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>  FORMES URBAINES – REGARDS ÉCONOMIQUES 

 

Conférence du 2 avril 2010 

Gilles LIPOVETSKY 
 

 

J.-Y. CHAPUIS : « …avec ce terme qu’on entend partout, le développement durable, et qui 

ne veut pas toujours dire grand-chose, eh bien on ne consommerait plus, on consommerait 

moins, on reviendrait à je ne sais pas quoi. Ce n’est pas vrai. Il va nous l’expliquer. Et surtout, 

la consommation a complètement changé. J’aime bien car il emploie le mot de 

« consommation émotionnelle » parce que finalement, dans une société où l’individualisation 

est de plus en plus importante – et ce n’est pas une mauvaise chose car c’est aussi de la liberté 

– on consomme aussi par rapport à son bien-être et pas seulement pour se différencier des 

autres. Il nous dira plein de choses. C’est quelqu’un qui non seulement parle très clairement, 

mais de manière construite, donc il faut prendre des notes, c’est très important, on est là pour 

apprendre. Il va parler une bonne heure et demie, je pense que c’est bien de prendre un peu de 

temps, en plus il ne fait pas très beau, et puis c’est le vendredi saint, on peut faire un effort… 

Et ensuite, on pourra débattre de quelques questions, puis un pot qui permet de continuer à 

discuter avec le conférencier. Ce soir, nous allons avoir un travail tout à fait nouveau, qu’on 

n’a jamais fait. J’organise cette conférence avec ma collègue Gwenaëlle HAMON qui 

organise elle-même un certain nombre de conférences sur l’économie, et cette fois-ci nous 

avons décidé de faire cela ensemble puisque cela touchait un thème qui lui est aussi cher. Je 

passe la parole à Gilles. » 

 

Gilles LIPOVETSKY : « Merci d’abord de votre invitation. Merci de votre présence. Vous 

avez fait une belle présentation, je n’ai maintenant plus qu’à développer les thèses que vous 

venez d’évoquer avec éloquence. 

La question que j’aimerais traiter ce soir est apparemment superficielle pour les existences, 

profonde pour l’économie, voire cruciale pour l’économie, mais en réalité, elle traduit un 

bouleversement humain sociétale que je pense radical. Il est largement admis en effet que 

nous vivons dans des sociétés de consommation. Pourtant, il faut être bien conscient que la 

société de consommation de masse, celle qui a été mise en place très exactement après la 

Seconde Guerre mondiale, puisque l’expression de « société de consommation de masse » 

date là, de l’après-guerre, eh bien cette société-là, ce n’est plus la nôtre ; le terme est le même, 
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on continue de parler de société de consommation et l’on voit bien de quoi il s’agit bien sûr, 

mais en réalité c’est une nouvelle société de consommation qui nous régit, avec des 

significations nouvelles, avec des implications nouvelles, avec un nouveau rapport de 

l’individu à lui-même, aux autres, à son corps et à la société. Ce point est si important que je 

ne pourrai pas clore cette réflexion sur la consommation sans en tirer toutes les conséquences 

sur la question qui, au fond, nous intéresse tous le plus, c’est-à-dire : le bonheur. 

L’hypothèse globale que j’avance est que nous vivons un nouveau stade des économies de 

consommation, un nouveau stade du capitalisme de consommation. Le capitalisme de 

consommation a déjà une longue histoire. Il est séculaire. Ses premières manifestations datent 

de la fin du XIXe siècle, de 1880 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ce que j’ai appelé la 

phase 1 du capitalisme de consommation ; c’est le moment où le capitalisme développe les 

grandes marques, invente le packaging, les grandes campagnes de publicité nationales, et 

enfin bien entendu la production en série qui va permettre déjà une diffusion de la 

consommation mais qui, mis à part la bicyclette ou quelques objets de ce genre, ne touchera 

qu’une classe bourgeoise moyenne. Vient ensuite la phase 2, après la Seconde Guerre 

mondiale et que pour résumer nous appelons les Trente Glorieuses : c’est le moment où 

grosso modo, les ménages vont s’équiper et où les objets emblématiques de la consommation 

de masse vont se répandre dans le corps social presque dans sa totalité – à la fin des années 

70, les 4/5e sont équipés d’une voiture, d’une TV, d’une salle de bains, du téléphone, etc. 

