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Résumé : 
 
Face au modèle consumériste dominant, sobriété et modération sont devenues des incitations plus 

courantes, mais suscitent majoritairement la méfiance, notamment à cause des connotations de 

sacrifice et de privation qu’elles peuvent véhiculer. Cependant, des discours sont aussi développés 

pour tenter de recoder ces termes et peuvent trouver une audience : par exemple celui de la 

philosophe britannique Kate Soper qui repère l’extension d’un « hédonisme alternatif », ou celui 

plus militant de Pierre Rabhi, qui essaye de promouvoir une « sobriété heureuse ». Cette 

contribution propose d’analyser les soubassements de telles propositions et d’en apprécier la portée 

sociale, en l’occurrence à partir de trois critères (empruntés à Erik Olin Wright) : leur désirabilité, 

leur viabilité et leur réalisabilité. L’attention sera ainsi portée aux rationalités et promesses justifiant 

le modèle proposé, qui de fait prétend aller au-delà d’une forme « verdie » de consommation. Il 

s’agira aussi de spécifier le type de réflexivité dont sont alors censés faire preuve les 

consommateurs sans renoncer pour autant à une part de plaisir. Seront enfin évalués les appuis et 

ressources potentiellement disponibles pour accompagner les individus, spécialement face à des 

infrastructures de consommation plutôt susceptibles de maintenir contraintes et dépendances. 
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Une sobriété heureuse ? Un hédonisme de la modération ? 
Sur la construction et la productivité sociale de quelques oxymores 

 tentant de réorienter les consommations personnelles 
 
 
 

Sobriété et modération sont devenues des incitations courantes dans le répertoire des 
propositions opposées au modèle consumériste dominant. Au-delà des cercles écologistes, elles 
suscitent majoritairement la méfiance, notamment à cause des connotations de sacrifice1 et de 
privation qu’elles véhiculent facilement. Cependant, d’autres discours sont développés pour tenter 
de recoder ces termes et peuvent trouver une audience, notamment quand leurs porteurs ont un 
accès aux grands médias. 
 
La philosophe britannique Kate Soper repère ainsi l’extension d’un « hédonisme alternatif » et 
essaye d’en renforcer les assises théoriques. Sous cette expression, elle a développé une ligne de 
réflexion dans laquelle elle essaye de montrer que d’autres manières de vivre peuvent être trouvées 
en dehors de la société de consommation et qu’ils peuvent s’avérer au moins aussi agréables, voire 
davantage2. L’argument est aussi qu’il est plus facile de susciter les ralliements en mettant en avant 
les gains et avantages, notamment par d’autres sources de plaisir, pouvant provenir de l’effort de 
changement, et qu’il vaut mieux proposer une perspective positive, plutôt que tenter de convaincre 
seulement avec des jugements moralisateurs incitant à abandonner des comportements 
problématiques. 
 
Dans des versions militantes, des problématisations critiques sont aussi reconstruites autour de la 
possession, de la propriété, de la consommation, et incitent à penser à l’écart ou en dehors de ces 
catégories. Avec un arrière-plan qui penche vers la spiritualité, Pierre Rabhi, défenseur de 
l’agroécologie et initiateur du mouvement « Colibris » (initialement « Mouvement pour la Terre et 
l'Humanisme »), a par exemple pu gagner une relative notoriété en essayant de promouvoir une 
« sobriété heureuse » (combinant, dans sa version, critique de la « modernité » et défense d’un 
« retour à la terre »)3. 
 
Dans ces positions, l’ambition est à chaque fois de remettre en question les conceptions du bien-être 
uniquement axées sur un point de vue matérialiste. Plus largement, l’idée est fréquemment 
véhiculée par le slogan « Moins de biens, plus de liens ». Autrement dit, l’obsession pour les 
possessions matérielles doit pouvoir être remplacée par une autre forme de richesse, plus 
relationnelle. Toutes ces propositions sous-entendent que d’anciennes pratiques, jugées 
dommageables, peuvent être abandonnées (sans gros inconvénients) et que de nouvelles peuvent 
leur être préférées, sans que la qualité de vie en pâtisse grandement. Elles offrent une autre 
conception de ce que pourrait être la « vie bonne ». 
 
L’hypothèse de cette contribution est que ce type de projet, à la fois individuel et collectif, ne tient 
que si les individus parviennent à renégocier et à reconfigurer pratiquement le sens et les réseaux à 
partir desquels s’organisent les activités dont dépend la vie courante. Il s’agit donc de pouvoir 
analyser ces propositions pour en tester la construction et apprécier la portée sociale qu’elles 
peuvent avoir. Dans cette perspective, Erik Olin Wright esquisse un cadre d’analyse qui peut être 

                                                 
1 Sur les difficultés de ce type d’orientation, voir Maniates and Meyer, 2010. 
2 Cf. « Towards a New Hedonism », in Soper, 1990, p. 23 et s. Plus récemment, voir aussi Soper, Ryle and Thomas, 
2009. 
3 Cf. Rabhi, 2010. Pour un portrait plutôt favorable, voir par exemple Olivier Le Naire, 2013a.  
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utile dans la mesure où il doit, selon lui, permettre d’évaluer les alternatives sociales selon trois 
critères différents : leur désirabilité, leur viabilité  et leur réalisabilité4. Si on les reformule, un 
projet collectif alternatif doit ainsi, pour assurer son devenir, pouvoir respectivement s’appuyer sur : 
- des valeurs (relativement structurées et suffisamment attractives) 
- des conditions (plutôt favorables) 
- des stratégies (adaptées à ces conditions). 
 
Pour le cas qui nous intéresse, une manière d’apprécier la désirabilité du projet est de porter 
l’attention sur les rationalités justifiant le modèle proposé, qui de fait prétend aller au-delà d’une 
forme « verdie » de consommation et qui se distingue du courant de la « simplicité volontaire »5 par 
la dimension de plaisir qu’il semble valoriser plus fortement. Il est alors utile d’examiner sur quels 
principes et présupposés moraux repose une telle réorientation de l’existence humaine, quel 
imaginaire est ainsi présenté (et opposé à celui du sacrifice), quelle conception des besoins y est 
ainsi portée, comment le désir humain, comme moteur individuel, est réenvisagé. Tout ceci peut 
aider à saisir dans quelle mesure l’argument de la qualité de vie peut apparaître comme un dispositif 
d’intéressement plus puissant que les tentations d’une consommation débridée. 
 
