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[La] crise généralisée […] ouvre la voie à une reconstruction de la société […]. À la menace 

d’une apocalypse technocratique, j’oppose la vision d’une société conviviale.  

Ivan Illich1 

 

Lors du colloque que j’ai organisé à Tokyo, en juillet 2010, pour débattre de la conceptualisation et de la 

mise en œuvre d’une bonne société, j’ai essayé d’attirer l’attention des intervenants sur l’importance toujours 

actuelle du livre d’Ivan Illich, La convivialité. Le titre anglais, Outils pour la convivialité
2
, est plus explicite 

quant au thème de son ouvrage, consacré à une réflexion sur l’aspect « technique » de la relation entre l’homme 

et la société. L’activité humaine construit la société ; la forme de cette activité, la manière dont elle est organisée 

constitue un outil matériel ou immatériel qui contribue, par ses caractéristiques, à déterminer certaines des 

« qualités » de cette société. La question, selon Illich, est celle de savoir s’il « sera possible d’articuler de façon 

nouvelle la triade millénaire de l’homme, de l’outil et de la société. »
3
 En effet, selon lui, la production de masse 

de biens et services a été de pair avec la mise en place et l’utilisation d’outils qui ont pris une taille excessive, 

une dimension telle qu’ils en sont venus à asservir l’homme et à détruire peu à peu la société.  

Illich insiste sur la nécessité de reconstruire la société mais il n’offre pas de manuel pour le faire car cela 

nécessiterait, dit-il, de disposer au préalable d’une nouvelle théorie de la justice et d’une nouvelle théorie 

économique : ce sont les chantiers à ouvrir si l’on veut s’acheminer vers une société conviviale au sens d’Illich. 

En m’appuyant sur certaines de ses idées, je vais me limiter, ici, à souligner la dimension politique de la 

reconstruction à opérer, et à présenter, dans la perspective d’une société conviviale, quelques arguments en 

faveur de la substitution d’une théorie de la création et du partage des ressources à la théorie économique. 

Pour une reconstruction politique de la société. Au-delà de la société archaïque et de la société moderne 

D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? 

Paul Gauguin, 1898 

 

Envisager la possibilité d’une « bonne société », une société différente de celle que nous connaissons, exige 

d’indiquer comment elle fonctionnerait et en quoi elle serait préférable à la société actuelle, devenue 

insatisfaisante voire insupportable à certains égards. Les opposants « de gauche » favorables au socialisme ou à 

la planification se font rares. Le socialisme libéral ne sait plus ce qu’il est et ne propose qu’un catalogue 

d’infimes mesures perçues comme de simples ralentisseurs de la dégradation. Ce socialisme libéral ne peut pas 

dire en quoi il est porteur d’un projet de société différente, d’une « utopie concrète » à la poursuite de laquelle 

les peuples pourraient se mettre en marche et constituer une avant-garde.  

La mondialisation se traduit par une détérioration accrue de la société qui avait été aménagée dans le passé 

récent, une société relativement « bonne » pour les peuples des pays riches, qui servait de modèle mais 

demeurait inaccessible aux peuples des pays pauvres ; car sa généralisation est impossible, et pas seulement pour 

des raisons écologiques. Ceux qui accompagnent cette destruction prétendent poursuivre l’œuvre pluri-

centenaire de la modernisation commencée avec les Lumières. Il faut, disent-ils, poursuivre la libération, 

l’émancipation des énergies individuelles et entrer sans état d’âme dans la société de la connaissance, de la 

biogénétique et de la cyber-humanité. Leurs opposants ne résistent que faiblement, bien que le processus crée un 

nombre grandissant d’insatisfaits et surtout d’exclus qui protestent comme ils le peuvent
4
. Ceux qui, parmi eux, 

réagissent le plus vivement, créent une insécurité qui provoque et justifie en retour la montée du contrôle policier 

et des politiques de répression. À l’échelon planétaire, les peuples qui rêvent encore de rejoindre le club des pays 

riches (la Chine et les pays émergents) suivent les injonctions à avancer à marche forcée vers la modernisation-

                                                           
1 La convivialité, Paris, Le Seuil, 1973 : 30. 
2 Tools for conviviality, New York, Harper & Row, 1973. 
3 La convivialité, op. cit. : 13. 
4 La protestation traditionnelle (par les syndicats et autres « countervailing powers »), le droit de vote, ayant perdu de leur capacité à 

aménager la société, ont laissé place pour partie au repli sur soi, à l’abstention, à la dépression et à la consommation médicalisée ou illicite de 

drogues, voire à des actes anti-sociaux désespérés. 



mondialisation. Les autres cultivent les ferments potentiels de toutes les insécurités mondiales et du terrorisme 

aveugle. 

Le choix politique général qui domine à l’échelle mondiale revêt ainsi la forme d’une poursuite de la 

modernisation sous des formes supérieures, perçue comme une nécessité inéluctable. Tout ce qui se dresse contre 

la modernisation est réputé relever de sociétés archaïques au sein desquelles les individus, les femmes surtout, ne 

sont pas libres, et où la tradition et l’intégrisme l’emportent en exerçant un fort contrôle social et religieux ; des 

sociétés dont on dit qu’elle bloquent le dynamisme et l’efficacité du travail, qu’elles freinent l’essor de 

l’économie et des échanges et qu’elles refusent, quand le cas se présente, les techniques qui permettraient de 

sauver des vies humaines ou de maîtriser une nature hostile.  

