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Stratégies de transition vers le bien vivre face aux démesures dominantes 
 
Patrick Viveret,  
Vice Président de Fair (Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse). 
 
Dans les débats organisés dans ce symposium nous avons bien des convergences entre tous les 
intervenants et j’ai noté, en particulier, une convergence importante qui porte à la fois sur le diagnostic 
critique de la situation de nos sociétés et sur les pistes sinon de solution en tout cas de recherche 
positive. 
Le diagnostic critique est formé par un couple, que Serge  Latouche et d’autres ont mis en évidence. 
Ce couple est formé d’un côté par la démesure, ce que les grecs appelaient l’ubris  et, derrière la 
démesure (I) , nous avons le mal être et le mal de vivre (II)  qui à leur tour poussent à la démesure. 
C’est ce qu’il faut avoir en tête pour imaginer des stratégies, des pistes de recherche positive (III).  
 
I- L’insoutenable démesure 
 
La démesure est au cœur de la crise écologique. C’est la démesure dans nos rapports à la nature, tous  
les effets de ce qu’on a appelé le productivisme. Notons qu’il y a eu autant un socialisme productiviste 
qu’un capitalisme productiviste. 
 Cette démesure par rapport à la nature est à l’origine des deux grands défis écologiques auxquels nous 
sommes aujourd’hui confrontés : d’un côté le problème du dérèglement climatique et de l’autre côté le 
problème des atteintes à la biodiversité. 
On parle moins de la question de la biodiversité, mais sa mise en péril est un problème au moins aussi 
important que celui du dérèglement climatique. Cette année 2010 est l’année de la biodiversité, et si 
l’on parle des risques de sixième grande extinction, cette fois provoquée par l’espèce humaine, cela 
montre l’ampleur du problème. 
 
Nos sociétés sont caractérisées non seulement par une démesure dans les rapports à la nature liée aux 
défis écologiques,  mais aussi par une démesure dans nos rapports à autrui qui est au cœur de la 
question des inégalités et du creusement des inégalités sociales. 
Alain Caillé notamment a abordé cette question. Lorsqu’on se trouve dans une situation à l’échelle 
mondiale où, pour reprendre les chiffres officiels des nations unies, la fortune personnelle de 225 
personnes – qui donc pourraient tenir dans cette salle- est égale au revenu cumulé de 2 milliards et 
demi d’être humains, c’est de la démesure.  Mais des inégalités de trop grande ampleur se rencontrent 
également à l’intérieur de nos propres sociétés.  
 
Il y a démesure, aussi, et c’est peut être là que la démesure est la plus frappante, la plus spectaculaire, 
la plus démentielle, dans le découplage entre l’économie spéculative et l’économie réelle. Lorsqu’un 
ancien responsable de la banque centrale de Belgique, Bernard Liétard, a mis en évidence que, sur les 
3 200 milliards de dollars qui s’échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers, avant la 
faillite de la banque Lehman Brother, en 2008, seuls 2,7% - moins de 3%- correspondaient à des biens 
et des services réels, c’est aussi de la démesure. 
 
Le constat critique est donc celui d’une « insoutenabilité » tout à la fois écologique, sociale, et 
financière du mode de fonctionnement dominant actuel. Mais il y avait aussi une « insoutenabilité » 
politique, du modèle, qui, lui, s’est effondré il y a vingt ans, à travers la chute de l’empire soviétique. 
 
En effet, à travers le phénomène totalitaire - on évoquait ce matin avec une question, la différence 
entre le socialisme de tradition républicaine et le socialisme de tradition étatique- on peut clairement 
identifier une menace qui n’a pas disparu. Le phénomène totalitaire, c’est aussi une démesure, mais 
cette fois dans les rapports au pouvoir et cette démesure est tout aussi insoutenable. 
Souligner ce point est important, parce que lorsque nous allons aborder les stratégies transformatrices 
les stratégies de transition, il est essentiel de ne pas avoir comme seul objet de notre critique celles du 
capitalisme financier et informationnel. Il faut également se positionner de manière critique vis-à-vis 
d’un système de dérèglement du rapport au pouvoir. Au cœur de la crise des années trente, lorsque le 
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capitalisme de marché de l’époque s’est effondré,  on a vu un retour du politique, mais un politique 
guerrier, un politique autoritaire, un politique totalitaire. 
 
