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Chacun sait comment débute le premier chapitre du Manifeste du parti

communiste : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la
lutte des classes ». Pourtant, pour les libéraux, le temps d’aujourd’hui est
celui de « la fin de l’histoire ». Pourquoi ? Parce que les riches remportent la
victoire. « There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class,

that’s making war, and we’re winning », peut directement affirmer Warren
Buffett, en novembre 2006 : « Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est
ma classe, la classe des riches qui mène la lutte. Et nous sommes en train de
gagner. »
Que faire ?
Comment espérer que les initiatives et les engagements individuels et
collectifs aient un sens si l’on refuse à la fois les thèses marxistes sur
l’histoire et leurs critiques ? Car avec les « progressistes », le sens de
l’histoire était garanti par l’avenir et avec le « traditionalistes » par le passé.
Comment se mouvoir dans la « brèche entre le passé et le futur »1 s’il n’est
plus possible de se reposer naïvement ni sur la tradition ni sur l’histoire ?
« Penser le politique de notre temps requiert une sensibilité à l’historique que
n’annule pas, mais que rend au contraire plus nécessaire l’abandon de la
fiction… marxiste de l’histoire »2.
Quelle « sensibilité à l’historique » pour les alternatives concrètes et les
expérimentations minoritaires ? Comment savoir hériter du passé sans se
figer dans la tradition et comment savoir viser un avenir sans l’écrire
d’avance ? Comment retrouver une liberté sans la menacer ni par la
nécessité d’un déterminisme matérialiste (en référence, « en dernière

1

Hannah Arendt, préface à La crise de la culture : La brèche entre le passé et le futur,
Gallimard, coll. « Folio », 1972.
2
Claude Lefort, Essais sur le politique, Points Seuil, 1986, p.12.

instance », à la causalité des forces productives) ni par celle d’un vitalisme
réactionnaire (en référence au soi-disant « génie » d’une civilisation) ?

2. La « bifurcation » est une « vue de l’esprit », une « spéculation », celle
d’un esprit qui contemplerait l’histoire avant même de s’y être engagé.
Cette image ressort donc d’une vision plus théorique que pratique de

Nous voilà beaux, nous les « décroissants » d’être ainsi lucides. Que faire ?

l’histoire. Il y a toutes les chances que celui qui défend cette image de
la « bifurcation » ait oublié de s’impliquer dans un projet d’alternative

Nous pourrions nous poser dans la critique systématique et cohérente de la

concrète.

croissance et de son « monde » et lui dire : « halte », « adieu », « objection ».
Prédire qu’une croissance infinie dans un monde fini est une impossibilité

A cette tentation de la « bifurcation », les « décroissants » doivent donc

thermodynamique et une absurdité humaine. Et après ? Et en attendant ?

opposer :
1. La contingence d’une histoire qui n’est pas d’avance écrite ; défendre

Faire de la politique, débuter par la pratique, assumer une sensibilité à

une vision « buissonnante » et « buissonnière » d’une histoire à faire :

l’historique  Poser la question de la transition, celle qui mène de la sortie de

prat-iquement.

la société de croissance à la société d’a-croissance  S’engager POUR une
politique de la décroissance.

2. Le pragmatisme des expérimentations minoritaires qui commencent,

sans attendre, sans illusion, la transition.

Comment penser cette « transition » pour la mettre en cohérence avec nos

Le buisson et la transition,
transition voilà comment pour les « décroissants » ne pas

pratiques ?

rester insensibles à la dimension historique de leurs faire(s).

Attention d’abord à ne pas trébucher dès le départ en définissant cette
« transition » comme une « bifurcation ». Comme si nous avions devant nous
un « carrefour » et que nous devrions choisir la piste de la décroissance
plutôt que l’autoroute de la croissance. L’image est séduisante mais elle est
fallacieuse. Pour deux raisons essentielles.
1. La « bifurcation » suppose une vision linéaire de l’histoire et cette vision
est une illusion, celle du modèle développementiste. La meilleure
critique est fournie par Henri Bergson à la fin de son difficile Essai sur

les données immédiates de la conscience (1889), dans le passage qui
s’intitule : « la durée réelle et la contingence ». La « bifurcation »
suppose une vision « prophétique » de l’histoire que notre critique du
marxisme aurait dû nous faire définitivement abandonner.

• L’histoire nous montre enfin une circularité de certains éléments des
constructions humaines. C'est-à-dire une forme de retour, de
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réactualisation, de recyclage d’éléments qui évoluent différemment
selon les contextes géographiques et temporels.
Ainsi, ce regard historique, plus attentif aux détails et moins centré sur un
quelconque sens de l’histoire, nous montre que, loin de suivre un chemin

Q

uel est notre rapport à l’histoire et comment ce rapport influence-t-il nos
modes de pensée et d’action ?1
Le « nous » renvoie aux objecteurs de croissance, à gauche. Mais

rectiligne, unidirectionnel et tendu vers un but, les constructions humaines
forment un buisson plein de poussées chaotiques dans toutes les directions,
d’embranchements, de croisements, de rameaux courts ou interrompus.

d’autres peuvent s’y reconnaître.
Cette conception contingente et buissonnante de l’histoire humaine rejoint en
Notre regard historique

tous points la façon dont on décrit aujourd’hui aussi bien l’évolution du vivant
que le processus d’hominisation.

• L’histoire nous montre qu’il y a eu de grandes constructions humaines
(sociales, culturelles…) et que rien n’empêche qu’il y en ait d’autres à
venir.
• L’histoire nous montre que ces « monuments » se sont enracinés dans
un terreau préexistant et ont été « petits » avant d’être « grands ».
• L’histoire nous montre également que leur « succès », c’est-à-dire leur
développement qualitatif, quantitatif, géographique et temporel, est
contingent.
contingent Autrement dit : ce « succès » aurait pu ne pas être.
• Ces « monuments » focalisent notre attention et nous élaborons a
posteriori une gradation entre eux, sans voir la multitude d’éléments
complémentaires, concourants, éphémères ou non conservés qui les
ont précédés et suivis.
1

Les termes du titre et la racine de cette réflexion ont été initiés par Michel Lepesant dans

l'ouvrage collectif « Notre décroissance n'est pas de droite », paru à l’automne 2012 aux
éditions Golias.

