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ous proposez de subs-
tituer la prospérité à la 
croissance, de privilégier 
les services aux personnes 
par rapport aux biens 
matériels. A vous lire, un 

monde de prospérité est essentiellement 
un monde spirituel ?
Jusqu’à présent, la prospérité avait un 
sens restrictif, strictement économique, qui 
s’évaluait en termes de revenus, de produit 
intérieur brut. Moi, je veux dépasser cette 

conception pour donner un autre sens à la 
prospérité. L’économiste et prix Nobel indien 
Amartya Sen insiste sur la « capabilité »
des personnes. Il pense que l’économie doit 
rendre l’être humain capable de s’épanouir, 
de prendre sa place dans la société. Voilà ce 
qu’est la prospérité. Ce n’est pas une valeur 
purement spirituelle, on ne s’épanouit pas 
quand on n’a rien à manger. Disposer d’une 
base matérielle est nécessaire à la qualité de 
la vie. Mais les gens ne s’épanouiront pas si 
leur vie n’a pas de sens, s’ils ne participent 

pas à la vie de la société. L’idée de parti-
cipation est centrale dans ma vision de la 
prospérité.

Cette participation, vous la voyez dans 
l’engagement associatif, dans le béné-
volat. Ce qui demande du temps libre. Le 
travailleur du 21e siècle doit-il s’attendre 
à travailler moins ?
Le temps de travail s’est réduit de manière 
graduelle durant tout le 20e siècle, et cela 
va sans doute continuer. Cela conduira les 

Tim Jackson l’auteur de Prospérité sans croissance

La consommation n’a pas d’avenir sur une planète aux ressources limitées. Mais sans 

consommateur, comment maintenir la production et surtout l’emploi ? En recherchant 

la prospérité, répond l’économiste Tim Jackson. La prospérité construit des sociétés 

qui apportent du bien-être aux individus, créent du lien et dispensent des soins. 

Bref, la prospérité donne du sens à la vie. Tout le contraire d’une course aveugle à la 

consommation.

« Créer du lien
   plutôt que 
   de l’exclusion »

Economiste britannique, ancien collaborateur 
des Amis de la Terre, Tim Jackson est 
aujourd’hui professeur de développement 
durable au Centre for Environmental Strategy 
à l’Université de Surrey (Grande-Bretagne). 
Ses recherches portent sur la psychologie 
sociale du consommateur, les systèmes 
énergétiques durables, l’économie écologique 
et la philosophie de l’environnement. En 
2009, il boucle à la demande des autorités 
britanniques un rapport explosif sur le 
développement durable. De ce rapport, il 
tirera son livre Prospérité sans croissance,
publié par De Boeck et Etopia. En février 2011, 
l’Université catholique de Louvain lui décerne 
le titre de docteur honoris causa. Tim Jackson 
est également l’auteur de pièces de théâtre 
diffusées par la BBC.
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Le dilemme 
de Tim Jackson

L

 ■

travailleurs à choisir ce qu’ils feront de 
leur temps libre. Si celui-ci est consacré 
au shopping, nous ne pourrons relever les 
défis écologiques, car la quantité de biens 
matériels reste limitée sur une planète aux 
ressources finies. La question de la gestion 
du temps libre est donc centrale. Et elle 
n’est pas neuve. L’économiste John Keynes 
se la posait déjà dans les années 30. Il est 
vrai qu’à l’époque la mécanisation permet-
tait une productivité croissante du travail, 
ce qui libérait du temps. Aujourd’hui, la 
question se pose indépendamment de la 
productivité. Le temps libre s’accroît parce 
qu’il faut partager le travail, celui-ci reste la 
première manière de participer à la société. 
Ensuite, la productivité d’emplois concer-
nant les services aux personnes, comme les 
soins médicaux, ne peut pas croître indéfi-
niment, puisque la valeur de ces emplois est 
précisément liée au temps qu’on y consacre. 
Il faut donc augmenter la productivité des 
travaux ennuyeux et faire basculer une 
partie du travail vers les services aux per-
sonnes.

