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LIVE	#UrgenceClimat	:	«	La	décroissance	est	un	chemin	de	crête	qui	peut	conduire	au	meilleur	comme	au	pire	»

#UrgenceClimat	:	«	La	décroissance	est	un	chemin	de	crête	qui
peut	conduire	au	meilleur	comme	au	pire	»		
«	Le	Monde	»	s’interroge	toute	la	semaine	sur	les	manières	de	lutter	contre	le	dérèglement	climatique.	Aujourd’hui	:	peut-on	consommer	moins	?
Le	politologue	Paul	Ariès	répond	à	vos	questions	en	direct.

LES	FAITS

SUIVEZ	LE	LIVE	DE	L'ÉVÉNEMENT

LES	FAITS

LE	LIVE

Que	faire	face	au	défi	du	changement	climatique	?	Comment	agir,	concrètement,	à
l’échelle	individuelle	ou	collective	?	Les	initiatives	citoyennes	ont-elles	un	sens	alors	que
c’est	tout	le	système	qu’il	faudrait	faire	évoluer	pour	espérer	limiter	les	effets	du
dérèglement	?	Alors	que	la	COP24	sur	le	climat	se	tient	en	Pologne,	la	rédaction	du
"Monde"	se	mobilise	autour	de	ces	questions.		

Jeudi,	nous	nous	intéressons	aux	questions	de	la	consommation	:	peut-on	consommer
moins	?	la	décroissance	peut-il	être	une	solution	?	Les	solutions	prônées	par	les
décroissants	sont-elles	réalistes	?	Sans	aller	jusqu'à	la	décroissance,	est-il	encore	possible
de	modifier	nos	modes	de	vies	et	nos	habitudes	?

Posez-vos	questions	au	politologue	Paul	Ariès.	Il	y	répondra	à	partir	de	14	h	30.	

Retrouvez	les	compte-rendus	des	autres	tchats	de	la	semaine	:	

Peut-on	se	passer	de	la	voiture	?	Jérémie	Almosni,	chef	du	service	Transport	et	mobilités	à
l’Agence	de	l’environnement	et	de	la	maîtrise	de	l’énergie	(Ademe),	a	répondu	aux
questions	des	internautes	lundi	10	décembre.

Peut-on	continuer	à	manger	autant	de	viande	?	Le	chef	cuistot	Adrien	Zedda,	du	resto
lyonnais	Culina	Hortus	et	Cyrielle	Denhartigh,	responsable	agriculture	et	alimentation
pour	Réseau	Action	Climat	ont	répondu	à	vos	questions	mardi.

Peut-on	se	chauffer	autrement	?	Vous	avez	pu	dialoguer	avec	Jean-Baptiste	Lebrun,
directeur	du	CLER	–	réseau	pour	la	transition	énergétique,	mercredi.

CONTENUS	LIÉS

Réagissez
Poser	votre	question	
...

Votre	pseudonyme

Envoyer	ma	question

Le	Monde	il	y	a	4	minutes
Tchat

Bonjour,	et	merci	pour	votre	intervention.	Comment	la	decroissance	s'"attaque-telle	a	la	question	des	inegalites	Nord-Sud	?	Dit	autrement,	ne
doit-onpas	prevoir	encore	un	peu	de	croissance	au	Sud,	pour	pouvoir	mettre	en	oeuvre	une	decroissance	qui	soit	synonyme	de	mieux	pour	tout	le
monde	?

-David

	
Paul	Ariès	:	Vous	avez	raison	la	décroissance	médiatique	ne	le	fait	pas	assez	et	on	entend	peu	l’autre.	Nous	devons	reconnaître	l’existence	de	trois	dettes
du	Nord	envers	le	Sud.
	

1.	 la	dette	négrière,	celle	liée	à	l’esclavage,	c’est	pourquoi	j’avais	accepté	de	relayer	les	combats	du	Mouvement	international	pour	la	réparation	(MIR).
Remboursons	à	Haïti	ce	qu’elle	a	dû	payer	à	la	France	pour	prix	de	l’abolition	de	l’esclavage.
	