Il faut, bien sûr, refuser le discours dominant qui assène que le seul choix possible serait celui « de la 

mondialisation, de la liberté et de la démocratie », bref de la modernité face aux archaïsmes et à leur 

obscurantisme liberticide et antidémocratique. Un autre choix possible est de prendre le chemin d’une société 

conviviale. C’est une démarche positive qui reconnaît le progrès accompli par le passage au modèle de la société 

moderne mais également la nécessité de ne pas en rester là. Il faut opérer un changement radical. Entre la société 

archaïque et la société moderne, il n’y a pas eu d’évolution linéaire. Il n’y en aura pas non plus pour passer à la 

société conviviale. La condition première de cette évolution est un changement de paradigme politique. 

RENOUVELER LES FONDEMENTS DE LA SOCIETE 

Quel est le contenu de ce changement nécessaire de paradigme ? Je propose ici deux éléments de réponse en 

suivant l’argumentation d’Ivan Illich : 

 
« Cette crise oblige l’homme à choisir entre des outils conviviaux et l’écrasement par la méga-machine, entre la 

croissance indéfinie et l’acceptation de bornes multidimensionnelles. La seule réponse possible consiste à reconnaître sa 

profondeur et à accepter le seul principe de solution qui s’offre : établir, par accord politique, une autolimitation. »5 

Remplacer le rêve et le désir d’illimitation par le raisonnable et la nécessaire autolimitation 

La société moderne est une société libérée, émancipée : les êtres humains y sont désormais indépendants de 

la société et du religieux, ce dernier confiné dans le domaine privé. Le « laissez-faire, laissez-passer » a libéré 

des corporatismes qui maintenaient dans un carcan étroit les activités de production matérielle. Les relations 

statutaires entre individus et avec le monde invisible et la nature ont volé en éclat et ont été progressivement 

reléguées dans une partie restée archaïque de la société, mais de plus en plus résiduelle. C’est le lieu de la 

socialité primaire, nous dirait Alain Caillé. Les relations contraintes qui y prévalent sont devenues d’importance 

seconde par rapport aux relations réputées libres qui fleurissent sur le marché. La vision positive qui en est 

donnée est que les désirs des individus ne sont plus contraints ni refoulés, que chacun peut revendiquer 

indépendamment des autres son libre choix et poursuivre son rêve sans limites en faisant tomber les tabous et les 

règles qui résistent encore. Dans ce contexte, toutes les activités deviennent progressivement marchandes et leurs 

résultats des marchandises, et il semble que cette extension soit appelée à se poursuivre sans limites. Dans 

l’échange, il n’est d’intérêt que pour la circulation des marchandises, le paiement libère l’acheteur et le vendeur 

de toute « obligation » personnelle de l’un vers l’autre. Ce mouvement avait été contrebalancé par l’action de 

l’État, mais l’évolution récente est à une réduction de cette implication en vue d’obtenir toujours plus 

d’« efficacité » selon les normes du marché.  

Il n’est plus question de gouvernement des hommes et d’administration des choses mais de gouvernance, au 

même titre que la gouvernance des entreprises gère et agit sur les marchés en évaluant en permanence ses 

performances
6
. L’État vise à devenir un État minimal et à abandonner sa tâche d’administration publique –

 devenue gestion publique – au marché, qui a la capacité d’allouer des moyens et d’assurer la production et la 

répartition de la valeur ajoutée selon la productivité des travailleurs. Au lieu de jouer son rôle de protection de la 

société en mettant un frein à la marchandisation générale, l’État pousse dans le sens du parachèvement du projet 

planétaire de modernisation-mondialisation. 

Dans ces conditions, une société conviviale ne pourra advenir que si l’on parvient, de manière radicalement 

opposée à ce modèle, comme y invite Illich, à « établir par accord politique une autolimitation ». Face à la 

                                                           
5 La convivialité, op. cit. : 153. 
6 C’est en France, à la suite du new public management, l’esprit de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui fut 

proposée conjointement par un député socialiste et un député RPR, de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de 

l’« évaluationnite » relancée par la présidence Sarkozy. 



libération aujourd’hui totalement débridée des forces de production, le seul défi écologique exige une réponse 

qui ne peut être trouvée que dans le cadre d’un accord d’autolimitation accepté par le plus grand nombre. Accord 

que les États, manifestement, ne sont pas en mesure de trouver, on l’a vu encore en décembre 2009 à 

Copenhague
7
, car ils s’occupent en priorité d’utiliser l’outil de production, qui est aujourd’hui et partout 

surdimensionné, au profit de leur course sans fin vers la croissance.  

 

Ainsi, l’État ne peut plus jouer son rôle politique pour organiser le changement radical qui s’impose. À force 

de concentration par fusions et acquisitions, certaines entreprises ont atteint un gigantisme tel qu’il n’est plus 

acceptable de les laisser sombrer dans la faillite ; et lorsque c’est le cas, l’État libéral trouve à s’endetter 

massivement pour les renflouer, « oubliant » au passage la politique de réduction étatique qu’il a appliqué 

jusqu’ici à la protection sociale. Dans un article récent, André Orléan rappelle qu’une « banque trop grande pour 

faire faillite devrait être également trop grande pour exister »
8
. Mais, ajoute-t-il, « une telle politique suppose une 

mutation en profondeur des esprits ». Elle suppose en effet que l’on puisse considérer de manière beaucoup plus 

stricte le principe de limitation de la taille des entreprises et d’interdiction de collusion qui avait trouvé à 

s’exprimer dans le Sherman Act (1890) et le Clayton Act (1914), ces lois anti-trusts qui ne sont hélas plus guère 

appliquées aujourd’hui. Ceci a laissé la voie libre à des géants en situation de quasi-monopole comme Microsoft, 

Intel, Google qui, aujourd’hui, gouvernent notre vie et entretiennent une hyper-classe de dirigeants aux 

émoluments pharaoniques. Pour suivre Illich, si on veut limiter les revenus exagérément élevés en se référant à 

ces exemples qui défraient les chroniques, il faut briser « la machinerie qui les rend nécessaires »
9
 en interdisant 

l’existence de tels empires. Puisqu’on a su démembrer AT&T (American Telephone and Telegraph), dernier 

exemple de l’application de la loi anti-trust en 1984, il faut s’employer à le faire pour d’autres.  