Dans une société encourageant fortement à la consommation, la viabilité  d’un « hédonisme 
alternatif » peut aussi paraître loin d’être acquise. En mettant l’accent sur des formes de modération, 
ce type d’idées tend à accorder une place importante à la réflexivité des consommateurs. Ce schéma 
tend ainsi à problématiser le tissu de liens dans lequel se trouvent les individus. L’objectif serait de 
leur redonner des prises sur leurs consommations. Pour l’analyse, spécifier cette réflexivité apparaît 
alors utile, d’autant qu’elle est censée conserver une place majeur pour le plaisir. Ce qui amène 
aussi à essayer d’apprécier dans quelle mesure l’activation d’une telle réflexivité peut favoriser le 
développement d’un ethos particulier, censé concilier désir et maîtrise de soi. 
 
La réalisabilité suppose enfin que soient disponibles des appuis permettant d’accompagner les 
individus attirés ou convaincus. Si des ressources sont nécessaires, il faut alors évaluer plus 
précisément sur lesquelles (rhétoriques, symboliques, etc.) de telles propositions peuvent s’appuyer 
dans une société de consommation dont les orientations structurantes paraissent aller dans un sens 
opposé  (Bauman, 2008). Cela demande de remettre en perspective les conduites et pratiques (de soi 
spécialement) qui sont encouragées et d’examiner les contournements envisagés face aux 
dépendances dans lesquelles peuvent se trouver les consommateurs. De ce point de vue, les options 
proposées peuvent en effet paraître a priori faibles face à l’enserrement des pratiques de 
consommation dans des infrastructures qui sont aussi productrices de contraintes (Southerton, 
Chappells, Van Vliet, 2004). 
 
Pour faire fonctionner ces trois dimensions et, avant cela, comprendre les options portées, la 
réflexion qui suit s’appuiera sur les matériaux pris dans un corpus de textes et de prises de position 
(notamment ceux des auteurs signalés précédemment) repérés par leur positionnement sur cette 
thématique de la sobriété ou de la frugalité « heureuse ». Pour les tester dans leur cohérence et leur 
robustesse à l’épreuve d’éléments plus empiriques, les discours et propositions présents dans ces 
matériaux peuvent être mis en relation et confrontés à des résultats de travaux de recherche et des 
études déjà disponibles sur les comportements et les cadres de consommation. Ces travaux, y 
compris s’agissant des formes de contestations et de dissidences, sont en effet déjà nombreux et ont 
eux-mêmes été repérés par une exploration raisonnée de la littérature sur les thématiques de la 
consommation « éthique », « responsable » et/ou « durable »6. 
 

                                                 
4 En version originale : desirability, viability, achievability. Cf. Wright, 2010. 
5 Pour une présentation de ce mouvement, voir par exemple Maniates, 2002. 
6 Grâce notamment à des ouvrages transversaux, par exemple : Dobré, 2003 ; Dobré et Juan, 2009 ; Reisch, Thorgersen, 
2015. 
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À partir de ces bases, la compréhension et l’analyse de ces positions passeront par trois étapes. Le 
choix d’expressions apparemment paradoxales pour porter les idées et résumer les promesses nous 
amènera d’abord à revenir sur le type de stratégie discursive ainsi engagée (1). Nous étudierons 
ensuite les constructions argumentatives et les fondations normatives de ces conceptions, et nous 
montrerons dans quelle mesure elles réactivent une problématisation de ce que pourrait être la vie 
bonne (2). Nous testerons enfin la prétention à constituer une alternative individuelle et collective à 
l’aune des trois critères (désirabilité, viabilité, réalisabilité) sélectionnés précédemment (3). 
 
 
I) L’oxymore comme ressource pour véhiculer des visions du monde dans des luttes discursives 
 
La « sobriété heureuse » est une formule qui peut passer pour un oxymore (de même que d’autres 
voisines, comme l’« abondance frugale » défendue dans le courant de la « décroissance », par Serge 
Latouche par exemple7). Au-delà d’une apparente contradiction dans les termes, ce genre de 
formule peut aussi être envisagé comme un moyen, pour ses promoteurs, de résumer et porter des 
prises de position dans des luttes discursives. Les idées (et spécialement les idées qui peuvent 
paraître nouvelles ou décalées8) doivent en effet trouver des vecteurs pour assurer leur diffusion et 
intéresser un public potentiel. 
 
L’avenir de la planète et la manière d’y vivre sont de fait devenus un espace de compétition entre 
discours (Dryzek, 2005). Les enjeux afférents ont suscité une variété de propositions et, pour celles 
produites et portées dans les milieux institutionnels, il était déjà devenu fréquent de les voir 
résumées également sous la forme d’oxymores, avec des expressions comme « développement 
durable »9 (et toutes les déclinaisons possibles avec l’adjectif « durable », comme la 
« consommation durable ») puis, plus récemment, « économie verte » (voir par exemple Brand, 
2012). En reconsidérant ces expressions, portées effectivement par de grandes institutions, et en 
montrant la part de stratégies visant à masquer des contradictions probablement insurmontables, 
l’analyse par Bertrand Méheust (2009) de ce qu’il appelle la « politique de l’oxymore » permet de 
rappeler les intérêts que peuvent avoir certains acteurs à orienter l’espace des possibles avec de 
telles formules. 
 
Un tel point de vue n’est pas forcément neuf, mais évite de laisser des débats, leur structuration et 
leur évolution, dans une apesanteur sociologique. Différentes traditions d’analyse ont montré le rôle 
des stratégies discursives et des récits dans la construction de l’ordre social. Le courant prolongeant 
la pensée de Michel Foucault aide à ne pas oublier que les changements dans une société sont aussi 
affaire de discours et qu’une part du pouvoir passe par leur diffusion : dans l’affrontement entre 
discours se joue la quête d’une capacité d’influence et, par conséquent, les possibilités d’évolution 
dans un secteur social sont en partie un produit des rapports de force entre discours concurrents (Liz 
Sharp and Richardson, 2001). 
 
Résister à des conceptions hégémoniques pour défendre d’autres modes de vie passe donc aussi par 
la possibilité de produire un discours qui à la fois propose une autre vision du monde et fasse sens. 
Installer des récits alternatifs apparaît alors comme une manière d’essayer de contrecarrer des récits 
dominants. Ou au moins de questionner les modèles qu’ils véhiculent, ce que peut aider à faire 
l’oxymore. La promotion de formules apparemment paradoxales peut être ainsi prise comme une 
manifestation de ces luttes discursives. Stratégique est effectivement la capacité à déplacer les bases 
du débat en contestant les représentations qui structurent et régissent les imaginaires. 

