Série : L’altercroissance

2 – Quelques penseurs et acteurs
de l’altercroissance
et d’un changement de civilisation
Étienne Godinot
22.01.2012

Précision

Les images présentées dans ce diaporama nous ont été fournies
par des sources diverses.
Ne pouvant nous assurer qu’elles ne sont pas soumises au régime
des droits d’auteur, nous prions leurs ayants droit éventuels de
nous préciser s’ils souhaitent que nous les retirions.

Quelques penseurs et acteurs
de l’altercroissance
et d’un changement de civilisation

Cette suite de brefs portraits, présentés par ordre
alphabétique, n’a pour but que
- de vous montrer l’ampleur et la richesse des
réflexions sur un nouveau type de développement
- et de vous donner envie de faire davantage de
recherches sur les auteurs qui vous intéressent.
Ce "trombinoscope" est en chantier permanent :
suggestions à soumettre à
etienne.godinot@wanadoo.fr

Paul Ariès

Né en 1959, politologue, spécialiste de la
malbouffe, des sectes, des méfaits de la
mondialisation
- Remettre en cause l’idéologie du progrès, le
jeunisme
- Réapprendre la gratuité, la nature, retrouver
l’authenticité de la vie, réinvestir le temps et
l’espace
- Renouer avec l’autonomie, relocaliser
- Passer si nécessaire à la désobéissance
civique

Dominique Bourg
Né en 1953, philosophe, professeur à Lausanne
- Besoin d’une nouvelle boucle interactive entre les
scientifiques, les politiques et les citoyens
- Introduction des considérations de long terme
dans les processus de décision publique
- Besoin d’instances démocratiques plus
participatives et délibératives pour faire face aux
défis actuels
- Décroissance de nos consommations de
ressources
- Repenser la notion de prospérité
- Changer la gouvernance internationale

Philippe Derudder
Né en 1948, ancien chef d’entreprise, il démissionne
en 1992 pour ne plus cautionner un système auquel
il ne croit plus. Il se consacre alors à la recherche de
solutions économiques et financières alternatives. Il
est consultant et anime des conférences et
séminaires sur ces thèmes.
Il anime l’Association internationale pour le soutien
aux économies sociétales (Aises) qui promeut les
recherches et les actions, notamment sur les
monnaies locales alternatives

René Dumont
Agronome (1904-2001), premier candidat
écologiste aux élections présidentielles en 1974.
Le développement, dit-il, est le résultat de
plusieurs facteurs qui interagissent : argent,
engrais, semences, relations sociales, statut des
femmes
A dénoncé avant tout le monde les dégâts de la
« révolution verte » à base de chimie et de
monoculture intensive
Pronostiquait que le litre de pétrole à la pompe ne
cesserait pas d’augmenter, a été un des premier à
entrevoir les dégâts de la mondialisation libérale

Nicholas Georgescu-Roegen
Mathématicien et économiste roumain (1906-1994).
Ouvre la voie à la bioéconomie, pont entre les
sciences biologiques et économiques.
La thermodynamique, dit-il, éclaire le processus
économique en démontrant que les ressources
naturelles s’épuisent, la biologie aussi en révélant la
vraie nature du processus économique.
Les sociétés industrielles sont condamnées à la
décroissance en raison de la loi physique de
l’entropie.
Elles auront opté pour une
existence excitante, mais
brève…

Bernard Ginisty
Philosophe, directeur d’un fonds de formation
des travailleurs sociaux puis de Témoignage
Chrétien, cofondateur d’ATTAC
et de Démocratie et spiritualité
Le socialisme étatique et le capitalisme libéral (« Cherchez en
premier le règne de l’économie, et tout le reste vous sera donné
par surcroît ! ») ont en commun de faire de l’économie la base de
tout le reste.
Nous sommes invités à traverser la crise comme un
enseignement qui nous offre des opportunités de choix.

André Gorz

André Gorz (1923-2007), philosophe et journaliste.
Rejette la logique capitaliste d’accumulation de
matières premières, d’énergies et de travail,
critique de la société de consommation,
l’individualisme hédoniste et utilitariste, appelle à
repenser le travail
Considère la sobriété, également appelée simplicité
volontaire, comme une nécessité pour lutter contre
la misère.

Nicolas Hulot
Né en 1955, journaliste-reporter, animateurproducteur de télévision, écrivain et militant
politique
Crée en 1990 la Fondation Ushuaïa, aujourd’hui
Fondation pour la Nature et l’Homme.
Est à l’origine de l’idée d’inclure une charte de
l’environnement dans la constitution, ce qui est
effectif depuis 2005.
Critiqué par une partie des militants pour ses
relations avec des grandes entreprises, il est
battu par Éva Joly aux primaires d’EuropeEcologie –Les Verts

Ivan Illich
Ivan Illich (1926-2002), prêtre, estimait qu’entre le
préservatif et la bombe atomique, l’Église se trompe
de cible. Il fonde en 1961 à Cuernavaca (Mexique) le
Centre pour la formation interculturelle
- Un moyen technique efficace (ex.: autoroute) crée
un monopole et empêche les moyens plus lents de
remplir leur fonction
- les grandes institutions de nos sociétés deviennent
contre-productives : la pharmacie nuit à la santé, la
voiture en ville fait perdre du temps, la surinformation
abêtit, etc.
- Préconise, pour remplacer la machine, des outils
conviviaux qui acceptent plusieurs fonctionnalités.