C’est le moment, au sens strict, de la société de consommation de masse, là où en même 

temps que se développent les objets-phares de la consommation, va se diffuser une nouvelle 

culture, la culture hédonistique, la légitimité des jouissances et surtout la stimulation 

quotidienne des jouissances à travers les vitrines, les magasins, la publicité, les loisirs, la 

télévision. Ce n’est pas nouveau bien entendu, l’hédonisme remonte aux Grecs comme 

fondement philosophique, mais c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’une 

société va communier à travers des hymnes à jouir. Et là où on le faisait sans le dire, en tout 

cas où s’était dénoncé, avec une légitimité restreinte, au contraire ici cela devient en quelque 

sorte l’idéologie dominante, une idéologie de la quotidienneté qui va avoir évidemment un 

rôle majeur de moteur de la consommation et donc de l’économie, mais aussi un rôle 

formidable, incroyable de transformation sociétale puisqu’il est à l’origine de ce que j’ai 

appelé « la seconde révolution individualiste ». Puisque désormais, ce qui devient essentiel est 

de parfaire des jouissances individuelles, de vivre pour soi, et c’est le moment où, comme 

vous le savez, les grandes idéologies politiques qui ont marqué la première modernité, la 

modernité héroïque, vont peu à peu se déliter au profit de la recherche du bien-être, la 
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recherche du bonheur privé, privé évidemment, qui devient l’axe dominant, la chair en 

quelque sorte de l’idéologie de notre monde dans sa quotidienneté. 

Le problème, comme je vous le disais au début, est qu’apparemment on est toujours dedans, 

et on l’est, mais en même temps, il faut être sensible, pas simplement à l’air général des 

choses, il faut entrer dans le détail. Et dans le détail, ce n’est plus la même société… Alors j’ai 

proposé, car il faut bien mettre des mots, des noms – je ne suis pas un fétichiste des noms, 

mais cela met de l’ordre dans les choses –, j’ai proposé d’appeler ce nouveau moment de 

capitalisme de consommation, pour le distinguer de cette phase 2, « la société d’hyper 

consommation » et le consommateur qui s’y déploie avec plus ou moins de bonheur, eh bien 

un « hyper consommateur ». Ce sont les traits caractéristiques de ce nouveau palier des 

économies modernes de la consommation que je vais présenter ce soir. 

Évidemment, parler de société d’hyper consommation implique cette idée d’excès. Dans 

« hyper », il y a une connotation d’excroissance, de trop, de toujours plus, que le terme 

d’hypermarché d’ailleurs a lancé dans les années soixante avec des sortes d’usines à vendre –

 là où nous avions 3 000 références, on se retrouve avec 40 à 50 000 références. C’est cette 

idée de trop, d’excès, etc. Cette logique d’excès est en effet caractéristique de notre société 

d’hyper consommation avec la publicité, les objets, les services, les voyages, la nourriture. En 

quelque sorte d’ailleurs, l’obésité est une image extraordinaire de cette sorte de société qui 

enfle, comme si le consommateur la suivait dans une pathologie extrême – qui n’est plus 

minoritaire puisque 40 % d’Américains souffrent de surpoids ou d’obésité. Ce phénomène, 

comme vous le savez, est mondial. Même les pays pauvres voient désormais l’obésité se 

développer là où autrefois les gens étaient maigres parce qu’ils mourraient de faim. Ce n’est 

plus le cas, le phénomène est mondial. Ce phénomène « d’hyper » se retrouve ici mais on le 

retrouve aussi dans les medias, sur Internet, dans la communication, on le retrouve 

évidemment – puisque c’est ce que l’on paie aujourd’hui – dans les crédits ; la crise des 

subprimes est une crise liée à des crédits excessifs rendus possibles en démarrant sur le sol 

américain. Donc sur le plan descriptif, d’accord « hyper » veut dire excès, trop, on a tous ce 

sentiment où dans les fêtes, il y a trop de cadeaux, trop d’échanges, trop de pubs, il y en a ras 

le bol, il y en a trop. Mais ce n’est pas ça dont je veux parler. Le trop a une dimension réelle, 

vécue, mais ce n’est pas structurel : ce sont les traits structurels plutôt que j’aimerais 

présenter. 

