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Introduction 
 

Marc Humbert 

 

« Seul, dans sa fragilité, le verbe peut rassembler la foule des hommes pour que le déferlement 
de la violence se transforme en reconstruction conviviale ».  

Ivan Illich1 

 

Les discours à la fois élaborés et fortement critiques sur différents points du fonctionnement et de la conduite 
de nos sociétés se font de plus en plus nombreux et alarmants. Ils parviennent parfois sur le devant de la scène 
médiatique mondiale – comme en atteste par exemple l’écho donné aux Rapports Stern ou Stiglitz – et semblent 
alors être écoutés jusque dans les plus hautes sphères politiques. Quelques idées sont même devenues des 
slogans planétaires, comme celle de développement durable, avancée en 1987 dans le Rapport Brundtland. Mais 
aucune de ces idées n’a été en définitive jugée suffisamment convaincante pour que soient effectivement mises 
en œuvre les mesures radicales qu’elles appellent et qui permettraient d’avancer dans les directions espérées, 
comme en témoigne, par exemple, le récent échec du sommet de Copenhague (décembre 2009), pourtant 
inauguré dans une belle euphorie. 

Pour faire vraiment bouger les lignes, il convient, selon toute vraisemblance, de ne pas en rester à un simple 
éventail de diagnostics critiques sur tel ou tel point particulier, mais de considérer que c’est l’ensemble du 
fonctionnement et de la conduite de nos sociétés qui est défectueux et appelle à une révision radicale. De tels 
diagnostics d’ensemble sont devenus rares depuis que la chute du mur de Berlin semble avoir – au sens invoqué 
par Fukuyama – sonné la fin de l’histoire. Il n’y aurait plus qu’une seule manière de faire marcher et de diriger 
nos sociétés. C’en serait fini non seulement du socialisme, sous toutes ses formes, mais aussi de toutes les 
idéologies qui se donnent comme telles, car le marché a définitivement triomphé. Le marché ? Les gagnants du 
moment, si l’on peut dire ainsi, ont en effet abandonné la bannière du capitalisme pour se draper dans celle du 
marché, de la liberté et de la démocratie, proclamés indissociablement liés. 

Les discours et les rêves anticapitalistes qui étaient les seuls à ouvrir une perspective de changement total se 
retrouvent quant à eux discrédités. S’ils bénéficient ces dernières années d’un certain regain d’audience, c’est en 
raison du sentiment qui prévaut, au sein d’une proportion croissante de la population, que la situation s’aggrave 
et que les remèdes annoncés successivement étant sans effet, la société est engagée dans une voie sans issue. 
Mais ils ne semblent pas en passe d’accéder à une véritable crédibilité politique planétaire. Si l’on veut donner 
corps à la résistance des mouvements de la société civile, à l’échelle mondiale, qui veulent garder l’espoir dans 
l’avenir en proclamant qu’« un autre monde est possible », il faut formuler l’espérance dans un autre langage que 
celui de l’anticapitalisme2. 

C’est dans cet esprit que j’ai demandé à quelques collègues français qui me semblaient être de ceux qui sont 
allés le plus avant dans cette voie, de venir en juillet 2010 débattre ensemble à la Maison franco-japonaise de 
Tokyo. Je faisais le pari, comme le rappelle la citation d’Ivan Illich en exergue, que « seul, dans sa fragilité, le 
verbe peut rassembler la foule des hommes pour que le déferlement de la violence se transforme en 
reconstruction conviviale ». La formulation initiale de l’invitation à débattre était : « Une société où la qualité de 
la vie serait l’objectif prioritaire de son fonctionnement et de sa conduite est-elle possible ? ». Sous le titre donné 
à la rencontre, « Vers une société conviviale avancée », la question, légèrement infléchie, est devenue : quelle 
société radicalement différente dans son fonctionnement et sa conduite peut-on tenter de construire dont la 
grande majorité des populations pourrait dire qu’elle est une « bonne société » ? 

Le terme de société conviviale fait référence bien sûr, au célèbre ouvrage d’Ivan Illich, La convivialité 
(1973). Cet ouvrage a été, au début des années 1970, l’un des textes les plus largement diffusés parmi ceux qui 
incitaient alors à une révision complète des modes d’organisation de nos sociétés3. Ils avaient alerté l’opinion 

                                                           
1 La convivialité, Paris, Le Seuil, 1973 : 157. 
2 Même si le Forum Social Mondial de Belém donne à penser que ses participants y croient encore puisqu’il se serait achevé en 2009 en 

prédisant la mort du capitalisme. Le Monde, 2 février 2009. 
3 Avec celui de Schumacher (1973, Small is beautiful. A Study of  Economics as if People Mattered, London, Blond & Briggs, traduction 

française 1978, Small is Beautiful. Une société à la mesure de l’homme, Paris, Le Seuil) et le rapport Meadows (1972, Donella H. Meadows, 
Dennis I. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III, The Limits to Growth, New York, Universe Books, traduction française, Halte 
à la croissance).  