2.	 la	dette	financière,	celle	liée	à	l’endettement	des	pays	du	Sud,	c’est	pourquoi	je	soutiens	le	combat	du	CADTM	(annulation	de	la	dette	du	Tiers-
Monde)	puisque	ce	sont	les	pays	pauvres	qui	ont	de	fait	financé	le	mode	de	vie	des	pays	opulents.

3.	 la	dette	écologique	qui	passe	déjà	par	le	refus	de	l’extractivisme,	par	le	fait	de	donner	plus	à	ceux	qui	ont	eu	moins,	par	le	fait	de	permettre	aux	gens
de	vivre	chez	eux.

Le	Monde	il	y	a	10	minutes
Tchat

Est-ce	qu'une	économie	décroissante	peut	sauvegarder	notre	système	de	sécurité	sociale	?	Moins	de	croissance,	moins	d'entrée	d'argent	pour
l'état	...

-Pris

	
Paul	Ariès	:	Notre	projet	est	d’abord	fondé	sur	une	bonne	nouvelle…	économique.	La	planète	est	déjà	bien	assez	riche	pour	permettre	à	8	milliards
d’humains	de	vivre	bien.	L’ONU	ne	cesse	de	rappeler	qu’il	suffirait	de	mobiliser	30	milliards	de	dollars	par	an	pendant	25	ans	pour	régler	le	problème	de
la	faim	dans	le	monde.	L’ONU	ajoute	qu’avec	70	milliards	pendant	25	ans	on	réglerait	le	problème	de	la	grande	pauvreté.	Ces	30	ou	70	milliards	sont
introuvables	mais	le	budget	militaire	dépasse	les	1500	milliards.	Le	seul	gaspillage	alimentaire	nord-américain	atteint	100	milliards	de	dollars	par	an.
	
	

C’est	pourquoi	j’ai	pu	montrer	dans	mon	Histoire	politique	de	l’alimentation	(Max	Milo)	que	nous	sommes	en	mesure	de	nourrir,	vêtir,	distraire,	etc.	8
milliards	d’humains.	Nous	devons	aussi	pour	cela	passer	d’une	société	redistributrice	à	une	société	distributive.	Nous	devons	aussi	prendre	garde	à	ce	que
davantage	de	gratuité	ne	signifie	pas	plus	d’Etat.	Je	crois	que	nous	avons	tout	à	gagner	à	travailler	la	notion	de	communalisme.	Le	poète	Antonio	Machado
disait	"Le	chemin	se	fait	en	marchant"…

Le	Monde	il	y	a	14	minutes
Tchat

La	décroissance	ne	commencerait-elle	pas	(à	grande	échelle)	par	la	remise	en	cause	de	la	notion	de	travail	et	de	production	qui	y	est	associée	?
Ne	faudrait-il	pas	commencer	par	revoir	la	distribution	des	richesses	et	de	la	partager	par	un	fonctionnement	de	type	"revenu	universel"	pour
que	le	citoyen	agisse	uniquement	par	intérêt	et	plus	par	nécessité	?	Par	où	faudrait-il	commencer	?

-Maxime

	
	
Paul	Ariès	:	Bien	sûr	!	Nous	n’avons	de	cesse	de	critiquer	la	société	travailliste	et	productiviste.	Nous	ne	le	faisons	pas	cependant	d’un	point	de	vue
seulement	théorique	mais	à	partir	d’un	déjà-là.	Le	grand	espoir	c’est	que	subsistent	dans	nos	sociétés	des	formes	de	vie	pré-capitalistes,	c’est	que	se
développent	aussi	des	formes	de	vie	post-capitalistes…
	
	
Je	suis	adepte	d’un	revenu	universel	couplé	à	un	revenu	maximal	autorisé,	mais	je	préfère	que	ce	revenu	universel	soit	au	maximum	donné	de	façon
démonétarisé,	c’est	à	dire	sous	forme	de		droits	d’accès	à	des	services	publics	et	à	des	biens	communs.
	
