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A la menace d’une apocalypse technocratique, 
J’oppose la vision d’une société conviviale.

Ivan Illich, la convivialité,  1973

Schumacher Small is beautiful, 1973
Meadows et alii Limits to growth, 1972
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« Un évènement imprévisible et probablement mineur servira 
de détonateur à la crise, comme  la panique de Wall Street a 
provoqué la Grande Dépression. Une coïncidence fortuite 
rendra manifeste la contradiction structurelle entre les fins 
officielles de nos institutions et leurs véritables résultats. […] 
Du jour au lendemain, d’importantes institutions perdront toute 
respectabilité, toute légitimité et leur réputation de servir le 
bien public. C’est ce qui est arrivé à l’Église de Rome sous la 
Réforme et à la monarchie française en 1793. En l’espace 
d’une nuit l’impensable devenait l’évidence.» Illich, 1973, p. 
148

La faisabilité rapide: 
est-ce que cela peut changer, du tout au tout, d’un jour à l’autre ?

-Ni traité  ni manuel ni mode d’emploi

-De multiples formes sont possibles

-Quelques éléments essentiels

* établir par accord politique, une autolimitation
* disposer d’« une nouvelle théorie économique »
* Disposer d’une théorie de la justice, 

Faute de mieux il pose le principe de la survie dans l’équité

Les contours d’une société autre:
que faut-il construire comme autre société ?
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- Nécessité d’une démarche politique

-Peu à espérer de l’Etat-nation, des partis et des politiciens en       
place

-une révision du comportement de tout un chacun,
comme individu 
et dans sa relation avec la communauté

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

Les chemins à emprunter: 
comment construire cette société différente?

PEKEA 
Political and Ethical Knowledge in Economic Activities
voir http://www.pekea.org

Introduction à la recherche d’un essor de la 
convivialisation

I - L’apocalypse menaçante

II- L’anti-apocalypse : accorder toute son importance à 
une autre manière d’être
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A l’heure actuelle, on essaye encore
de boucher les failles de chaque système.

Aucun remède ne marche, mais on a encore les moyens
de tous se les offrir, l’un après l’autre.

Illich, 1973, p. 148

I - L’apocalypse menaçante

La crise ne saurait tarder. Elle a déjà commencé. Le désastre 
qui va suivre manifestera clairement que la société 
industrielle en tant que telle, et pas seulement ses divers 
organes, a dépassé les bornes , Illich, 1973

La probabilité de dérapages à plus ou moins long terme est 
proche de 100%.
Martin Wolf, Financial Times, septembre 2009

La tempête arrive
Alan Abelson, Up and Down Wall Street, juin 2010
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les crises ne sont pas parvenues, jusqu’ici,  à mettre à bas les 
économies de la planète

la sortie de la misère absolue pour les ouvriers et les paysans

L’espérance de vie à la naissance et la capacité d’accès à 
l’écrit et à l’éducation se sont étendues

Il n’a pas de capitalisme sans crises financières
Charles Kindleberger

Kyrielle de crises au 19èmesiècle jusqu’à l’apothéose de 1929

Entre 1945 et 1973, pas de crise bancaire

Puis les crises reprennent de plus belle, la dernière (?) en 2007

La finance était au service de l’industrie, désormais c’est 
l’industrie qui est au service de la finance
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Ce qui est déjà évident pour quelques-uns 
sautera tout à coup aux yeux du plus grand nombre : 

l’organisation de l‘économie tout entière en vue du mieux-être
est l’obstacle majeur au bien-être.

Illich, 1973, p. 148

II- L’anti-apocalypse :
accorder toute son importance à une autre manière d’être

Les deux sens de la convivialité

Pour Illich c’est l’outil qui est convivial et non 
l’homme et il « appelle société convivialeune société où 
l’outil moderne est au service de la personne intégrée à la 
collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. 
Conviviale est la société où l’homme contrôle l’outil ».
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L’homme et la Nature sources de toute richesse

Qu’est-ce que la richesse ?

La circulation et la mesure de la richesse.

La circulation et le partage des richesses.

Le travail et la manière d’être