Mais puisque l’on ne peut se fier ni à l’État ni aux institutions existantes pour mettre en place une 

autolimitation – qui reviendrait à limiter ce qui sert leur propre puissance –, il faut espérer en une mobilisation 

forte de la société civile pour réorganiser le paysage politique. Les intellectuels doivent produire les analyses qui 

permettent de résister au matraquage « pédagogique » qui a déjà contaminé tant de bonnes volontés. Les 

décisions d’autolimitation, raisonnables et nécessaires à sa survie, sont à prendre par la société elle-même. Les 

outils forgés dans le passé, et qu’il faut remplacer, ont dépassé de beaucoup le stade où ils étaient à son service 

pour entrer dans l’ordre du rêve de l’illimitation. Ils deviennent alors les maîtres et transforment l’homme en 

esclave de ses rêves, de ses désirs, de ses outils. Pour aller dans le sens d’une reconstruction politique de la 

société, il faut également suivre, me semble-t-il, une seconde indication donnée par Illich : « Une méthodologie 

qui nous permette de détecter la destruction de la société par le méga-outillage postule la reconnaissance de la 

survie dans l’équité comme valeur fondamentale. Elle implique l’élaboration d’une théorie de [la] justice. »
10

  

La valeur du bien vivre ensemble dans l’équité contre le slogan du bien-être et de l’égalité par la croissance 

Ivan Illich souligne qu’il faut se préoccuper d’être bien, de vivre bien ensemble dès à présent, et non pas de 

suivre la tendance à une poursuite de la croissance. Serge Latouche, Alain Caillé et quelques autres intervenants 

ont rappelé divers travaux qui concernent également le Japon et qui confirment que, au-delà d’un certain seuil, la 

consommation croissante de biens matériels ne donne pas le sentiment d’être plus heureux, bien au contraire. 

Toutefois, si Illich propose comme valeur fondamentale la survie dans l’équité, c’est bien parce que, pour 

une grande part de l’humanité, le problème quotidien est encore celui de sa survie. Depuis la prise de conscience 

planétaire de l’ampleur de la malnutrition (avec la Société des Nations en 1937) et la création de la FAO
11

 en 

1945, le monde organisé n’est pas parvenu, malgré les tentatives officielles et médiatisées, à résoudre cette 

question simple et fondamentale de la faim dans le monde. En 1969-1971, quand Illich écrit La convivialité, 

879 millions de personnes dans le monde sont insuffisamment et mal nourries, elles sont 925 millions en 2010. 

Tous ceux que ces chiffres révoltent
12

 tiennent pour fallacieuse la promesse du bien-être et de l’égalité via la 

                                                           
7 Sommet où l’on en était encore au constat désabusé déjà exprimé par Jacques Chirac au sommet de Johannesburg de 2002 : « Notre 

maison brûle et nous regardons ailleurs ». 
8 « La crise, moteur du capitalisme », Le Monde du 30 mars 2010. 
9 La convivialité, op. cit. : 37. 
10  Idem. 
11 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
12 À l’échelon interétatique, certains pays (le Japon) ont « rattrapé » ou sont en cours de le faire (la Chine d’ici 2047 peut être), mais le 

cas général est plutôt un accroissement des inégalités tant au niveau intra-étatique qu’interindividuel. Les inégalités sont croissantes entre les 

plus riches et les plus pauvres, parmi lesquels un grand nombre ne survivent pas : 100 000 morts journaliers par accès insuffisant à la 

nourriture, à l’eau propre, directement ou par des maladies contractées pour cette raison. C’est le chiffre annoncé en 2003 (Le Monde du 
17 octobre) par Jean Ziegler, rapporteur spécial de l’ONU pour le Droit à l’alimentation, repris largement depuis (y compris semble-t-il, lors 

des débats du Parti socialiste français pour sa convention sur l’international, en octobre 2010). En fait, il y a environ 160 000 morts par jour 

dans le monde ; par conséquent les données réelles, pour excessives qu’elles soient, sont un peu plus faibles : la malnutrition est responsable 



croissance, alors que celle-ci s’essouffle et n’est plus soutenable. Car cette promesse a permis d’organiser la 

société d’une manière particulière, propre à stimuler les compétiteurs et à recueillir des bénéfices, qui laisse 

nécessairement de côté une grande part de la population. La société moderne, désormais, engendre des 

insatisfactions dues à l’absence de bien-être, la frustration de ne pas accéder au bonheur en dépit des promesses, 

un profond malaise au regard des inégalités, et finalement un fort sentiment d’injustice.  

Serge Latouche nous dit que la justice est improbable puisqu’elle suppose l’égalité, et quand bien même une 

justice formelle bien rendue pourrait régler les conflits au sein de la société, elle renverrait les individus « atomes 

sociaux » à leur isolement et à leur insatisfaction. Il manque l’amitié, la caritas, le don de soi. Sur cette question, 

Alain Caillé évoque les théories de la reconnaissance qui tendent à se substituer aux théories de la justice encore 

dominées par l’œuvre de Rawls. Une société juste au sens de Rawls, malgré tout, souligne encore Alain Caillé à 

la suite d’Avishai Margalit, peut être indécente.  