Laisser une place aux pauvres

Vous proposez de consommer moins. 
Mais comment allez-vous persuader 
des pays comme la Chine ou le Brésil de 
réorienter leur modèle économique, alors 
que ces pays commencent tout juste à 
tirer profit de l’accroissement de leur 
production ?
Mes travaux portent sur le modèle de crois-
sance des pays occidentaux. Je constate que 
ce modèle utilise trop de ressources et qu’il 
ne peut pas être reproduit ailleurs. Ce qui 
ne veut pas dire que la croissance n’est pas 
nécessaire dans les pays en développement. 
Au contraire, il existe une corrélation forte 
entre les revenus, l’amélioration de l’espé-
rance de vie et la réduction de la mortalité 
infantile. Un peu de croissance économique 
donne immédiatement un mieux-être. 
J’encourage donc les pays riches à laisser 
une place au développement nécessaire des 
pays pauvres. 

Vous doutez de la pertinence de la me-
sure du produit intérieur brut, qui évalue 
la création de richesse. Voudriez-vous, 
comme au Bhoutan, mesurer le bonheur 
national brut ?
On connaît les limites du PIB, qui donne 
une idée de la production, sans prendre 
en compte les destructions. J’ai travaillé 
pendant 15 ans sur une version ajustée, 
un PIB « vert ». C’est un travail difficile, car 
un indicateur doit mesurer quelque chose 
que le public comprend tout de suite. En ce 
sens, le bonheur national brut du Bhoutan 
est intéressant, car il comprend seulement 
quelques dimensions (économie, culture, 
environnement et gouvernance), il est fa-
cile à utiliser pour communiquer, d’autant 
qu’il correspond au contexte culturel du 
pays. Pour les pays occidentaux, je propose 
un indicateur à trois dimensions : une di-
mension économique, comme le PIB, une 
dimension carbone et une dimension mesu-
rant le bien-être humain. L’idée est d’avoir 
un indicateur restreint, compris de tous et 
utilisable pour la prise de décision.

Depuis la publication de votre ouvrage, 
le système bancaire s’est effondré, tan-
dis que les signes d’une crise climatique 
se multiplient. Les décideurs politiques 
portent-ils attention à vos analyses ?
Oui et non. Dans le milieu politique, il 
n’est pas évident ni naturel de débattre 
d’économie durable, de production dans un 
contexte de changement climatique. Mais je 
note que le langage commence à changer. 
Un nombre croissant de politiciens distin-
guent économie et bien-être. La croissance 
n’est plus toujours synonyme de prospé-
rité. Ces changements ont pu s’observer 
au Forum économique mondial de Davos. 
Avant la crise financière, le discours était 
centré sur la croissance. En 2009, le Forum 
se demandait comment le système s’était 
effondré et comment retrouver le niveau 
de croissance d’avant. L’année dernière, les 
discours étaient plus humbles. Et en janvier 
dernier, Ban Ki-Moon, le secrétaire général 
de l’ONU, a appelé à une révolution des 
mentalités. La culture des décideurs change 
lentement, mais elle change. 

La crise d’aujourd’hui est-elle une crise 
du consumérisme ?
La production crée des biens et dégage des 
capitaux. Ceux-ci sont investis pour amélio-
rer la production, qui alimente la consom-
mation et dégage de nouveaux capitaux, en 
un cycle infini. Ce système est basé sur la 
théorie du monétarisme qui dit que, pour 
étendre l’activité, il faut élargir le secteur 
financier qui met de l’argent à la disposition 
des consommateurs. Mais l’expansion du 
secteur financier a étendu la dette à des 
couches de population de plus en plus fra-
giles. La crise des subprimes a éclaté quand 
ces personnes n’ont plus pu rembourser 
leurs dettes. Elle a encore été renforcée par 
la complexité des produits financiers mis 
en circulation, une complexité telle que l’on 
ne savait plus vraiment qui devait quoi et 
à qui. Les défauts de paiement ont aussitôt 
déstabilisé tout le système. Ce genre de crise 
peut être évitée à l’avenir si l’on oriente les 
capitaux vers d’autres destinations que la 
consommation. Les services par exemple, 
ou les économies d’énergie.

Pour avoir un système de production 
plus économe en CO2, ne faudrait-il pas 
augmenter très nettement les charges 
sur les énergies fossiles ? Une autre taxe 
sur les produits de luxe ne pourrait-elle 
contribuer à lutter contre la consomma-
tion superflue ?
Oui, les taxes font partie des instruments à 
utiliser. Les taxes environnementales inci-
tent à adopter des comportements vertueux. 
Mais ces taxes ne seront pas suffisantes 
pour changer la structure globale de l’éco-
nomie. On pourrait imaginer une taxe sur 
la consommation de biens de prestige qui 
donnent un statut social sans réellement 
satisfaire un besoin réel. L’idée est cepen-
dant difficile à mettre en place, car il n’est 
pas évident de déterminer si un bien est 
nécessaire ou s’il sert juste à accéder à un 
statut déterminé. C’est le rôle des politiques 
de faire preuve de créativité pour rendre 

le système économique plus juste et plus 
soutenable.