 

Le premier trait de cette société d’hyper consommation : il faut bien comprendre que 

jusqu’à la fin de la phase 2, donc en gros la fin des années 70 – puisque la phase 3 de l’hyper 
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consommation se situe à peur près à la fin des années 70 début 80 –, ce qui dominait alors 

était une logique de consommation semi collective, c’est-à-dire centrée sur la famille. 

Exemple : une voiture par famille. Certains d’entre vous je pense s’en souviennent, c’était une 

télévision dans le salon avec une seule chaîne, des années 50 à 60, un téléphone par famille. 

L’équipement majeur, c’est la famille. Il y avait déjà des choses plus personnelles, les 

microsillons etc., mais le lourd était l’équipement des ménages. Comme vous le savez, ce 

n’est plus le cas. Nous sommes entrés dans ce que les gens du marketing appellent le « pluri 

équipement des ménages ». Cela veut dire plusieurs voitures, par ménage, plusieurs appareils 

photos, plusieurs chaînes hi-fi. Prenez le téléphone, objet absolument emblématique de cette 

société hyper : là où il y avait le téléphone noir de la famille, vous avez maintenant un 

équipement absolument individuel puisque même les enfants de 8 ans sont équipés d’un 

portable. Vous voyez que c’est très clair : là où c’était semi collectif, ça devient individualisé. 

La société de consommation de masse, par le biais des vacances, de la publicité, de la voiture, 

qui a été un imaginaire d’évasion et de liberté individuelle extraordinaire, a favorisé 

l’individualisation des comportements et des valeurs. Mais la société d’hyper consommation, 

elle, du coup, fait monter d’un cran cette logique, et propulse alors un hyper individualisme, 

lequel se traduit par une plus grande autonomie par rapport notamment aux medias. Lorsqu’en 

1950, vous vouliez regarder la télévision, vous aviez une chaîne, donc le même programme 

pour 50 millions de Français ; aujourd’hui, ça explose de tous les côtés, non seulement les 

chaînes, mais les DVD, les locations, les enregistrements, Internet. Vous êtes dans le 

surchoix, avec nécessairement une capacité de désynchronisation des comportements, 

mécaniquement, par une offre surabondante. Cela ne veut pas dire que les programmes soient 

aussi divers que ça, ce n’est pas la question, mais dans le comportement oui, puisqu’il y a 

décrochage par rapport à une offre qui était absolument linéaire ; vous ne pouviez pas ne pas 

suivre la programmation qui était la même pour tout. Aujourd’hui, c’est complètement éclaté. 

Le pluri équipement des ménages et en même temps la démultiplication des écrans est 

un thème qui m’a beaucoup préoccupé, puisque j’ai publié un livre sur cette affaire, qui 

s’appelle « L’écran global » dans lequel j’ai essayé de montrer, avec mon ami Jean 

SERROIS, que nous sommes de plus en plus dans une société écranique. Aujourd’hui, il n’y a 

pratiquement plus un geste qui échappe au monde de l’écran : le téléphone, Internet, le GPS ; 

même dans le berceau, bientôt les enfants seront surveillés par des écrans, la maman voit son 

bébé sur un écran avant même qu’il naisse… Toutes ces logiques-là, de pluri équipement et 

de démultiplication des écrans, permet des activités désynchronisées, des pratiques de 

consommation individualisées, personnalisées, à la carte, qui fait que ce qui caractérise, me 
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semble-t-il, la société d’hyper consommation est cette hyper individualisation du rapport aux 

objets, aux services, à l’espace et au temps. Puisqu’il y a des décrochages permanents. Cette 

hyper individualisation va se poursuivre. Je sais que ce n’est pas politiquement correct, mais 

avec la crise, on a entendu tout et n’importe quoi. On nous a dit que c’était terminé et que 

maintenant, il y avait le grand retour du collectif. Bon. Alors je vous donne une anecdote car 

le collectif a été le grand thème, le covoiturage, etc. faut partager… c’est très bien ; mais la 

réalité est qu’il y a quinze jours, il y a eu une petite grève à la RATP (je devais aller à Charles 

de Gaulle prendre l’avion pour partir à l’étranger), donc je me suis méfié, j’ai pris un taxi pour 

y aller et j’ai donc observé des centaines et des centaines de voitures dans les deux sens : je 

n’ai vu personne, aucune voiture avec deux personnes. Il y avait une voiture, une personne. 