Ne tentons pas d’élaborer plus avant, ici, ce thème de la justice, dont la théorie reste à faire selon Illich. 

Retenons seulement qu’une société ne peut être considérée comme « bonne » par ses membres que si elle leur 

paraît « juste ». La construction du bien vivre ensemble est donc consubstantielle à l’équité, qui n’est ni l’égalité 

ni l’identité. Elle suppose principalement, dans l’esprit de ce que suggérait Serge Latouche, que chacun ait une 

place et que les autres la lui reconnaissent.  

La construction d’une société conviviale suppose, dit Illich, « que les gens saisissent qu’ils seraient plus 

heureux s’ils pouvaient travailler ensemble et prendre soin l’un de l’autre »
13

, qui est une inversion de la 

manière commune de penser. « Travailler » concerne en premier ce que l’on considère généralement relever de 

l’économie. Je vais à présent tenter d’aborder cette question de l’économie en donnant quelques éléments d’une 

théorie des activités au sein d’une société conviviale. Je l’appelle théorie de la création et du partage des 

ressources. 

LA CREATION ET LE PARTAGE DES RESSOURCES 

 
« On dira que la limitation de l’outillage restera lettre morte tant qu’une nouvelle théorie 

économique n’aura pas atteint le stade opérationnel pour assurer la redistribution dans une société 

décentralisée. »  

Ivan Illich, La convivialité 

 

Pour Illich, l’outillage est ce par quoi l’homme crée la société, ce sont ses conditions de vie. La limitation 

« politique » de l’outillage, examinée dans la section précédente, doit éviter l’asservissement de l’homme tout en 

lui permettant de s’aménager des ressources pour bien vivre, ressources qu’il faut savoir également redistribuer 

pour les partager. 

Lutter intelligemment contre l’asservissement de l’homme par les outils 

Le sens commun du mot convivialité, forgé par Brillat-Savarin, illustre gastronome français
14

, évoque 

l’image de commensaux ou convives partageant un repas. Ivan Illich tient pour essentielle cette attitude 

« conviviale » de chacun envers autrui, mais il regrette que les « outils » dont la société s’est dotée ne soient pas 

eux-mêmes conviviaux. Il s’est donc efforcé d’attirer l’attention sur ce qui est, selon lui, à l’origine de cette 

absence de convivialité : leur hypertrophie. Celle de l’État, des entreprises et du marché, de l’école, du système 

de santé, du système de transport…  

Ces outils donnent à tous nos problèmes une réponse technocratique qui finit par devenir contreproductive eu 

égard aux attentes des hommes en matière de qualité de la vie. Aujourd’hui, il existe une prise de conscience 

assez générale du fait que ces solutions « techniques » ne règlent pas tout. Par exemple, il devient manifeste 

qu’on ne va plus à l’école pour s’ouvrir à la connaissance mais pour y décrocher un bon diplôme ; et l’école n’est 

plus le lieu de formation des futurs membres de la société mais une machine à trier les compétiteurs et à 

(re)produire les inégalités sociales
15

. Quand l’automobile qui nous transporte stationne des heures dans les 

                                                                                                                                                                                     
de près de 25 millions de morts par an, soit 65 000 morts par jour dont 16 500 directement de faim, 23 000 morts en raison de la pollution de 

l’eau ou d’absence d’accès à l’eau et 25 000 morts en raison de déficience en fer (source http://www.planetoscope.com/demographie-

urbanisme/mortalite). 
13 Op. cit., p. 77. 
14 Jean Anthelme Brillat-Savarin qui publia, en 1825, Physiologie du Goût. 
15 Voir François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout, Les sociétés et leur école, Paris, Le Seuil, 2010. 

http://www.planetoscope.com/demographie-urbanisme/mortalite
http://www.planetoscope.com/demographie-urbanisme/mortalite


embouteillages et pollue la planète, on comprend que, en ville notamment, la bicyclette reste un moyen de 

transport bien supérieur à la belle solution technique du moteur à explosion… 

La réponse préconisée par Illich n’est pas un retour à une société sans outils sophistiqués, sans 

« technologie », mais la rupture avec une certaine forme et surtout avec la proportion exagérée de ces outils –

 matériels (les objets produits) et immatériels (les institutions) – qui asservissent un peu plus les hommes au lieu 

de les libérer. Illich appelle « société conviviale cette société où l’outil moderne est au service de la personne 

intégrée à la collectivité, non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la société où l’homme contrôle 

l’outil »
16

. En somme, si le socialisme était un programme de lutte contre l’exploitation de l’homme par 

l’homme, le convivialisme que nous proposons, à la suite d’Illich, est un programme de lutte contre 

l’exploitation de l’homme par les outils industriels et institutionnels, en opposition aux approches technocratique 

et bureaucratique. 

 

C’est dans ce nouveau cadre qu’il faut analyser les activités humaines. Celles-ci, à l’heure actuelle, ne sont 

considérées comme activités de plein droit que si elles sont tenues pour économiques, c'est-à-dire marchandisées. 

Ainsi, chanter devient une activité économique si, d’une manière ou une autre, le chanteur en tire une 

rémunération ou si l’auditeur paie pour entendre sa chanson. Prendre soin de ses enfants ou de ses vieux parents 

est une activité indispensable qui échappe à l’emprise des institutions lorsqu’elle est exercée chez soi, 

bénévolement, mais que certains souhaiteraient faire reconnaître dans toute sa valeur. C’est pourquoi des 

intellectuels, des militants associatifs et divers mouvements cherchent à faire reconnaître la « valeur » du travail 

domestique : ils nourrissent, avec d’autres
17

, le projet d’une alternative au calcul actuel du PIB, fondée sur la 

juste remarque que ce que comptent les marchés, par les valeurs ajoutées qui, cumulées, donnent le PIB, ne 

correspond pas aux résultats des activités humaines dont bénéficie réellement la société. Or, la société n’a pas 

d’autre manière pour compter que d’apprécier la valeur monétaire de ces activités. D’où l’ambiguïté de ce projet 

de valorisation alternative.  

