. 

Or  on  sait  qu’il  existe  des  inégalités  environnementales  qui  traversent  non
seulement les pays du Nord mais qui structurent également les rapports entre le
Nord et le Sud. Une autre manière de dire qu’en tant qu’individus, groupes sociaux
et nations nous n’avons pas le même accès à la nature et aux ressources qu’elle offre
et  qu’inversement  nous  ne  sommes  pas  également  exposés  aux  conséquences
induites par les catastrophes naturelles : pollution, qualité de l’air, accès à l’énergie…
Il faut donc prendre au sérieux l’idée selon laquelle « la nature est un champ de
bataille »,  à  savoir  « le  théâtre  d’affrontements  entre  des  acteurs  aux  intérêts
divergents :  mouvements  sociaux,  Etats,  armées,  marchés  financiers,  assureurs,
organisations internationales1».

Le changement climatique et les risques environnementaux qui en résultent sont
inséparables  d’un  système  socio-économique  (le  capitalisme  industriel)  d’abord
localisé en Europe, reposant depuis la fin du XVIIIème siècle sur l’exploitation des
énergies  fossiles  (charbon,  gaz  naturel,  pétrole)2.  C’est  dans  le  sillage  de  cette
« révolution industrielle » que sont nés les  mouvements environnementalistes en

1 Razmig Quecheyan,  La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique, Paris, La
Découverte, 2014, p.11.

2 L’économiste allemand Elmar Alvalter, figure majeure du mouvement altermondialiste, parle de
« capitalisme fossile » pour désigner la relation de dépendance qu’entretient le développement du
capitalisme moderne avec l’exploitation intensive des énergies fossiles, en particulier du pétrole.
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Europe  qui  s’épanouissent  notamment  dans  ce  qu’on  a  appelé  le  romantisme,
mouvement  culturel  à  la  fois  littéraire,  musical  et  pictural  d’abord  apparu  en
Allemagne et en Angleterre (fin du XVIIIème siècle) puis en France (XIXème siècle). 

Construite  en  opposition  à  la  ville  industrielle  et  à  ses  turbulences,  la  nature
moderne devient un lieu de repos et de recueillement où les « classes moyennes et
supérieures blanches viennent se réfugier du bruit et de la fureur des métropoles »
si bien que « les principaux bénéficiaires de la civilisation du capital sont aussi ceux
qui  disposent  des  moyens  d’y  échapper »3.  Ce  courant  coexiste  avec  d’autres
représentations  de  la  nature,  marquées  notamment  par  les  découvertes
scientifiques et  techniques  (l’invention de la  thermodynamique par exemple) :  la
nature comme champ d’exploitation et de développement économique4. 

Ces rappels sont importants parce qu’ils mettent bien en évidence ceci : qu’il existe
une véritable dialectique métropoles-colonies, une circulation continue des idées,
des  représentations  et  des  pratiques  sociales.  Ce  sont  dans  les  métropoles
européennes  que  s’élaborent  tout  un  tas  de  discours  et  d’expérimentations  qui
seront ensuite exportés dans les colonies sous la forme d’un « impérialisme vert ».

Plantation, colonie, nature

Penser  les  rapports  entre  le  capitalisme  et  la  nature,  c’est  penser  le  rôle  de
l’esclavage  colonial  dans  la  constitution  de  ce  qu’Immanuel  Wallerstein  appelle
« l’économie-monde capitaliste ». L’esclavage atlantique est un phénomène global, à
la  fois  social,  économique  et  racial  qui  s'est  développé  avec  l'expansion  du
capitalisme à l'échelle mondiale, à partir du XVIème siècle, à travers la déportation
vers  les  Amériques  de  douze  à  quinze  millions  d'Africains  réduits  au  statut
d’esclaves. Cette racialisation du monde, c'est-à-dire l'émergence d'un ordre social
fondé sur une hiérarchie raciale où "nègre" et "esclave" deviennent synonymes mêle
tout à la fois domination raciale, domination politique et domination économique. 