                                                 
7 Voir par exemple Latouche, 2011. 
8 Qui tendent alors à demander des efforts similaires à ceux requis pour les innovations. Cf. Akrich, Callon, Latour, 
1988a et Akrich, Callon, Latour, 1988b. 
9 Sachant qu’au fil du temps, il peut aussi y avoir des glissements progressifs dans les points de vue sous-jacents. Cf. 
Redclift, 2005. 
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Dans le contexte actuel, la difficulté semble être de pouvoir proposer des conceptions du bien-être 
ou de la qualité de vie différentes de celles de la « société de consommation ». « Sobriété 
heureuse » et « hédonisme alternatif » s’inscrivent dans la recherche de discours, principes et 
slogans mobilisateurs. Sous cette forme, ce sont des références accrocheuses qui peuvent être plus 
facilement fournies (a fortiori s’il s’agit aussi de trouver un écho dans les médias, ce qu’a réussi 
Pierre Rabhi10). Elles permettent également d’amorcer et de construire un autre cadrage de modes 
de vie jugés problématiques dans leur version dominante, tout en anticipant les risques de 
disqualification quant à l’alternative proposée. La modération attire en effet difficilement : elle 
donne l’impression de renoncer à la profusion matérielle et tend facilement à véhiculer l’image 
d’une vie faite de sacrifices, voire de pénuries (Meyer and Maniates, 2010). De manière 
symptomatique, les créateurs du journal La Décroissance, édité par l'association Casseurs de pub, 
lui ont similairement donné pour sous-titre « Le journal de la joie de vivre ». 
 
Comme on va le voir, l’enjeu est également de donner du sens à des pratiques. Les formules 
précédentes présentent l’avantage de donner rapidement à voir les principes éthiques qui peuvent 
être combinés aux activités courantes, leur offrant ainsi une orientation ou au moins des formes de 
repères. Cela ne réduit pas pour autant la nécessité de leur donner un contenu, et nous allons 
maintenant analyser plus précisément comment celui-ci est donné. 
 
 
II) Entre critique et quête d’alternative : de la problématisation des modèles de consommation à 
la (re)construction d’une image de la vie bonne 
 
Si sobriété et modération peuvent être retravaillées pour leur donner une image positive et presque 
non contraignante, il est intéressant d’étudier sous quelle forme et de quelle manière elles sont ainsi 
appréhendées. Différents types de promesses et de prétentions sont en effet formulés et elles sont 
sous-tendues par plusieurs lignes de justifications, à la formalisation plus ou moins poussée, qui 
sont agencées pour asseoir les réorientations ainsi promues, mais qui, si l’on compare les 
conceptions de l’« hédonisme alternatif » et de la « sobriété heureuse », ne se recouvrent pas 
complètement. 
 
 
 a) L’« hédonisme alternatif » : entre argumentation académique et orientation normative 
 
La réflexion sur un « hédonisme alternatif », portée par la philosophe britannique Kate Soper, est 
liée à des recherches sur l’apparente désaffection ou l’insatisfaction d’un nombre croissant de 
consommateurs à l’égard des formes opulentes de consommation. Ce qui interroge dans cette 
perspective, c’est qu’une part de la population semble en effet reconsidérer son mode de vie et 
envisager un rapport différent à la consommation. Et elle semble le faire pour partie par souci 
individualiste à cause des effets négatifs de styles et de rythmes de vie frénétiques, produisant 
stress, fatigue, frustrations, etc. Les préférences se reporteraient ainsi vers une consommation plus 
modérée, plus sobre, avec l’argument qu’elle n’en procurerait pas moins de satisfactions et de 
plaisir pour autant11. Cet « hédonisme alternatif » serait une autre manière de satisfaire les besoins 
de l’existence, manière qui pourrait s’avérer elle-même plaisante et agréable. 
 
Dans l’analyse de Kate Soper, les préoccupations morales semblent pouvoir converger avec ces 
formes individuelles de distanciation par rapport à une consommation exacerbée. Cette dernière, en 
plus de son caractère de plus en plus difficilement soutenable d’un point de vue social et 
écologique, finirait par être vue comme un obstacle à l’accomplissement personnel. Même des 
                                                 
10 Comme élément d’éclairage sur son insertion éditoriale, voir aussi Olivier Le Naire, 2013b.  
11 Parmi les premières mises en forme de ces arguments, voir Soper, 2004. 
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consommateurs aisés paraissent ainsi amenés à repenser ce qu’est une « vie bonne », contribuant 
par la même occasion à ajouter une dimension citoyenne dans les manières de consommer (Soper, 
2007). 
 
Sur un plan théorique, une part de l’ambition de Kate Soper est aussi de contribuer aux assises de ce 
nouvel « imaginaire hédoniste » qui vient en opposition aux représentations d’une culture devenue 
massivement matérialiste. Il ne s’agit pas seulement de signaler cette dynamique de critique du 
« consumérisme », mais aussi de remettre au jour les plaisirs, y compris sensoriels, que celui-ci a 
contribué à réprimer. Si une nouvelle esthétique (« anti-consumériste ») se développe, il est 
envisagé que des activités culturelles, voire artistiques, puissent servir de relais et la conforter 
(Soper, 2008). 
 
L’argument écologique n’est d’ailleurs pas mis en position principale ou centrale. À supposer que le 
style de vie encouragé dans la « société de consommation » puisse être « soutenable », Kate Soper 
juge peu probable qu’il puisse accroître le bien-être humain et contribuer au bonheur, et s’il a pu le 
faire, cette époque apparaît révolue. Plutôt que la crainte de désastres écologiques, elle considère 
que l’« hédonisme alternatif » aura davantage pour moteur de nouvelles formes de désir, qui seront 
plus susceptibles de corriger les modes de consommation (Soper, 2013a). 
 