Observez-vous des changements de 
comportements parmi les citoyens et les 
politiques ?
Il y a toujours des intérêts qui poussent à 
promouvoir une économie non soutenable. 
Notre relation à la consommation, le fonc-
tionnement du marché, les relations de pou-
voir représentent autant d’obstacles à une 
transformation générale. Parmi les points 
positifs, je vois se multiplier les initiatives 
locales (lire notre dossier de couverture p.8 
à 17). Il y a un bouillonnement de projets 
locaux qui poursuivent des buts sociaux et 
environnementaux, centrés sur l’épanouis-
sement des individus. Les Groupes d’achats 
solidaires qui soutiennent les paysans 
locaux testent de nouvelles relations entre 
entreprises et consommateurs. Les Villes en 
transition réfléchissent à l’après-pétrole. Ce 
sont des expériences concrètes qui explorent 
d’autres formes d’activité économique, qui 
cherchent à maintenir l’emploi au niveau 
local, ce qui est remarquable en période de 
crise économique. Ces expériences créent 
des opportunités pour une prospérité sans 
croissance.

Vous venez de recevoir, en février der-
nier, le titre de docteur honoris causa de 
l’Université catholique de Louvain, une 
université où les idées de développe-
ment durable, de production alternative, 
verte, voire de décroissance, sont plutôt 
bien accueillies par certains. Comment 
vos recherches sont-elles perçues dans 
le monde anglo-saxon ?
D’abord, je suis flatté de recevoir ce titre. 
Je ne m’y attendais pas, car mon analyse 
reste encore controversée et n’est pas facile 
à « vendre ». Il est vrai que mes travaux 
sont mieux accueillis dans le monde fran-
cophone. Je l’ai remarqué à travers l’intérêt 
soulevé par la traduction française de mon 
livre. En Grande-Bretagne, c’est vrai, le 
public ne se montre pas aussi attentif, c’est 
pour moi un défi à relever. ■ Recueillis par 
Aurélie Maréchal et Jean-François Pollet 
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A
vant d’être un livre, Prospé-
rité sans croissance était un 
plan de réorientation éco-
nomique commandé par le 
gouvernement britannique, 
alors dirigé par le tra-

vailliste Gordon Brown. C’est dire si l’étude 
de Tim Jackson est consensuelle, chaque 
mot, chaque exemple étant soigneusement 
pesés pour arriver à convaincre l’opinion. 

Quand surgit la question du travail

C’est là la force de Prospérité : l’affi rmation 
nette, argumentée, presque scientifi que que 
la croissance infi nie n’est pas possible. Tôt 
ou tard, le monde économique se heurtera 
aux limites écologiques de la planète. « Le 
constat n’est pas neuf, affi rme Jean-Baptiste 
Godinot, membre actif de l’asbl Respire (1),
mais il est aujourd’hui tiré par un écono-
miste reconnu en réponse à une demande 
du monde politique. Ce qui était le fait de 
quelques militants prend tout à coup une 
dimension nouvelle. » 
« Tim Jackson, renchérit Ezio Gandin, 

président des Amis de la Terre Belgique 
francophone (2), fait comprendre aux poli-
tiques eux-mêmes qu’ils ne peuvent plus 
évaluer leur action en se fondant sur la 
seule croissance des richesses. Pour eux, 
c’est un vrai problème, car ils comptent sur 
la croissance pour améliorer la condition 
des plus pauvres. »
L’argumentation consensuelle de Prospérité
a cependant son revers. A trop ménager 
la chèvre et le chou, elle ne tranche pas et 
élude, selon certains, les conclusions de 
ses analyses. « Déjà le mot prospérité est 
porteur de malentendus, note Ezio Gandin. 
Celui-ci est souvent compris dans un sens 
matériel, comme une satisfaction consumé-
riste, alors que c’est justement à cela qu’il 
faut renoncer. Je lui préfère le mot bien-être,
qui refl ète mieux le changement de vie et de 
valeurs. » 
Jean-Baptiste Godinot est pour sa part 
sceptique quant à la promesse d’un monde 
sans croissance. « Cela signifi e que l’on 
maintient le niveau actuel de production et 
de consommation, or on doit diminuer notre 
production pour retrouver un autre état de 

