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A Valentine, Alice et Émile,
pour que la vie continue.





Avant-propos

Pourriez-vous me conseiller un petit livre simple 
sur la décroissance ? » À cette question maintes fois 

entendue au cours des dernières années, notamment à la 
fin des conférences que j’ai eu l’occasion de donner sur ce 
thème, je n’ai jamais su trop quoi répondre, sinon suggérer à 
mes interlocuteurs non pas un, mais plusieurs ouvrages, en 
outre pas toujours simples à lire ni vraiment courts. Pour 
contourner cet écueil, j’ai donc décidé de tenter d’écrire 
moi-même ce petit livre. 

Une telle entreprise est évidemment prétentieuse. 
Depuis que le slogan de la décroissance a été lancé dans 
le débat public au début des années 2000, nombre de per-
sonnes bien mieux formées et bien plus brillantes que 
moi ont travaillé à définir cette idée et à la consolider. 
Des centaines d’articles à prétention scientifique et plu-
sieurs ouvrages de synthèse très solides sont désormais 
disponibles sur le sujet. Tout récemment, la célèbre collec-
tion « Que sais-je ? » des Presses universitaires de France a 
d’ailleurs fait paraître La décroissance, un ouvrage signé 
par Serge Latouche, l’un des principaux inspirateurs de ce 
courant de pensée politique. 

« 
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Il reste que ces textes ne présentent que de manière 
éparse les idées que je tente de promouvoir depuis plusieurs 
années ; en conséquence, j’ai fini par me convaincre que 
la synthèse à laquelle je suis parvenu pourrait contribuer 
à clarifier et à nourrir les discussions en cours. Cet effort 
m’apparaît d’autant plus nécessaire que le thème de la 
décroissance rallie actuellement de plus en plus de monde, 
ce dont je me réjouis évidemment, tout en faisant l’objet 
d’interprétations qui parfois se résument à fournir des 
« habits neufs » à des idées moribondes, comme celles de 
« développement durable » ou de « croissance verte ». Ce 
livre est aussi une tentative visant à réaffirmer le caractère 
révolutionnaire et le potentiel émancipateur de l’idée de 
décroissance. 

Forgées au sein du Mouvement québécois pour une 
décroissance conviviale (MQDC), sous l’influence notoire 
de mes camarades Andrea Levy, Louis Marion, Serge 
Mongeau, David Murray ou encore Hervé Philippe, les 
thèses que je défends dans les pages qui suivent ont été 
affinées et clarifiées dans le cadre d’un cours universitaire 
de second cycle que j’ai conçu avec l’aide précieuse du phi-
losophe Louis Marion et que j’offre à HEC Montréal depuis 
2013 sous le titre : « La décroissance soutenable : théorie et 
pratiques ». Pour l’essentiel, ce livre est une transcription 
de mes notes de cours, bonifiées avec le temps grâce aux 
questions et aux critiques des étudiants et étudiantes qui 
ont pris la peine et le risque de le suivre. 

Il peut paraître étonnant d’avoir eu la possibilité de 
développer un tel cours dans une école de gestion, un lieu 
où viennent s’instruire en principe les futurs forgerons de 
la croissance économique et autres « fonctionnaires du 
capital », comme disait Marx. Deux éléments contextuels 
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ont rendu moins improbable cet événement. D’une part, 
le corps professoral de HEC Montréal a toujours accueilli 
des critiques du capitalisme libéral, sans doute en partie 
parce que cette institution a été conçue à l’origine comme 
un outil d’émancipation des Canadiens français contre 
la domination anglaise sur l’économie du territoire qué-
bécois. D’autre part, la réflexion sur la décroissance est 
nécessairement transdisciplinaire, ce que ne favorise pas 
du tout l’hyperspécialisation qui sévit aujourd’hui dans 
le monde universitaire, comme partout ailleurs. Or, ainsi 
qu’aime à le répéter mon collègue Richard Déry, la gestion 
est une matière foncièrement indisciplinée. Elle se nourrit 
de toutes sortes de savoirs, par nécessité. Il est donc certai-
nement plus facile d’enseigner et de mener des recherches 
sur la décroissance dans une école comme celle où je tra-
vaille que dans un département de sociologie, d’économie, 
de physique ou de biologie.