• Dans un buisson, que l’on regarde les rameaux du haut ou du bas,
chaque bourgeon terminal en est « l’aboutissement » (à un instant T et
jusqu’à ce qu’un autre bourgeon prenne la suite à la saison suivante).
Et personne ne pensera à affirmer que les bourgeons sont « plus
évolués » sur les rameaux longs par rapport aux courts, sur les
rameaux du haut par rapport à ceux du bas.
• Seules les espèces qui ont duré suffisamment longtemps ont une
chance d’avoir laissé des traces et des fossiles. Mais ces périodes
d’équilibre long et de prédominance d’une espèce n’ont pas plus
d’importance que les périodes de buissonnement et de multiplication
des possibles qui préparent le prochain équilibre (c’est le modèle des
équilibres ponctués).
• Ajoutons la notion d’évolution en réseau ou polycentriste qui ajoute la
possibilité de croisements et d’échanges entre « rameaux » au-delà du
point d’embranchement.

1. hériter (sans mépriser),
2. mettre de côté (sans anéantir),
3. conserver (sans momifier),
4. réactualiser (sans idéaliser).
Notre rapport à l’avenir
Par conséquent, nous ne nous demandons plus si d’autres mondes sont
possibles. D’autres mondes possibles ont été, sont et seront.

Notre rapport au passé

• La question est alors : parmi les possibles, lesquels sont souhaitables ?

Par conséquent, nous ne considérons les choses du passé (humain) ni
comme fatalement obsolètes et à jeter aux oubliettes, ni comme
naturellement pertinentes et bonnes à conserver.
• Nous considérons que l’histoire peut nous alimenter en choses
« bonnes », c’est-à-dire que nous jugeons « bonnes » à partir d’un
regard critique ancré dans notre présent.

Ou plus pratiquement : parmi les possibles, lesquels souhaitons-nous ?
Et immédiatement : lesquels expérimentons-nous ?
• On peut y ajouter une question de Miguel Benasayag : lesquels sont
com-possibles ? C'est-à-dire lesquels font système, sont possibles
ensemble,

compatibles,

complémentaires.

Et

à

nouveau

immédiatement : lesquels expérimentons-nous en même temps ?

Pour reprendre l’analogie avec la théorie de l’évolution, une idée ancienne
peut être tout aussi pertinente, c’est-à-dire adaptée à son environnement
présent, qu’une idée nouvelle. En effet, une chose « bonne » et qui continue
de l’être n’a pas nécessité d’évoluer ni d’être transformée. Ainsi les algues
unicellulaires, les champignons, le poisson cœlacanthe existent-ils, tels qu’ils
sont

aujourd’hui,

depuis

des

millions

d’années.

Adaptés

à

leur

environnement, en équilibre dynamique avec les autres espèces qui le
constituent, ils sont tout aussi « évolués » que l’espèce apparue le plus
récemment (et qui ne sera peut être présente sur Terre qu’un temps bien plus
court…).

Ainsi, nous pouvons joyeusement :
1. conserver (sans bougisme et sans s’inquiéter d’un pourrissement),

Ainsi, nous pouvons attentivement :

2. innover (sans en faire une fin en soi),

3. prospecter (sans s’enfermer dans un avenir forcément sombre ou
radieux),
4. explorer (sans certitude de la justesse de la direction prise).

4. re-faire sociétéS (en permettant à tous, individuellement et
collectivement, de ré-expérimenter notre puissance d’agir, notre
besoin conjoint d’autonomie et de liens sociaux horizontaux).

Notre rapport au présent

Liens avec nos thèmes « habituels »

Notre rapport au passé et au futur abouti donc à un agrandissement du

Cet élargissement du présent correspond, en pratique, au thème de la lenteur

présent :

et du ralentissement. En effet, comment pourrions-nous prétendre naviguer

• Ce présent accueille en effet des éléments du passé (des possibles
développés, éphémères ou avortés), pas uniquement comme sources
ou causes du présent mais bien comme vivier à préserver et
éventuellement à réactiver.
• Ce présent accueille également des éléments du futur (des possibles
souhaités), pas uniquement comme fins à atteindre à tout prix mais bien
comme voies exploratoires dans lesquelles s’engager, sans certitude,
donc avec humilité.
• Libéré du passé qui pousserait depuis une seule direction et de l’avenir

dans ce présent si riche, si nous pensions et agissions :
• sans remettre en cause la logique de la vitesse sans limites et de
l’obsolescence programmée des choses présentes ;
• sans remettre en cause l’emploi du temps sur-cadencé du français
moyen, pris entre les injonctions économiques du travail et de la
consommation, même « récréative » ;
• sans remettre en cause la précipitation de l’info en continu, des
échanges financiers à la nanoseconde et des débats politiques kleenex
rythmés par ces mêmes flux médiatiques et économiques.

qui tirerait de même vers une seule direction, ce présent est un espace
de liberté et de travail critique, c'est-à-dire de vie démocratique.

Cet élargissement du présent correspond, en pratique, au thème de
l’écologie. En effet, c’est en concevant ce présent comme « résultat possible

On pourrait dire que ce présent s’élargi en longueur – vers le passé et le futur

mais pas certain parmi d’autres qui auraient pu être » que l’on s’inscrit dans

– et en largeur – par la diversité des possibles présents auxquels il s’attache.

un tout, un écosystème. C’est en ne se considérant pas comme autoconstruits, surgis de nulle part, indépendants de tous liens avec la nature et

Ainsi, nous pouvons, sereinement

les autres, tout-puissant donc, que l’on peut prendre soin de tout ce qui nous

1. constater (sans générer ni angoisses ni déni),

a construit et qui nous fait vivre.