	
C’est	ce	dont	nous	parlerons	le	5	janvier	lors	du	Forum	national	de	la	gratuité	qui	réunit	toutes	les	familles	des	gauches	et	de	l’écologie,	les	amoureux	du
revenu	universel,	ceux	du	salaire	socialisé,	ceux	de	la	gratuité,	etc.	Un	revenu	universel	monétaire	c’est	mieux	que	pas	de	revenu	pour	ceux	qui	sont
privés	d’un	emploi,	mais	nous	restons	dans	une	définition	individualiste	des	besoins.	

Le	Monde	il	y	a	17	minutes
Tchat

Dans	la	revue	"survivre	et	vivre"	dans	les	années	70	Grothendiek	parlait	de	la	croissance	comme	d'un	cancer	et	le	rapport	Meadows	en	72	sur	la
croissance	"prédisait"	déjà	ce	à	quoi	nous	assistons.	que	c'est	il	passé	depuis?	pourquoi	a-t-il	fallu	attendre	40	ans	pour	qu'on	parle	de	tout	cela
"au	grand	jour"	?

-ant1

	
Paul	Ariès	:	Ce	rapport	de	1972	est	paradoxal	car	il	disait	à	la	fois	vrai	sur	le	plan	écologique	mais	il	visait	aussi	à	désarmer	les	luttes	des	milieux
populaires	au	nom	d’une	nécessaire	austérité.	La	revue	les	Zindigné.e.s	a	publié	sur	cette	question	un	excellent	texte	de	Thierry	Brugvin.	J’aimerai
cependant	aller	au-delà	:	si	nous	échouons	depuis	40	ans	(et	même	plus)	c’est	que	nous	ne	croyons	pas	toujours	ce	que	nous	savons,	et	même	lorsque	nous
le	croyons	cela	ne	suffit	pas	pour	agir,	cela	peut	même	développer	un	sentiment	d’impuissance	et	le	cynisme.	Nous	devons	en	finir	avec	l’illusion	des
lumières,	la	connaissance	ne	suffit	pas…
	
	
Nous	ne	pouvons	mettre	les	masses	en	mouvement	qu’en	donnant	envie,	en	suscitant	le	désir.	Les	questions	que	nous	posons	ont	déjà	été	posées	dix	fois,
cent	fois,	mille	fois	dans	l’histoire.	J’ai	pu	montrer	dans	le	Rêves	de	la	jeune	Russie	des	soviets	(Max	Milo)	que	l’URSS	fut	avant	le	stalinisme	le	pays	le
plus	écolo,	le	plus	pionnier	en	matière	d’écologie…	Les	gauches	(à	l’exception	des	courants	libertaires)	ont	été	malheureusement	au	20e	siècle	aussi
productivistes	que	la	droite.	La	tragédie	du	“socialisme	réellement	existant”	(le	stalinisme)	la	conversion	de	la	social-démocratie	en	social-libéralisme	peut
redistribuer	les	cartes	et	permettre	enfin	de	lier	le	souci	pour	les	fins	de	mois	et	celui	pour	la	fin	du	monde.		
	
	
Retrouvez	notre	interview	de	Dennis	Meadows	:	
	
	

Dennis	Meadows	:	«	La	démocratie	a	échoué	à	traiter	le	problème	environnemental	»

Le	Monde	il	y	a	31	minutes

Une	infinité	de	solutions	plus	ou	moins	efficaces	sont	évoquées	ici	et	la.	Il	me	semble	que	la	seule	solution	dont	l'efficacité	est	garantie	est	le
contrôle	des	naissance	et	la	diminution	de	la	population.	La	chine	est	parvenue	à	cela	pendant	un	temps.	Pourquoi	ne	pas	essayer	de	généraliser
cette	solution?Pourquoi	cette	hypothèse	n'est	que	rarement	évoquée?