Or, aujourd’hui nous allons être de plus en plus confrontés à un retour du politique en raison du 
caractère insoutenable du modèle du capitalisme marchand dominant. Il est donc essentiel de préparer 
un autre retour du politique que celui du politique autoritaire. C’est bien la question d’un politique, 
démocratique et même d’une qualité démocratique supérieure qui est en cause. 
 
Ces éléments constituent l’essentiel de la critique de l’insoutenabilité de la démesure. Toutefois il est 
indispensable de mettre en place un autre élément, si on veut lier le diagnostic critique à la proposition 
positive, de sobriété de simplicité, de frugalité. C’est le fait que derrière la démesure nous avons en 
réalité du mal être, du mal de vivre, la maltraitance.  
 
II- Le mal-être, cause et produit de la démesure 
 
En 1998 le PNUD (programme des nations unies pour le développement) avait évalué la 
consommation dans le monde et montrant sa criante et grandissante inégalité il avait souligné tous les 
besoins vitaux non satisfaits de l’humanité : le problème de la faim, le problème de l’accès à l’eau 
potable, le problème des soins de base, le problème du logement de base.. Il avait évalué les sommes 
qui seraient nécessaires pour les satisfaire et les a mis en parallèle avec trois grands budgets de 
dépenses, qui étaient l’armement, les stupéfiants, l’économie de la drogue et la publicité. Qu’est ce que 
montraient ces données du rapport mondial sur le développement humain en 1998 ?  
Chacun de ces budgets était un multiple des sommes qu’il aurait été nécessaire de mobiliser pour 
satisfaire les besoins vitaux de l’humanité. Pour la publicité et pour les stupéfiants le rapport était de 
un à dix, et pour l’armement ce rapport était de un à vingt. A l’époque, disait ce rapport mondial sur le 
développement, il faudrait trouver quarante  milliards de dollars supplémentaires, ce qui est une 
somme très modeste. Mais dans le même temps où on prétendait ne pas pouvoir trouver cette somme, 
on en dépensait, au minimum, quatre cent milliards dans l’économie de la drogue. Je dis au  minimum, 
car évidemment, la partie souterraine, immergée de la drogue est très importante. On trouvait 
également quatre cent milliards à l’époque, rien que pour les dépenses de publicité et on en trouvait  
800 milliards pour les dépenses d’armement.  
 
A quoi correspondent ces trois grands budgets, stupéfiants, publicité, armement ? Je fais l’hypothèse 
que ce sont des budgets de gestion du mal être, du mal de vivre et de la maltraitance. 
 
Pour l’économie de la drogue et des stupéfiants c’est une évidence. Sauf cas rare de curiosité 
intellectuelle, quand on se drogue durablement et avec des drogues dures, c’est qu’on ne va pas bien. 
Les cinq millions de drogués durs aux Etats Unis sont des gens qui vont mal. L’économie des 
stupéfiants est directement en rapport avec la gestion du mal être et du mal de vivre. 
Qu’est ce que l’on gère avec l’économie de l’armement ? Pour l’essentiel on gère de la maltraitance, 
de la peur, de la domination ; c’est aussi de l’économie de la gestion du mal de vivre. 
Et dans la publicité, Serge Latouche en a donné des exemples, la publicité a pour l’essentiel une 
fonction consolatrice dans nos sociétés de consommation. C'est-à-dire que plus nous sommes dans la 
destruction écologique et plus la publicité nous parle de beauté dans les rapports à la nature et elle 
nous fait revivre, en compensation, un rêve d’harmonie à la nature que notre système économique 
contredit en permanence. Plus nous sommes dans la rivalité, et la compétition avec autrui et plus la 
publicité nous fait rêver d’harmonie dans nos rapports avec nos semblables, d’amitié, d’amour de 
bonheur, de paix. Plus nous sommes dans l’absence de vie intérieure, l’absence de vie spirituelle, et 
plus la publicité nous console avec des promesses de sérénité, d’authenticité. C'est-à-dire l’essentiel de 
la publicité  est une forme consolatrice de gestion du mal de vivre, mais qui a deux effets pervers 
majeurs. 
 