2. expérimenter (sans utilitarisme immédiat et à une échelle

En effet, c’est en faisant sien (donc présent) le passé (donc le présent des

conviviale),

autres, celui des précédents) que l’on peut mesurer ce qui a été perdu, ce qui

3. critiquer, débattre, choisir (sans écraser les conflits ni tomber

est hérité, ce qui est préservé. En effet, c’est en faisant sien le futur (donc le

dans l’affrontement, sans l’empressement d’un choix faiblement et

présent des suivants) que l’on peut en tenir compte et prendre ses

soi-disant majoritaire),

responsabilités vis-à-vis d’eux.

reculant et bougeant au fur et à mesure des étapes concrètes
Cet élargissement du présent correspond, en pratique, au thème des biens

d’expérimentation.

communs. En effet, c’est à travers ce présent faisant sien passé et futur que

chanteront, demain, demain, demain…

Sans

promettre

inutilement

des

lendemains

qui

l’on mesure l’absurdité des brevets et de l’appropriation par une personne ou
une entreprise, temporellement furtifs. En effet, dans ce présent élargi, nous

Cet élargissement du présent correspond, en pratique, au thème de la

dialoguons des règles d’usage d’un commun avec TOUS ses usagers, y

première

compris passés et futurs.

coopération. En effet, c’est bien dans un présent libéré du passé et du futur,

démocratie,

c'est-à-dire

souveraineté

populaire

locale

et

mais riche de leurs possibles, que la vie démocratique peut se déployer.
Cet élargissement du présent correspond, en pratique, au thème des

Quand le présent est le moment « long » de tester ses idées et ses projets,

alternatives concrètes, de l’action directe non-violente, des expérimentations

on retrouve à la fois de la puissance d’agir et de la matière à débattre

anticipatrices, des « espériences », des utopistes. En effet, si l’on a

collectivement.

abandonné le sens de l’histoire et la Vérité ferme et définitive, il nous reste à
tester ici et maintenant, attentivement, des pistes multiples, contextualisées et

L’abandon de l’universalisme ne conduit pas à un relativisme absolu mais au

contingentes.

pluriversalisme. De même, notre rapport à l’histoire, ayant abandonné « le
sens de l’histoire », passé et futur, ne conduit pas à un présentisme

Cette notion d’élargissement du présent (temporelle) dialogue avec celle de

microscopique et isolé mais à un présent enraciné, buissonnant et agissant.

relocalisation (spatiale), c'est-à-dire la réappropriation des éléments de notre
bassin de vie. En effet, le chemin que nous faisons pour « pousser les murs

Boris Prat, poly-citoyen, militant-chercheur.

du présent » est le même que celui qui consiste à réintégrer à un échelon

20 mai 2012.

local des éléments (écologiques, politiques, économiques) éloignés. Ce
niveau de proximité (spatiale cette fois) est celui auquel les citoyens-usagers
peuvent se sentir concernés et en capacité d’agir.
Cet élargissement du présent correspond, en pratique, au thème de la
transition, c'est-à-dire un chemin et une ligne d’horizon. En effet, c’est bien
cette attention au présent, au cheminement lui-même plus qu’au point
d’arrivée qui se démarque de la révolution. C’est bien cette vision d’une
société en équilibre dynamique permanent, sans fin de l’histoire, juxtaposant
moments de stabilité et moments de buissonnement qui oblige à prendre le
temps « d’embarquer tout le monde » vers un horizon commun. Ce dernier

serait « ambigu », « dangereux », « flou », un « non-sens », « contreproductif », « limité », « pas sexy », « réactionnaire », une « limite à la

Décroissant

popularisation des idées fortes qu’il résume ». C’est pourtant lui qu’il faut

ou bien

avoir l’audace de penser, de dire et d’expérimenter, malgré les critiques.

objecteur de croissance ?

Commençons par celles qui visent avant tout la forme, le mot : le terme de
« décroissance » ne serait pas « beau », pas « attirant » voire même
« repoussant » et il faudrait lui préférer « objection de croissance », voire
même une expression encore plus précise (ou peut-être plus pédante)
comme « objection de conscience à la croissance économique ».

G

roupuscules que nous sommes, nous ne nous sommes peut-être même

•

A première vue, il n’y aurait dans le choix entre « objecteur de

pas mis d’accord sur le nom propre qui nous serait commun. Pire qu’un

croissance » et « décroissant » qu’une querelle de mots qui aurait dû être

simple oubli ou une négligence (trop pris que nous serions dans le Faire

depuis longtemps tranchée entre, d’un côté, l’élégance d’une expression

de nos expérimentations sociales et écologiques, nous en aurions

qui fait référence à la résistance historique des « objecteurs de

oublié de régler cette question du Dire et de l’Apparaître), cette appellation

conscience » et de l’autre côté, un mot malheureux et mal choisi : car son

est source de discussions, de disputes, de refus catégoriques.

préfixe « dé- » aurait une connotation seulement négative. Une variante
de cette critique reproche le côté « violent », voire « militaire » de
1

Mais « les mots sont importants », surtout quand il va s’agir de s’appeler les
uns les autres. Alors est-il possible en répondant à quelques critiques de

l’expression « mot-obus » que Paul Ariès a associé à « décroissance ».
•

Répondons d’abord qu’il y a de très beaux mots – et de très belles

savoir si nous sommes pour l’objection de croissance (OC), pour la

pratiques aussi – qui commencent par ce préfixe « dé- » : par exemple, je

décroissance, pour la désaccoutumance à la croissance, ou pour une autre

préfère « débattre » que me « battre ». Serge Latouche, dans le même

croissance ?

ordre d’argument, déclare préférer la «décrue » à la « crue ».
•

1

Surtout, dans le négatif du « dé- » de décroissance, il y a de la

Je défends l’idée qu’il est trop tard pour être seulement objecteur de

modestie : l’idée que les décroissants savent plus facilement ce qu’il ne

croissance ; que la désaccoutumance à la croissance est nécessaire mais

faudrait pas faire que ce qu’il faudrait faire. Et en effet, nous savons quel

insuffisante ; que la croissance verte est juste un slogan publicitaire, ou un

monde nous ne voulons pas/plus, celui qui prétend toujours faire de la

oxymore de plus ; qu’il s’agit donc bien d’être un décroissant. C’est

croissance la solution (alors qu’elle est le problème) ; pour autant, pour

d’ailleurs ce terme de « décroissance » qui fait l’objet des pires critiques : il

les mondes que nous voulons, les expérimentations et les discussions

Comment je m’appelle, c’est d’abord comment les autres m’appellent, comment ils vont faire

sont ouvertes… Les décroissants ne sont pas des prophètes, l’histoire

appel à moi.

n’est plus écrite d’avance, elle est à faire.