-Dofufu

	
	
Paul	Ariès	:	La	question	de	la	démographie	divise	largement	les	milieux	de	la	décroissance	et	de	l’écologie.	J’aime	provoquer	(à	la	réflexion)	en	disant
qu’il	y	a	toujours	trop	d’humains	pour	ceux	qui	ne	les	aiment	pas.	J’ajoute	volontiers	qu’il	n’y	a	pas	trop	d’humains	mais	trop	d’hyperconsommateurs	:	on
ne	pourrait	pas	vivre	avec	1,5	milliard	de	Nord-Américains.
	
	
Nous	pouvons	cependant	nous	retrouver	pour	dire	que	la	meilleure	façon	d’assurer	la	transition	écologique,	c’est	de	combattre	les	inégalités	sociales	(car
la	misère	est	le	lit	de	nombreuses	naissances),	c’est	de	poursuivre	la	lutte	pour	l’émancipation	des	femmes,	c’est	de	combattre	les	idéologies	natalistes
qu’elles	soient	impérialistes,	religieuses,	etc.
	
	
Le	grand	danger,	à	moyen	terme,	ce	n’est	pas	d’ailleurs	le	trop	d’humains	mais	le	pas	assez	d’humains,	si	les	taux	de	fécondité	qui	sont	ceux	de	l’Occident
se	mondialise…	Dans	ce	domaine	aussi	nous	avons	choisi	la	production	des	richesses	économiques	contre	notre	propre	reproduction,	nous	avons	choisi
l’accumulation	d’argent	contre	le	vivant...
	

Le	Monde	il	y	a	36	minutes
Tchat

Bonjour	M.	Ariès,Vous	qui	prônez	la	décroissance,	concept	qui	va	à	l'encontre	de	celui	de	croissance,	que	pensez-vous	du	fait	de	déplacer	le
regard	en	mesurant	non	plus	le	PIB	donc	la	production	mais	un	indice	prenant	en	compte	bien	d'autres	facteurs	comme	la	santé,	l'éducation,	le
logement,	et	pourquoi	pas	la	solidarité	?

-Paris

	
	
Paul	Ariès	:	Vous	avez	raison	:	nous	avons	besoin	non	seulement	de	critiquer	l’indicateur	qu’est	la	PIB,	mais	aussi	de	proposer	de	nouveaux	indicateurs
comme	le	fait	mon	ami	Jean	Gadrey.	Ce	qui	donne	de	l’espoir	les	matins	où	je	désespère	ce	sont	aussi	les	travaux	du	courant	dit	de	l’"économie	du
bonheur",	même	les	riches	se	disent	plus	heureux	dans	une	société	plus	égalitaire.
	

Le	Monde	il	y	a	39	minutes
Tchat

Bonjour,Il	y	a	t-il	des	pays	où	la	décroissance	est	une	réelle	volonté	politique	?	Ou	n'est-ce	encore	qu'un	mouvement	"citoyen"	?

-Zep'

	
	
Paul	Ariès	:	Les	idées	de	la	décroissance	travaillent	aujourd’hui	de	nombreux	partis	et	mouvements.	Il	n’existe	d’ailleurs	pas	une	seule,	mais	plusieurs
décroissances,	des	décroissances	des	gauches	(je	dis	bien	"des	gauches")	mais	aussi	des	décroissances	des	droites	et	d'extrême	droite.	Il	existe	même	des
décroissances	d’origine	spirituelle,	avec	Pierre	Rahbi	et	le	pape	François…	La	décroissance	est	donc	un	chemin	de	crête	qui	peut	conduire	au	meilleur
comme	au	pire.	Le	pire	serait	une	décroissance	austéritaire,	celle	prônée	par	le	journal	La	Décroissance,	le	pire	serait	une	décroissance	qui	ferait	de	la
relocalisation	une	source	de	xénophobie…
	
	
	