N’en tirons pas des conséquences extrêmes. Simplement, on est très très loin de cette 

incantation dont on nous a rebattu les oreilles, que les gens avaient compris, qu’ils allaient 

tout partager, etc. C’est entièrement faux. La réalité est que partout, les logiques de 

consommation qui se développent adoptent un format individualisé. Voyez l’alimentaire : 

c’est le succès des mono portions, aujourd’hui vous n’achetez pas des kilos, mais une soupe 

pour une personne, vous achetez du riz avec des portions individualisées. Mais on pourrait 

continuer avec la voiture où, de plus en plus, l’on commande exactement à la carte, au choix. 

Vous allez chez Nike aux Champs-Élysées et vous commandez votre paire de baskets, à la 

carte, la couleur, le motif que vous dessinez vous-même ; cela ne veut pas dire que tous les 

gens le font, simplement c’est ça qui fait sens. Alors bien entendu, j’ai pris tout à l’heure 

l’exemple du transport parce qu’il est crucial. Il faudra bien y mettre un terme, il faudra bien 

aller à contre-courant, mais encore faut-il s’entendre sur ce contre-courant. Je crois que ce qui 

va se développer, c’est probablement des mesures qui vont contrôler de plus en plus les 

transports individuels, et il le faut ; moi je ne fais pas un hymne là-dessus, mais il y a 

indéniablement trop de transports individuels, la solution étant des transports collectifs 

évidemment. Je suis là pour le penser et je pense que ce qui va se mettre en place n’est pas un 

retour du collectif, mais ce qui va se passer, à mes yeux, est un palier supplémentaire de 

l’individualisation. Simplement, l’individualisation, ce n’est pas prendre sa voiture que l’on 

possède, c’est plus complexe. L’individualisation, c’est le choix. Et le choix, ça veut dire des 

arbitrages possibles entre différents modèles de transports. Alors ce pourra être le train, les 

transports en commun dans les agglomérations, la voiture individuelle qu’on laissera peut-être 

à l’entrée des villes, le Vélib’, l’Autolib’ qui est quelque chose à inventer et dont il faut 

trouver le modèle économique naturellement. Ces phénomènes, en termes théoriques, ne sont 

pas antinomiques avec l’individualisation, ni même avec l’hyper consommation. C’en est au 
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contraire un palier supplémentaire. Pourquoi ? Parce que là où vous étiez rivé à votre voiture 

avec un seul modèle de transport, les gens vont combiner. Et c’est ça l’individualisation. 

Selon le moment, selon votre usage, et je pense que c’est là-dessus qu’il faut travailler et non 

pas le présenter comme une sorte de revanche du collectif sur l’individuel qui est une erreur. 

Simplement, le collectif doit permettre des usages individuels, plus de choix individuels. C’est 

comme ça qu’on le vendra, c’est comme ça que cela pourra marcher, et non pas comme une 

sorte de pensum que l’on voudrait imposer aux individus au nom de la sauvegarde de la 

planète avec le résultat qu’on sait. D’autant que – j’y reviendrai à la fin de mon exposé – 

parler de ça au Chinois ou aux Indiens, cela provoque, c’est un euphémisme de le dire, un 

éclat de rire.  

 

Deuxième trait, extrêmement important : jusqu’alors, les comportements de consommations 

étaient encadrés par des habitudes, des normes, des pratiques de classes. Ce n’est pas 

compliqué à comprendre ; regardez cette photo qui date de 1900 : vous voyez tout de suite 

qu’un ouvrier est un ouvrier, il porte la casquette, il a un vêtement large, il joue à la pétanque, 

il écoute de l’accordéon… et encore en 1950 on n’est pas loin. Il y avait dans les milieux 

sociaux des pressions symboliques pour ramener les gens dans l’ordre, des moqueries, des 

mots, c’est-à-dire que l’on doit consommer conformément ou selon son milieu, faute de quoi 

on vous regarde d’un mauvais œil : pour qui elle se prend ? Pour qui elle se prend parce que 

