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Comment et pourquoi décroître ?	  
 

Dominique BOURG, Université de Lausanne 
 
Le discours écologique plus ou moins radical s’est historiquement construit autour 
de quelques oppositions clés du type raisons qualitatives de décroître versus 
expertocratie, revendications communautaires, au mieux municipalistes libertaires, 
versus les grandes organisations démocratiques bureaucratiques ; avec le plus 
souvent une fascination identitaire pour les minorités de rupture. J’aimerais 
montrer en quoi il est pour le moins opportun de surmonter ces oppositions et 
cette fascination identitaire. 
 
1) Etat des lieux et prospective : 
- la décroissance n’est pas un choix collectif proactif (on ne le voit guère arriver) 
mais risque plutôt de devenir une nécessité collective, probablement avec une 
certaine forme de progressivité dans l’accumulation des difficultés, avec 
probablement des poches de descente plus brutale 
- pour quelles raisons : accumulation dans la seconde moitié du siècle de difficultés 
systémiques : a) dérégulation système climatique, basculement des écosystèmes ; 
b) pression sur ressources (finitude plus à l’intersection des ressources 
qu’absolue) : fossiles, métaux, eau, alimentation (point le plus délicat vers lequel 
convergent de multiples facteurs)  
- un analogue historique, le 14ème siècle avec guerre de cent ans, petit âge glaciaire 
et Peste noire (et pourtant aucun effondrement des organisations sociales et 
politiques) 
 
2)  Que faire ? 
- dans une telle situation les vieilles lunes révolutionnaires ou certaines utopies des 
années soixante, toutes en oppositions tranchées (expertocratie contre démocratie 
« grassroots » et savoirs vernaculaires, petites organisations contre grandes, etc.), 
sont inopportunes et probablement dangereuses . 
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- besoin d’organisations fortes et d’Etats forts, besoin de science, besoin de justice 
et de sens, besoin de multiples expériences à petite échelle où on explore des 
modes de vie nouveaux, besoin de préserver des acquis fragiles et non d’imaginer 
un monde où on rase gratis,  
- jouer de conserve sur deux plans, macro (liberté républicaine de non domination) 
et micro (libertés au sens de l’empowerment, mais pas seulement individuel, mais 
celui de petits collectifs), sur les grandes institutions et sur l’expérimentation locale 
et les capabilités collectives ; la société e peut dans son ensemble avancer à la 
même vitesse 
 
Bibliographie indicative    
BOURG D., FRAGNIERE A. (2014), La pensée écologique. Une Anthologie, PUF.   
BOURG D. (2013), « Ecologie, utopie et dystopie » in Des Utopies réalisables, 
éditions A•Type, Genève. 

 
Six bonnes raisons de soutenir la décroissance 

 
Fabrice FLIPO, Telecom Sud Paris, LCSP, Paris 7 

 
Le caractère polémique de la décroissance n'est plus à démontrer. D'aucuns 
tentent d'affaiblir le débat en préférant parler de croissance qualitative et autres 
termes aseptisés. Pourtant le mot "décroissance" dit bien ce qu'il veut dire. Il 
existe six bonnes raisons de penser que la décroissance est un enjeu majeur, voire 
un bon slogan : écologique, puisqu'une croissance infinie ne saurait être 
compatible avec les limites écosystémiques; économique, au sens où les 
ressources naturelles s'épuisent, et plus généralement c'est un fait que la 
croissance n'a fait que ralentir au cours des quatre dernières décennies, rendant 
toujours plus hypothétique un "retour" ; démocratique puisque la croissance 
allonge les délégations, jusqu'à la perte de contrôle ; anthropologique, au sens où 
la croissance a bel et bien une portée culturelle, civilisationnelle, et en sortir n'est 
pas seulement un problème de politiques publiques, d'ailleurs on ne trouve pas 
un seul économiste capable de théoriser un tel possible ;  spirituelle, au sens où la 
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croissance est une cage de fer pour l'individu, qui peine à en sortir, à s'en extraire; 
sur le plan des théories de la valeur enfin la décroissance est la seule piste 
permettant de ramener l'économie sur terre, dans le réel. 
 
Bibliographie indicative 
FLIPO F., BAYON, SCHNEIDER  (2010), La Décroissance, La Découverte, 
LATOUCHE S. (2005), L'invention de l'économie, Albin Michel. 
JAPPE A. (2011), Crédit à mort, Nouvelles Lignes. 