Le premier effet pervers majeur, Marc Humbert l’a évoqué dans son intervention liminaire, c’est 
qu’évidemment cette publicité là, ne peut pas tenir ses promesses. Après un bref moment de 
satisfaction ou de soulagement, la déception et la frustration vont faire retour ; en effet la publicité 
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promet un développement dans l’ordre de l’être, mais c’est pour mieux faire passer une croissance 
dans l’ordre de l’avoir. Et l’être reste sur sa faim, la publicité génère donc de la frustration. 
Mais, comme son message est de dire si vous êtes frustrés c’est que vous n’en avez pas pris assez, la 
publicité va générer un mécanisme d’addiction. Le mécanisme du toujours plus, qui, à ce moment là, 
amène un deuxième effet pervers. 
 
Le deuxième effet pervers est encore beaucoup plus dommageable : c’est la production artificielle de 
rareté à l’autre bout de la chaine. Alors même qu’il y aurait moyen de répondre aux besoins vitaux de 
l’humanité, le toujours plus des uns, fabrique le toujours moins des autres. On peut dire qu’elle génère  
la misère affective, éthique, spirituelle. J’entends le mot spirituel au sens laïc, au sens large du terme, 
il y a des spiritualités athées, des spiritualités agnostiques, le bouddhisme est un bel exemple de 
spiritualité athée. Cette misère affective, cette misère spirituelle, cette misère éthique génèrent, à 
l’autre bout de la chaine, de la misère sous forme matérielle. La fameuse phrase de Gandhi disant il y a 
suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous,  mais il n’y en a pas 
assez s’il s’agit de satisfaire le désir de possession, donc l’avidité, la cupidité, fusse de quelques uns, 
illustre parfaitement ce phénomène. 
 
III- Les stratégies de transition vers la convivialité avancée 
 
Nous avons donc montré comment fonctionne ce couple formé par la démesure et le mal être : la 
démesure provoque le mal être, mais c’est parce qu’il y a mal être, qu’il y a démesure. De la même 
façon que pour un individu qui ne va pas bien, la toxicomanie, la prise d’alcool, la boulimie sont une 
solution qui n’en est pas une et qui va renforcer son mal être, nous avons un même effet à l’échelon 
sociétal. Si nous voulons sortir de ce couple, il faut en construire un autre qui serait articulé autour de 
l’acceptation des limites, et de la qualité d’être, une qualité de vie, supérieure. Comme cela a été 
évoqué par Serge Latouche et  par d’autres intervenants, je n’en dirais pas plus. 
 
Je voudrais aller maintenant vers des éléments de stratégie, pour commencer à travailler sur la 
question posée par Samuel Thirion, à savoir comment passer de la critique à des perspectives positives. 
Il faut réfléchir certes à des perspectives de société entièrement différente. 
Mais il faut également penser à des perspectives pour éviter les catastrophes de plus en plus 
importantes que l’insoutenabilité du modèle dominant produira de plus en plus si l’on continue dans 
cette direction. C'est-à-dire de la même façon qu’il y a eu des répliques sismiques de la crise financière 
parce qu’on n’a pas tenu compte de la réalité du découplage entre économie spéculative et économie 
réelle,  nous aurons des répliques sismiques en matière écologique et en matière sociale. Donc si nous 
voulons prévenir des catastrophes ou, si par malheur elles se produisent, si vous voulons avoir un au-
delà des catastrophes, une gestion de sortie des catastrophes, il nous faut aussi réfléchir à des stratégies 
de transition. 
 
Les forums sociaux mondiaux et le bien vivre (buen vivir) discuté à Belem 
 
Alors sur ce point, je crois intéressant de partir, de ce qui jusqu'à maintenant constitue le principal 
rassemblement des acteurs de la société civile à l’échelle mondiale, c’est à dire les forums sociaux 
mondiaux. 
On peut critiquer ces forums mais, à l’échelle a priori la plus difficile, l’échelle planétaire, ils 
constituent quelque chose qui est audible, positif et qui est formé avec des forces de la société civile. 
Elles ne sont plus seulement dans la critique et dans la contestation - ce qui avait été le cas par 
exemple jusqu’à la grande manifestation de Seattle. Elles sont aussi dans la proposition à travers les 
discussions organisées dans ces grandes réunions que sont ces forums sociaux mondiaux. 
Les forums sociaux mondiaux ont connu plusieurs phases. Leur première phase a été construitre à 
partir essentiellement de mouvements en Amérique Latine et en Europe ; cela a été une période 
occupée  essentiellement par la critique du système dit néo libéral. Puis il y a eu une seconde phase 
quand les participants des forums sociaux mondiaux sont allés à Mumbai, en Inde. Au cours de cette 
phase, cet instance a pris en compte les questions de tous les continents, les questions mondiales et en 
particulier la question des formes de dominance, pas simplement des formes de dominance du 
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capitalisme.  La question des dominances des genres, des systèmes patriarcaux  face aux femmes et la 
dominance de ségrégation sociale, par exemple le phénomène des castes en Inde.  
Donc il y a eu un élargissement de la prise en compte des questions et des propositions portées par les 
forums sociaux mondiaux. Et puis nous sommes entrés dans une troisième phase, depuis le forum 
social mondial qui s’est tenu à Belem (janvier 2009), en Amazonie brésilienne. Cette troisième phase 
est très intéressante pour notre débat parce que ce qui est monté dans le débat du forum social mondial 
de Belem, c’est le lien entre deux questions fondamentales mises au même niveau, qui est d’un côté la 
question des biens communs de l’humanité et de l’autre, la question du bien vivre. 
 