ce n’est pas de son monde… Quand on est ouvrière, on s’habille d’une certaine manière, on 

mange d’une certaine manière, on a un intérieur d’une certaine manière. Sinon, c’est que l’on 

veut se montrer. De la même manière, d’ailleurs, dans le monde bourgeois, c’est déchoir que 

d’aller acheter en confection par exemple, l’horreur de l’horreur, la confection vous vous 

rendez compte, ça ne se fait pas, sinon vous êtes mis à l’écart, au ban du milieu social auquel 

vous appartenez. Cet univers-là est passé. Alors précaution immédiate : je n’entonne pas le 

refrain de la fin des classes sociales ; celles-ci sont là et bien là, en tout cas en termes 

économiques, elles se sont même renforcées par rapport aux années 70 puisqu’on était là dans 

une dynamique de rattrapage et de réduction des inégalités, alors qu’avec la société du 

néolibéralisme et de l’hyper consommation, les écarts se creusent ; donc il ne s’agit pas de 

dire que les gens ont les mêmes pratiques, c’est ridicule. Simplement, il n’y a plus de culture 

de classe, avec des normes, des habitudes, des repères, ce qu’il faut faire et pas faire. En 1900, 

quand on est dans une famille bourgeoise, une maman enseigne à sa fille comment s’habiller, 

où s’habiller, quel parfum est chic, quel parfum est vulgaire, comment on tient sa maison. Il y 

avait un bouche-à-oreille qui véhiculait des normes, des repères, des adresses, etc. Et dans le 
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monde ouvrier, la part du superflu était extrêmement réduite, à part pour les fêtes, noces, des 

choses comme ça, mais c’était extrêmement réduit. Il fallait vivre avec ce qu’on avait et il n’y 

avait pas grand-chose. Ce monde est terminé. Aujourd’hui, que voit-on ? On voit que les 

classes populaires, y compris dans les pays émergeants, connaissent parfaitement les marques, 

la mode, le tourisme. Ils savent. Je vais souvent en Amérique latine pour faire des 

conférences, et il y a quelques années – maintenant je suis habitué –, je reçois une invitation 

pour aller en Colombie. Bon, et on me dit « écoutez, on aimerait bien que vous veniez nous 

parler du luxe ». Alors je dis « écoutez, je suis un peu gêné parce que je connais quand même 

un peu la situation de la Colombie et ce n’est pas… » « Ah non, mais détrompez-vous, on se 

reconnaît parfaitement dans vos analyses, il n’y a aucun problème. » Au Brésil, qui est à côté, 

dans les favelas, ils connaissent parfaitement, ils s’entretuent d’ailleurs pour ça. Les gangs, les 

dealers, qui marquent leur territoire, font quelque chose de leur argent qui est pour des 

voitures, des marques de luxe, etc. Donc vous avez une situation très complexe qui est que là 

où vous aviez des cultures relativement marquées par des classes sociales, il n’y a plus ces 

cultures. On pourrait dire d’ailleurs la même chose pour les classes supérieures où, comme 

vous le savez, depuis quelques années, il est devenu chic de tout mélanger : donc la même 

femme qui s’achète un sac chez Dior, va aller chez Zara, pas de problème, c’est même chicos, 

parce qu’elle va dire qu’elle est une consommatrice intelligente qui ne se laisse pas manipuler 

par les marques. Donc, que voit-on ? On voit ce que j’ai appelé, en faisant un clin d’œil au 

film de BENEIX du début des années 80 d’ailleurs qui est un film très intéressant, qui 

s’appelle « Diva » et dans ce film on voit un jeune télégraphiste – donc de la classe ouvrière 

avec des revenus très modestes – vivre dans un loft, avec des appareils hi-fi hyper complexes 

et il adore l’opéra. Autrement dit, tous les repères sont complètement déglingués. Ce n’est pas 