 
Un projet de décroissance, quelles stratégies, 

propositions et limites 
 

Vincent LIEGEY, CREDT 
 
Les notions de revenu inconditionnel d’existence, de revenu maximum acceptable, 
d’extension des sphères de la gratuité, de renchérissement du mésusage, 
de monnaies locales, de relocalisation ouverte, de transition, mais aussi les questions 
de stratégies politiques et d’organisation du mouvement ont été, ces 
dernières années, au centre des discussions et des débats au sein des composantes 
du mouvement de la Décroissance. Certaines thématiques ont été approfondies, 
notamment sur la politique à adopter face à la dette ou à la création monétaire, 
sur l’après-pétrole, sur la façon de sortir du capitalisme et du productivisme ou 
encore sur la manière de repolitiser la société.  Ces discussions ont abouti, pour une 
grande partie d’Objectrices et d’Objecteurs de croissance (OC), à la Dotation 
Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) couplée à un Revenu Maximum Acceptable 
(RMA), devenus un chapeau de mesures économiques et sociales susceptibles 
d’enclencher des cercles vertueux pour tendre vers une Décroissance soutenable, 
sereine et conviviale. Sans être pour autant un outil clef en main, cette DIA est un 
levier pour sortir de l’impasse dans laquelle nous amène toujours plus vite la société 
de croissance. Elle est un outil de transition qui se met en place tout en transformant 
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la société de manière participative. Elle s’inscrit également dans une stratégie de 
convergence des gauches anticapitalistes vers l’anti-productivisme ou comment 
changer la société sans prendre le pouvoir ?Ainsi s'est mis en place un panel de 
propositions qui représentent "Un projet de décroissance". Quels échos, stratégies, 
critiques et limites pour un tel projet de transition de sociétés de croissance vers des 
sociétés soutenables et souhaitables d'a-croissance. 
 
Bibliographie indicative 
LIEGEY V., MADELAINE S., ONDET C., VEILLOT A. (2013), Un projet de 
décroissance, Manifeste pour une dotation inconditionnelle d’autonomie,  Editions 
Utopia.  
LIEGEY V. (2012), Décroissance ou récession – Pour une décroissance de gauche, sous la 
direction de Paul Ariès, Parangon. 
	  
 

De la bioéconomie à la décroissance : une analyse 
des proximités entre Nicholas Georgescu-Roegen 

et Serge Latouche 
 

Sylvie FERRARI, Université de Bordeaux IV 
 
La communication propose une mise en perspective de la bioéconomie fondée 
par N. Georgescu-Roegen et de la décroissance développée par S. Latouche. Elle 
vise notamment à questionner les fondements théoriques des deux approches et 
à discuter des éléments qui les relient afin de déterminer quelques proximités 
ou points de partage possibles entre les deux. Les perspectives bioéconomiques 
et de décroissance sont analysées au regard des principes mis en avant par les 
deux économistes. Ainsi,  quelques distances entre les deux peuvent être mises 
en évidence, notamment au regard de la place accordée au développement et à 
la sphère économique, distances portées par des visions de la société finalement 
assez différentes. La bioéconomie et la décroissance ne se confondent pas. 
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Bibliographie indicative 
GEORGESCU-ROEGEN N. (1975), « Energy  and economic myths », Southern 
Economic Journal, January, vol 41 (3), p. 347-381. 
GEORGESCU-ROEGEN N. ( 1978), « De la science économique à la 
bioéconomie », Revue d'économie politique, mai-juin, n°3, 337-382. 
LATOUCHE S. (2010), Le pari de la décroissance, Pluriel. 

 
 

De la difficulté de sortie de l’économie : l’analyse 
lacano-marxiste de Serge Latouche 

 
 

Ozgun GUR, Franck-Dominique VIVIEN, Université Reims 
Champagne Ardenne 

 
Loin de l’idée d’un pilotage rationnel du changement social, la « décroissance » – 
autre manière de signifier la « sortie de l’économie » – s’appuie chez Serge 
Latouche sur un ensemble théorique complexe et dense (relevant à la fois de 
l’économie, de l’anthropologie, de la philosophie, de la linguistique et de la 
psychanalyse). Malgré cette complexité ainsi que celle d’une longue trajectoire 
intellectuelle, et peut-être même contre l’avis de Serge Latouche, le « lacano-
marxisme » nous semble être la perspective théorique pertinente pour caractériser 
la lumière à laquelle le changement social est envisagé chez cet auteur. C’est cette 
perspective aussi que l’on retrouve chez, comme il l’écrit, un de ses « maîtres », 
Cornélius Castoriadis, en dépit des distances que ce dernier a prises à la fois avec 
Marx et Lacan. Sans prétendre épuiser la question des distances des uns par 
rapport aux autres, il s’agit de souligner non seulement la pertinence d’une grille 
de lecture articulant la triade du symbolique, de l’imaginaire et du réel mais aussi 
les difficultés qu’elle pose dès lors qu’il s’agit d’envisager un agenda de sortie de 
l’économie.  
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La gageure ne tient pas uniquement à la prégnance de l’imaginaire dominant, dont 
il conviendrait de s’extirper, mais aussi à l’absence de « sujet historique porteur » 
de cette sortie.   
    