Marx  reconnaît  lui-même  l'esclavage  colonial  comme  un  trait  majeur  du
capitalisme : 

L'esclavage direct est le pivot de notre industrialisme actuel,  aussi  bien
que les machines, le crédit, etc. Sans esclavage, vous n'avez pas de coton,
vous n'avez pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné de la
valeur  aux  colonies,  ce  sont  les  colonies  qui  ont  créé  le  commerce

3 Razmig Keucheyan, op.cit., p.57.

4 On pourrait ajouter un troisième courant, post-romantique, caractérisé par un rejet de la « nature
naturelle » chez un Baudelaire ou un Flaubert par exemple.
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mondial, c'est le commerce mondial qui est la condition nécessaire de la
grande industrie [manufacturière]. […] Ainsi l'esclavage est une catégorie
économique de la plus haute importance5.

Cette  institution  esclavagiste  va  permettre  de  développer  l’économie  sucrière,
principale richesse commerciale des pays européens mais  aussi  la  production du
café, du coton et de l’indigo. C’est au sein de la plantation que se noue un rapport à
la nature qui se déploie autour de la dialectique « maître-esclave-nature » et de la
mise  en  relation  de  deux  grandeurs,  naturelles  (l’eau,  les  sols,  le  soleil)  et
humaines (un système social et une idéologie racistes, un cadre légal). « Au cœur de
cette relation symbiotique se trouve le travail de l’esclave »6. 

Mais la nature ouvre aussi des espaces de liberté, concédés par les maîtres7 sous la
forme de potagers à cultiver et d’animaux domestiques à élever ou arrachés par les
esclaves avec le marronnage. Dans un article consacré aux formes du marronnage en
Amérique latine et dans les Caraïbes, Rafael Lucas constate que « les communautés
de  Marrons,  ainsi  que  les  Marrons  plus  ou  moins  isolés,  ont  davantage  de
possibilités de subsister s’ils s’installent dans des zones où le site naturel offre de
meilleures conditions de défense ». Il  distingue « trois grands « écosystèmes » de
marronnage : les milieux montagneux (Martinique, Guadeloupe, Haïti, la République
Dominicaine, la Jamaïque, Cuba), les forêts (le Surinam, la Guyane) et les milieux de
brousse marécageuse (le Mato Grosso au Brésil) »8. 

Ces  communautés  ont  connu  des  destinées  diverses,  entre  survies  précaires,
conquêtes d’espaces autonomes plus ou moins tolérés par les autorités coloniales et
résistances jusqu’au bout à l’ordre colonial9. Le Quilombo10 de Palmares (1605-1695)
est un exemple célèbre de territoire autonome investi par les esclaves, avec ses deux

5 Cité par Kevin B. Anderson, Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales,
Paris, Syllepse, 2015, p.139.

6 Razmig Keucheyan, op.cit., p.51.

7 Pour des raisons qui n’avaient évidemment rien à voir avec le souci de la vie des esclaves mais
qui  étaient  froidement  pragmatiques  :  leur  ménager  des  moments  de  loisir  dans  un  système
d’exploitation féroce pour tirer le meilleur parti de leur force de travail. 

8 Rafael Lucas, « Marronnage et marronnages », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En
ligne], 89 | 2002, mis en ligne le 01 octobre 2005. URL : http://chrhc.revues.org/1527.

9 Parmi les facteurs favorables au processus du marronnage, Rafael Lucas en signale quatre : les
conflits  entre  puissances  coloniales  européennes  dans  les  Amériques,  les  conflits  internes  au
système colonial durant lesquels des esclaves utilisés comme forces de combat s’échappent pour
marronner,  les  rapports  démographiques  entre  population  d’esclaves  et  colons  et  le  facteur
géographique.

10 Le mot désigne « des sociétés d’initiation guerrière et le lieu clos où l’on enferme les initiés en
question chez les Ovimbundu, les Jaga ou Imbangala et les Lunda de l’Angola », Rafael Lucas, art.
cit. 
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grands chefs historiques, Ganga Zumba et Zumbi dos Palmares11. Le marronnage a
survécu jusqu’à nos jours, au Surinam, en Guyane et en Jamaïque.