Résolument et, je l’espère, rigoureusement anticapita-
liste, la décroissance que je promeus s’associe également 
aux critiques contre le patriarcat, le colonialisme, le spé-
cisme et le capacitisme. Ce positionnement doit beaucoup 
aux milieux militants et intellectuels montréalais que j’ai 
eu l’occasion de fréquenter depuis mon immigration sur 
le sol nord-américain il y a une quinzaine d’années. Au 
contact de ces milieux, j’ai développé la conviction qu’il est 
non seulement nécessaire mais possible de ménager des 
alliances entre ces luttes, ce que les fondateurs du mouve-
ment de la décroissance en France ne font souvent que de 
manière assez timorée, quand ils ne s’y opposent pas avec 
virulence. Sous certaines conditions, la décroissance peut 
devenir une bannière rassembleuse pour ces différents 
combats. C’est du moins ce que je tenterai de faire valoir ici. 
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J’ai commencé à m’intéresser à la critique de la crois-
sance en tant que sociologue, alors que je menais des 
recher ches sur les fondements sociaux de l’économie, après 
avoir bouclé une thèse en sociologie de la finance. Ces 
recherches ont été fortement inspirées par les travaux du 
sociologue Andreu Solé, auquel ce livre emprunte plusieurs 
de ses idées. Quant au rapprochement entre les notions de 
sacré et d’économie que j’esquisse dans ce qui suit, il porte 
aussi la trace des quelques années que j’ai passées à étu-
dier la sociologie des religions. En outre, mon intérêt pour 
la décroissance n’est certainement pas sans rapport avec 
l’étude de terrain que j’ai menée à l’époque sur l’érémitisme 
contemporain, une forme de vie qui constitue une autre 
manière de refuser notre civilisation. 

Enfin, je dois sans doute également à mon enfance une 
partie de mes convictions décroissancistes. Grâce aux 
premières années de mon existence, je sais qu’il est pos-
sible de mener une vie très heureuse et raisonnablement 
confortable sans électricité ni eau courante à domicile, 
sans machines (ou presque !) et sans supermarchés alen-
tour. Je sais aussi la beauté singulière de cette petite île 
bretonne sur laquelle j’ai grandi quelque temps et que la 
montée du niveau des océans risque de faire disparaître. 
Je ne vois aujourd’hui d’autre solution que la décroissance 
pour empêcher, peut-être, que de tels lieux ne subsistent à 
l’avenir que sous la forme d’images enregistrées, comme 
celles qui, dans un film célèbre1, sont projetées à des can-
didats au suicide dans le but d’adoucir leur trépas, avant 
qu’ils ne soient transformés en biscuits énergétiques. 

1. Richard Fleischer, Soleil vert, 1973. 



1 Sacrée économie !

Une société ne peut ni se créer ni se recréer sans, du même 
coup, créer de l’ idéal. Cette création n’est pas pour elle une 
sorte d’acte surérogatoire, par lequel elle se complèterait, 
une fois formée ; c’est l’acte par lequel elle se fait et se refait 
périodiquement1.

– Émile Durkheim

L’un des malheurs de notre temps serait que nous 
n’aurions plus de convictions communes. Les penseurs 

de l’époque contemporaine, comme celles et ceux qui n’ont 
d’autre prétention que d’y vivre, s’accordent généralement 
pour considérer que nous souffrons d’un manque d’idéaux 
collectifs. Mais n’est-ce pas là déjà une première idée com-
mune ? Et ce n’est pas la seule. Nous tombons d’accord 
également pour considérer notre civilisation, quel que soit 
le qualificatif qu’on lui associe, comme radicalement dis-
tincte de toutes les autres. Pour le coup, il s’agit d’une cer-
titude que nous partageons avec le genre humain dans son 
ensemble : autant que nous le sachions, toutes les  sociétés 
d’Homo sapiens se sont fondées sur la conviction d’être 
différentes, spéciales, exceptionnelles, à part des autres. 

1. Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 
1985, p. 603-604.
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En ce qui nous concerne, cette assurance repose sur 
plusieurs idées qui s’avèrent, elles aussi, faire consensus, 
dont celle-ci : à la différence des sociétés qui nous ont pré-
cédés dans l’Histoire, notre monde serait vide de tout sacré. 
Certes, observent les spécialistes du social, on en trouve ici 
et là des « traces », des « vestiges » ou des « reviviscences ». 
Mais ces mots eux-mêmes suggèrent que le sacré relève du 
passé. Tout au plus, il ne pourrait faire aujourd’hui l’objet 
que d’une expérience intime, privée. Émile Durkheim, l’un 
des principaux fondateurs de la sociologie, fait partie des 
nombreux chercheurs qui ont conforté cette opinion. Au 
terme de son ouvrage sans doute le plus ambitieux, Les 
formes élémentaires de la vie religieuse, il concluait ainsi : 
« En un mot, les anciens dieux vieillissent ou meurent, et 
d’autres ne sont pas nés2. » Même si cette situation ne pou-
vait être selon lui que transitoire, le monde « moderne » lui 
apparaissait comme un monde sans religion, c’est-à-dire 
pour lui sans sacré. 