La	décroissance	que	j’aime	est	une	décroissance	partageuse,	une	décroissance	démocratique.	Rien	ne	m’est	plus	étranger	que	de	parler	de	tyrannie
éclairée,	comme	Hans	Jonas,	ou	même	de	gouvernement	des	sages	à	la	façon	de	Dominique	Bourg.	La	décroissance,	c’est	le	plus	vivre	;	la	décroissance,
c’est	le	plus	de	démocratie,	le	plus	de	participation,	d’implication	citoyenne.	J’avoue	que	ce	chemin	de	crête	est	parfois	difficile	:	nous	montrons	dans	le
livre-manifeste	Gratuité	vs	capitalisme	(Larousse)	que	le	bilan	social	et	écolo	de	la	gratuité	est	excellent,	mais	que	le	bilan	politique	n’est	pas	encore	à	la
hauteur	des	enjeux…
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	14h09
Tchat

Pourquoi	"gilets	jaunes"	et	"décroissance"	sont	des	concepts	si	déconnectés	(alors	qu'ils	pourraient	l'être)?

-CZouzou

	
	
Paul	Ariès	:	Les	“gilets	jaunes”	constituent	un	mouvement	extrêmement	hétérogène	et	même	divisé.	Nous	devons	entendre	le	refus	de	toute	écologie
punitive,	culpabilisatrice.	Nous	devons	être	du	côté	d’une	transition	qui	assure	plus	d’égalité	sociale,	écologique	et	politique.	Nous	ne	devons	pas
seulement	combattre	des	taxes	mais	une	société	fondée	sur	la	voiture.	La	seule	façon	de	s’en	tirer	collectivement	c’est	de	laisser	dans	le	sous-sol
l’essentiel	du	pétrole.
	
	
Nous	avons	fait	des	propositions	pour	la	gratuité	de	l’énergie	élémentaire	et	le	renchérissement	des	gaspillages,	nous	avons	fait	des	propositions	pour	la
gratuité	des	transports	en	commun.	Nous	devons	aussi	dans	le	futur	donner	davantage	à	ceux	qui	ont	eu	moins	dans	le	passé.	C’est	vrai	pour	les	pays	du
Sud	mais	c’est	aussi	vrai	pour	les	classes	populaires.	J’ai	signé	il	y	a	bientôt	dix	ans	un	livre,	Ecologie	et	cultures	populaires,	où	j’expliquais	cela.	Nous
avons	co-organisé	en	2012,	avec	Emmaüs	Lescar-Pau,	le	premier	Forum	mondial	de	la	pauvreté.	Oui,	les	gens	ont	raison	de	se	révolter,	il	reste	à
construire	un	grand	projet.		
	
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	14h00
Tchat

Beaucoup	d’entre	nous	deviennent	"décroissants"	du	fait	qu’ils	s’enfoncent	dans	la	pauvreté.	Logement	très	peu	chauffé,	déplacements	à	pied,
nourriture	insuffisante,	pas	de	soins	médicaux.	Ceux-là,	personne	n’en	parle	jamais.	La	"décroissance"	:	une	préoccupation	de	riches	?

-Milou

	
	
Paul	Ariès	:	Merci	de	votre	remarque,	car	elle	me	permet	d’aller	à	ce	qui	est,	selon	moi,	l’essentiel.	La	décroissance,	c’est	tout	sauf	l’austérité,	c’est	tout
sauf	de	faire	la	même	chose	en	moins.	La	décroissance,	ce	n’est	pas	d’appeler	les	gens	à	se	serrer	la	ceinture	un	peu,	beaucoup,	passionnément	ou	à	la
folie.	Cette	décroissance	là	est	injuste	socialement	et	politiquement.
	