Ce qui est donc mis en avant dans cette perspective, ce sont les représentations et les expériences : 
« […] it offers in this sense an immanent critique of consumer culture. It is not a theory about what 
ought to be needed, or desired, or actually consumed, but a theory about what some consumers are 
themselves beginning to discover about the ‘counter’ consumerist aspects of their own needs and 
preferences » (Soper, 2013, p. 258). Est corrélativement restauré le plaisir propre qu’il peut y avoir 
dans certaines activités, du type de celui que peuvent apporter la marche ou le vélo et que 
l’automobiliste ne pourra guère ressentir au volant : « There are intrinsic pleasures to be had in 
walking or cycling which the car driver will not be experiencing » (Soper, 2008, p. 572)12. C‘est un 
plaisir subjectif qui peut être réapproprié, celui d’être à l’air libre et d’accéder à des sensations 
particulières, inaccessibles pour celui qui resterait enfermé dans un habitacle automobile. Avec cet 
« hédonisme alternatif », le souci pour l’environnement ne serait pas confiné dans la restriction, le 
sacrifice, ou une obligation constante de vertu, puisqu’une autre possibilité serait disponible grâce à 
l’ouverture des sens. Et ce sont ces plaisirs, derrière les inconvénients (de plus en plus difficilement 
vécus) d’une abondance illusoire, que certains consommateurs semblent redécouvrir, retrouvant 
ainsi des expériences leur permettant d’éprouver le monde différemment13. 
 
 
 b) La « sobriété heureuse » : une modération enrobée de spiritualité ? 
 
Dans la plupart de ses écrits et interventions, Pierre Rabhi présente ses idées comme le résultat d’un 
parcours de vie, celui qui l’a mené à un « retour à la terre » pour ensuite essayer de faire passer les 
connaissances acquises en matière d’« agro-écologie » dans des pays en développement et, à partir 
des années 1980, de retranscrire également sa philosophie dans des textes qui vont pouvoir 
connaître une diffusion croissante. Vers la sobriété heureuse sert ainsi de titre à connotation 
programmatique pour l’un de ses livres (Rabhi, 2010). 
 
Sa vision est installée sur une critique du « progrès » et un souhait de reconquête d’une maîtrise sur 
les conditions d’existence : « Le temps ne serait-il pas venu d’instaurer graduellement une existence 
où les rythmes et les cadences, les outils et les moyens seraient maîtrisés par une conscience 
individuelle et collective enfin libérée des illusions ? A cela aussi, la sobriété peut contribuer » 
(Rabhi, 2010, p. 45). Une large part du discours de Pierre Rabhi est inscrite dans le registre de la 
                                                 
12 S’agissant plus particulièrement du ralentissement que permet le vélo, voir aussi Ryle and Soper, 2013. 
13 De manière plus développée, voir aussi Soper, Ryle and Thomas, 2009. 
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sagesse, mais une sagesse qui viendrait particulièrement du passé (la troisième partie du livre est 
intitulée « La sobriété, une sagesse ancestrale » [p. 63 et s.]). Si les peuples « premiers » sont pris en 
référence, c’est parce qu’ils ont semblé capables de contenir leurs besoins sans aller jusqu’à 
l’excès : « Lorsque j’essaye d’aller au plus profond de cette question de la sobriété s’éveille en moi 
la sensation que semblent avoir eue les êtres premiers, qui proclamaient que rien ne leur appartenait. 
Que dire de ces peuples qui, malgré l’abondance, restent modérés ? Le peuple sioux, que 
j’affectionne particulièrement sans vraiment savoir pourquoi, lors des grandes chasses de buffles 
abondants, ou même surabondants, n’en prélevait que le nombre qui leur permettait de vivre » 
(Rabhi, 2010, p. 81). 
 
Les propositions, avancées sur un plan plutôt général, sont aussi fortement teintées de spiritualité : 
« Bien que n’appartenant plus à aucune religion –je leur dois toutefois d’avoir été éveillé à la 
transcendance-, je me suis aperçu que la sobriété heureuse, pour moi, relève résolument du domaine 
mystique et spirituel. Celui-ci, par le dépouillement intérieur qu’il induit, devient un espace de 
liberté, affranchi des tourments dont nous accable la pesanteur de notre mode d’existence » (Rabhi, 
2010, p. 89). Non sans rappeler certains discours chrétiens, la « sobriété heureuse », dans cette 
conception, consisterait à retrouver une forme de pauvreté, mais envisagée avec un regard 
renouvelé, en l’occurrence « La pauvreté en tant que valeur de bien-être »14. Cette manière de vivre 
doit passer par une « autolimitation volontaire », pouvant même déboucher sur une vertu plus 
largement utile : « Si l’on examine l’ensemble de l’organisation, ou plutôt de la mauvaise 
organisation, qui répartit les biens nécessaires à la survie de chacun, l’autolimitation volontaire 
engendre ipso facto de l’équité » (Rabhi, 2010, p. 106). Pour porter pleinement ses fruits, cette 
sobriété devrait être recherchée par chaque individu, mais aussi valoir à une échelle bien plus vaste : 
« La sobriété heureuse ne peut se réduire à une attitude personnelle, repliée sur elle-même. Partant 
d’un art de vivre personnel, nous sommes impérativement invités à travailler à la sobriété du 
monde. En passant de la logique du profit sans limites à celle du vivant, il est question, en langage 
savant, de « changer de paradigme » » (Rabhi, 2010, p. 113). Pédagogie et école se voient 
conjointement conférer un rôle important dans le « changement humain » : « L’école doit être 
également le lieu privilégié de l’initiation à la complémentarité féminin/masculin et, bien entendu, 
celui d’une éducation à la sobriété peut-être décisive pour la vie entière. Car l’enfant, ignorant tout, 
en amont, du processus de production des biens dont il use abondamment dans la civilisation de la 
surabondance, ainsi que du devenir des déchets qu’il induit en aval, en est réduit à une stricte, et 
triste, fonction de petit consommateur gaspilleur. Il est inconscient de sa participation à l’outrance 
collective des nantis et des privilèges sans joie, alors que tant d’enfants vivent dans des pays où le 
quotidien est fait de frugalité — quand ce n’est pas de misère. Paradoxalement, j’ai souvent observé 
dans les yeux de ces derniers une étincelle encore ardente, comme lorsque l’espérance demeure 
vivante en dépit de tout. L’initiation à la modération est source de joie, car elle rend plus accessible 
la satisfaction, abolissant la frustration que produit le toujours-plus, entretenue en permanence par 
une publicité au talent pernicieux, dont tous les enfants devraient être protégés » (Rabhi, 2010, p. 
122). 
 