Tim Jackson
Anglais, né en 1957, professeur de développement
durable au Centre for Environmental Strategy de
l’Université du Surrey
- Reconnaître les limites de nos ressources, limiter
la croissance, construire une prospérité qui ne
repose pas sur la croissance continuelle, remettre
en cause le PIB
- Retrouver les sources de l’épanouissement
personnel et collectif
- Décupler les investissement durables
- Réduire et partager le temps de travail
« Prospérité sans croissance » (2009)

Albert Jacquard
Né en 1925, biologiste, généticien, philosophe, militant
(Droit au logement, décroissance conviviale,
altermondialisme, espéranto, etc.)
Affirme que l’émulation doit remplacer la compétition,
notamment dans le sport, l’éducation, l’économie.
Dénonce l’escroquerie sémantique du concept de
propriété intellectuelle, soutient la préservation des
biens communs cognitifs
« Mon objectif, ce n'est pas de construire la société de
demain, c'est de montrer qu'elle ne doit pas
ressembler à celle d'aujourd'hui. »

Hans Jonas
Philosophe allemand (1903-1993)
Le pouvoir énorme conféré à l’homme par la
technoscience appelle une nouvelle forme de
responsabilité.
« Agis de telle sorte que les effets de ton action
soient compatibles avec la permanence d’une
vie authentiquement humaine sur Terre le plus
longtemps possible ».
Doit être interdite toute technologie qui
comporte le risque de détruire l’humanité.
Le principe responsabilité (1979)

Serge Latouche
Né en 1940, économiste, penseur de la
décroissance,professeur à l’université de Paris
Sud 11
Les 8 objectifs interdépendants susceptibles
d’enclencher un cercle vertueux de décroissance
sereine, conviviale et soutenable sont :
réévaluer,
reconceptualiser,
restructurer,
redistribuer,
relocaliser,
réduire,
réutiliser,
recycler.
Dans les pays du Sud, rompre, renouer, retrouver,
réintroduire, récupérer.

François Meyer
(1912-2004), philosophe spécialiste de la théorie de
l’évolution, a renouvelé la problématique du progrès
en la transposant à la dimension de la biosphère *,
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La progression de la démographie et de la technologie
est caractérisée par l’accélération du taux d’accélération
( une surexponentielle).
Le vivant et l’humanité sont à la veille d’une profonde
mutation et même d’un avènement, une nouvelle étape
dans l’histoire de la vie.

* reprenant sur un registre purement laïc l’entreprise de
Teilhard de Chardin (1881-1955).
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Théodore Monod
1902-2000. Naturaliste, philosophe et théologien,
professeur et chercheur au Muséum national
d’histoire naturelle, a parcouru à pied les déserts
africains à la recherche de météorites, de fossiles,
de squelettes, de plantes, de minéraux.
Prend part aux mouvements contre la guerre
d’Algérie, l’apartheid, l’exclusion.
Végétarien, engagé contre la corrida, la chasse, la
vivisection, etc.
Jeûne contre l’arme nucléaire chaque année du 6
au 9 août à Taverny.

Edgar Morin
Né en 1921, philosophe et sociologue, directeur
de recherche émérite au CNRS.
A conçu les fondements de la pensée complexe
(ce qui est tissé ensemble, enchevêtré) et de la
transdisciplinarité.
En appelle à une conscience planétaire et à une
politique de civilisation pour sortir de la préhistoire
de l’esprit humain,
à promouvoir le bien-vivre au lieu du bien-être, à
réanimer les solidarités, à regénérer l’éducation, à
résoudre les conflits par la non-violence.

Serge Moscovici

Né en 1925 en Roumanie, fondateur de la
psychologie sociale européenne, directeur d’études
à l’École des Hautes Études en Sciences sociales
de Paris,
a été pionnier de l’écologie politique en France.
Il a mis en avant le rôle des minorités actives dans
le changement nécessaire.
Il a recommandé la prise en charge par les
écologistes des questions quotidiennes de mode de
vie et leur investissement politique local qui permet
ces expérimentations.

François Partant
(1926-1987), économiste, banquier,
- découvre et dénonce des aberrations des politiques
de développement menées dans les pays du tiersmonde,
- voit les impasses dans lesquelles s’engage un
système économique en voie de mondialisation,
- juge le système non réformable, ce qui implique la
nécessité d’alternatives radicales
Un des premiers à lancer l’idée d’un après-croissance.
La fin du développement, naissance d’une alternative ? (1982)

René Passet

Né en 1926, économiste, spécialiste du
développement, professeur à la Sorbonne, premier
président du Conseil scientifique d’ATTAC.
La théorie économique ne prend pas en compte les
lois du monde vivant, que ce soit celles de la nature
ou des sociétés humaines.
Affirme un triple impératif de solidarité :
- entre les peuples,
- entre les hommes dans chaque nation,
- entre les générations.