•

d’empreinte écologique, ainsi qu’aux normes d’inégalités sociales qui

Le mot de décroissance serait « ambigu » : ainsi pour Alain Beitone et
Marion Navarro , « le terme comporte trop d’ambiguïtés, suscite trop

étaient en vigueur dans les années 1960-1970 »1. Quand je lis cela, je me

d’incompréhensions ». Mais le terme a autant d’ambiguïté que le terme

dis : « voilà enfin un objecteur de croissance = quelqu’un qui ne croit plus

dont il est l’antonyme : pas plus, pas moins. Or, autant que nous le

à la religion de la croissance et qui sait que nous avons dépassé les seuils

savons,

de

de soutenabilité écologique depuis plus de 40 ans, et qui va donc en

« croissance ». Que signifie « croissance » ? L’augmentation sur une

déduire qu’il va bien falloir revenir à ces seuils ». Car, aujourd’hui, sur

période donnée du PIB (un indicateur de volume de la production qui reste

notre unique planète, si une minorité d’enrichis vit avec une empreinte

indifférent et à la nature de la production et à son impact écologique).

écologique de 4, c’est que la majorité des appauvris vit avec une

Qu’est-ce alors que la dé-croissance ? Logiquement, c’est le contraire de

empreinte écologique largement inférieure à 1. Autrement dit, à un niveau

la croissance, c’est-à-dire une diminution du PIB. Une telle « logique »

d’analyse suffisamment systémique, l’irresponsabilité écologique et la

est-elle tenable ?

croissance des inégalités, c’est la même chose. Je m’attends donc à une

1

personne

ne

prétend

devoir

abandonner

le

terme

défense de la décroissance des inégalités, je m’attends donc à un réMême parmi les objecteurs de croissance, il s’en trouve qui rejettent le terme

équilibrage des empreintes écologiques des uns et des autres.2 Je

de « décroissance » : mais les mêmes qui prennent cet argument pour

m’attends donc à ce que le mot de « décroissance » ne tarde pas à suivre,

refuser décroissance s’empressent de récupérer le terme de croissance pour

une « décroissance » définie précisément comme cette « transition » qui

prôner la croissance du bien-être, du bonheur, de la convivialité. Et alors là,

va faire revenir à des seuils responsables et décents. Et puisque la

comme par miracle, toute ambiguïté aurait disparu !

croissance est d’abord ce qui est mesuré par l’augmentation du PIB, je

•

Donnons un exemple de cet indéracinable attachement à la

m’attends donc à un plaidoyer en faveur d’une décroissance qui n’esquive

« croissance » même de la part de ceux qui pourtant ne cessent d’en

pas la diminution du PIB des enrichis. Mais, voilà ce que je peux lire

exprimer clairement les limites. Ainsi, Alain Caillé, dans son récent essai

quelques lignes plus bas : (p.72) « Il va nous falloir désormais penser les

consacré à l’idée même de richesse, écrit : (p.71) « la croissance

voies d’une croissance plus qualitative que quantitative », patatras !

économique avait porté jusque dans les années 1970 l’espoir du progrès

•

Pour éviter ce qui semble une inconséquence logique et politique, une

social, économique et culturel tout à la fois. La croyance au bonheur. La

nouvelle esquive revient à remplacer le terme de croissance par un autre

promesse a été trahie, et nous nous retrouvons prisonniers d’une logique

terme qui serait acceptable : « prospérité » ou « richesse ». L’idée est

de croissance qui est socialement, écologiquement et culturellement

défendue avec beaucoup

2

de vigueur

péremptoire

par

Christian

Ansperger : « Personnellement, je trouve que ce concept devrait à présent

insoutenable. Il devient urgent de revenir aux taux de pollution et

être banni des débats publics. Il a servi pendant un certain temps comme
1

Alain Beitone et Marion Navarro, « Décroissance : le poids des mots, le choc des idées (1) »,
1

Alain Caillé, L’idée même de richesse, La découverte, Paris (2012).

http://www.journaldumauss.net/spip.php?article555

2

Ré-équilibrage très bien conceptualisé par la notion de « dette écologique », mise en avant

2

pas les Amis de la Terre : http://www.amisdelaterre.org/Quantifier-la-dette-ecologique.html .

Revue

du

MAUSS

C’est nous qui soulignons.

permanente,

8

octobre

2009

[en

ligne].

expression choc et comme slogan, mais maintenant, il dessert la cause.

chez EELV : ils ne défendent qu’une « décroissance des excès »1 : mais qui a

Cessons de parler de décroissance. Parlons plutôt de "prospérité sans

déjà argumenté pour une « croissance des excès » ? Personne. Parce que

croissance du PIB" (Tim Jackson), d’"économie de sobriété heureuse"

les décroissants prônent justement le buen vivir, c’est par définition que la

1

(Patrick Viveret) ou de "principe de plénitude" (Juliet Schor) » . C’est là

décroissance est conviviale, sereine, soutenable. Ensuite, l’ajout d’un adjectif

que l’on voit bien que tout l’enjeu n’est pas dans le mot mais bien dans

ne fait que reculer d’un pas la question. Car une fois ces adjectifs

l’idée. Par exemple : bien sûr qu’il ne doit pas s’agir d’abandonner le

(évidemment) acceptés, il faut bien en venir à se demander à quoi ils se

terme de richesse, mais l’important est bien de savoir à quoi il est

rapportent, bref reposer la question de la décroissance en tant que telle.

opposé :