	
Nous	ne	sommes	pas	du	côté	du	moins	à	jouir	mais	du	plus	à	jouir,	nous	voulons	seulement	passer	d’une	jouissance	d’avoir,	d’emprise,	celle	du	toujours
plus,	à	une	jouissance	d’être,	celle	qui	place	la	fabrique	de	l’humain	au	cœur	de	sa	réflexion,	de	son	action,	de	ses	rêves.	C’est	ce	que	tente	de	dire
maladroitement	notre	slogan	“moins	de	biens,	plus	de	liens”.
La	première	façon	d’avancer	rapidement	vers	la	décroissance,	c’est	de	construire	une	écologie	des	revenus	(et	des	patrimoines)	avec	un	plancher	et	un
plafond,	c’est	d’avancer	vers	la	gratuité	des	transports	en	commun	urbains,	des	TER,	de	l’eau	et	de	l’énergie	élémentaires,	de	la	restauration	scolaire,	des
services	culturels	et	funéraires,	du	droit	au	beau,	etc.		
	
	
Le	capitalisme	nous	emprisonne	dans	une	logique	quantitative,	celle	du	toujours	plus,	nous	ne	devons	surtout	pas	resté	prisonnier	de	cette	logique	en
prônant	un	toujours	moins.	Le	projet	de	décroissance	doit	être	désirable	car	seul	le	désir	est	révolutionnaire	(Gilles	Deleuze).	 
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	13h54
Tchat

Salut	amical	à	Paul	Ariès,	ce	sont	d'abord	les	riches	par	leur	surconsommation	qui	détruisent	la	planète,	qu'en	pense	le	fervent	décroissant	que
tu	es	?Claude	Le	Guerrannic

-claudel

	
Paul	Ariès	:	Bonjour	Claude,
Cette	affirmation	ne	fait,	selon	moi,	que	la	moitié	du	chemin.	Oui,	ce	sont	les	riches	qui	détruisent	la	planète,	mais	ce	sont	les	gens	ordinaires	qui	peuvent
la	sauver.	Nous	acceptons	la	définition	que	les	riches	donnent	des	gens	ordinaires,	une	définition	toujours	négative.
	
	
En	économie	:	le	manque	de	pouvoir	d’achat	;	en	psychologie	:	le	manque	d’estime	de	soi	;	en	culture	:	le	manque	d’éducation,	et	en	politique	:	le	manque
de	participation.	Tout	cela	est	sans	doute	en	partie	juste,	mais	masque	l’essentiel	:	les	gens	ordinaires	ne	sont	pas	des	riches	auxquels	ne	manqueraient
que	l’argent,	ils	ont	une	autre	richesse,	d’autres	rêves.	Souvenez-vous	de	Jacques	Séguéla	vomissant	que	si	à	50	ans	on	a	pas	de	Rollex	on	a	raté	sa	vie,
j’ai	presque	60	ans	et	toujours	pas	de	montre	de	luxe,	mais	ce	n’est	pas	d’abord	parce	que	je	n’en	ai	pas	les	moyens	financiers,	mais	pas	le	désir,	sauf	que
les	puissants	ne	parviennent	même	plus	à	imaginer	que	nous	puissions	avoir	d’autres	désirs	qu’eux.
	
	
Les	gens	ordinaires	entretiennent	d’autres	rapports	au	travail,	à	la	consommation,	à	l’espace,	au	temps,	à	l’argent,	à	la	maladie,	au	vieillissement,	à	la
mort,	donc	à	la	vie.	C’est	pourquoi	je	suis	un	objecteur	de	croissance	amoureux	du	bien-vivre	au	sens	du	bien-vivre	sud-américain,	c’est	pourquoi	nous
pouvons,	avec	raison,	parler	d’"écologisme	des	pauvres".
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	13h47
Tchat

C'est	souvent	dangereux	de	proposer	un	nouveau	modèle	sans	regarder	son	impact	sur	les	autres	facteurs/acteurs	de	la	société!	Quid	de	l'impact
de	la	décroissance	sur	notre	modèle	économique?