Car le plus important, si nous suivons l’idée d’Illich, n’est pas de mesurer ce que l’on a fait : ce qui compte, 

c’est de faire ce qui permet de bien vivre ensemble, et d’organiser les activités dont nous avons besoin sans 

asservir l’homme
18

. Avoir les yeux rivés sur un indicateur statistique pour savoir comment bien vivre ensemble 

ne me paraît pas dans l’esprit qui nous anime ici. 

Mener des activités ayant pour but de bien vivre ensemble 

L’objectif essentiel, le seul, est de bien vivre, ensemble. Il n’y en a pas d’autre. À la théorie économique 

orthodoxe dont la visée est de permettre une croissance illimitée, il faut substituer une théorie dont l’objet sera de 

permettre le bien-vivre dans l’équité, par la création et le partage des ressources qui y pourvoient.  

 

La création des ressources. Pour traiter de cette question, on peut partir de Marx qui a parfaitement identifié 

ce qui fait la vraie richesse et également d’où elle procède : « Les deux sources d’où jaillit toute richesse : la 

terre et le travailleur »
19

. Arrêtons-nous un instant sur le vocabulaire. À l’opposé du terme de pauvreté qui 

évoque le dénuement, celui de richesse éveille une sensation d’abondance, de plénitude, de vie. Les éléments 

matériels ou immatériels qui peuvent offrir cette sensation à l’homme, si ce dernier entre en relation avec eux, 

sont « sources » de richesse, nous dit Marx. « La terre et le travailleur » sont donc, au sens propre, des re-sources 

qui permettent de satisfaire l’homme. Le fruit permet de préparer un repas, la langue de communiquer, le vélo de 

se déplacer, le livre de lire, le parasol de s’abriter, l’ami de discuter, la houe de remuer le sol… En bref, alors que 

Patrick Viveret distingue l’avoir de l’être, la distinction pertinente, ici, se situe entre l’avoir et le faire, entre 

posséder et créer. Les ressources sont un moyen de créer. La terre est une ressource qu’il faut souvent façonner 

pour en tirer d’autres ressources dont il sera possible d’obtenir des éléments pour une abondance, une plénitude 

de la vie. Chaque étape de façonnage ou de création a été celle d’une activité humaine entraînée et apprise à 

partir d’une « ressource » humaine, façonnée elle aussi.  

                                                           
16 Illich, La convivialité, op. cit. : 13. 
17 Par exemple le Forum pour d’autres indicateurs de richesse (Fair), présidé par Jean Gadrey, et dont Patrick Viveret est vice-président. 

http://www.idies.org/index.php?category/FAIR 
18 Illich a traité également de cette question et critiquait les « self-styled radicals » qui discutent « how to transform housework, 

education, childbearing and commuting into paid jobs » (1980, Vernacular Values, Part1). 
19 Karl Marx, 1867, Das Kapital, d’après la traduction française in Karl Marx, 1965, Œuvres, Économie, vol. I, « Le Capital », Livre I, 

Section IV, Chapitre XIV : 999. Dans la critique du programme du parti ouvrier allemand (1875, cité d’après idem : 1413), Marx précise : 

« le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (et c’est bien en cela que consiste la 

richesse matérielle !) ». 



La création des ressources est ce qui nous sert à vivre, et c’est ce que Marx a repéré, après bien d’autres 

depuis Aristote, et appelé « valeur d’usage ». Le paysage devient ressource dès que nous le contemplons et 

l’apprécions pour nous « ressourcer ». Le sourire et l’amitié que nous partageons sont une source de plénitude, 

une ressource dont la quantité ne diminue pas, au contraire, à l’usage. Partager un repas entre convives, quel 

bonheur ! Le plaisir de donner suppose toutefois que l’on ait préparé, préalablement, ce qui pourra être donné. 

Ainsi, la création active des ressources est nécessaire à notre survie dans l’équité ; elle procède selon trois 

modes. Le premier est celui de la nature qui nous fait un don, qu’il nous faut juste (ac)cueillir. Le deuxième est 

celui de l’activité humaine qui organise une mise à contribution de la nature, des ressources qui peuvent être 

immédiatement disponibles pour nourrir notre bien vivre ensemble. Le troisième mode est plus complexe : il faut 

que des ressources aient été préalablement créées pour être à nouveau combinées par l’activité humaine. Le 

processus de création des ressources est un processus hybride. D’un côté, il est mise en relation des hommes 

avec la nature. C’est là qu’intervient l’outil au sens de la technologie industrielle. C’est le problème posé par cet 

outil devenu méga-machine dont traite Illich : au lieu de servir l’homme, l’outil en fait son esclave. D’un autre 

côté, les hommes entrent en relation entre eux et, pour partie au moins
20

, dans le cadre de ce processus de 

création des ressources. Ce sont ces rapports sociaux de production sur lesquels Marx a centré son attention, en 

dénonçant le capital comme une forme de rapport social caractérisé par l’exploitation de l’homme par l’homme. 

Illich, qui n’en nie pas l’existence, au contraire, souligne que « limiter l’exploitation de l’homme par l’outil 

risque de lui substituer de nouvelles formes d’exploitation de l’homme par l’homme »
21

. Nous devons bien sûr 

garder cela présent à l’esprit. 