Et il était intéressant de voir que cette question du bien vivre soit venue de la présence de peuples 
indigènes qui, pour la première fois, ont été fortement représentés à ces forums sociaux mondiaux. Et 
pourquoi ces deux questions sont liées ? Eh bien parce que si nous voulons préserver les biens 
communs de l’humanité, il faut arrêter la machine à capter, la machine à détruire, la machine à 
prédation. Mais derrière cette machine à prédation, à captation et à destruction, il y a du mal de vivre. 
Comme la démesure est liée au mal de vivre. 
 
Le dialogue entre tradition et modernité 
 
Par conséquent poser la question du bien vivre est devenue une question politique, une question 
stratégique et pas simplement une question personnelle. Et ce qui est intéressant c’est que se trouve 
ouvert un dialogue de civilisation, au cœur même de ce mouvement altermondialiste. Parce que les 
peuples indigènes portent cette question du bien vivre et ils la portent à partir de leur triple force 
historique. 
La triple force historique des peuples indigènes est la suivante : un rapport  à la nature, très important, 
un rapport au lien social, et un rapport au sens- la question religieuse au sens large du terme, la 
question politique et religieuse qu’évoquait Alain Caillé à la fin de son intervention. 
Ce sont justement  trois éléments forts que la modernité occidentale a perdu. Rapport à la nature, 
rapport au lien social, rapport au sens. Mais, en même temps, s’agit-il purement et simplement 
d’abandonner la modernité occidentale et de renouer avec les sociétés de tradition ?  
 
Là nous avons un débat extrêmement intéressant qui a commencé de se nouer non seulement dans les 
forums sociaux mondiaux, mais aussi, à la suite de l’initiative du président bolivien Eva Morales, qui a 
convoqué la conférence de Cochabamba sur les droits de la terre mère1, plus généralement, à l’échelle 
institutionnelle. Et nous voyons que la question est moins d’avoir un abandon de la modernité qui 
serait le pendant symétrique de la domination de la modernité occidentale qui est présente dans le 
système dominant, qu’un double travail critique et en quelque sorte de tri sélectif. Il faut être capable 
de prendre et le meilleur des sociétés de tradition, et le meilleur de la modernité occidentale, tout en 
faisant ce travail critique par rapport à ce qu’il y a de pire, dans ces deux traditions.  
 
Par exemple dans les sociétés de tradition le meilleur dans ce rapport  fort à la nature, au lien social et 
au sens, se traduit aussi par des rapports forts de dépendance. La dépendance au lien social se 
transforme en contrôle social. Le lien fort au sens peut se transformer en fermeture du sens par rapport 
aux autres sens donc à des formes de replis identitaires voire à des formes intégristes. L’acceptation 
d’un fort rapport à la nature peut se transformer en pure dépendance à la nature. Il y a donc un travail à 
faire par rapport à ce meilleur et par rapport à cette part d’ombre.  
 
Dans la modernité occidentale nous voyons bien la part du pire, elle a été largement évoquée dans ce 
symposium. Le pire est dans la domination, l’impérialisme, le colonialisme, la chosification. La, 
chosification porte sur le vivant, sur la nature, sur les humains eux-mêmes et la marchandisation 
généralisée est l’un des formes de cette chosification.  