Avec  l’âge  des  empires  qui  s’ouvre  au  milieu  du  XIXème  siècle  les  terres  et  les
ressources naturelles des pays colonisés sont mises au service du développement
des pays colonisateurs. Coloniser pour « mettre en valeur » des territoires incultes. Il
s’agit de « civiliser » à la fois les peuples et leurs terres puisque les premiers sont
jugés  incapables  de  prendre  soin  des  secondes.  Incapables,  donc  coupables  de
laisser leur environnement se dégrader, ce qui est censé expliquer en retour leur
état de dégénérescence selon un rapport de contamination réciproque. Se construit
en  miroir  tout  un  discours  sur  la  supériorité  technique  et  scientifique  des
occidentaux, seuls à même de faire passer ces terres de l’état de nature à l’état de
culture. La colonisation est dès lors perçue comme une épreuve de conquête de la
nature et des populations, ce que résume très bien Fanon :

La  nature  hostile,  rétive,  foncièrement  rebelle  et  effectivement
représentée aux colonies par la brousse, les moustiques, les indigènes et
les fièvres. La colonisation est réussie quand toute cette nature indocile
est enfin matée. Chemins de fer à travers la brousse, assèchement des
marais, inexistence politique et économique de l’indigénat sont en réalité
une seule et même chose12.

La violence coloniale ne se limite donc pas aux hommes, aux femmes et aux enfants
mais elle concerne également leurs écosystèmes, ce qui nous permet d’approfondir
notre  compréhension  des  analyses  de  Fanon  sur  la  violence  du  colonialisme,  à
l’intersection du social et du naturel13.

L’environnement est d’autant plus au centre du processus colonial que la conquête

11 Le 20 novembre 1695, date de la mort de Zumbi dos Palmares (suicide ou assassinat selon les
versions) est un jour important pour les Afrodescendants du Brésil, appelé « O dia da Consciência
Negra » (le jour de la conscience noire).

12 Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, La Découverte 2002, p.240.

13 Césaire  dit  peu  ou  prou  la  même  chose  quand  il  affirme :  « On  me  parle  de  progrès,  de
« réalisations »,  de maladies guéries,  de niveaux de vie  élevés  au-dessus d’eux-mêmes. Moi,  je
parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, des cultures piétinées, d’institutions, de terres confisquées,
de  religions  assassinées,  de  magnificences  artistiques  anéanties,  d’extraordinaires  possibilités
supprimées (…) Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui,
à  l'heure  où  j'écris,  sont  en  train  de  creuser  à  la  main  le  port  d'Abidjan.  Je  parle  de  millions
d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse
(…)  On m'en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d'hectares d'oliviers ou
de  vignes  plantés.  Moi,  je  parle  d'économies  naturelles,  d'économies  harmonieuses  et  viables,
d'économies à  la  mesure de l'homme indigène désorganisées,  de cultures vivrières  détruites,  de
sous-alimentation  installée,  de  développement  agricole  orienté  selon  le  seul  bénéfice  des
métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. », Discours sur le colonialisme,
Paris, Présence Africaine, 2004, p.23-24. 
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se  fait  avec  la  complicité  des  sociétés  savantes,  notamment  des  sociétés  de
géographie. La société de géographie de Paris, fondée en 1821, est la plus ancienne
au monde14. Elle est le lieu où se retrouvent des acteurs issus de différents mondes
sociaux : administrateurs, militaires et commerçants viennent défendre leurs intérêts
dans les entreprises coloniales.  L’objectif  est d’« étendre par les conquêtes de la
science les conquêtes du drapeau » selon la formule du géographe français Vivien de
Saint-Martin. 

Un lien étroit  se noue entre géographie et colonisation, entre savoir  et pouvoir :
connaître  le  terrain,  disposer  de  cartes,  recueillir  des  informations  sur  les
populations,  leurs  mœurs,  leurs  organisations  socio-politiques,  inventorier  les
ressources naturelles disponibles afin de conquérir :

Aujourd’hui, nous considérons la connaissance de la géographie comme
une part essentielle des connaissances générales. C’est avec l’aide de la
géographie, et pas autrement, que nous comprenons l’action des grandes
forces  de  la  nature,  la  distribution  de  la  population,  la  croissance  du
commerce,  l’expansion  des  frontières,  le  développement  des  états,  les
splendides  résultats  auxquels  parvient  l’énergie  humaines  dans  ses
diverses  manifestations.  Nous  reconnaissons  la  géographie  comme
servante de l’histoire […]  La géographie est  aussi  une science sœur de
l’économie et de la politique. »15

