
Quelques commentaires, sur le texte publié par Jean-Marie Harribey suite à l’audition de 
Paul Ariès. Qui n’ont d’autre but que d’essayer d’aplanir certains malentendus persistants.

http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/debat-aries.pdf

Fabrice Flipo

Je vais ici faire un commentaire au fil de l’eau pour donner une idée des points qui restent à creuser 
au sein du CS, chose qui avait été demandée par certain(e)s auditeurs/trices lors de la rencontre avec 
Paul Ariès.

Sur la « clarification », tout d’abord. Pour ma part je ne vois pas que les positions des tenants de la 
décroissance aient beaucoup varié, depuis 2002 et les premiers numéros de la revue écolo radicale 
Silence sur le sujet. Je crains que ce qu’on désigne par là ne soit que la fin des mauvais procès, qui 
dure depuis trop longtemps, et mobilise inutilement des énergies.

Venons-en aux critiques de fond :
 a) qu’est-ce que la décroissance ?

 la décroissance serait mal définie, et serait animée d’une « stratégie d’évitement ». Je 
crains que ça ne soit pas le cas, qu’il n’y ait pas de telle « stratégie ». Les tenants de 
la décroissance utilisent le terme pour créer du débat, mobiliser et politiser, c’est 
tout. Sur le fond, la décroissance n’est pas mieux définie que le « socialisme » ou 
« l’écosocialisme » parfois mis en avant par Jean-Marie – pas plus, pas moins. Je le 
dis en toute bonne foi, sans chercher à créer de polémique. Il ne me semble donc pas 
tellement utile de mettre en demeure les uns et les autres de tout « clarifier », car 
nous sommes tous en recherche. Le meilleur papier sur le socialisme que j’aie vu 
passer sur la liste CS est celui de... Thierry Brugvin, qui est pourtant régulièrement 
moqué par les experts du sujet. Pour le reste le socialisme comme le marxisme ont 
éclaté en « mille marxismes » comme un membre du CS l’a écrit ; et seuls lesdits 
experts s’y retrouvent, les autres voient surtout les contradictions – comme seuls les 
écolos se comprennent entre eux, leurs critiques ne voyant que leurs contradictions. 
Il est temps, 20 ans après la chute du Mur, de faire de bonnes synthèses pour savoir 
de quoi on parle. Et on verra à ce moment-là que « socialisme » est aussi flou que 
« décroissance », et que « écosocialisme ». Dans ce dernier courant il existe des 
personnes qui n’ont pas une ligne de désaccord avec les tenants de la décroissance. 
Les désaccords sont plutôt des questions de culture et d’implicite, pas des points 
qu’on pourrait définir in abstracto. Décroissance et écosocialisme ne divergent pas 
tant sur le fond que sur les publics auxquels ils s’adressent, qui sont différents. Ces 
remarques ne visent pas à se dérober aux questions, mais à relativiser l’évidence de 
certains concepts.

 Peut-on critiquer le PIB tout en disant que la décroissance ne vise pas principalement 
à le faire diminuer ? Eh bien oui, on le peut. D’un point de vue économiste 
évidemment c’est absurde, et je le comprends – donc Jean-Marie, de son point de 
vue, a raison. Mais de son point de vue seulement. Il y a d’autres points de vue 
possibles. La décroissance a un message politique et non économique (ni même 
« d’économie politique », ou en tout cas pas la même). Le message est de dire que 
nous devons viser au qualitatif plutôt qu’au quantitatif, à tous les niveaux, depuis 
l’individu jusqu’à l’ONU ; le PIB est l’exemple même du fétiche quantitatif. Pour 
comprendre tout ça il faut lire Guy Debord plutôt que Marx. Voir un exemple plus 



bas

 Ce désaccord suppose implicitement un débat sur le rapport entre infrastructure et 
superstructure, je le note en passant. Pour les objecteurs de croissance, un 
« programme politique » n’est pas un « programme économique », car ce dernier ne 
porte que sur des quantités, alors que la politique évolue dans le monde des qualités. 
Bien sûr les deux sont articulés l’un à l’autre, c’est la manière de les articuler qui 
diverge. Ainsi les tenants de la décroissance auront-ils tendance à s’opposer à tout 
programme qui liste « des canalisations, des écoles, des systèmes sanitaires » car ce 
sont des moyens définis indépendamment de toute fin. Si ces moyens viennent en 
complément d’un discours structuré sur les fins, et non en premier, ils ne s’y 
opposeront pas