stabilité. Remplacer la frénésie de consom-
mation par du lien social, c’est très juste, 
mais il faut être plus franc sur la direction 
à emprunter. Avec la raréfaction des éner-
gies, il faudra augmenter la main-d’œuvre 
humaine. Qui va fournir ce travail ? Et de 
quelle manière ? Sous la forme salariée, avec 
un patron qui dicte ses conditions ? Il ne 
faut pas simplement sortir de la croissance, 
il faut sortir de l’économisme et revoir les 
rapports de force dans le travail. »

Dogmes ébranlés

Le député européen Ecolo Philippe Lam-
berts confi rme que Tim Jackson a bel et bien 
porté quelques coups de boutoir et soulevé 
un sacré casse-tête. « La crédibilité du sys-
tème actuel est enfi n ébranlée. Or je peux 
témoigner qu’au sein de la Commission 
et de la Banque centrale européenne, les 
dogmes de la pensée unique sont acceptés 
comme les tables d’une loi intangible. » 
Au premier rang de ces dogmes, le produit 
intérieur brut. Toute l’action publique sur 
l’emploi, les inégalités et la structuration de 

Tim Jackson et les agitateurs 

Cette ville batave sans voiture illustre deux idées de la prospérité : convivialité et mobilité lente.

Renoncer à la croissance ! Mais pour la remplacer par quoi ? 

C’est la question que soulève la pensée de Tim Jackson et à laquelle 

de nombreux citoyens apportent déjà des réponses sur le terrain. 
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la société en découle. Des sujets infi niment 
sensibles. « Or la croissance du PIB est loin 
de toucher l’ensemble de la société, poursuit 
le député. On le voit aujourd’hui aux Etats-
Unis, l’économie redémarre mais l’emploi 
reste en berne. Il faut sortir de cette logique, 
car on n’obtient que ce que l’on mesure. 
Tant que le PIB restera au cœur de l’action 
politique, nous aurons, dans le meilleur des 
cas, de la croissance et non une évolution 
vers plus d’égalité ou de soutenabilité. »
Que faire ? Créer un indice de bien-être 
social, un indicateur environnemental. 
Et, surtout préparer les sociétés à un 
développement plus modéré. « Le modèle 
économique actuel n’est pas né du jour au 
lendemain. Trouver des alternatives pren-
dra également du temps. Il n’existe pas de 
solutions toutes faites, il faut les inventer, 
les vérifi er, c’est ainsi que l’on construira 
un nouveau modèle. » 

Pour des vélos sans pub

Quelques convaincus testent déjà ces alter-
natives, qu’elles s’appellent décroissance, 

simplicité volontaire ou découplage (entre 
production de biens ou de services et émis-
sion de carbone). Ils savourent aujourd’hui 
la formidable visibilité que leur a donné Tim 
Jackson.
Ezio Gandin a lancé, avec Les Amis de la 
Terre, une cinquantaine de groupes de 
simplicité volontaire. « Nous recherchons 
la rareté matérielle, n’achetons que ce qui 
est nécessaire, diminuons nos activités pro-
fessionnelles pour gagner du temps et créer 
du lien. C’est vrai que ce n’est toujours pos-
sible pour tout le monde, c’est pourquoi nos 
groupes sont volontaires, nous ne pouvons 
rien imposer. »
Jean-Baptiste Godinot a choisi de s’attaquer 
à la publicité. « Il faut organiser la non-
coopération avec un système qui encourage 
le consumérisme. Il y a beaucoup de choses  
à faire, car le système est profondément 
enraciné. La Norvège a interdit la publicité 
à destination des enfants, Sao Paulo au 
Brésil a enlevé tous les panneaux publici-
taires lors d’une opération “ville propre”. Il 
est possible de généraliser ces expériences. 
Chez nous, on pourrait commencer par 
la RTBF, qui est un service public. Nous 
dénonçons également le projet Villo !,  qui 
met à Bruxelles des vélos à la disposition 
du public. Au départ, il y a une volonté 
écologique et conviviale. Mais les vélos sont 
ornés de publicités qui bénéfi cient ainsi de 
la caution morale involontaire du cycliste. »
Un comble !