à la « pauvreté » ou bien à la « misère » ? Car la

« décroissance » se doit de reconsidérer la pauvreté !
•

Ultime variante pour tenter de ne pas défendre une « décroissance » en tant

Finissons en répondant à ceux qui jugent que le mot n’est ni

que telle, il y a ceux qui défendent une « décroissance sélective »2 : laisser

« séduisant » ni « attractif » que le but des « décroissants » n’est peut-être

croître les secteurs « vertueux » et faire décroître les activités non-

ni la séduction ni l’attraction. D’autant plus qu’on entend aussi la critique

écologiques (« délinquantes »). Une telle sélection repose sur le refus de

inverse : le terme, selon Alain Beitone et Marion Navarro, viserait « à

s’apercevoir que la croissance est bien un « monde » et que dans ce monde

séduire telle ou telle composante de la mouvance écologique ».

la croissance n’en est pas une région mais le socle (tout à la fois la base
matérielle et son imaginaire). Par exemple, une décroissance des

A mi-chemin des critiques sur le mot et de celles contre l’idée se trouvent

automobiles n’aurait de sens que par une décroissance des mobilités : utiliser

ceux qui ajoutent un adjectif derrière le mot « décroissance ». On trouve ainsi

des voitures électriques ou des transports collectifs, favoriser les gares

ceux qui défendent une décroissance « sereine » ou « conviviale ». Il n’y a là

multimodales et le cadencement, ce n’est que du développement durable, de

en fait qu’une astuce. D’abord qui aurait déjà défendu une décroissance

la croissance reverdie.

« furieuse » ou « invivable » ou « insoutenable » ? Personne ; dans l’ajout
*

d’un tel qualificatif, il n’y a donc qu’un pléonasme qui ne peut qu’égarer en
faisant croire qu’il faudrait choisir entre une bonne décroissance et une
mauvaise décroissance2. Un exemple caricatural de cette astuce se trouve

En apparence toutes ces critiques sur le mot de « décroissance » semblent
venir de partisans d’une critique de la croissance, d’objecteurs de croissance
qui seraient favorables sur le fond mais en désaccord sur le mot. Mais en

1

Interview

accordée

à

La

libre

Belgique,

et

mise

en

ligne

le

26/07/2010 :

http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/598373/et-si-on-cassait-la-logique-dutoujours-plus.html
22

C’est là qu’il faudrait distinguer entre « décroissance » et « récession » ; celle-ci, c’est bien

1

EELV, Manifeste pour une société écologique, http://eelv.fr/2011/12/08/manifeste-pour-une-

de la « croissance négative » (et non pas la « négation de la croissance ») : elle est

societe-ecologique/

insoutenable, furieuse et invivable ; tout comme la croissance. Sous la direction de Paul Ariès,

2

Décroissance ou récession, pour une décroissance de gauche, Parangon (2011).

journal des alternatifs : Stéphane Lavignotte, Ce qui doit décroître : tout un monde.

Lire une critique rigoureuse de cette expression dans le numéro 333 de Rouge&Vert, le

réalité ? Sont-ils vraiment des objecteurs de croissance ? Ces « objections

Jean-Baptiste Godinot le dit très clairement dans sa réponse à Christian

pénibles » sur la forme ne dissimulent-elles pas un refus sur le fond ?

Ansperger : « Comment fait-on pour passer de la société actuelle à une
société prospère et sans croissance ? Comment passer d’un système

Sur le fond, si la « croissance » est un « monde », la « décroissance » n’est

croissantiste au bord de l’effondrement à une civilisation équilibrée ? Il va de

pas un « monde » : la décroissance n’est pas un projet de société. Ce n’est

soi qu’une phase de transition est nécessaire, car le changement ne

pas un « projet » parce que c’est juste un « trajet ». La décroissance est le

s’opérera pas tout seul ni d’un coup de baguette magique »1. Fabrice Flipo,

nom de la transition qui permet de passer du « monde de la croissance » à ce

dans sa réponse2 à Alain Beitone et Marion Navarro fournit aussi une

que Serge Latouche nomme une « société d’a-croissance ». Dans une telle

définition très claire de la « décroissance » : « Une décroissance ce n’est pas

société, on peut même rêver qu’il n’y aura plus d’objecteurs de croissance

une stabilisation mais une réduction, pour aller vers une stabilisation qu’il

parce que le monde aura retrouvé ses équilibres, sociaux, économiques,

reste à préciser »3.

écologiques, politiques.

•

Ajoutons

une

analogie,

pour

affirmer

avec

pleine

force

que

Commençons donc historiquement : C’est vers 1970, quand l’empreinte

la

écologique tenait encore sur une seule planète, qu’il aurait peut-être été

« décroissance » est un nom politique
politique : comme le socialisme était pour les

pertinent de refuser le terme de « décroissance ». Mais aujourd’hui les

marxistes le nom de la transition du capitalisme au communisme, la

seuils sont largement dépassés et la question qu’il faut se poser, c’est

décroissance est pour les OC le nom de la transition du « monde de la

bien celle de la transition vers une société dans laquelle il redeviendra

1

2

croissance » aux mondes rééquilibrés. Pas plus, pas moins .

possible de seulement objecter à la croissance. Une telle transition n’est
pas un retour en arrière mais le seul véritable respect d’un à-venir (surtout

Stricto sensu, l’objection de croissance est un concept an-historique (et donc,

ne pas prendre la peine de répondre à ceux qui voient dans la

peut-être, a-politique) qui a l’énorme défaut de ne pas poser la question

décroissance un retour dans les cavernes).

concrète et politique de la transition, et qui fait donc preuve d’une certaine

•

En attendant, il faut bien poser la question qui fâche : celle du

insensibilité à l’histoire. La « décroissance » au contraire prend ses

« comment » de la transition vers une société socialement juste,

responsabilités historiques et affronte la question de la transition. Et comme

écologiquement

cette transition débute dans un monde qui a dépassé les seuils de

démocratique. A condition que cette décrue soit démocratique, elle est la

soutenabilité écologique, elle se formule en terme de « dé »-croissance :

décroissance. Selon Beitone et Navarro, nous ne dirions pas un mot sur

comment revenir

responsable,

humainement

décente,

politiquement

à des seuils acceptables ? Voilà une belle question

politique pour l’avenir !