ça, vous voyez André VERCHUREN… Dans la classe ouvrière on va à la pêche à la ligne : ce 

n’est plus ça. Donc on est dans un univers de dérégulation. La dérégulation est le concept 

majeur comme vous le savez puisque c’est le fondement du néolibéralisme. Néolibéralisme 

que l’économiste américain Edward LUTTWAK a appelé le « turbo-capitalisme » qu’ont fait 

démarrer Maggie TATCHER et REAGAN. Ils vont démanteler les systèmes de régulation en 

vigueur jusqu’alors qui avaient accompagné les Trente Glorieuses, au profit d’une économie 

beaucoup plus ouverte et qui laisse le pouvoir, quasiment les pleins pouvoirs, au marché, au 

marché dérégulé, à l’échelle macroscopique. Et ce, non seulement dans les pays riches mais la 

banque mondiale, le FMI va propulser les mêmes logiques sur toute la planète. Pour recevoir 

les aides et les crédits du FMI, les nations étaient obligées de déréguler. La thèse que j’avance 

est que la dérégulation n’est pas simplement un phénomène macroscopique de l’économie 
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mondiale ; elle est la même dans le champ microscopique de la consommation. Cette 

dérégulation-là se retrouve aussi dans ce que je viens de dire. Et ce n’est pas tout, on pourrait 

continuer, elle touche les âges : autrefois, il y avait des manières de se divertir, des manières 

de s’habiller qui étaient relatives aux âges. Aujourd’hui, une marque comme Le Comptoir des 

Cotonniers fait une publicité avec la grand-mère, la mère et la fille qu’il habille. Vous avez les 

mamans qui veulent aller dans les mêmes magasins que leurs filles sinon elles font vieilles, ce 

qui ne leur plaît pas… La dérégulation touche au rapport à l’âge. Autrefois, l’âge était l’âge. 

Aujourd’hui, c’est plus compliqué. La dérégulation touche de manière frontale l’alimentation 

avec des ravages épouvantables dont on n’est pas sortis, avec l’obésité dont je parlais tout à 

l’heure, qui est une dérégulation complète d’une logique autrefois encadrée par des traditions, 

des habitudes, la religion. Il n’y a pas longtemps encore, ma mère me disait « le vendredi, on 

mange du poisson »… Bon, elle ne savait pas trop pourquoi, mais on mangeait du poisson le 

vendredi. On mangeait à midi. Ça n’a plus de sens, vous allez en ville, les gens mangent des 

hamburgers. En France, la dérégulation n’est pas totale, mais il y a deux Californiens sur trois 

qui n’ont aucune idée de ce que représente un repas équilibré, ils ne savent pas ce que c’est. 

Donc une dérégulation qui touche non seulement les sphères mondiales du marché, mais qui 

touche les fondamentaux de la consommation elle-même. La consommation du coup est 

entrée dans un processus qui est parallèle à celui que l’on voit à l’œuvre dans la famille : la 

religion, la politique, la sexualité, tous ces phénomènes sont isomorphes, ils expriment 

simultanément et parallèlement, sinon de manière convergente, ce processus de dérégulation 

qui est caractéristique de l’âge « hyper ». Et qui fait que l’on voit monter partout une sorte de 

vie à la carte, emblématique de cet hyper individualisme, parce qu’il n’y a plus de contrôle 

collectif, par les traditions, la religion, les cultures de classes. Tout ça, ce n’est pas forcément 

disparu mais ça n’a plus de force d’imposition collective. Ce n’est pas pareil. Les religions 

demeurent mais vous faites ce que vous voulez, ce n’est pas pareil. Là où l’église contrôlait, 

l’église témoigne, les gens vont à la religion mais s’ils adhèrent c’est sur une base libre et plus 

sur imposition collective. Eh bien c’est la même chose pour la consommation, d’où ce profil 

de cet hyper consommateur qui est devenu absolument imprévisible, fragmenté, décoordonné, 

volatile, tout ce que vous voulez, parce qu’il n’y a plus ces contrôles collectifs de classes. 

C’est dans ce contexte que l’on voit progresser les attentes plus ou moins contradictoires de 

l’hyper consommateur parce qu’il est complètement décoordonné. On voit un phénomène très 

intéressant : d’un côté l’hyper consommateur est obsédé par les prix, et à la limite il veut du 

gratuit – la presse, la musique, les films, gratos – et en même temps, c’est l’obsession des 

marques de luxe, du haut de gamme. Vous voyez l’écartèlement des choses. Vous avez d’un 
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côté le low cost qui se développe d’une manière énorme, et de l’autre le luxe se porte très 

bien. Je m’amuse parce que lorsque la crise a démarré, là aussi, dans le luxe ça a été la 