A la recherche du « dissensus »

Bernard Legros, professeur de musique, 
lutte contre le consumérisme sur son lieu 
de travail, l’école. « La musique est devenue 
la bande son du néolibéralisme, lance-t-il. 
Elle isole les gens collés à leur iPod. Elle 
plane dans les centres commerciaux pour 
vider les esprits et les préparer à l’acte 
d’achat. » A l’école même, Bernard Legros 
voit la consommation partout. Dans la tête 
des élèves qui affi chent, selon lui, des moti-
vations assez conformistes. Dans l’attitude 
des profs et des élèves, lorsqu’ils exhibent 
vêtements de marque, montres clinquantes 
et GSM dernier cri. Elle s’impose dans les 
fêtes organisées par les écoles et s’installe 
dans les distributeurs de boissons. 
En classe, la pédagogie peine à repousser 
le consumérisme. « L’école cherche le 
consensus, observe le professeur. Elle va 
parler du développement durable, proposer 
aux élèves de faire une mare, de monter un 
projet de mobilité. Mais elle se gardera de 
remettre le productivisme en cause. L’école 
joue deux rôles, intégrer et émanciper. 
Elle s’attache trop à son rôle intégrateur 
et délaisse l’émancipation. Je pense qu’à 
l’inverse du consensus, il faut chercher le    
“dissensus”, faire des élèves des citoyens 
capables de comprendre le monde et de le 
modifi er. » 

A coté de ses cours de musique, Bernard 
Legros organise des animations sur les 
thèmes de la publicité et du consumérisme. 
Et ça marche. « Les élèves sont d’abord 
surpris. Puis ils veulent en savoir plus. La 
prise de conscience peut se faire de deux 
façons. De manière intellectuelle : on réalise 
que les supermarchés exploitent leur per-
sonnel, qu’ils encouragent le productivisme 
en amont et le gaspillage en aval. C’est une 
approche raisonnée, argumentée. Ou alors 
on peut prendre conscience par l’expérience, 
cultiver un jardin collectif par exemple, et 
se rendre compte que d’autres manières de 
faire existent. L’apprentissage par l’expéri-
mentation est très effi cace. D’autant que les 
alternatives sont nombreuses : jardins par-
tagés, groupes d’achats solidaires, services 
d’échange local. »

Financer sans boursicoter

Bernard Bayot, directeur du Réseau fi nan-
cement alternatif (3), expérimente pour sa 
part une autre manière de voir la fi nance. 
« La fi nance n’est en soi ni bonne, ni mau-
vaise. C’est un outil. Tout dépend de l’usage 
que l’on en fait. La question est de savoir si 
l’on investit à long terme dans des sociétés 
de production attachées à leur outil, ou 
si l’on spécule à très court terme sur des 
variations de cours. » 
Entre 1977 et 2010, la production de 
richesse a été multipliée par 7, tandis que 
le nombre de transactions fi nancières ont 
été multipliées… par 234. Cela donne une 
idée de l’instabilité des capitaux ! « Nous 
privilégions les fi nances en circuits courts, 
le contact direct entre le  coopérateur et une 
entreprise dont il connaît et soutient les 
activités et les fi nalités sociales, poursuit 
Bernard Bayot. A l’image des circuits courts 
de l’alimentation qui cherchent à maintenir 
une agriculture et des emplois de proxi-
mité, le circuit court de la fi nance invite 
les particuliers à confi er une partie de leur 
épargne à une coopérative locale. « L’inves-
tisseur contrôle ainsi l’usage qui est fait de 
son argent. Il est certain que son épargne 
ne servira pas à produire des armes ou à 
mettre des enfants au travail à l’autre bout 
du monde. Certes, le coopérateur renonce 
à une partie du rendement de son capital, 
mais il soutient des activités qui favorisent 
une plus grande cohésion sociale. »
La crise fi nancière de 2008 avait déjà attiré 
l’attention sur ces expériences qui, modes-
tement et opiniâtrement, construisent un 
autre modèle de société. Le pavé que Tim 
Jackson vient de lancer dans la mare de la 
croissance confi rme que l’épanouissement 
de cet autre modèle est aujourd’hui devenu 
une nécessité. ■ Jean-François Pollet