1

http://www.objecteursdecroissance.be/articles/mpOC_Vous-avez-dit-

Decroissance_aout2010.pdf
1

Il y a quelques années, Jean Zin voyait dans la décroissance une conception plus morale que

2

Fabrice Flipo : « Décroissance : le poids des mots, le choc des idées (2) », Revue du MAUSS

politique ; http://jeanzin.fr/2006/01/13/les-limites-de-la-decroissance-interview/.

permanente, 8 octobre 2009 [en ligne]. http://www.journaldumauss.net/spip.php?article557

2

3

C’est d’abord en ce sens que la décroissance est bien un « socialisme ». Mieux, la

décroissance hérite d’abord du socialisme utopique avant d’hériter du socialisme marxiste.

La décroissance est « un mot de transition qui bannit de son vocabulaire l’adverbe

toujours », La décroissance en 10 questions, La découverte, Paris (2010), page 141..

« comment on peut dans une société démocratique faire prévaloir la

ans. Troisième exemple : nous préconisons la gratuité du bon usage et le

décroissance ». Quelques lignes plus loin, ils nous livrent le cadre dans

renchérissement du mésusage : comment y aller ? Par étapes : la

lequel ils continuent de penser toute possibilité de changement politique :

commune du Sequestre (81) l’a déjà fait1. Quatrième exemple : nous

« l’orientation "décroissantiste" est incompatible avec la posture de tout

défendons la reconversion industrielle et nous pouvons nous appuyer sur

parti qui se propose d’être un parti de gouvernement ». En effet, les

les précédentes reconversions à l’occasion de guerres. Cinquième

décroissants ne croient plus guère que la prise préalable du pouvoir

exemple : nous ne nous contentons pas de critiquer cette all purpose

institutionnel est la condition sine qua non pour changer le monde. Pour

money qu’est l’Euro, nous expérimentons des monnaies locales

autant, nous savons très bien que les formes classiques de la visibilité

complémentaires2.

politiques sont à la fois nécessaires (une élection est une véritable

•

occasion de sortir de nos entre-soi militants) et insuffisantes. Nous savons

C’est ainsi que les décroissants essaient de penser la transition pour sortir du

aussi qu’il existe d’autres façons de faire de la politique : dans les

capitalisme. Par les luttes, nous héritons du socialisme marxiste mais nous

résistances (les luttes, les désobéissances, les indignations…) comme

en avons tiré quelques leçons historiques. Par nos alternatives et nos

dans les constructions (les alternatives concrètes, les expérimentations

expérimentations, nous héritons du socialisme utopique et nous en avons

minoritaires).

aussi tiré quelques leçons historiques (par exemple sur le nécessaire mais

Mieux, et à la différence de toute cette gauche de gauche qui prétend

insuffisant essaimage).

être la « vraie gauche » - alors que nous les décroissants nous nous

C’est ainsi que la décroissance ne se réduit pas aux luttes CONTRE et anti-

contenterons en fait d’être une « belle gauche » avec de « belles

{OGM, nucléaire, capitalisme, gaz de schiste, productivisme…} mais s’investit

revendications » -, nous pouvons d’ores et déjà avancer tout une série de

aussi, pragmatiquement, dans les constructions, le POUR et le AVEC.

propositions programmatiques. Par exemple, nous défendons un revenu

C’est ainsi que la décroissance, en tant que trajet, commence sans attendre

inconditionnel1 (RI) articulé à un revenu maximum acceptable (RMA) :

la sortie du « monde de la croissance ». A la différence de la gauche

comment y aller ? Par une revendication transitoire : la retraite d’un

traditionnelle, nous justifions nos pratiques politiques non en les rapportant à

montant unique pour tous. Voilà une excellente façon de déconnecter

un but (final) mais nous faisons de la politique en (re-)faisant société : une

revenu et travail à laquelle tout le monde (de gauche) devrait adhérer.

transition est un dé-but…

Deuxième exemple : nous préconisons une décroissance de la mobilité et

C’est ainsi que la décroissance défend une ré-appropriation de nos vies, par

donc une décroissance de l’automobile : comment y aller ? Par une

la maîtrise de nos usages. Cette ré-appropriation est évidemment une

revendication transitoire : la garantie pièces et main-d’œuvre pendant 15

relocalisation : parce que nous avons compris que chaque échelle de
pratique induit son échelle de compréhension. Et par conséquent, si le seul

1

Jean Gadrey, dans Adieu à la croissance (2010), posent aux décroissants une question : quel

avenir pour l’emploi et la protection sociale dans la « grande transformation » vers une société

1

http://www.lesequestre.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=46

soutenable ? Le RI, et ses perspectives politiques, est l’un des points clés pour une telle

2

Arrêtons ici ces quelques exemples car il y a déjà là davantage de « belles revendications »

réponse.

mobilisatrices et pragmatiques que dans tous les programmes des organisations de gauche.

niveau validé est celui de la mondialisation, alors est justifié un mécanisme

titre explicite « Rendre plus soutenable la croissance » ne peut pas

aveugle, celui du Marché. La transition pour une sortie du monopôle du

nous convenir pour une raison fondamentale : il reconduit la fiction d’un

marché commence, sans attendre, par des expériences de redistribution et

« découplage » absolu entre croissance du PIB et épuisement des

de

« ressources ».

réciprocité

(Amap,

coopératives,

mutuelles

d’habitants,

S.E.L.,

accorderies…).