Les propositions de Pierre Rabhi apparaissent souvent appuyées sur la mise en scène d’éléments de 
récit biographique personnel15. Par comparaison, elles peuvent paraître moins développées (ou 
moins substantielles) que celles produites dans d’autres courants partant d’éléments critiques 
proches, comme celui de la décroissance, où peuvent être trouvées des accroches propositionnelles 
plus directement économiques, sociales ou politiques (à l’image du programme en huit « R » 
proposé par exemple par Serge Latouche : « réévaluer, reconceptualiser, restructurer, redistribuer, 
relocaliser, réduire, réutiliser, recycler » (Latouche, 2006). Guère de « conseils pratiques » non plus, 

                                                 
14 Titre de la première section de la quatrième partie, p. 95 et s. 
15 L’image de l’humble paysan qui est fréquemment véhiculée mériterait d’ailleurs une analyse similaire de celle de 
Roland Barthes à propos de l’abbé Pierre, tant sont récurrents les signes qui viennent associés au personnage. Cf. 
« Iconographie de l'abbé Pierre », in Barthes, 1957. 
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comme ceux souvent présents dans la littérature sur la « simplicité volontaire », qui part aussi de 
postulats et d’aspirations proches16. 
 
La pensée de Pierre Rabhi peut être considérée comme peu originale si on la replace dans la 
tradition spirituelle et philosophique qui court sur plusieurs millénaires et qui fait passer l’accès au 
bonheur par la maîtrise des désirs et/ou la restriction des besoins17. Même s’il n’utilise pas le terme, 
la réflexion développée fait fortement penser au courant de la « simplicité volontaire » (voir aussi 
Arnsperger et Bourg, 2014). Elle retrouve en outre un chemin déjà largement balisé s’agissant de la 
critique de la « société de consommation »18, mais aussi de la défense de l’environnement et des 
milieux de vie. Sous une forme moins élaborée et moins conceptualisée reviennent ainsi des lignes 
de proposition qui avaient déjà été portées par des inspirateurs de l’écologie politique. Chez André 
Gorz, pour des raisons plus directement écologiques, c’était aussi un projet d’« autolimitation » qui 
était défendu et qui devait passer par la capacité à replacer les besoins par rapport à ce qu’il appelait 
la « norme du suffisant » (Gorz, 1992, repris dans Gorz, 2008). Encore avant, Ivan Illich souhaitait 
déjà engager les sociétés sur la voie d’une forme « conviviale » d’austérité (Illich, 1973), contre le 
productivisme et les logiques industrielles aliénantes. 
 
 
Dans ces deux cas, celui de l’« hédonisme alternatif » et de la « sobriété heureuse », les options 
défendues ne peuvent être assimilées à une « consommation engagée »19. Il ne s’agit pas (en tout 
cas, pas seulement) d’adapter ses achats et d’essayer de modifier une offre de consommation pour la 
rendre plus respectueuse de l’environnement ou plus « responsable » (par le boycott de produits, le 
recours à des circuits alternatifs, etc.). En adoptant une autre mentalité, il s’agit davantage de 
pouvoir construire un autre mode de vie, jugé plus profitable individuellement et, transitivement, à 
un niveau plus collectif, mais avec des exigences plus lourdes (comme l’ont montré aussi Eve 
Chiapello et Anne Hurand (2011) avec les « objecteurs de croissance »). 
 
 
III) Implications, difficultés et limites des choix de modération 
 
À suivre ces discours et propositions, un changement d’appréhension permettrait donc d’obtenir un 
« double dividende »20, autrement dit d’avoir une vie meilleure car moins absorbée par la 
consommation et avec, en outre, moins de pressions sur l’environnement. Ces propositions 
contiennent des affirmations, des prétentions et des promesses qui, notamment en termes de 
construction logique et de validation empirique, méritent d’être mises à l’épreuve, ce que nous 
allons faire à partir des trois critères distingués en introduction et ce qui sera aussi une manière 
d’évaluer des potentialités et leurs voies d’actualisation possibles. 
 
 
a) Désirabilité 
 
Un projet collectif ou un schéma de vie doit paraitre désirable pour pouvoir attirer à lui. Pour 
apprécier son assise, il faut donc s’intéresser aux conditions subjectives qui vont plus ou moins 
facilement donner à la sobriété son apparence « heureuse ». 
 

                                                 
16 Dans cette littérature, voir par exemple Lahille, 2009. 
17 En guise d’aide à une remise en perspective, voir par exemple Bertolini, 2000. 
18 Pour des éléments rapides de comparaison, voir Paquot, 2008. 
19 Pour comparer, voir par exemple Dubuisson-Quellier, 2012. 
20 L’expression est empruntée à Tim Jackson (2005), qui l’avait travaillée d’une autre manière en comparant différents 
cadres théoriques disponibles pour expliquer les comportements de consommation et explorer les gains à attendre de 
leur évolution dans un sens plus « durable ». 
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Kate Soper (2008) considère que les débuts d’une tendance anti-consumériste commencent à être 
visibles et que des conceptions de la vie bonne ne reposant pas sur la consommation sont capables 
d’attirer des populations pourtant aisées (et même si c’est une petite minorité, au moins y aurait-il 
un désenchantement diffus à l’égard de la consommation). Dans le « mouvement Colibris », qui 
prolonge les idées de Pierre Rabhi, l’action a aussi été construite en mettant fortement en avant le 
registre psychologique, allant même jusqu’à promouvoir une « (R)évolution intérieure » : « Colibris 
lancera dans quelques jours sa nouvelle campagne : "(R)évolution intérieure". Dans la continuité du 
travail réalisé autour des principaux leviers de transformation de la société, Colibris souhaite passer 
un message fort et montrer que la vraie (R)évolution est celle qui nous amène à nous transformer 
nous-mêmes pour transformer le monde ! »21 
 
Ce type de position consiste à postuler que, par rapport à l’histoire et à la variété des cultures, la 
consommation de masse n’est qu’un moment de la subjectivité humaine. La sobriété marquerait 
alors un autre type de dispositions. C’est l’être qui est visé, avec l’hypothèse sous-entendant que, si 
les désirs individuels ont évolué, ils seraient susceptibles de le faire à nouveau. Contre la culture 
matérialiste est ainsi à nouveau promue ou escomptée une distanciation, au profit d’une plus grande 
simplicité dans tous les compartiments de l’existence. Dans ce schéma (qui réactualise aussi des 
schémas plus anciens22), le plaisir n’est plus associé à l’accumulation de possessions matérielles et 
trouve d’autres sources. 
 
