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1. Une critique 
environnementaliste
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rapport au Club de Rome 
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 « Un état d’équilibre 
durable » : la perspective de 
l’état stationnaire de J.S. Mill 
remise au goût du jour par 
H.E. Daly. 
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 Nicholas Georgescu-
Roegen (1994) entre 
dans le débat : 
« Energy and 
Economic Myths » 
(1972)
 Une critique des 

théoriciens 
néoclassiques

 Une critique de K.E. 
Boulding et de H.E. Daly. 
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 Le travail de 
« passeur » de 
Jacques Grinevald
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2. Une critique culturaliste

 La référence principale est Ivan 
Illich (1921-2002) 

http://www.amazon.com/gp/product/images/0714509744/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
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 « Appelons « subsistance moderne » 
le mode de vie dans une économie 
post-industrielle au sein de laquelle les 
gens ont réussi à réduire leur 
dépendance à l’égard du marché, et y 
sont parvenus en protégeant - par des 
moyens politiques - une infrastructure 
dans laquelle techniques et outils 
servent, au premier chef, à créer des 
valeurs d’usage non quantifiées et non 
quantifiables par les fabricants 
professionnels de besoins. » [Illich, 
1977:87-88]

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2020055511/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.com/gp/product/images/0714529931/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
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 Marshall Salhins, Stone Age 
Economics (1972)

 Les sociétés primitives de 
cueilleurs-chasseurs = des 
sociétés d’abondance, au 
sens où ce sont la limitation 
des besoins et la frugalité 
qui y sont instituées et non 
la rareté (« Want not, lack 
not »). 

 En limitant ses besoins, le 
chasseur-cueilleur apparaît 
comme « l’homme non 
économique », écrit 
Salhins [1972:52]. 

http://www.amazon.com/gp/product/images/0202010996/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
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3. La rencontre avec une 
nouvelle génération de 
militants  Objectif décroissance, 

publié en 2003
 Journal La 

décroissance lancé en 
mars 2004. 

http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal55
http://www.ladecroissance.net/?chemin=dossier2008
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 La revue Entropia 
paraît à l’automne 
2006. 

 Conférence internationale 
à Paris en avril 2008 : 
«Economic de-growth for 
ecological sustainability »

 2ème conférence à 
Barcelone en mars 2010.  
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