C’est ainsi que la décroissance, parce qu’elle pose toutes ses questions dans
le cadre planétaire de la « question écologique », expérimente des réponses
locales à des problèmes globaux. Autrement dit, la décroissance dont il s’agit
ici est bien celle des « enrichis du Nord global ». Quant au « Sud global »,
une certaine croissance lui est indispensable : celle qui convergera avec
notre décroissance du monde des nantis, vers un point historique d’équilibre.
 Pour faire vite, on peut parler de « point » d’équilibre mais en réalité il
devra s’agir d’un « espace » d’équilibre : c’est évidemment l’espace
écologique1. Le plancher de l’espace écologique répond à la question
sociale et le plafond répond à la question écologique : entre les deux, il
y a toutes nos réponses à la question « humaine » du sens même de
notre présence sur Terre ; le tout est discuté démocratiquement ; ainsi
l’espace écologique est aussi un espace de discussions, un « terrain
d’entente ».

Source : M. Munasinghe
Munasinghe (1995), « Making Growth More Sustainable », Ecological Economics, 15 :121-4.

 Le « Sud global » pourrait emprunter un « tunnel de croissance »
(schéma ci-après2). Nous trouvons ce concept dans des travaux dont le

 C’est pourquoi, nous devons radicalement reconsidérer le schéma
initial : 1/ Histoire de ne pas répéter notre histoire à nous, celle de la
croissance sans limite, 2/ Histoire surtout qu’au moment où nous

1

http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/positionsocietessoutenables.pdf.

Cet

encadrement

des richesses prend le contre-pied des conclusions tirées de la courbe dite de Kuznets selon

devons défendre une vision buissonnante de notre futur, il s’agit bien

lesquelles la croissance favoriserait dans un premier temps la minorité des plus riches avant –

évidemment de ne pas continuer à présenter le Nord global comme le

l’épargne d’hier s’investissant dans la croissance de demain – de provoquer dans un second

modèle à suivre : « à chacun son buisson » d’expérimentations

temps l’accroissement des revenus les plus bas. Comme si la croissance des inégalités pouvait
réduire la misère !
2

Merci à Boris Prat pour m’avoir fait connaître et le schéma et l’idée ; la référence est :

http://www.mohanmunasinghe.com/pdf/ProcediaBehavioralSocialSciences-CcSd-BeijingForum-

20101.pdf. Merci à Boris aussi pour sa lecture attentive et critique de la première version de
cet ouvrage. Merci aussi à lui pour le deuxième schéma.

(chapitre 9). 3/ Par conséquent, les décroissants acceptent parfaitement

l’empreinte écologique1 totale (l’empreinte carbone incluse). La

une croissance de l’empreinte écologique pour le Sud global, sans pour

corrélation PIB/empreinte écologique est solidement établie2 et par

autant reproduire une société de croissance : une partie de cette

conséquent toute proposition de type « croissance verte » ou

croissance acceptable pour le Sud global devra même être financée par

« développement durable » relève seulement des soins palliatifs. « Pour

1

le Nord Global, au nom du paiement d’une « dette écologique » . 4/

produire mieux (en qualité), il faudra produire moins, et moins vite. »3

Nous avons tellement l’habitude de lire des courbes de la croissance en

 Et partout où domine la misère, la décroissance signifie une

plaçant le temps en abscisse, qu’à première vue ce schéma peut être lu

décroissance des inégalités. Oui, il va bien s’agir de décroître

comme une régression, un « retour à la bougie » : mais, non, la

économiquement et ce n’est pas un « malheur », tout au contraire.

croissance du PIB ne donne pas le sens de l’Histoire.

« Toutes les études menées sur la question des rapports entre bonheur
et croissance économique convergent vers la conclusion suivante : audelà de 12000 à 15000 euros annuels de revenu moyen par tête, il
n’existe plus aucune corrélation entre richesse monétaire et bonheur.
Ce chiffre est celui du revenu moyen des Français en 1970. Et les
études écologiques montrent que ce niveau de richesse est, lui, en effet
universalisable sans mettre en péril la survie de la planète »4. 1970 :
« année historique ».
 Partout où l’empreinte écologique par personne est supérieure au
niveau planétaire acceptable, la décroissance signifie pour les plus
riches une décroissance de leurs revenus, de leur niveau de vie, de leur
pouvoir d’achat… Il s’agit vraiment de « décarboner » l’économie et de

1

 Au niveau mondial, les décroissances – de la production comme de la
consommation – signifient donc très clairement une réduction de

Malgré les discussions suscitées par son utilisation, cet indicateur a une vertu pédagogique

dont nous nous contentons ici.
2

Roefie Hueting, « Pourquoi soutenabilité écologique et croissance économique sont très

vraisemblablement incompatibles », in La décroissance économique, ouvrage collectif dirigé
par Baptiste Mylondo, Editions du Croquant, 2009, pages 33-44. D’une façon plus particulière,
les

1

« La dette écologique est la dette contractée par les pays industrialisés envers les autres

10

%

les

plus

riches

ont

la

plus

grosse

empreinte

écologique :

http://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/richest-10-create-bigger-

pays à cause des spoliations passées et présentes de leurs ressources naturelles, auxquelles

ecological-footprint.

s’ajoutent la délocalisation des dégradations et la libre disposition de la planète afin d’y

3

La décroissance en 10 questions, La découverte, Paris, 2010.

déposer les déchets de l’industrialisation » : http://cadtm.org/Dette-ecologique.

4

Alain Caillé, L’idée même de richesse, La découverte, Paris, 2012, p. 31.

réaliser la décroissance de toutes les productions et de toutes les

assignables à la croissance doivent concerner les biens et les services

consommations qui dépassent les seuils de soutenabilité écologique.

produits industriellement… Lorsqu’une activité outillée dépasse un seuil
défini par l’échelle ad hoc, elle se retourne d’abord contre sa fin, puis

Décroissance, dé-production, dé-consommation : pour nous obliger à

menace de destruction le corps social tout entier »1. Troisièmement,

reconsidérer la pauvreté1 (plutôt que la richesse), la simplicité (plutôt que la

comment pourrait-on vraiment croire sortir du paradigme croissanciste en

2

proposant de marchandiser ce qui relève de la « socialité primaire »,

complexité ).

autrement dit en ramenant au Marché ce qui relève de l’atmosphère du
*

Don et de la Gratuité ? Alors écrivons-le clairement, un décroissant ne
peut pas vouloir réduire un lien social à un bien marchand.