-Fab

	
Paul	Ariès	:	Nous	n’avons	certainement	pas	réponse	à	tout,	le	capitalisme	pas	davantage.	La	croissance	économique	nous	conduits	dans	le	mur,	pas
seulement	écologiquement	mais	humainement.	Vous	avez	raison	d’appeler	à	la	prudence,	car	de	la	même	façon	qu'Hannah	Arendt	disait	qu’il	n’y	avait	rien
de	pire	qu’une	société	fondée	sur	le	travail	sans	travail,	il	n’y	aurait	rien	de	pire	qu’une	société	fondée	sur	la	croissance	(l’économisme)	sans	croissance…
	
	
Nous	devons	donc	proposer	un	nouveau	paradigme	capable	de	fonder	une	sortie	du	capitalisme	et	de	son	monde.	Le	capitalisme	est	fondé	sur	l’inversion
du	flux	traditionnel	:	M-A-M	pour	A-M-A’.	Troquer	une	pomme	contre	une	poire	à	un	sens,	mais	troquer	100	euros	contre	100	euros	serait	stupide,	le
capitalisme	engendre	donc	une	contrainte	d’accumulation	(A,	A’,	A”).	Le	capitalisme	est	comme	un	vélo	:	si	on	cesse	de	pédaler,	on	se	casse	la	figure	;	si	on
cesse	de	produire	et	de	consommer	toujours	plus,	on	se	casse	aussi	la	figure	(chômage	de	masse).	

	
C’est	pourquoi	nous	avons	lancé	une	mobilisation	prolongée	en	faveur	de	la	gratuité	avec	la	publication	en	septembre	d’un	livre-manifeste	Gratuité	vs
capitalisme	(Editions	Larousse)	qui	rend	compte	de	toutes	les	formes	de	gratuité	existantes	et	à	venir,	avec	le	lancement	d’un	appel	en	octobre	intitulé
Vers	une	civilisation	de	la	gratuité,	déjà	signé	par	toutes	les	grandes	figures	de	toutes	les	familles	des	gauches	politiques,	mouvementistes,	culturelles,
avec	l’organisation	le	5	janvier	2019	à	Lyon	du	2e	Forum	national	de	la	gratuité…	La	décroissance	que	j’aime	se	marie	fort	bien	avec	l’extension	de	la
sphère	de	la	gratuité	!				
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	13h36
Tchat

Aujourd’hui,	beaucoup	se	rendent	compte	que	l’on	arrive	au	bout	du	système	de	croissance	infinie,	mais	dans	le	même	temps,	les	idées	de	la
Décroissance	ont	du	mal	à	s’inviter	dans	le	débat	alors	qu’il	serait	urgent	de	se	recentrer	sur	l’essentiel.	Le	terme	«	Décroissance	»	fait-il	peur?

-DrHouse16

	
Paul	Ariès	:	Je	n’ai	pas	le	fétichisme	du	vocabulaire	:	on	peut	se	dire	adepte	de	la	décroissance,	de	l’objection	de	croissance,	de	la	sobriété	heureuse,
d’une	société	postcroissance.	La	décroissance	n’est	pas	un	concept	scientifique,	pas	plus,	mais	pas	moins	que	le	développement	durable	(DD).	Le	DD,	c’est
comment	polluer	un	peu	moins	pour	pouvoir	polluer	plus	longtemps	;	la	décroissance,	c’est	un	appel	à	décoloniser	nos	imaginaires,	à	penser	des	solutions
aux	problèmes	en	dehors	de	l’économisme,	de	cette	idée	que	plus	serait	nécessairement	égal	à	mieux.
	
	
C’est	pourquoi	j’ai	toujours	dit	que	la	décroissance	était	un	mot	obus.	L’heure	est	venue	de	marier	ces	mots	obus	(anticapitalisme,	antiproductivisme,
décroissance)	à	de	nouveaux	mots	chantiers	:	la	relocalisation	contre	la	globalisation,	le	ralentissement	contre	le	culte	de	la	vitesse,	le	retour	à	l’idée
coopérative	contre	l’esprit	de	concurrence,	la	gratuité	contre	la	marchandisation.		 
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	13h32
Tchat

S’agit-il	réellement	de	décroissance	ou	simplement	de	revenir	au	stade	d'avant	la	surconsommation	?	Ne	faudrait-il	pas	plus	se	poser	la	question
de	combien	de	temps	encore	les	théories	de	la	croissance	sont	applicables	à	notre	monde	?