 Sur les deux autres points je crois que tous les objecteurs de croissance seront 
d’accord aussi est-il inutile de commenter davantage. Oui la récession est 
douloureuse, et oui il faudra évidemment, pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et bien d’autres choses, une économie fort différente de celle qu’on connait. 
Ce sont là des constats et des déclarations d’intention que partagent les objecteurs de 
croissance ; ils remarquent seulement que les écosocialistes n’ont pas de meilleures 
solutions qu’eux – ni plus praticables, ni plus mobilisatrices, ni mieux définies. De 
plus commencer par dire qu'on va souffrir, tout ça parce qu'on ne pourra pas « se 
développer » (à l'infini) et « sauver la planète » en même temps, n'est ni exact 
(puisque consommer plus rend aussi malheureux, est injuste etc.) ni mobilisateur, on 
pourrait même reprocher à ce discours un côté néo-chrétien, sous-tendu par l'idée 
d'un "péché originel", l'homme étant condamné à ne pas pouvoir réaliser ses désirs. 
L'objection de croissance pense au contraire qu'un meilleur monde naîtra d'une sortie 
de celui-ci

 b) quelle transition ? Grosso modo dans cette partie il n’y a pas de désaccord entre les 
objecteurs de croissance et les positions de Jean-Marie (qu’il faut réduire les inégalités 
etc.) ; les objecteurs de croissance sont au courant de tout ce qu’il nous dit (qu’il y a des 
interdépendances etc.). Pour autant deux questions demeurent irrésolues, et si débat il 
doit y avoir autant qu’il ait lieu là où des désaccords peuvent réellement exister :

 politique : comment déclenche-t-on les forces sociales nécessaires pour parvenir aux 
buts attendus ? Les écologistes en l’espèce sont les seuls à avoir une expérience de 
ce qu’est une lutte écologique, c’est-à-dire : passer du « quantitatif » au « qualitatif » 
au sens -étroit certes, mais important quand même- de « verdir » les modes de vie. 
Les écologistes ont bien des défauts mais rendons-leur au moins cela. Quels sont les 
faits d’armes de « l’écosocialisme », au-delà des déclarations ? Où sont les troupes ? 
Que le « verdissement » doive intégrer des qualité sociales et pas seulement vertes, 
c’est tout l’enjeu, personne ne le nie ; et cela fait maintenant près de 80 ans que 
l’écologisme réfléchit sur le sujet, si l’on considère que Bernard Charbonneau ou 
Elisée Reclus sont les fondateurs de l’écologisme radical. La décroissance ne fait que 
reprendre ces thèses, d’une certaine manière, il faut tenir un peu compte des penseurs 
dont se réclame la décroissance, si on veut comprendre. En particulier cette 
insistance sur les manières d’analyser la consommation et son utilité – Anthony 
Giddens disait des mouvements écologistes qu’ils sont des « aménageurs », que leur 
discours porte avant tout sur la consommation (et ensuite, indirectement, sur la 
production, l’un allant avec l’autre). Quels sont nos besoins, selon Jean-Marie 
Harribey ? Voilà qui serait intéressant à savoir. Personne, au CS, ne s’est intéressé 
aux propositions de Jean-Claude Salomon concernant Servier, pourtant elles sont très 
« décroissantes », dans le fond, même si l’auteur récuserait sans doute l’appellation. 
Elles reviennent à se concentrer sur le service rendu, le besoin – qu’il faut donc 
diagnostiquer. Les objecteurs de croissance utilisent leur expérience de critique des 



besoins pour arriver à ce genre d’analyse. Sans doute cette expérience est-elle 
insuffisante ; parfait, que chacun l’enrichisse !

 économique : Jean-Marie rappelle que pour verdir la production il faudra des 
investissements, ce qui sera impossible en période de forte décroissance. Les 
objecteurs de croissance demandent à Jean-Marie comment il fait pour résoudre la 
contradiction entre la nécessité de « beaucoup d’investissements » (pour les maisons 
etc.) ET le risque que cet argent ait été obtenu en alimentant des activités 
insoutenables ? Bref comment s’assure-t-on que ce qui sert à « verdir » n’a pas lui-
même été obtenu par des méthodes « sales » ? Vieille question. Le débat serait un 
peu long à faire mais la conviction des objecteurs de croissance est que « beaucoup 
d’investissement » ne peut se faire qu’avec une grosse empreinte écologique – d’où 
la nécessité de raisonner en décroissance et pas simplement en « ralentissement » 
(qui peut être vu comme un préalable à la décroissance, pour faire diplomatique, 
mais avouons alors qu’on joue sur les mots). A Jean-Marie de nous montrer que le 
seul « ralentissement » suffira à verdir, cela sur 40 ou 50 ans (l’écologiste raisonne 
rarement plus court, dans le temps) ; il nous démontrerait alors qu’une « croissance 
verte » est possible. Les objecteurs de croissance disent simplement que les 
investissements viendront des investissements « sales » qu'on ne réalisera plus ; ça 
fera un total moins élevé mais c’est le prix de la cohérence