L’ambition du convivialisme est de redonner à l’activité humaine sa dimension d’activité créatrice  – 

prosaïque ou artistique – librement exercée afin de fournir des ressources qui ont une valeur d’usage pour 

l’ensemble de la société. Avec Illich, il est permis de penser que, pour soutenir cette activité, « aujourd’hui, nous 

pouvons concevoir des outils qui permettent d’éliminer l’esclavage de l’homme à l’égard de l’homme, sans pour 

autant l’asservir à la machine. »
22

 Il faut certes que la recherche scientifique et technique s’oriente dans la bonne 

direction, qui ne soit pas seulement à visée technico-industrielle. Les activités qui se réclament de l’économie 

sociale et solidaire et de la responsabilité sociale des entreprises constituent souvent, dans ce domaine, des 

expériences anticipatrices au sens employé par Patrick Viveret. Il faut ajouter qu’à moins de viser l’ascétisme, le 

processus de création des ressources ne saurait s’arrêter, mais il y a lieu de l’organiser au mieux. Toutefois, cette 

poursuite  du processus n’a qu’un lien indirect avec la croissance du PIB ou son éventuelle décroissance, comme 

nous allons le voir. 

 

Le partage des ressources. Nous voudrions, ici, envisager le partage des ressources qui ne sont pas 

simultanément créées (ou produites) et partagées. Le fait que la création et le partage des ressources relèvent de 

deux processus distincts modifie les modalités des deux types d’opération. La première conséquence est que les 

ressources soumises à cette désarticulation, avant d’être partagées, sont transformées en choses à acquérir. La 

deuxième concerne la place particulière du travailleur et de la terre, « les deux sources d’où jaillit toute 

richesse » dans ce partage, et où, en fin de compte, la place du marché, pour importante qu’elle soit, finira par 

apparaîtra résiduelle d’un point de vue théorique et politique. 

 

- La « chosification » des ressources. Les ressources matérielles ou immatérielles créées ont une valeur 

d’usage ; de leur emploi, on obtient satisfaction. Or, lorsqu’il est séparé du « travailler et vivre ensemble », le 

travailleur reçoit un droit d’accès (un revenu) à ces ressources qui le fait passer du statut de travailleur – encore 

créateur de ressources – à celui d’acheteur-consommateur. C’est ainsi, pour Illich, que l’on passe de la société de 

l’homo habilis, celui qui façonne, qui crée de ses mains, à la société de l’homo œconomicus, qui acquiert, 

possède et consomme. Les ressources nées d’un travail découplé de la séquence de leur création-production sont 

donc chosifiées (transformées en marchandises), et il faut attribuer à chacune une valeur d’échange, un signe 

quantitatif à partir d’un étalon de mesure qui permet d’en fixer le prix. C’est l’ensemble des ressources 

chosifiées issues de l’activité des travailleurs et de la terre, auxquelles on attribue un prix, qui constituent – sans 

entrer dans le détail du calcul – le Produit Intérieur Brut. Le PIB représente ainsi l’ensemble des valeurs 

d’échange que l’on peut distribuer, autrement dit la masse disponible des droits d’accès aux ressources-choses 

                                                           
20 Les relations entre les hommes sont aussi des rapports d’amitié, de parenté, de voisinage, des rapports religieux et peuvent conduire à 

des exploitations (par exemple dans les rapports de sexe) car ce sont toujours des rapports d’influence, mais cela échappe à l’analyse de Marx 

qui se limite aux rapports sociaux de production. 
21 Illich, La convivialité, op. cit. : 38. 
22 Idem : 61. 



créées
23

. Un société conviviale ne saurait se passer d’une certaine division du travail. Elle continuera d’employer 

des outils permettant une circulation des ressources créées en un lieu et destinées à entretenir la vie de personnes 

en d’autres lieux. Comme pour tous les outils, leur maîtrise est essentielle et passe en premier par la nécessité 

d’en circonscrire l’usage et les effets. 

 

- La part des travailleurs et de la terre. Comment déterminer, parmi les ressources créées qui n’ont pas été 

réparties directement au moment de leur production, la part qui revient à chaque travailleur ? Dans la perspective 

d’instaurer une société conviviale, on pourrait imaginer se rapprocher du bel idéal : « De chacun selon ses 

moyens, à chacun selon ses besoins ». Toutefois, si on reste dans le champ du possible, il convient tout d’abord 

d’appliquer, dans le domaine du partage des ressources, l’accord d’autolimitation proposé dans la section 

précédente et, en premier lieu, de prendre en compte le caractère limité des ressources que nous offre la terre et 

donc la nécessité d’en prendre soin. La théorie économique traditionnelle n’en fait rien et le marché n’est pas en 

état de le faire de manière pertinente. 

Examinons à présent un aspect de la question de la détermination de l’accès individuel aux ressources créées. 

La règle qui s’appuie sur la théorie économique dominante est de proportionner l’accès de chacun aux ressources 

disponibles en raison de sa contribution à la création des biens mis sur le marché
24

. Cette règle peut paraître 

juste, mais en réalité elle n’est pas tenable, comme le montre la photo de ce jeune agriculteur africain émacié que 

le Comité catholique contre la faim et pour le développement avait placardé dans les couloirs du métro parisien, 

il y a quelques années, avec la légende : tu mangeras quand tu seras compétitif ! Une éthique de la survie dans 

l’équité exige que la planète, qui en a grandement les moyens, garantisse effectivement à tous la couverture des 

nécessités de base : nourriture, habillement, logement, soins et éducation dans les conditions les meilleures.  