(1) Asbl prônant une consommation responsable et œuvrant à libérer l’espace 
public de la publicité commerciale. www.respire-asbl.be
(2) www. amisdelaterre.be
(3) www.fi nancite.be

d’idées
Bernard Bayot / Réseau FA

Jean-Baptiste Godinot / Asbl Respire

Ezio Gandin / Amis de la terre
Philippe Lamberts / Eurodéputé Ecolo

Bernard Legros / Enseignant
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e consumérisme essaie d’asso-
cier son image à celle de la 
liberté (de choisir ses pro-
duits, de jouir de la vie sans 
entraves). Liée à la consom-
mation, cette liberté est en fait 

illusoire, car le consumérisme impose un 
ensemble de comportements contraignants. 
Pour se libérer de ces contraintes, il faut 
substituer la prospérité (voir l’entretien 
avec Tim Jackson à propos du sens de ce 
mot) à la consommation. 

Course aux bas prix

Arpenter, comparer, choisir, acheter, accu-
muler. C’est la liberté chère au consumé-
risme, mode de vie né en Occident voici 
50 ans et qui pourrait connaître ses derniers 
beaux jours. Car la liberté consumériste est 
très gourmande en main-d’œuvre et en 
ressources naturelles. Si la question de la 

main-d’œuvre est provisoirement réglée par 
les importations à bas prix venues d’Asie, 
l’épuisement programmé des ressources 
reste, lui, dramatiquement sans solution. 
C’est le constat qui pousse Tim Jackson, 
parmi bien d’autres, à penser qu’il faudra à 
l’avenir accepter de s’épanouir dans les li-
mites écologiques de la planète. Le bonheur 
ne se trouvera plus dans l’accumulation de 
biens mais dans la diversité des relations 
sociales.
Faute de ressources infinies, il faudra donc 
en finir avec le consumérisme. Et le plus tôt 
sera le mieux. Or l’entreprise s’avère parti-
culièrement délicate, tant la consommation 
se confond aujourd’hui avec une valeur 
fondamentale de notre société : la liberté. 
« Comment voulez-vous rejeter la liberté,
s’interroge Jean De Munck, sociologue à 
l’UCL ? Si l’on veut démonter le consumé-
risme, il faut casser cette relation, démon-
trer que la consommation est porteuse de 

contradictions internes qui brident les choix 
de vie des individus. »
La consommation est issue de la production 
de masse, qui permet une réduction des 
coûts et une distribution planétaire. Cette 
course aux bas prix débouche inévitable-
ment sur la standardisation des produits, 
fabriqués, valorisés et distribués à l’iden-
tique. « Cette standardisation est visible à 
l’œil nu, poursuit le sociologue. Pensez à 
Ikea qui meuble la plupart des intérieurs ou 
à McDonald’s qui dispense un menu unique 
décliné en petites, moyennes ou grandes 
portions, proposant de plus au consom-
mateur un environnement qui le pousse à 
manger en vitesse. Cette standardisation 
s’oppose à deux conditions incontournables 
de l’épanouissement : la diversité et la sin-
gularité. »
Et qu’importe la diversité de l’offre, que les 
produits soient déclinés en générations dif-
férentes, que le GSM devienne smartphone, 

La liberté pour 

Le consumérisme est une prison à ciel ouvert. Il enferme individus et société 

dans un projet sans issue. Il est aujourd’hui urgent de réclamer des débats publics 

d’où émergeront d’autres modèles, porteurs de vraies libertés.
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A quand un débat sur la prospérité ?

« Voyez les gagnants du système, ceux qui consomment abondamment

 il n’est pas certain que cette abondance contribue à 

leur bonheur. »

« J’ai voulu 

faire dialoguer plusieurs disciplines Nous voulions dessiner quelque chose qui soit 

une alternative globale, cohérente, qui ne tombe pas d’en haut mais vienne donner force aux initiatives 

« Je vois que ce débat est porté par un double mouvement, d’un côté, une multitude d’expériences 

citoyennes de terrain, et de l’autre l’apparition d’analyses universitaires globales qui, à l’image de celle de 

Tim Jackson, donnent une caution théorique à ces démarches. »

« Les choses sont en 

train de mûrir Ce qui change les perspectives. Jusqu’ici, les expérimentateurs 

d’alternatives sur le terrain ou dans leur université se sentaient isolés, relégués à la marge du système 

■ J.-F.P. 