Autant dire que la prétention de la science à la neutralité (politique, idéologique) est
contredite ici par sa mise au service du projet impérial16. Aucune haine du savoir ici
car  c’est  bien l’articulation des savoirs  et  des pratiques,  l’écart  entre  l’objectivité
affichée de la science et sa fonction réelle qui sont en cause. Et n’en déplaise aux
tenants idéalistes d’une science pure et désintéressée, les savoirs sont socialement,
culturellement et politiquement situés17.

Avec ces savoirs vont ainsi  se mettre en place des pratiques de protection de la
nature. Mais ce souci de la nature est directement lié aux intérêts économiques des
puissances coloniales. C’est la logique de la mise en réserve qui va prédominer. Des
réserves forestières sont mises en place aux Antilles dès la fin du XVIIIème siècle,

14 En Grande-Bretagne la Royal  Geographical Society est créée en 1829, en Italie la  Societa de
Geografia Italiana en 1867 et au Portugal la Sociedade de geografia de Lisboa en 1875.

15 Lord Curzon, dans une communication à la Royal Geographical Society, qu’il présidait ; cité par
Edward Saïd, L’Orientalisme, Paris, Le Seuil, 1980, p.370.

16  A propos de l’orientalisme, Edward Saïd parle du « nœud de savoir et de pouvoir qui 
crée l’Oriental », op.cit., p.69.
17 A nous alors d’en tirer toutes les conclusions sur la nécessité d’une contre-expertise décoloniale,
fidèles en cela à l’invitation pressante d’Edouard Glissant : se poser comme ethnologue(s) de soi-
même (de nous-mêmes).
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puis plus tard dans les colonies africaines : le bois sert à la fois comme combustible
et comme matériau pour la construction des voies de chemin de fer. 

Le  Congo  français  constitue  un  exemple  frappant  de  cette  exploitation  des
ressources forestières : en 1899, sur la proposition de la Commission des colonies,
Antoine  Guillain,  ministre  des  colonies,  accorde  40  concessions.  Cette  mise  à
disposition de terres à grande échelle sur le modèle des sociétés concessionnaires
du Congo belge voisin s’accompagne d’une exploitation fondée sur le travail forcé.
Un  travail  forcé  qui  permet  de  réquisitionner  une  main  d’œuvre  sans  contrat,
taillable et corvéable à merci pour réaliser les tâches les plus éprouvantes (portage,
routes, chemins de fer, travail dans les mines et les plantations)18.

Plus  largement,  les  politiques  forestières  dépossèdent  non  seulement  les
communautés  paysannes  autochtones  de  leurs  droits  fonciers  mais  elles  les
introduisent de force dans le système du travail salarié et de son fonctionnement
disciplinaire. Pour les autorités coloniales l’accès à la civilisation et à la modernité
occidentales passe par la capacité des colonisés à se plier à une éthique fondée sur
un triptyque : travail salarié, propriété privée, mobilité. Ce sont là trois traits liés du
capitalisme historique. Civiliser en ce sens c’est faire entrer ces populations de force
dans ce « système-monde » de division internationale du travail. 

Autre terrain d’exploitation de la nature : la chasse qui permet notamment le trafic
de l’ivoire. Cette activité prisée par les combattants européens est un des sujets de
prédilection  de  la  littérature  coloniale  européenne.  Dans  La  Terre  du  jour,  Jean
d’Esme met en scène des voyageurs « venus en Afrique pour une tournée de grand
tourisme et de chasse au gros gibier »19. La chasse participe de tout un imaginaire
colonial d’héroïsme et d’épopée mis en scène dans des récits de voyage et de guerre
ou des iconographies ostentatoires où les images de trophées animaux exhibent le
triomphe du colon sur la faune sauvage20. La conquête coloniale va de pair avec la
banalisation de la mort animale.