Parmi les trois conduites possibles (exit, voice, loyalty) classiquement distinguées par Albert O. 
Hirschman (2011) en cas d’insatisfaction ou de mécontentement face à des options offertes, le choix 
volontaire de la sobriété représente davantage une forme de défection (exit). La « Charte 
internationale pour la Terre et l’humanisme » (reprise en annexe dans Rabhi, 2010) affiche ainsi la 
« sobriété heureuse » parmi ses propositions pour « vivre et prendre soin de la vie » : « Face au 
"toujours plus" indéfini qui ruine la planète au profit d'une minorité, la sobriété est un choix 
conscient inspiré par la raison. Elle est un art et une éthique de vie, source de satisfaction et de bien-
être profond. Elle représente un positionnement politique et un acte de résistance en faveur de la 
terre, du partage et de l'équité ». En relevant plutôt du détachement, l’« hédonisme alternatif » ne 
s’inscrirait pas dans une orientation moralisatrice. Selon Kate Soper : « By focusing on the ways in 
which emerging forms of disaffection with consumerism constitute an immanent critique of 
consumer culture, the 'alternative hedonist' aims to avoid the moralising about ‘real’ needs » (Soper, 
2013b, p. 133). Pour Kate Soper, ce genre d’aspiration ne serait pas non plus réservé à une classe 
sociale particulière : « Such ‘agency’ would no longer be class specific, but more diffusely 
exercised » (Soper, 2013, p. 133). 
 
Dans les dernières décennies, la perception du bien-être par les populations des pays « développés » 
semble, de fait, avoir évolué. Il devient plus difficile de trouver une corrélation systématiquement 
positive entre certaines dépenses et la production d’une satisfaction individuelle (Jackson, 2008). 
Des études qualitatives sur les préférences des consommateurs ont effectivement permis de 
constater que certains individus peuvent trouver un intérêt personnel à réduire leur niveau de 
consommation, en y voyant un gain de bien-être et pas seulement un argument environnemental 
(voir par exemple Marchand, Walker and Cooper, 2010). En France, une enquête récente du Crédoc 
(Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) repérait aussi « le choix 
d’une frugalité volontaire » (et donc pas seulement contrainte par la « crise ») pour un nombre 
croissant de consommateurs (qualifiés de « consommateurs engagés » dans l’étude et représentant 
14 % de l’échantillon) (Siounandan, Hébel, Colin, 2014). Ces « consommateurs engagés » « ont mis 

                                                 
21 Mathieu Labonne (directeur de Colibris), « Nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde », 
http://www.colibris-lemouvement.org/newsletter/nous-transformer-nous-memes-pour-transformer-le-monde, consulté le 
21 mai 2015. 
22 Pour des éléments de remise en perspective et de comparaison, voir Bertolini, 2000. Plus spécifiquement dans le 
contexte américain, voir aussi Shi, 2007. 
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en place des comportements de frugalité choisie en consommant moins de viande, en utilisant 
moins leur voiture, en achetant des produits locaux, en faisant de la cuisine, en recyclant » 
(Siounandan, Hébel, Colin, p. 9). 
 
Quelles que soient les études, ces dispositions restent toutefois largement minoritaires. Elles 
peuvent même être amoindries par d’autres tendances. Des biens technologiques qui n’existaient 
pas il y a quelques décennies sont maintenant perçus comme une nécessité par beaucoup de gens 
(Aro, Wilska, 2014). Le souhait plus ou moins conscient de pouvoir manifester un statut social est 
également loin de disparaître et la consommation est d’autant plus susceptible de devenir un moyen 
de compensation et de consolation dans des existences rendues précaires et incertaines (Bauman, 
2008). 
 
 
b) Viabilité 
 
Pour ne pas être qu’un épisode provisoire et tenir dans le temps, un choix de vie ancré dans la 
sobriété ou la modération doit aussi trouver des conditions favorables. S’il s’agit de parvenir à une 
« sobriété heureuse », cela laisse entendre que les pratiques de consommation doivent pouvoir 
évoluer sans que le bien-être paraisse en pâtir, sur le court terme comme sur le long terme. 
 
Pour qu’il y ait ce type d’adaptation, un tel projet suppose que puisse se développer une capacité 
réflexive sur le mode de vie et ses déterminants. Si la modération est recherchée, cela signifie qu’un 
questionnement peut s’exercer sur les besoins, de telle sorte que leur extension et leur nature 
perdent leur caractère d’évidence. Autrement dit, les conditions d’existence et les moyens d’y 
intervenir doivent alors pouvoir devenir un objet de réflexion, et ce dans la durée et non de manière 
simplement ponctuelle. 
 
Le propre de la normalité est cependant de ne pas être forcément facile à déconstruire. Les 
comportements routinisés sont le résultat d’un assemblage de processus dans lequel intervient une 
diversité de forces sociales et économiques, comme l’ont montré les travaux d’Elizabeth Shove 
(2003) sur la construction des conceptions du confort et de la propreté. Il faut donc aussi tenir 
compte du poids des habitudes, qui évoluent d’autant moins facilement lorsqu’elles se sont ancrées 
sur plusieurs générations (voir aussi Wilhite, 2015). Face aux multiples sollicitations publicitaires et 
commerciales, la capacité réflexive est aussi une capacité à ne pas se faire influencer, ou au moins à 
décoder les incitations à consommer. 
 
Une telle réflexivité individuelle trouve déjà des appuis partiels. Chez un large ensemble de 
consommateurs sont visibles des réactions qui montrent qu’ils ne sont pas forcément imperméables 
à des considérations éthiques, pouvant effectivement mener jusqu’au choix de la « simplicité 
volontaire » (Shaw, Newholm, 2002). Les actes de consommation subissent aussi leur lot de 
questionnements lorsque des implications négatives sont perçues, et encore plus lorsqu’elles sont 
largement publicisées. Ces questionnements peuvent aller jusqu’à différentes formes de 
« résistance » qui s’expriment sans devenir nécessairement véhémentes ou bruyantes (Roux, 2005 ; 
Roux, 2007). Les professionnels du marketing sont conscients de ce qui est pour eux un problème, 
au point qu’un champ d’étude s’est développé sur ces phénomènes de résistance du 
consommateur23. De telles réactions ne sont pas sans explications. Le sociologue Stephen 
Zavestoski (2002) avait relevé le stress socio-psychologique que pouvait engendrer l’immersion 
dans la société de consommation, dans la mesure où il peut paraître plus difficile d’y trouver un 
sens de l’authenticité. C’est ce manque, impossible selon lui à compenser par la consommation, qui 
peut favoriser un processus individuel d’introspection aboutissant justement à des attitudes anti-
                                                 
23 Comme en témoigne le numéro spécial consacré au phénomène d’anti-consommation par le Journal of Business 
Research en février 2009 (vol. 62, n° 2). 
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consommation et tentant de trouver un remède au sentiment d’insatisfaction. Dans de telles 
conditions, sobriété ou modération peuvent alors paraître offrir une voie plus qualitative, dans le 
sens où l’attention se trouve portée davantage sur la qualité de vie plutôt que sur la quantité de biens 
accessibles. 
 