-benj

	
	
Paul	Ariès	:	La	société	de	consommation	n’est	pas	simplement	une	société	où	l’on	consomme	plus	que	dans	une	autre,	ce	qui	signifierait	qu’elle	serait
venue	combler	un	vide,	un	manque.	Il	n’y	avait	pas	rien	avant	son	avènement	mais	d’autres	façons	de	vivre,	de	penser,	de	rêver.
	
	
L a	décroissance,	ce	n’est	donc	surtout	pas	de	revenir	en	arrière	et	encore	moins	de	faire	la	même	chose	en	moins,	les	décroissants	austéritaires	sont	des
pisse-froid	et	des	durs	à	jouir	qui	manquent	d’imagination.	La	décroissance,	c’est	multiplier	les	pas	de	côté.	Une	société	ne	revient	jamais	en	arrière,	pas
plus	qu’un	individu	qui	subit	une	régression	en	âge	redevient	un	enfant,	la	société	de	la	décroissance	est	devant	nous,	pas	derrière.
	

Le	Monde	le	13	décembre	à	13h28
Le	tchat	avec	Paul	Ariès	va	maintenant	débuter,	vous	pouvez	continuer	à	envoyer	vos	questions.	

Le	Monde	le	13	décembre	à	13h07
Sur	«	Le	Monde.fr	»

Ils	sont	devenus	«	décroissants	»	:	quatre	citoyens	témoignent

	

Toute	la	semaine,	Le	Monde	s’interroge	sur	les	manières	de	lutter	contre	le	dérèglement	climatique.	Ce	jeudi	:	peut-on	consommer	moins	?	Quatre
citoyens	racontent	comment	ils	ont	adopté	un	autre	mode	de	vie.	Et	pourquoi	ils	ont	décidé	de	prendre	un	logement	plus	petit,	d’arrêter	le	shampooing	ou
encore	de	changer	de	métier....

	

	

Ils	sont	devenus	«	décroissants	»	:	quatre	citoyens	témoignent

Le	Monde	le	13	décembre	à	12h26
Sur	«	Le	Monde.fr	»
	
Les	théories	de	la	décroissance	sont-elles	vraiment	applicables	?
	
	
La	décroissance,	synonyme	–	pour	ses	adeptes	–	de	plus	grande	qualité	de	vie,	suppose	des	changements	politiques	et	sociétaux	radicaux.
	
	
	

Les	théories	de	la	décroissance	sont-elles	vraiment	applicables	?

Le	Monde	le	13	décembre	à	12h23
Que	faire	face	au	défi	du	changement	climatique	?	Comment	agir,	concrètement,	à	l’échelle	individuelle	ou	collective	?	Les	initiatives	citoyennes	ont-elles
un	sens	alors	que	c’est	tout	le	système	qu’il	faudrait	faire	évoluer	pour	espérer	limiter	les	effets	du	dérèglement	?	Alors	que	la	COP24	sur	le	climat	se
tient	en	Pologne,	la	rédaction	du	"Monde"	se	mobilise	autour	de	ces	questions.		
	
	
Jeudi,	nous	nous	intéressons	aux	questions	de	la	consommation	:	peut-on	consommer	moins	?	la	décroissance	peut-elle	être	une	solution	?	Quelles
solutions	prônent	les	décroissants	et	sont-elles	réalistes	?	Sans	aller	jusqu'à	la	décroissance,	est-il	encore	possible	de	modifier	nos	modes	de	vies	et	nos
habitudes	?
	
	
Posez-vos	questions	au	politologue	Paul	Ariès.	Il	y	répondra	à	partir	de	14	h	30.	 
Voir	plus
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