Réserves de chasse donc mais aussi  parcs naturels,  fondés sur le même principe
d’exclusion  des  populations  autochtones  ou  de  limitation  de  leur  accès  à  ces
espaces. C’est toute la vogue des jardins botaniques et des jardins d’essai, aussi bien
dans les  métropoles  que dans  les  colonies.  Pour  prendre l’exemple  français,  des
plantes originaires du sol américain et devenus indispensables aux industries et aux

18 Avec les conséquences que l’on sait : des taux de mortalité extrêmement élevés. 

19 Jean d’Esme,  La Terre du jour, Paris, Edition de la Nouvelle revue critique, 1933, p.12. J’en
profite  ici  pour  signaler  que les  questions  environnementales  posent  également  le  problème du
tourisme,  une  industrie  où  se  déploient  des  logiques  impériales  et  un  legs  colonial  persistant,
notamment en ce qui concerne la marchandisation de la nature ou le tourisme sexuel.

20 Cette image de domination est aussi une image de la supériorité virile et sexuelle du colon  : la
conquête coloniale est souvent pensée comme une conquête sexuelle. 
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consommateurs  français  traversent  l’Atlantique et  sont  installées  dans  les  jardins
d’essais du continent africain tandis que des jardins d’acclimatation voient le jour en
métropole pour acclimater des plantes issues de l’empire colonial.

La reconstitution métropolitaine d’une nature tropicale se fait à des fins utilitaires et
d’agrément. Lieux de loisir dans les colonies, ces parcs sont à la fois une expérience
de  classe  et  de  race.  Cette  politique  des  réserves  naturelles  s’accompagne  de
déportations de populations, comme c’est le cas au Congo Belge lors de la création
des parcs Albert au Kivu et Upemba au Katanga.

Ces pratiques coloniales d’exploitation de la nature se sont accompagnées de crises
écologiques sans précédent,  ce que l’historien et sociologue urbain Mike Davis a
nommé « une écologie politique de la famine »21. En effet, entre 1876 et 1902, les
régions tropicales d’Afrique, d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine connaissent trois
vagues synchronisées et dévastatrices de sécheresses, de famines et d’épidémies22 à
l’origine de dizaines de millions de morts. Or Mike Davis constate que ces famines de
masse coïncident avec le moment historique où ces régions, jusque-là vierges de
rapports capitalistes, sont incorporées à la dynamique du marché mondial, en plein
âge d’or du capitalisme libéral. 

Il montre que ces crises sont le résultat de choix politiques, et qu’en ce sens elles ont
été  organisées  par  les  puissances  coloniales  engagées  dans  une  nouvelle  phase
d’accumulation  capitaliste  et  d’expansion  impérialiste23.  Car  si  ces  sécheresses

21 Mike Davis, Génocides tropicaux, Famines coloniales et catastrophes naturelles aux origines du
sous-développement, Paris, La Découverte, 2003, p.22.

22 1876-1879, 1889-1891, 1896-1902.

23 L’histoire contemporaine offre, hélas, des échos prolongés de cette histoire tragique comme en
témoigne l’enquête sociologique menée par Robert Linhart dans le nord-est brésilien en 1979. Il y
évoque  les  conditions  de  vie  des  travailleurs  agricoles  de  la  canne  à  sucre,  leurs  résistances
obstinées face à la dictature militaire : « Mourir de faim avec tous les documents du monde, contrat
de travail, assurances, fiches de paye. Mourir de faim pour le « modèle exportateur » et les rentrées
de devises. À mesure que je recueillais témoignages et données, la faim m’apparaissait avec une
terrible netteté comme la matière et le produit d’un dispositif compliqué jusqu’au raffinement. La
faim n’était pas une simple absence spectaculaire, presque accidentelle, d’aliments disponibles (…)
La  faim  du  Nord-Est  était  une  part  essentielle  de  ce  que  le  pouvoir  militaire  appelait
« développement » du Brésil. Ce n’était pas une faim simple, une faim primitive. C’était une faim
élaborée,  une faim perfectionnée, une faim en plein essor, en un mot, une faim moderne.  Je la
voyais  progresser  par  vagues,  appelées  plans  économiques,  projets  de  développement,  pôle
industriels, mesures d’incitation à l’investissement, mécanisation et modernisation de l’agriculture.
Il  fallait  beaucoup de travail  pour  produire  cette  faim-là.  De fait,  un grand nombre  de gens  y
travaillaient d’arrache-pied. On s’y affairait dans des buildings, des bureaux, des palais et toutes
sortes de postes de commandement et de contrôle. Cette faim bourdonnait d’ordres d’achat passés
par  télex,  de  lignes  de  crédit  en  dollars,  marks,  francs,  yens,  d’opérations  fiévreuses  sur
les commodities  markets (les  Bourses  de  matières  premières,  où  les  spéculateurs  vendent,
revendent, achètent, rachètent dix, quinze, trente fois le même lot de sucre, de cacao ou de coton
avant  même  qu’il  ne  soit  récolté,  faisant  chuter  ou  s’envoler  les  cours,  toujours  de  façon  à
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simultanées sont bien l’effet d’un phénomène climatique connu sous le nom d’El
Niño, c’est la rencontre entre ce phénomène et la vulnérabilité politique, sociale et
économique  de  ces  sociétés,  conséquence  de  l’impérialisme,  qui  explique  en
définitive ces « catastrophes naturelles et famines coloniales ».