Il est troublant de voir ainsi l’auteur des Règles de la 
méthode sociologique s’accorder sur ce point avec l’opinion 
commune, lui qui faisait de la critique des « préjugés tra-
ditionnels » l’un des premiers principes de sa démarche. 
Mais, on peut y lire aussi la confirmation de sa thèse selon 
laquelle les « faits sociaux » sont contraignants, « doués 
d’une puissance impérative et coercitive en vertu de 
laquelle ils s’imposent à [nous], qu’[on] le veuille ou non3 ». 
Tel semble bien être le cas de cette conviction selon laquelle 
nous en aurions fini avec la religion. 

2. Ibid., p. 610-611.
3. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1983, 

p. 4.
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Toutefois, la position durkheimienne sur cette question 
est d’autant plus déconcertante – et intéressante – que ce 
grand sociologue, mort il y a un siècle, nous a laissé une 
définition du phénomène religieux qui pourrait bien nous 
permettre de contredire en fait son diagnostic. Cette défini-
tion est la suivante : « Une religion est un système solidaire 
de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, 
c’est-à-dire séparées, interdites ; croyances et pratiques 
qui unissent en une même communauté morale, appelée 
Église, tous ceux qui y adhèrent4. » À cette définition posi-
tive5 du religieux, débarrassée de toute référence à une 
réalité surnaturelle ou mystérieuse (mais peut-être pas de 
toute influence chrétienne), Durkheim donne une explica-
tion rigoureusement sociologique, qui tient en trois idées 
essentielles : 1) toute société humaine se constitue sur la 
base d’idéaux collectifs ; 2) ces idéaux collectifs, produits 
de moments d’effervescence communautaire, sont dotés 
d’une autorité toute particulière par ceux qui les partagent, 
et sont vécus comme des forces agissantes ; 3) les idéaux 
collectifs qui fondent une société se fixent sur toutes sortes 
de choses, qui constituent au sens strict le sacré de cette 
société et qui font l’objet d’une séparation rigoureuse, d’une 
mise à l’écart systématique.

Ces « choses sacrées » (artefacts, territoires, plantes, 
mots, gestes, personnes, idées, figures…) sont séparées du 
profane, pour à la fois les protéger et s’en protéger, souligne 
Durkheim. Le sacré est en effet profondément ambivalent. 
Tantôt faste, tantôt néfaste, il suscite un mélange de crainte 

4. Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, op. cit., 
p. 65.

5. « Positive » au sens où elle renvoie à des phénomènes observables, par 
qui s’en donne les moyens. 
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et d’attirance. Le problème est qu’il est par ailleurs extrê-
mement contagieux. S’il est essentiel d’entrer en contact 
avec lui, il faut empêcher sa prolifération sauvage, toujours 
potentiellement destructrice. Le « culte négatif », constitué 
d’interdits de toutes sortes, a pour fonction d’entretenir 
cette nécessaire mise à distance. Le « culte positif » règle et 
organise quant à lui le contact avec ces « choses sacrées ». 

Pour Durkheim, la puissance qui se dégage de ces 
« choses sacrées » n’a rien de mystérieux. Celles-ci ne font 
qu’incarner des représentations collectives auxquelles sont 
particulièrement attachés les membres de la société en 
question. Elles n’ont en somme d’autre force que celle que 
leur prête, littéralement, la collectivité. Cette force, que 
Durkheim qualifie de « morale », est bien réelle. Revigorante 
et réconfortante, lorsque l’on se comporte vis-à-vis des 
« choses sacrées » d’une manière conforme aux usages 
et que l’on communie ainsi avec le groupe, elle devient 
destructrice, lorsque l’on « profane » l’une de ces « choses 
sacrées », c’est-à-dire lorsque l’on se démarque de l’idéal 
collectif qu’elle incarne. 

Le sacré des Modernes6

Envisagé de la sorte, le sacré se révèle en fait omniprésent 
dans notre monde. C’est peut-être même davantage le 
trop-plein que le vide qui semble nous menacer. Nos socié-
tés se composent en effet de toutes sortes de collectifs, 
différenciés selon la classe, le genre, l’origine ethnique ou 
même selon des caractéristiques physiologiques ; collectifs 

6. Une première formulation des idées qui suivent est parue dans Yves-
Marie Abraham, « Sacrée économie ! », Entropia, no 11, automne 2011, 
p. 94-105. 
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