Bernard Perret
Né en 1951, ingénieur, socio-économiste, haut
fonctionnaire au ministère de l’Équipement, où il
est membre du Conseil général de l’environnement
et du développement durable, essayiste.
La croissance économique repose sur l’énergie à
bon marché et la destruction de la nature.
Inventer une nouvelle raison enracinée dans
l’écologie, changer la cohérence d’ensemble des
raisonnements.
Revisiter les notions de propriété, de valeur et de
bien-être,
mettre l’État au devant de la scène, créer une
société civile mondiale.

Nicanor Perlas

Nicanor Perlas, né en 1950 aux Philippines, Prix
Nobel Alternatif 2003 avec Walden Bello
Préconise une « triarticulation sociale »
(threefolding) qui vise une collaboration juste entre
trois sphères de la vie sociale,
- la sphère culturelle,
- la sphère politique
- et la sphère économique.
Est à l’origine du réseau international GN3,
Globenet 3 (Global Network for Threefolding)

François Plassard
Né en 1946, ingénieur en agriculture, docteur en
économie, ex-agent de développement territorial, exdirecteur de recherche au CNRS, fondateur du SEL
de Cocagne, initiateur du projet Écohameaux,
auteur, conteur.
Développer l’agriculture paysanne (rôle nourricier,
écologique, énergétique, social, etc.)
Les trois piliers de la métamorphose sont
- la responsabilité,
- la solidarité
- et l’autonomie.

Pierre Rabhi
Né en 1938 en Algérie, agrobiologiste, philosophe,
écrivain, inventeur du concept Oasis en tous lieux,
fondateur du Mouvement Colibris.
Prône une nouvelle civilisation agraire, enrichie de
connaissances nouvelles, avec une dimension
esthétique, poétique et spirituelle.
4 orientations :
- Éduquer à la complémentarité et à la coopération
- Reconnaître l’importance du féminin
- Exalter la beauté de la modération
- Reconnaître le caractère sacré de la vie.
« L’écologie est la plus belle – et la dernière – occasion
offerte à l’humanité de redonner du sens à ce qu’elle est,
et la seule porte d’entrée pour changer de civilisation »

Majid Rahnema
Né en 1924 à Téhéran, diplomate et ancien
ministre, travaille sur les questions de pauvreté et
les processus de production de la misère par
l’économie de marché.
La misère (impossibilité d’accéder à des moyens
de subsistance) chasse la pauvreté (mode de vie
basé sur la sobriété).
Le soi-disant « développement » a été en fait une
politique de suppression des anciens savoirs et
réseaux de subsistance.
Le principe de suffisance – assez, mais jamais trop
– doit prendre la relève de l’idéologie du toujours
plus.

François de Ravignan

(1935-2011), agronome, chercheur à l’INRA,
économiste, spécialiste de la faim dans le monde,
partisan de la décroissance.
En 1979, il fonde l'association Champs du monde qu'il
animera jusqu'en 1987.
Il participe ensuite à la création de La ligne d’horizon,
association des amis de François Partant.
Il a publié de nombreux articles sur l’aprèsdéveloppement.

Samuel Rouvillois
Samuel Rouvillois, philosophe, théologien,
membre de la Communauté de St Jean,
consultant pour l’Association pour le Progrès du
Management (APM)
Sur la base de la perfection et de la force, la
machine est plus performante que l’homme.
Notre atout essentiel, c’est la fragilité. Notre
vocation, c’est l’invention et la créativité à
l’intérieur de la fragilité, une démarche qui est
toujours en déséquilibre parce qu’elle suppose
l’altérité.

Vandana Shiva

Paul Virilio

Paul Virilio, né en 1932, urbaniste, philosophe,
sociologue
Dénonce la tyrannie de l’instantanéité, de
l’immédiateté, de l’ubiquité rendue possible par les
technologies de l’information et de la
communication
Craint la « démocratie permanente » où l’élu est
sous contrôle constant de tous par les médias,
Internet.
Préconise la décélération de l’esprit

Patrick Viveret
Né en 1948, philosophe, ancien directeur de la
revue Transversales Science-Culture, exconseiller à la Cour des Comptes, co-initiateur
des Dialogues en Humanité.
Les grandes difficultés auxquelles est confrontée
l’humanité ne se situent pas dans l’ordre de
l’avoir, celui des ressources physiques,
monétaires, techniques,
mais dans l’ordre de l’être, de la façon de
concevoir sa place dans l’univers, de donner un
sens à sa vie, de s’en sentir responsable et de
se montrer solidaire de la vie des autres.
Propose 7 principes pour « sortir du mur »

■