 Donc oui, pendant la « phase de transition », on ne sait pas exactement si ça baissera 
ou montera, c’est d’ailleurs pour ça que les objecteurs disent que la décroissance ne 
vise pas nécessairement, sur le plan de l’action, une décroissance immédiate du PIB 
(d’ailleurs elle est déjà là, soit dit en passant), mais qu’elle vise malgré tout, partout 
et toujours, à remplacer la recherche du quantitatif par la recherche du qualitatif, ce 
qui, à long terme, revient à viser une décroissance du PIB. Les objecteurs de 
croissance ne pensent pas sur 5 ou 10 ans, dès lors les nuances sur le 
« ralentissement » (déjà largement en cours puisqu’on est à zéro) ne semblent pas 
apporter grand chose au débat

 c) Les objecteurs de croissance souhaitent-ils une décroissance de la productivité ? Et en 
voulant cela, sont-ils, une nouvelle fois, dans la « confusion », ignorant qu’ils sont des 
notions élémentaires d’économie ? Je crains que ça ne soit pas le cas, et à vouloir s’en 
tenir à « redresser » le discours des objecteurs de croissance, le risque est de s’en tenir à 
donner des leçons, en réalité.

 La critique principale porte une nouvelle fois sur l’usage du quantitatif au lieu du 
qualitatif. On ne doit pas, pour les objecteurs de croissance, chercher de gains de 
productivité, mais des gains de qualité – toujours, partout. Tel est le message 
politique – qui ne peut se résumer ni à une analyse ni à un programme purement 
économique, et encore moins à un « usage convenable » du vocabulaire économique. 
Un exemple : je lis sur un tract que l’école maternelle fera grève mardi 27 septembre, 
parce qu’elle a besoin de personnels « pour assurer le parcours scolaire de mon 
enfant ». Je dis : oui d’accord mais problème car l’éducation a été ramenée à un 
« parcours scolaire » qui s’apparente à du quantitatif : le nombre d’obstacles qu’on 
aura réussi à sauter, comme un cavalier sur son cheval. Le qualitatif c’est ne pas se 
contenter de « réussir son parcours scolaire » mais reposer la question des finalités 
de l’école. On me répondra : facile à dire. Peut-être oui mais c’est ça l’enjeu ; on ne 
comprend rien à la démarche écolo, et on ne changera pas « la qualité de la 
production » si on ne le prend pas au sérieux.

 Il n’en reste pas moins que les calculs de Jean-Marie peuvent être utiles pour éclairer 
le débat ; mais du point de vue des objecteurs de croissance il n’y aura jamais aucune 
transformation sociale si de tels calculs prennent toute la place dans le débat. Donc la 
réponse est : non, les objecteurs de croissance n’ont pas et n’auront jamais l’intention 



d’utiliser un vocabulaire « économiquement correct », car ils pensent précisément 
que ce vocabulaire est une « matrix » qui contribue à rendre impossible un avenir 
différent

 Les objecteurs de croissance refusent-ils le plein-emploi décent ? Non, si ça 
s’accompagne de discussions autour de la finalité des emplois et de la production, au 
sein d’une discussion plus large sur « l’activité » en général, car il existe aussi des 
propositions de revenu universel (Baptiste Mylondo notamment), qui ne dépendent 
pas de l’emploi. Quelles que soient les divergences sur ce dernier sujet, le point à 
comprendre est que pendant longtemps l’analyse « de gauche » a cherché le plein 
emploi pour le plein emploi, sans se soucier quoi produire – alors que justement ce 
second point fait l’objet de toutes les attentions écolo depuis 40 ans. Il subsiste sans 
doute une certaine méfiance à ce sujet. 