                                                           
1 Une conférence sur le changement climatique et les droits de la Terre mère a été organisé à Cochabamba, en Bolivie, à 
l’initiative du Président bolivien, le 20 avril 2010, après l’échec de la conférence de Copenhague en décembre 2009.  Il ya dix 
ans les habitants de Cochabamba s’étaient soulevés contre la privatisation de services de l’eau et de l’assainissement par 
l’entreprise américaine Bechtel. 
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Mais il y a aussi un meilleur, qui a été porté dans la modernité occidentale. Ce meilleur c’est 
l’émancipation : la liberté de conscience, la naissance de l’individu, de l’individuation qui ne se 
résume pas à de l’individualisme. La possibilité de construire des droits humains et à l’intérieur de ces 
droits humains, le droit des femmes. Le droit des femmes joue un rôle de curseur absolument 
fondamental dans le débat entre société de tradition et modernité pour être capable justement d’en 
préserver le meilleur sans en avoir le pire. Comment réussir dans la construction d’un dialogue 
mondial des civilisations, qui soit une alternative positive au choc et à la guerre de civilisations, à 
construire ce rapport entre le meilleur de l’émancipation sans le pire de la chosification et de la 
domination et le meilleur de la tradition dans le rapport à la nature, dans le rapport au lien social dans 
le rapport au sens sans le pire de la dépendance.  
 
Là nous sommes sur une question stratégique fondamentale et positive. Ce qui est intéressant c’est de 
voir que ce débat lui-même, la façon dont il se construit, la façon dont il se nourrit et où y compris les 
désaccords, les différences, les divergences sont une source de progression dans la qualité de débat ce 
qui devient à ce moment là une chance pour l’humanité.  
 
La logique du trépied des villes et territoires en transition 
 
Ceci permet d’ouvrir une perspective vers ce qu’on appelle de plus en plus la logique des villes et des 
territoires en transitions. 
C’est  à dire à la fois pouvoir articuler ce que Pierre Rabi en France appelle la stratégie des Oasis - 
c'est-à-dire la capacité face à un système dominant qui va vers sa perte, d’avoir des Oasis de vie et 
d’anticipation de la vie- et, dans le même temps où on opère ce travail de préservation, il faut 
construire des éléments de réponse mondiale à la question que posait Alain Caillé.  
Il ne faut pas simplement, pour répondre en reprenant le titre d’un film qui vient de sortir en France de 
Coline Serreau, des « Solutions locales pour un désordre global », il faut aussi à terme construire des 
réponses globales à une crise globale. Et donc à travers la logique des territoires en transition il faut 
pouvoir venir articuler le meilleur des stratégies anticipatrices et transformatrices avec la lutte contre 
ce qu’il y a de plus destructeur dans le système dominant actuel.  
 
Et là et je terminerai sur ce point, il y a un trépied extrêmement intéressant et que l’on retrouve dans 
beaucoup de traditions transformatrices. Ce trépied c’est celui qui allie la résistance créatrice, la vision 
transformatrice et l’expérimentation anticipatrice.  
C'est-à-dire qu’il faut à la fois, lutter contre ce qu’il y a d’inacceptable dans le caractère 
écologiquement, socialement, humainement destructeur d’un système, mais cette résistance est 
créatrice. Elle n’est pas simplement dans la révolte désespérée, c’est une résistance non violente mais 
d’une non violence active, parce qu’elle construit en même temps les éléments qui permettent aux 
adversaires de bouger eux mêmes à travers cette résistance ; il n’y a plus d’ennemis il y a des 
adversaires, c’est très différent de transformer des ennemis en adversaires, c’est le cœur même d’un 
processus démocratique. 
La résistance créatrice doit s’accompagner d’une vision transformatrice. En effet il faut débloquer 
l’imaginaire. Tant que l’imaginaire est bloqué, tant qu’un seul monde parait  possible, celui du 
système dominant, il n’y a pas de possibilité de libérer les énergies créatrices et la résistance ne peut 
devenir créatrice. Mais dans le même temps, la vision transformatrice doit s’incarner dans des 
résistances et dans le dernier élément du trépied, l’expérimentation anticipatrice. 
 
Sans attendre ces transformations, ici et maintenant, partout où c’est possible, à l’échelle d’une ville, à 
l’échelle d’un pays, à l’échelle d’un continent, il y a lieu de conduire des expérimentations 
anticipatrices de ces transformations. Ces expérimentations donnent à ce moment là de l’énergie 
créatrice pour aller vers ces sociétés de bien vivre, vers cette société de convivialité avancée qui est au 
cœur de nos débats. 
 
 
 