Puisqu’elle est, comme le travailleur, l’une des deux sources d’où jaillit toute richesse, la terre doit avoir une 

place particulière, protégée, dans le partage des ressources. Si nous ne prenons pas soin de notre planète et en 

premier lieu des sols, nous risquons de détruire les ressources naturelles. Or, il apparaît d’ores et déjà qu’un 

grand nombre des dommages commis sont irréparables et qu’il est urgent, non pas de taxer les activités
25

, mais 

de les réglementer de manière stricte. Cela suppose d’encadrer un nombre d’important d’activités ordinaires. 

Prenons l’exemple des moyens de transport. Illich dénonce l’existence de monopoles « radicaux ». Pour ce qui 

est de l’automobile, le monopole radical ne consiste pas à se retrouver prisonnier, dans son achat, d’une marque 

précise. Il signifie que, si j’habite en ville et que je veux me déplacer, compte tenu de la manière dont la ville est 

organisée je n’ai d’autre choix que d’utiliser l’automobile. Il existe ainsi un quasi-monopole radical de 

l’automobile qui est une atteinte à la terre. En France, il y a une prise de conscience qui se traduit par de 

nombreuses initiatives locales en faveur des déplacements à pied ou à vélo. Mais la société conviviale exige des 

mesures beaucoup plus générales et systématiques qui doivent être prises dans le cadre d’un débat démocratique. 

La ressource-terre est concernée d’une autre manière par les problèmes de partage de ressources précieuses, 

qui ne sont pas indéfiniment renouvelables, comme l’eau. La répartition de l’usage de l’eau peut aller jusqu’à 

épuisement de ce qui était disponible. Aux États-Unis, c’est ce qui est en train de se produire avec l’aquifère 

Ogallala
26

. Après avoir enrichi pendant cinquante ans une zone pauvre couverte de pâturages steppiques, cette 

nappe souterraine qui s’étend sous huit États américains est en voie d’épuisement. Chacun y a puisé sans limites 

pour irriguer de plus en plus d’hectares de culture intensive, les droits à forer et à pomper l’eau n’ont pas été 

distribués de manière raisonnable et la ressource n’a pu se renouveler. La situation de l’eau est comparable à 

l’échelon planétaire et exige une gestion commune
27

. Là encore, le marché ne peut donner de solutions et il 

convient d’en décider après un débat démocratique éclairé. 

 

                                                           
23 Les termes de « ressources chosifiées » et de « droit d’accès » que j’emploie ici correspondent à ce que la théorie économique désigne 

respectivement sous les termes de « biens et services » et de « revenu monétaire ». Le marché étant ce qui permet d’organiser, d’un côté la 

rémunération des facteurs de production, de l’autre la circulation des marchandises. 
24  Nous demeurons, ici, dans une approche extrêmement simplifiée. Dans nos sociétés concrètes, il existe aussi une répartition 

secondaire, chacun versant un impôt sur ce qu’il reçoit directement comme droit au partage et recevant ensuite des droits en quelque sorte à 

une part de cet impôt. 
25 Solutions proposées suivant le schéma de Pigou, qui fait payer le pollueur ((Pigou, A. C., The Economics of Welfare, Londres, 

Macmillan,1920) pour disposer des montants nécessaires afin de réparer les dommages causés, ou bien le théorème de Coase, qui consiste à 

émettre et vendre des droits à polluer, lesquels peuvent éventuellement s’échanger sur un marché et dont les montants peuvent aussi 

permettre de réparer des dommages. 
26 Voir, dans Le Monde daté 24-25 octobre 2010, le reportage signé Gaëlle Dupont. 
27  Voir, par exemple, les propositions de Larbi Bouguerra, encadré n° 3, in Marc Humbert, « Circonscrire la place du marché. 

Commentaires autour d’un texte de Pierre Calame », Revue du Mauss semestrielle n° 30, , « Vers une autre science économique (et donc un 

autre monde) ? », Paris, La Découverte/MAUSS, 2e semestre, 2007 : 301-317. 



La circulation des ressources. Il reste à émettre des suggestions quant aux opérations correspondant au 

« marché » tel qu’on l’entend aujourd’hui, c’est-à-dire la circulation des marchandises depuis le lieu où elles 

sont produites jusqu’au lieu où elles seront consommées. 

 

- L’information et la connaissance. Pour circuler d’une personne à une autre autrement que par la 

transmission d’un savoir, les connaissances doivent être mises en forme : l’in-formation ainsi constituée peut 

circuler. La création de connaissances nouvelles a demandé depuis toujours une période d’activité relativement 

longue. En revanche, leur codage sous la forme d’informations est moins exigeant, et ces codes peuvent être 

reproduits et diffusés facilement à un faible coût. C’est le cas de la musique ou des films : leur usage ne les fait 

pas disparaître et leur capacité à servir dans des processus de création de ressources pour bien vivre reste intacte. 

Peut-il exister, dans ce cas comme dans d’autres, un accès gratuit à des informations issues de processus de 

création ? La gratuité est une question beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît
28

 ; c’est pourquoi la tendance 

mondiale est à des solutions « payantes », de marché
29

, justifiées pour rémunérer les auteurs de connaissances 

qui, sans cela, se tariraient rapidement.  

Il convient de réexaminer toutes ces argumentations à la lumière d’une réorganisation de la société selon 

l’idée de convivialité. La question du droit de propriété sur la connaissance est aussi proche du droit de propriété 

sur la structure du vivant, dont la connaissance devient un outil pour la création de nouvelles ressources. C’est 

même une question essentielle dont il faut débattre largement pour construire une société conviviale. 

 

- Les biens publics. L’aménagement, en particulier par les États de la modernité occidentale, de moyens qui 

complètent ceux de la nature correspond à ce que, dans le jargon économique, nous appelons les biens publics. 