Toutefois, la sobriété ou la frugalité, comme la « simplicité volontaire », est un choix délibéré dont 
les valeurs, pour les individus qui s’y rallient, ont pour particularité d’amener à contrôler ses désirs 
de consommation. Le processus est conscient et l’auto-contrôle ne va pas sans nécessiter des 
ressources psychologiques personnelles (Baumeister, 2002). L’enquête de Lilia Boujbel et d’Alain 
d'Astous (2012) comparant adeptes et non-adeptes de la « simplicité volontaire » montre qu’à 
l’adoption de ce type de démarche correspond un effet positif en termes de satisfaction à l’égard de 
la vie personnelle. Ils ajoutent surtout que le contrôle des désirs de consommation y joue un rôle 
important pour les consommateurs ayant des ressources financières limitées. 
 
Rester dans la modération demande conjointement une capacité à résister à la frustration que peut 
générer l’environnement de sollicitations dans lequel baignent les consommateurs. Cette frustration 
peut être consciemment ressentie et néanmoins se perpétuer (Ivan Illich la repérait déjà au début des 
années 1970 : « Some of the symptoms of radical monopoly are reaching public awareness, above 
all the degree to which frustration grows faster than output in even the most highly developed 
countries and under whatever political regime » [Illich, 1973]). Si cette frustration diminue, 
notamment parce que la stimulation des désirs est moins constamment présente, l’espace pour des 
comportements de sobriété peut paraître plus ouvert. 
 
Outre les aspects psychologiques, les démarches de sobriété, pour ceux qui cherchent à s’y engager, 
peuvent générer des tensions avec leurs entourages et le reste de la société. Mathilde Szuba et Luc 
Semal ont pour cela parlé de « plancher de verre », pour signaler les dilemmes suscités par ces 
risques de conflit et pouvant conduire à ne pas pousser trop loin certaines motivations (Szuba et 
Semal, 2010, notamment p. 93-94). La modération renvoie de surcroît à un ensemble d’idées qui 
peuvent paraître difficiles à recevoir dans les populations des milieux populaires, lorsque des 
revenus limités conduisent déjà à des restrictions. 
 
Face à un tel agencement de forces, le consommateur apparaît assigné à une position de faiblesse 
structurelle (et les formes « verdies » de consommation tendent d’ailleurs également à pousser dans 
une appréhension individualisée de l’action [Connolly, Prothero, 2008]). Dans cette situation, 
comme permet de le rappeler la réflexion de Zygmunt Bauman, les préoccupations éthiques 
deviennent une charge pesante si elles restent au seul niveau individuel ; les maintenir peut 
supposer qu’elles puissent être aussi soutenues par des formes collectives de liens solidaires 
(Bauman, 2008). 
 
C’est pourquoi un soutien mutuel peut représenter un intérêt comme appui dans les démarches 
individuelles. Les « groupes de simplicité volontaire » offrent ce type d’appui, en permettant de 
partager informations et expériences, par des réunions plus ou moins régulières notamment. 
 
 
c) Réalisabilité 
 
Même si on est loin de l’option primitiviste défendue par des auteurs comme John Zerzan et prônant 
une sortie de la « civilisation », les difficultés pour développer des stratégies de sobriété et de 
détachement de la « société de consommation » paraissent nombreuses. L’argumentation de Pierre 
Rabhi ou de ceux qui s’en inspirent semble espérer produire un effet de conviction en mettant en 
avant des récits personnels, des transcriptions d’expériences pratiques, des exemples à caractère 
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édifiant, qui sont censés fonctionner comme des modèles inspirateurs24. Ces éléments tentent de 
donner une représentation à des schémas ou styles de vie. 
 
Bien que cela puisse paraître évident, il n’est pas inutile de rappeler que la vie de tout individu, la 
manière dont elle peut s’organiser, sont dépendantes d’un contexte. La capacité à reconquérir une 
forme d’autonomie n’est pas forcément disponible facilement. 
 
L’expansion du système économique grâce à divers efforts (spécialement ceux du « marketing ») 
pour travailler et manipuler les désirs a déjà été amplement pointée et étudiée25. Les comportements 
de consommation sont enchâssés dans des structures sociales et économiques qui les conditionnent 
et qui peuvent compliquer les souhaits de prise de distance (Mont and Power, 2010). Les intérêts 
économiques qui profitent de la « société de consommation » encouragent massivement des 
fonctionnements psychologiques qui poussent dans le sens inverse de la modération (Crocker, 
2013). 
 
On sait que les biens de consommation ont aussi une fonction symbolique de reconnaissance 
sociale. Difficile, comme le notent Tim Jackson, Wander Jager et Sigrid Stagl, de convaincre les 
consommateurs d’y renoncer si une forme de substitut ou de dérivatif n’est pas offerte (Jackson, 
Jager, Stagl, 2004). Cela suppose que les identités individuelles puissent se construire à l’écart des 
objets de consommation. Dans une certaine mesure (et à défaut d’être une alternative complète), 
l’attrait pour le « vintage », les objets et matériels anciens, qui peut fonctionner aussi comme le 
marqueur d’un statut social, est une tendance qui peut jouer comme un frein dans le renouvellement 
continu de certains objets (Kapitan et al., 2013, p. 57-58). 
 
Les modes de vie sont au surplus dans une large mesure produits par les infrastructures par 
l’intermédiaire desquelles les individus accèdent aux biens de consommation (Southerton, 
Chappells, Van Vliet, 2004). Faire le choix de la sobriété revient à se déconnecter plus ou moins 
partiellement des réseaux constitutifs de ces infrastructures (ce qui veut dire au moins ne plus 
fréquenter les lieux et espaces les plus emblématiques des incitations à la consommation). Mais il 
paraît difficile de faire revenir à la terre tous les habitants des villes, comme semble le souhaiter 
Pierre Rabhi. D’autres débuts d’action semblent en revanche plus accessibles. Dans le cas du réseau 
britannique étudié par Mathilde Szuba (réseau promouvant un rationnement volontaire des 
émissions individuelles de carbone), « Les actions relevant de la sobriété qui sont généralement 
citées sont, par exemple, une baisse sensible du chauffage, un renoncement aux trajets en avion, un 
renoncement à la viande, un renoncement à la voiture individuelle, etc » (Szuba, Semal, 2010, 
p. 93). 
 