 Un désaccord existe en effet avec les écologistes sur la productivité du capital : les 
écologistes ont tendance à soutenir que le capital produit, oui, mais uniquement le 
capital naturel, pas le capital financier. Sur ce dernier point, il n’y a aucun désaccord 
avec les analystes marxistes ; sur le premier, à savoir qu’un capital naturel existe, 
cette thèse n’est pas « néoclassique ». Cette thèse est peut-être « physiocrate », et 
encore car aucun écologiste n’a jamais soutenu un retour des propriétaires terriens, 
au contraire – sauf si lesdits propriétaires sont les pays du Sud insuffisamment 
rémunérés pour leurs matières premières et les services écologiques qu’ils rendent, 
voir par exemple l’intérêt de l’initative Yasuni-ITT en Equateur. Si « le capital » est 
« ce qui produit », alors oui, la nature produit – idée qui n’est pas du tout 
néoclassique. L’alternative proposée par Jean-Marie (néoclassique ou marxiste) est 
donc inadéquate pour saisir la proposition écologiste – ou pour le moins devrait-elle 
être discutée. Ce que les écologistes acceptent du néoclassique, ce n’est pas le capital 
naturel, qui n’existe pas chez eux, mais l’initiative individuelle – et on retombe alors 
sur ce que pourrait être le socialisme : s’il n’est pas un collectivisme total, alors il 
doit lui aussi accepter cette part de néoclassique. Il n’y aurait donc, en fin de compte, 
aucun désaccord.

 Dernier point : le socialisme réellement existant a abouti au même processus 
cumulatif que le capitalisme. C’est donc que le profit n’explique pas tout. On 
pensera : « ça n’a rien à voir ! ». Peut-être, il faudrait le démontrer ; la seule 
démonstration satisfaisante, aux yeux des objecteurs de croissance, est celle de 
Moishe Postone (Temps, travail et domination sociale, 2009), avec laquelle Jean-
Marie semble en désaccord. Ce qu’est l’accumulation reste à expliquer ; les 
explications « socialistes » (marxistes) et « décroissantes » ne semblent pas parvenir 
à une conclusion claire, ni l’une ni l’autre. Mélenchon semble croire par exemple 
que grâce à la planification le problème « capitaliste » du trop de voitures pourra être 
facilement résolu...

Sur le relativisme, la démocratie et les droits de l’homme, malheureusement, les questions ne sont 
pas résolues. Mais le débat a jusqu’ici été maintenu à niveau beaucoup trop général pour pouvoir 
permettre de saisir ce qui est en débat. Je ne vais pas en dresser les termes ici, ce serait trop long, je 
me contente de donner quelques éléments :

− le marxisme a été historiquement un grand pourfendeur des droits de l’homme, au motif de 
leur formalisme. L’objection de croissance fait la même chose mais sous un autre angle, il 
devrait y avoir possibilité de s’entendre

− idem de la démocratie. Qu’est-ce que « la liberté », dans une société écologique ? Ca ne peut 
pas être ce que les marxistes avaient en tête quand ils chantaient le « développement des 
forces productives ». Quoi alors ? Ni le marxisme ni le socialisme ne semblent exhiber de 
manière évidente de théorie écologico-compatible de la liberté, et je dis cela sans mauvaise 



volonté ; a contrario il existe bien des écrits écologistes sur ce sujet

− si l’on prend 10 000 ans de recul, comme le suggèrent les histoires de l’homme qui 
expliquent qu’après l’âge de pierre nous avons connu l’âge de fer etc. alors nous devons 
reconnaître plusieurs choses : 1/ que la révolution industrielle est très récente, qu’elle ne 
dure pas depuis longtemps 2/ que « le développement » s’est produit dans un monde fini qui 
exclut que 9 milliards de Terriens puissent un jour vivre comme les Américains, pour 
diverses raisons 3/ que « le développement » s’est construit contre d’autres sociétés, dont les 
travaux « postcoloniaux » ont montré qu’elles ont été abusivement caricaturées, pour asseoir 
la domination de l’Occident. Conclusion rapide : il y a nécessité d’élargir ce qu’on entend 
par « développement » à l’histoire, la sociologie, l’ethnologie etc. On ne peut pas s’en tenir 
aux théories économiques du développement, si on veut le changer, à l’échelle globale (qui 
est la seule pertinente en ce domaine). Or ces aspects sont très peu élaborés dans nos débats, 
il y a tout une littérature qui semble méconnue. Je suggère une seule lecture, pour se faire 
une idée : ce texte de Sandra Harding qui soutient que la science moderne est une 
ethnoscience, qui montre, dans un seul domaine (car on pourrait faire le même exercice dans 
tous les domaines de la pensée et de l’action occidentale), à quoi on renvoie quand on parle 
de « relativiser »
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