Bibliographie indicative 
BOURG D. (2001), « Le nouvel âge de l'écologie », Le débat, n°113, p. 92-105.  
CASTORIADIS C. (1975), L’institution imaginaire de la société, Paris, Le Seuil.   
LATOUCHE S. (2005), L'invention de l'économie, Paris, Albin Michel. 
LACAN J. (1975), Les écrits techniques de Freud, Paris, Le Seuil.  
LATOUCHE  S. (2012), L'âge des limites, Paris, Ed. Mille et une nuits. 
LATOUCHE S. (2010), Pour sortir de la société de consommation : voix et voies de la 
décroissance, Paris, Les Liens qui Libèrent. 
ZIZEK S. (2011), Comment lire Lacan, Paris, Edition Nous. 
 
 

Jacques, François, Serge et les autres ? 
 
Sébastien BARON, Arnaud DIEMER, Maryvonne GIRARDIN, OR2D 

 
Même si Serge Latouche (2011) rappelle que la décroissance « est le fruit de la 
rencontre d’un mot et de mouvements d’idées plus anciens », que la commande émanée 
de la revue Silence au début de l’année 2002, et que bon nombre de « décroissants » 
étaient avant tout des économistes qui s’étaient engagés dans une critique du 
développement,  l’acte de fondation de la décroissance est indéniablement liée à 
son ouvrage « Le pari de la décroissance » (2006). Serge Latouche y développe l’idée 
que le changement radical est une nécessité absolue et que le choix volontaire 
d’une société de décroissance est un pari. Certains commentateurs de l’œuvre de 
Latouche y ont vu la marque d’une utopie (d’un retour à la caverne et à la bougie 
pour paraphraser Nicholas Georgescu-Reogen). Dans un monde qui souffre de 
l’absence d’utopies et d’utopistes, cette critique passerait plutôt pour un 
compliment et Serge Latouche (2007, 2013) n’hésite pas à parler « d’utopie concrète », 
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revendiquant ainsi pour la décroissance, un véritable statut de projet Politique (au 
sens noble du terme !). La décroissance doit en effet nous mener vers la 
construction de sociétés autonomes et économes. Il s’agit de penser la transition 
économique et politique qui doit nous mener vers une société d’abondance frugale 
(Latouche, 2011). Ce processus de transformation repose sur un véritable 
programme, les fameux 8 R : Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, 
Redistribuer, Relocaliser, Réduire, Réutiliser et Recycler. Si la décroissance 
constitue une pièce essentielle du grand puzzle visant à bâtir un monde commun, 
elle n’est pas suffisante, un effort supplémentaire doit être demandé à chaque 
individu, et c’est cet effort qui cristallise aujourd’hui l’attention : l’autolimitation 
de nos besoins (Latouche, 2012).  
 
Notre communication revient sur les soubassements de la décroissance 
latouchienne en soulignant les points de convergence et de désaccords avec des 
auteurs qui ont marqué la pensée de Serge Latouche.  Nous avons choisi de revenir 
sur les œuvres de Jacques Ellul, François Partant et Cornelius Castoriadis. Bien 
entendu, cette liste n’est pas limitative. Nous aurions pu également interroger les 
travaux d’André Gorz, d’Ivan Illich ou de Bernard Charbonneau. Tous trois ont 
enrichi le débat autour de la décroissance. Cependant, nous partons du postulat 
que Jacques Ellul (critique de la technique), François Partant (critique du 
développement) et Cornelius Castoriadis (critique de la société comme institution 
imaginaire) ont joué un rôle important dans la construction de la démarche critique 
de Serge Latouche.   
 
Bibliographie indicative  
CASTORIADIS C. (1975), L’institution imaginaire de la société, Seuil. 
ELLUL J. (1988), Le bluff technologique, Hachette.  
LATOUCHE S. (2005), L'invention de l'économie, Paris, Albin Michel. 
LATOUCHE S. (2012), L’âge des limites, Mille et une nuits.  
PARTANT F. (1983), La fin du développement, La Découverte, Maspéro.  

 

 


