
THEME 3 : CONSOMMATION ET SOBRIETE 

 

Cette crise majeure, l'une des plus grandes depuis le début du XXème siècles, nous met face à 

une remise en question de notre économie.  Une économie héritée des travaux du début du 

XXème siècle se basant elles-mêmes sur des théories du XIXème siècle. Adam Smith et John 

Maynard Keynes, entre autres, nous ont laissé un héritage bien bancal où certaines hypothèses 

sont reconnues aujourd'hui comme fausses et dont les impacts se mesurent aujourd'hui à travers 

les inégalités sociales mais aussi l'environnement. La plupart de nos richesses accumulées 

proviennent initialement des ressources que nous avons pu tirer de notre planète. Des besoins 

que nous avons justifiés sous des drapeaux bien beaux comme la lutte contre la pauvreté, 

l'amélioration des conditions de vie, l'accès au savoir et à l'éducation pour un grand nombre, 

etc. Toutes les justifications que nous connaissons et se basant sur les droits de l'Homme établis 

en 1948. Mais les conséquences sont à l’opposé de ces idéaux. Il ne faut pas avoir une fenêtre 

ouverte seulement sur les conditions de vie des Français et du confort que nous avons créé. Il 

est vrai que nous avons amélioré l'accès aux logements, l’espérance de vie, le pourcentage 

d'étudiants intégrants des études supérieures, etc. Cependant, en même temps, des hommes et 

des femmes, mais aussi des enfants, "travaillaient" dans des conditions indignes des idéaux que 

nous avons établis pour tout Homme. L'économie et les instituions que nous avons construits 

ne permettent pas aujourd'hui de bloquer l'arrivée de ces produits ou obliger un respect des 

normes. Si, aujourd'hui, toutes les personnes sur Terre vivaient comme un Français, il faudrait 

2,7 planètes (voir article de Sciences et Avenir du 29 juillet 2019). Il s'agit, pour un citoyen 

concerné, d'un comportement égoïste quand nous avons tous les éléments pour nous en rendre 

compte. Les valeurs de Liberté, Égalité et Fraternité ne devraient pas s'arrêter à nos frontières. 

Nous avons une occasion pour changer un certain nombre de paramètres avant de redémarrer 

notre économie. Une économie qu'il faudra complétement revoir en termes d'indicateurs mais 

aussi de définitions. Tout scientifique honnête sait qu'une croissance infinie n'est pas possible 

dans un monde fini et qui se renouvelle lentement.  

 