publique sur le fait que les évolutions mondiales en cours nous entraînaient vers une catastrophe et qu’il était 
grand temps d’entreprendre des changements radicaux. Puis, pendant une trentaine d’années, les analyses et les 
appels lancés par ces divers livres sont restés sans véritable écho, comme si leurs sombres prophéties avaient été 
conjurées pour toujours. Mais il faut se rendre à l’évidence : aucune des difficultés redoutables annoncées n’a été 
véritablement surmontée, aucun des problèmes résolus. Or les échéances se font de plus en plus pressantes. Il 
faut donc rouvrir à nouveaux frais la discussion engagée par Ivan Illich et se demander comment fabriquer une 
société plus vivable, plus conviviale en cessant de placer une confiance absolue dans les grands appareils 
techniques de la modernité – de moins en moins efficaces et conviviaux, de plus en plus contreproductifs –, et en 
se déprenant de l’espoir que la croissance économique puisse résoudre miraculeusement tous nos problèmes. 

Pour avancer dans ce débat, il faut, plus précisément, se mettre en position d’extirper les trois échardes qui 
s’enfoncent profondément dans la chair de nos sociétés et engendrent de plus en plus de souffrance sans qu’on 
sache trop bien – comme c’est le cas avec les échardes – d’où elle provient : 
- un fonctionnement exclusivement centré sur l’efficacité utilitariste ; 
- la focalisation sur une croissance qui met en péril la nature, 
- et une chosification-marchandisation généralisée qui rend nos sociétés inhumaines. 

  
Sur la première plaie, Alain Caillé a accepté, dans la ligne des travaux du MAUSS qu’il pilote (Mouvement 

anti-utilitariste dans les sciences sociales), de se demander avec nous si la « société bonne » devait être une 
société anti-utilitariste, et ce que cela peut bien vouloir dire concrètement. Serge Latouche, champion bien connu 
de la décroissance a, de même, bien voulu débattre, au-delà du slogan, des modalités possibles de construction 
d’une société dont on aurait extirpé la déification de la croissance. Patrick Viveret, organisateur tout aussi connu 
des « Dialogues en humanité », a partagé avec nous ses idées sur ce que serait une société où l’on cultiverait 
simplicité et art de vivre. Michel Renault, quant à lui, a présenté, dans la lignée des travaux du Political and 
Ethical Knowledge on Economic Activities (PEKEA), une fort instructive expérience de définition collective des 
critères de la richesse et du bien-être, dans un cadre local et radicalement démocratique4. 

Les textes rassemblés ici rendent compte du dialogue engagé par leurs auteurs qui ont révisé leurs 
interventions après avoir échangé entre eux et avec les participants du colloque pendant deux jours. Puis-je 
ajouter que, en tant qu’organisateur de cette rencontre, mes vœux ont été comblés ? Alors que l’on pouvait 
craindre de devoir assister, comme c’est trop souvent le cas, à une simple juxtaposition de discours se réclamant, 
qui de la décroissance, qui de l’anti-utilitarisme, qui encore des indicateurs de richesse alternatifs ou de la 
simplicité volontaire, j’ai eu le plaisir d’assister à une convergence croissante, amicale et toute conviviale entre 
Alain Caillé, Serge Latouche et Patrick Viveret (Michel Renault étant pour sa part absent au début) qui ont 
reconnu, chose suffisamment rare pour être notée, que ce qui leur était commun l’emportait de beaucoup sur 
leurs différences. À telle enseigne que l’un d’eux, Alain Caillé je crois, proposa à la fin – et cette proposition fut 
acceptée également par un petit nombre des participants qui prolongeaient amicalement les discussions – 
d’inscrire ces différents projets ou visions sous une bannière commune, et suggéra dans cette perspective le nom 
de convivialisme. Que faire pour bâtir une société démocratique et conviviale, bonne à vivre, même si la 
croissance devait ne plus être là ? 

Tel sera, j’en suis sûr, le grand défi du XXI
e siècle. Il va nous contraindre à inventer, à leur suite, autre chose 

que le libéralisme, le socialisme ou le communisme. Et le mot de convivialisme n’est sans doute pas mal choisi 
pour désigner cette autre chose dont nous avons tellement besoin. Vive le convivialisme, donc. 
 

                                                           
4 Présenté lors du 3e forum du programme de l’OCDE, « Mesurer le progrès des sociétés », et intitulé « Tracer le progrès, établir des 

visions, améliorer la vie », le projet mené par Michel Renault dans le cadre de PEKEA a obtenu un « award »,  le Best New Indicator Initiative 
for Engaging Citizens : http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_40033426_40033828_41350843_1_1_1_1,00.html 