l’offre choisit toujours des produits qui 
satisferont le plus grand nombre. Elle ne 
peut rencontrer toutes les singularités. C’est 
le principe du « second best », le produit 
moyen est le meilleur, celui qui sera retenu 
par la distribution. « C’est très visible dans 
l’offre culturelle, les fi lms proposent des 
intrigues simples, compréhensibles par le 
plus grand nombre. Les fi lms plus com-
plexes, d’art et d’essai, ne sont pas proje-
tés dans les grands complexes à vocation 
commerciale. Il y a un nivellement de l’offre 
culturelle. »

Achat et labeur

Seconde critique : certes le consommateur 
choisit librement parmi les différents pro-
duits proposés, mais encore faut-il qu’il 
dispose des bonnes informations. « Or la 
comparaison, la recherche de l’information 
éclairante transforme la consommation en 
une activité coûteuse en temps et en atten-
tion, reprend Jean De Munck. En réalité, 
le consommateur achète bien souvent à 
l’aveugle des produits qu’il connaît mal. » 
Les télécommunications en sont l’exemple 
le plus fl agrant. « Les plaintes explosent 
dans le secteur au point que des enquêtes 
montrent qu’une partie du public regrette le 
temps des monopoles publics. » Pourquoi ? 
« Parce que la concurrence a poussé à com-
plexifi er les produits. Les contrats proposés 
par les opérateurs sont incompréhensibles, 
avec des tarifi cations différentes selon 
l’heure et les numéros appelés. Le consom-
mateur ne sait plus ce qu’il achète et se 
plaint quand il reçoit sa facture. »
Enfi n, et peut-être surtout, avant de 
consommer, il faut travailler. Pas d’achat 
sans labeur. On est ici très loin de la liberté. 
« Il y a une injonction forte au travail, à 
la soumission. Ceci entre en contradiction 
avec l’image de la jouissance sans trêve 
offerte par la consommation. En réalité, on 
vit dans une société très disciplinaire qui se 
prétend fondée sur la liberté. » 
Un dernier constat, en forme de pique. 
Lorsqu’il a fi ni son travail et perçu son 
salaire, le consommateur se rend au centre 
commercial. Mais là encore, sa liberté est 
bridée, canalisée par les injonctions dont 
le bombarde la publicité : perdre du poids, 
prendre soin de son hygiène, se pavaner 
dans une belle voiture. « Ces normes pro-
duisent beaucoup de conformisme, raille 
le professeur. Nous sommes censés vivre 
dans une société d’individus autonomes, et 
pourtant nos besoins sont formatés par les 
centres commerciaux. »

Réclamer d’autres modèles

Le contrôle de l’armement a fait l’objet d’un 
débat public. Pourquoi le consumérisme ne 
bénéfi cierait-il pas d’un tel débat ? Celui-ci 
s’impose d’autant que le consumérisme ne 
s’est pas seulement emparé des individus 
mais également de l’espace politique, par-
delà les clivages gauche-droite. Si certains à 
gauche dénoncent le consumérisme comme 
étant un sous-produit du capitalisme, 

les états-majors politiques évitent toute 
remise en question et préfèrent s’attacher 
à rendre plus facile l’accès de toutes les 
classes sociales à la consommation. L’ana-
lyse économique n’échappe pas non plus à 
l’étalon de la consommation, qui est devenu 
le baromètre de la santé des sociétés. « La 
consommation des ménages constitue une 
des mesures les plus utilisées pour évaluer 
le niveau de santé économique d’un pays,
observe encore Jean De Munck. Le soutien 
à la consommation fait partie des priorités 
des Etats contemporains ».
Jusqu’ici, il était diffi cile de critiquer le 
consumérisme sans verser dans l’élitisme 
ou une forme d’ascétisme répressif. Mais en  

considérant ce modèle comme une prison 
à ciel ouvert qui enferme individus et 
sociétés dans un projet sans issue, il est 
possible de réclamer un débat public d’où 
émergeront d’autres modèles, porteurs 
de vraies libertés. « Nous devons, conclut 
le sociologue, ouvrir des délibérations 
publiques sur les questions énergétiques, la 
taxation des voyages en avion, les 4x4, la 
promotion des transports collectifs, etc. On 
doit rediscuter du travail, revoir la norme 
jusqu’ici indépassable de l’emploi perma-
nent. Des groupes ont ça et là ouvert des 
voies. On peut en tirer les premières conclu-
sions et approfondir leurs réfl exions. » ■

Jean-François Pollet

Nous vivons dans une société 
qui veut faire croire 
à la jouissance sans trêve 
par la consommation.