Chacun, en principe, peut y avoir accès. Ainsi, la nuit, la plupart des villes prennent le relais du soleil et offrent 

un éclairage public. Celui qui se déplace fait alors un usage personnel de cette lumière qui n’exclut pas son usage 

par les autres personnes qui souhaitent en bénéficier
30

. Dans les sociétés européennes, la place de la fourniture de 

ces biens et services publics est importante. En 2010, elle représentait plus du quart (26 %) du PIB européen, la 

fourniture de ces services occupant à elle seule 30 % de la population active
31

 et concernant : les infrastructures 

et réseaux de transport, de poste et de télécommunications, la distribution de l’eau, l’énergie ainsi que la santé, 

l’éducation, l’administration publique et la défense. Plus des trois quarts de ces services restent non marchands, 

c'est-à-dire que leur accès est à titre gracieux, et ils représentent plus du cinquième du PIB (20,7 %). Toutefois, 

depuis le processus initié par Margaret Thatcher au Royaume-Uni en 1979, repris partout dans le monde, une 

part croissante des services publics sont soumis à une privatisation-libéralisation-déréglementation qui conduit à 

les faire prendre en charge par des entreprises à but lucratif. La construction d’une société conviviale ne saurait 

se faire sans une réflexion concernant le maintien de l’organisation collective du milieu de vie commun. 

 

- Les biens et services « standard ». Les biens et services standard constituent « le champ normal de validité 

technique et de légitimité éthique du marché. »
32

 Ces biens et services sont des ressources créées, chosifiées, 

identifiables qui n’entrent pas dans les catégories examinées jusqu’ici mais occupent une place qui, bien que 

résiduelle, reste importante à considérer. Ce sont les biens et services à usage privé obtenus en échange d’un prix 

forgé par la loi de l’offre et de la demande ; et cet usage reste pertinent. Jusqu’ici, des lois de la concurrence et 

différentes normes ou législations étaient appliquées pour encadrer ces « marchés ». Il est certain qu’il faut 

retourner la tendance à la disparition de toutes les formes de régulation inventées depuis le XIX
e
 siècle, non 

seulement pour éviter les distorsions dues aux monopoles (décrites plus hauts) mais également pour faciliter, au 

niveau des échanges, le passage de l’échelon local à l’échelon planétaire. 

Ajoutons que l’encadrement doit s’assurer que la circulation des biens et services soit la plus courte possible. 

Le transport des biens et services du lieu de fabrication vers le lieu d’utilisation est un commerce national ou 

international créateur de ressources pour la société et qui contribue au bien vivre ensemble. En revanche, une 

circulation allongée arbitrairement et motivée par la spéculation et l’appât du gain doit évidemment être évitée. 

                                                           
28 Cf. en particulier Serge Proulx et Anne Goldenberg, « Internet et la culture de la gratuité », la Revue du Mauss semestrielle, n° 35, « La 

gratuité, éloge de l’inestimable », 1er semestre 2010. 
29 Ne parlons pas de la pseudo-gratuité de l’utilisation d’un moteur de recherche comme Google ; je n’expliquerai pas ici comme cette 

firme peut recevoir tant de dollars en rendant indolore le véritable « impôt mondial » qu’elle fait verser indirectement par ses utilisateurs. 
30 Il est cependant possible pour certains des ces aménagements du milieu de vie de sélectionner ceux qui pourront y avoir accès. Une 

infrastructure routière, par exemple, peut être dotée d’un péage, une émission d’un signal de télécommunications (télévision par exemple) 
peut exiger l’achat d’un décodeur. Les économistes parlent alors de biens « clubs ». 

31 Selon le rapport du CEEP (The European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services) commandé par la 

commission européenne en 2010 : http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mappingreport_DEF_02072010.pdf 
32 Notion empruntée à Pierre Calame, dont j’ai présenté ailleurs la position. Cf. Marc Humbert, « Circonscrire la place du marché. 

Commentaires autour d’un texte de Pierre Calame », op. cit. : 301-317. 



La construction d’une société conviviale doit privilégier les circuits courts en particulier dans le domaine de 

l’agriculture et de l’alimentation. 

EN CONCLUSION 

Lorsque certains de nos responsables politiques français ont dit « non à la société de marché », ils ont 

certainement rejoint, en pensée, l’espérance de la quasi-totalité des populations de la planète. Encore fallait-il 

mettre ce précepte en application. Au lieu de cela, en France, comme ailleurs, avec un bel ensemble, les 

politiques se sont précipités vers le deuxième élément de cette proclamation : « oui à l’économie de marché », en 

élargissant la place réservée au marché et en libérant ce dernier au maximum. 

Le projet d’une société conviviale est de donner priorité à la société et d’en finir avec le désordre historique 

provoqué par la priorité donnée à l’économie
33

. La société a besoin des hommes et de la nature qui sont sa vie et 

ses sources de richesse. Il faut organiser en son sein la création et le partage de ressources et il faut certainement 

circonscrire la place du marché et le réguler. Nous serions plus heureux si nous pouvions « travailler ensemble et 

prendre soin les uns des autres », nous dit Illich. C’est peut-être une condition de survie de l’humanité. Mais 

pour cela, il faut un changement radical d’optique et de pratique qui exigent tout d’abord que les discussions 

commencées ici s’élargissent de la manière la plus ample : avis aux lecteurs ! 

 

                                                           
33 « Le primat de l’économique est un désordre historique dont il faut sortir », Emmanuel Mounier, Le personnalisme, Paris, PUF, 1965 

(1949), « Que sais-je » : 119.  