Kate Soper semble espérer que l’« hédonisme alternatif » puisse trouver une forme d’appui de la 
part des structures gouvernementales. Pour elle, il est fort probable que cette voie ait même de 
fortes difficultés à se développer sans cet appui (Soper, 2008b, p. 2). Les autorités publiques 
détiennent en effet des leviers pour promouvoir les équipements et dispositifs appropriés, que ce 
soit pour les déplacements à vélo ou la possibilité de travailler moins. Elles peuvent aussi mieux 
encadrer les activités problématiques (typiquement l’afflux automobile) pour laisser davantage de 
place à celles porteuses de davantage de plaisir : « Those wanting to go by bike will need their cycle 
tracks provided (and trains that help rather than hinder cycle travel). Those hankering after a 
different ‘work/life balance’ (an antithetical coupling that encapsulates the problems of the modern 

                                                 
24 Pierre Rabhi (2014) le justifiait ainsi : « Un adage dit : « On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif ». Le témoignage 
par les actes, paisible, tranquille, déterminé me paraît plus efficace que la controverse, l’accusation, la critique, souvent 
stériles. Essayons d’incarner simplement nos convictions. Si nous sommes de plus en plus nombreux à prouver par nos 
pensées et nos actes qu’un changement positif peut avoir lieu, alors cela agira mieux que tout autre moyen ». 
25 Voir par exemple aussi Lodziak, 1995. Dans un autre registre, sur l'« économie libidinale » propre au « capitalisme 
hyperindustriel », voir Stiegler, 2004. 
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work world) will need to be allowed to work less or in more life-enhancing ways. Public support for 
new forms of ‘policing’ of consumption (and associated growth driven forms of productivity) can 
be enhanced if government also provides for the ‘alternative hedonist’ experience » (Soper, 2008b, 
p. 2). Pour pouvoir être retrouvés, les plaisirs de la marche et du vélo auraient donc à la fois besoin 
d’engagements personnels mais aussi de politiques publiques moins favorables aux voitures : 
« There are intrinsic pleasures to be had in walking or cycling which the car driver will not be 
experiencing. But these pleasures can only be secured through greatly limiting car use, especially in 
certain contexts, and in this sense are themselves conditional on ‘alternative hedonist’ commitments 
to self-policing in the use of the car and support for policies that restrain its consumption » (Soper, 
2008). 
 
La théorie du changement social qui est implicitement contenue dans ces propositions ne tient guère 
compte des forces qu’elles ont en face d’elles. Or, ce sont des forces puissantes qui sont capables de 
produire les discours dominants, d’influencer les comportements, de délimiter les options 
disponibles (Fuchs et al., 2015). C’est pour ce genre de raison qu’André Gorz, lorsqu’il concevait 
« [l]’autolimitation comme projet social », mettait l’accent sur la dimension également politique du 
type d’effort à engager : « La difficulté que nous rencontrons ici n’est pourtant absolument pas 
insurmontable. Elle signifie essentiellement que le capitalisme a aboli tout ce qui, dans la tradition, 
dans le mode de vie, dans la civilisation quotidienne, pouvait servir d’ancrage à une norme 
commune du suffisant ; et qu’il a aboli en même temps la perspective que le choix de travailler et de 
consommer moins puisse donner accès à une vie meilleure et plus libre. Ce qui a été aboli n’est 
cependant pas impossible à rétablir. Seulement, ce rétablissement ne peut se fonder sur une tradition 
ni sur des corrélations existantes : il doit être institué ; il relève du politique, plus précisément de 
l’écopolitique et du projet écosocial » (Gorz, 1992, p. 26). 
 
 
Conclusion 
 
L’ambition de cette contribution n’était pas seulement d’analyser les logiques constitutives de 
catégories de discours et de pratiques, mais aussi de tester leur prétention à fournir une alternative 
aux modèles dominants de consommation. Même s’il promet l’accès à une forme de plaisir, le 
modèle proposé tend en effet à reposer sur des exigences fortes pour les individus, notamment face 
aux tentations et facilités de la « société de consommation ». Dans ce schéma, la sobriété est censée 
pouvoir s’appliquer à tous les segments de l’existence pour devenir un projet personnel d’ensemble. 
 
Ces propositions visent de fait les rapports subjectifs à la consommation. Dans le champ des luttes 
discursives et symboliques, elles essayent de contrebalancer les dépréciations qui tendent à traiter la 
modération, la sobriété, ou le dédain à l’égard des tentations matérialistes, comme s’ils rendaient 
impossibles l’accès à un certain plaisir. 
 
Cette forme de sobriété a nécessairement une dimension éthique, car, en plus de la part 
d’introspection, elle est un type de relation au monde. Autrement dit, changer son mode de vie, ce 
serait aussi permettre de changer l’orientation du monde. De ce point de vue, les valeurs 
privilégiées prolongent une longue histoire de critique contre les conceptions de la vie réduite à 
l’accumulation de biens. 
 
Un tel modèle risque toutefois de ne s’avérer désirable que pour une faible partie de la population. 
Même si des individus peuvent trouver des motivations dans ce type d’engagement personnel, la 
difficulté pour de telles valeurs reste de gagner un soutien large. Elles sont en plus face à des 
infrastructures de consommation qui ont non seulement une force d’inertie, mais qui continuent 
aussi à pousser dans un sens contraire de stimulation des désirs matériels. 
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La question du niveau de référence (la « juste mesure ») n’est d’ailleurs pas facile et n’apparaît 
guère abordée avec des éléments substantiels dans les prises de position et écrits étudiés. On peut 
imaginer que les débats peuvent être longs pour savoir où commence le superflu26. Sur quels 
critères stables faire le tri et est-ce uniquement une affaire de conscience personnelle ? La 
modération des besoins permet au moins une moindre dépendance par rapport aux circuits censés 
les satisfaire. 
 
Ces types de discours sur la sobriété s’inscrivent du reste dans une tendance à ramener les enjeux 
sur un plan individuel, alors que les efforts peuvent paraître plus faciles à entreprendre lorsqu’ils 
s’inscrivent dans des dynamiques communautaires, où les individus peuvent partager leurs 
connaissances ou leurs expériences et entretenir leurs engagements mutuellement (Bradbury & 
Middlemiss, 2014). L’enjeu pour tout individu est aussi de trouver une sécurité dans son existence 
et, à cette aune, la sobriété ou la modération ne peuvent être acceptées que si elles paraissent 
pouvoir contribuer à cette sécurité. 
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