Le cas du Brésil est intéressant à cet égard : théoriquement indépendant, il est un
exemple de « colonie informelle » sous hégémonie financière et commerciale de la
Grande  Bretagne,  dominé  par  les  investisseurs  et  les  créanciers  britanniques,
notamment  dans  le  Nordeste.  Cette  domination  économique  des  Britanniques
constitue un des facteurs structurels du déclin écologique brésilien.

Au  fond  c’est  à  une  généalogie  du  « sous-développement »  des  pays  du  « tiers-
monde »  que  procède  ici  Mike  Davis :  le  tiers-monde n’est  rien  d’autre  que « le
résultat d’inégalités de revenu et de ressources qui ont pris forme de façon décisive
pendant le dernier quart du XIXème siècle, au moment où les vastes populations
paysannes  du monde non européen se  sont  intégrées  à  l’économie mondiale24».
Cette dernière thèse de Davis mérite discussion car elle semble négliger l’histoire
longue de l’impérialisme25,  celle notamment de la première colonisation, mise en
évidence  dans  les  travaux  de  l’historien  Alfred  Cosby  sur  « l’impérialisme
écologique »,  c’est-à-dire  l’impact  environnemental  de  l’expansion  biologique  de
l’Europe entre 900 et 1900,  la  construction par les colons européens de ce qu’il
appelle « néo-Europes » partout dans le monde26.

concentrer  les  bénéfices  et  à  déposséder  le  petit  producteur  direct),  de  transactions  foncières,
d’anticipations, d’astuces et de bons coups. On n’en avait jamais fini d’entrer dans le détail de la
production de cette faim. Des commerçants, des banquiers, des armateurs, des chefs d’entreprise,
des experts, des hommes d’affaires y avaient leur part, et une armée d’intermédiaires, de courtiers et
de négociants. Et des bureaux d’études, des instituts de planification. Et des généraux, des hommes
politiques, des policiers, des administrations entières. Et tous ces gens parvenaient à faire jaillir de
cette  faim  commissions,  bénéfices,  profits,  rentes,  loyers,  dividendes…  Oui,  vraiment,
l’organisation  minutieuse  du  développement  de  cette  faim  m’apparaissait  comme  une  chose
prodigieuse. », Le sucre et la faim, Enquête dans les régions sucrières du Nord-Est brésilien, Paris,
Les Editions de Minuit, 1980/2003, p.53-54

24 Mike Davis, op.cit., p.22-23.

25 Pour ce qui concerne la traite négrière, on pourra lire avec profit le livre de la géographe Louise
Marie  Diop-Maes,  Afrique noire.  Démographie,  sol et  histoire,  Présence africaine,  1996 sur les
conséquences démographiques, écologiques, économiques, politiques et culturelles de la traite en
Afrique noire. Voir aussi Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Nairobi, Pambazuka
Press, 2012.

26 Alfred  Crosby,  Ecological  Imperialism.  The  Biological  Expansion  of  Europe,  900-1900,
Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
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