Nous croyons avoir fourni quelques arguments pour montrer qu’un objecteur

2.

Examinons une forme particulière de « développement »2, celle du

de croissance, s’il veut assumer la question politique de la transition, doit

« développement personnel », domaine dans lequel la croissance serait

reconnaître que ce mot de « décroissance » est particulièrement bien choisi,

défendable. Beaucoup d’OC qui précisément sont parmi les plus fervents

qu’il est adéquat à son concept.

adversaires du terme de « décroissance » sont en même temps de
farouches partisans de telles techniques. Paul Ariès, dans la troisième

Nous savons pourtant que des réticences peuvent encore trouver à se

livraison d’Entropia consacré à la technique a livré une farouche critique

réfugier dans deux ultimes défenses pour sauver le soldat « croissance » :

de cette illusion : « l’idéologie du développement personnel constitue

celle du développement personnel et celle de la croissance du lien social.

aujourd’hui la nouvelle étape de l’idéologie croissanciste »3. Pourquoi ?

1.

Il y aurait encore de la croissance à sauver dans le secteur tertiaire des

Parce que « le développement personnel est bien une façon d’en finir

services à la personne. Premièrement, croire que ce secteur qui est celui

avec l’idée même d’un homme limité »4. Et si le goût pour la croissance, la

des besoins sociaux, parce que la productivité y est plus difficile à

passion pour l’illimitation n’était en réalité qu’une crainte devant la limite

mesurer, échapperait à la logique du productivisme et de l’industrialisme,

naturelle par excellence, celle de la mort individuelle ?

est une naïveté. Deuxièmement, c’est Ivan Illich qui nous a appris dès les
années 1970 (encore !) que passé un certain seuil, celui de la « contre-

Cette dernière interrogation nous permet de conclure en retrouvant deux

productivité », des secteurs comme ceux de la santé ou de l’éducation

précurseurs de la décroissance.

rencontrent vite les limites humaines de la croissance : « Les limites

1

Pauvreté (le manque du superflu) que nous ne confondons pas, en particulier à la suite des

1

Ivan Illich, La convivialité, Œuvres complètes, volume 1, page 454, Fayard, Paris (2003).

2

Sur la tentative de sauver la « croissance » en la baptisant « développement » ou « alter-

développement », nous faisons nôtre l’excellent chapitre 3 de La décroissance en 10

travaux de Majid Rahnema, avec la misère (le manque du nécessaire) ; et si cela fait des

questions : « Toutes les théories du développement intègrent la croissance économique – et

décroissants des héritiers lointains de Saint-Thomas, en quoi serait-ce une infamie ?

aucune n’intègre la question des inégalités écologiques », pages 95-96.

2

3

Paul Ariès, Entropia n°3 (automne 2007), page 121.

4

Idem, op. cit., page 124.

Pour une critique d’Edgar Morin, on peut lire le livre récent de Jean Jacob paru chez Golias,

http://golias-editions.fr/article5018.html.

il serait bien préférable à notre condition actuelle. J’avoue que je ne suis pas
C’est tout d’abord Epicure qui nous a enseigné que la mort n’est pas à

enchanté de l’idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l’état

craindre ; que si entre le plaisir et la souffrance il n’y a pas d’intermédiaire

normal de l’homme est de lutter sans fin pour se tirer d’affaire, que cette

alors la vie régulière et simple est un bonheur durable, un présent, un

mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on

cadeau : « Toi donc qui n’est pas maître du lendemain, tu diffères de te

se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la

1

réjouir ! Nous consumons notre vie à force d’attendre » . C’est pourquoi pour

destinée la plus désirable pour l’humanité, au lieu d’être simplement une des

assurer la plénitude de sa santé, Epicure recommande-t-il de « s’accoutumer

phases désagréables du progrès industriel »1.

aux régimes simples et non abondants » car « le temps infini contient le
même plaisir que le temps fini »2. Non la décroissance ce n’est pas le serrage
3

Dernier paradoxe de la « décroissance », mais paradoxe inévitable qu’il faut

de ceinture, c’est le plaisir de savoir vivre , la réjouissance et la gourmandise

donc assumer : d’un côté nous appelons au plus vite, sans attendre, à cette

de chaque présent qu’il faut s’exercer à bien accueillir : carpe diem.

transition, d’un autre côté nous savons aussi que cette décroissance devra

L’argument épicurien (celui que nous opposons à l’excès), ce n’est pas

être une décroissance de la vitesse. Il est donc urgent de ralentir ! « C’est

l’austérité, le manque, la pénurie, c’est la mesure : le juste milieu, le bon

comment qu’on freine ? ».

mélange, celui de la « juste mesure des choses », non pas le mauvais
mélange de l’hubris : l’équilibre. S’accoutumer à la décroissance passe donc

Michel Lepesant

par une « désaccoutumance à la croissance » (Ivan Illich), qui est bien la
condition spirituelle de la décroissance parce qu’elle vise un « équilibre
multidimensionnel » (Ivan Illich).
Dans une société d’a-croissance serions-nous encore des OC ? Non, ce
serait inutile parce que nous aurions justement retrouvé l’équilibre, celui que
John Stuart Mill nommait il y a plus d’un siècle : « état stationnaire ». Lisons,
pour finir, ce qu’il écrivait, à une époque où il aurait suffi que l’objection de
croissance soit adoptée pour nous éviter aujourd’hui de devoir être des
« décroissants » : « Aussi ne puis-je éprouver pour l’état stationnaire des
capitaux et de la richesse cette aversion sincère qui se manifeste dans les
écrits des économistes de la vieille école. Je suis porté à croire qu’en somme,
1

Epicure, Sentences vaticanes, 14.

2

Epicure, Maximes fondamentales, XIX.

1

3

Michel Lepesant, http://www.limites.eu/epicure-le-plaisir-du-savoir-vivre/ , Limites, n°0.

publié dans La revue du MAUSS, 2011/1.

John Stuart Mill, Principes d’économie politique, Volume II, chapitre VI (1848). Le texte est