panique à bord, ils se sont dit ça y est, ils avaient vécu quinze ans de croissance exponentielle 

dans le monde, tous les fondamentaux du luxe s’effondrent, même le Japon, c’est tout dire 

alors que toutes les Japonaise ne rêvent que d’avoir un Vuitton ou un Gucci, dont d’ailleurs je 

crois qu’une sur deux en a un – ce qui explique le phénomène d’ailleurs qu’à partir d’un 

moment on ne peut plus croître tout le temps puisque tout le monde est équipé ou à peu près, 

donc il y a un moment où ça s’arrête. Moi je n’ai jamais cru à cela. Et d’ailleurs, très vite, cela 

m’a aussi amusé, car en pleine crise, vous aviez des PDG de marques qui disaient « mais moi 

la crise, connais pas ». « En Europe, ça se calme un peu, mais ailleurs, on ne connaît pas la 

crise. » En pleine crise, LVMH implante son premier magasin en Mongolie ! En plein crise. 

Pour l’horlogerie suisse, la crise est déjà terminée. Donc cette logique de dérégulation qui 

conduit à des extrêmes, les gens veulent payer le moins possible sur un certain nombre de 

produits et se reportent ailleurs. Si bien que le low cost n’est pas une expression de la 

pauvreté. C’est l’expression de l’hyper consommation. C’est parce qu’il y a trop de besoins, 

les gens veulent tout en même temps. On les comprend d’ailleurs, ils veulent avoir leur 

iPhone, ils veulent voyager, ils veulent faire plein de trucs, mais bon, vous ne pouvez pas tout 

vous payer. Donc on économise là pour dépenser ailleurs. C’est pour ça que dans le low cost, 

vous avez des bobos, parce que tout le monde n’est pas riche à ce point, de pouvoir tout se 

payer avec des marques de luxe. Donc il y a à nouveau des phénomènes d’arbitrage 

parfaitement adéquats à cette hyper individualisme. 

 

Troisième trait : en même temps que s’épuisent les cultures de classe, on voit monter un 

phénomène extrêmement intéressant qui est le pouvoir des marques. La société d’hyper 

consommation est celle de l’omniprésence et de la puissance généralisée des marques. 

Longtemps, on privilégiait un produit, le produit était l’objet désiré, c’était ce qui était désiré. 

Aujourd’hui, on désire une marque, en tout cas, la marque devient objet désirable en tant que 

telle ; même pas la mode, c’est la marque… Les exemples sont légions : là où la logique de 

marque était faible – les lunettes, stylos, chaussures de sports, bijoux, sacs… si vous 

supprimez les sacs, les pauvres marques auraient du souci à se faire – eh bien toutes ces 

logiques sont entrées dans une logique de marque et pas simplement de produit, où autrefois 

une femme avait un sac en croco, comme on disait, et c’était patrimonial, ce n’était pas la 

marque mais le produit : du crocodile. Aujourd’hui, cela ne suffit pas, c’est : quelle est la 

marque ? Cette logique de marque, là aussi, on en a dit n’importe quoi, en disant « ah ! mais 
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c’est terminé, c’est la crise, les gens sont devenus hyper intelligents, ils ont compris que les 

marques étaient de la poudre aux yeux et ils ont dit non, ce n’est pas vrai, un yaourt étant un 

yaourt, pourquoi payer Danone puisqu’il y a des yaourts en low cost, donc on va prendre des 

yaourts sans marque qui sont moins chers et pareils ». C’est vrai d’ailleurs, ce n’est pas le 

problème. Sauf que l’analyse est extrêmement simpliste : ce qui vaut pour les yaourts ou l’eau 

potable – pourquoi prendre de l’eau minérale quand on peut prendre l’eau du robinet qui est 

saine –, ne s’applique pas à tout. Cela vaut pour certains produits, pas ailleurs. Je ne crois 

nullement à l’effondrement de la culture des marques, et ce pour une raison structurelle : 

- premièrement, nous n’avons plus de culture de classe, comme je l’ai dit tout à l’heure, alors 

où seront les repères ? Il faut bien des repères. Et les marques apportent ces repères ; 

- deuxièmement, on est une société hédonistique et simultanément une société anxieuse. 

Exemple typique : les produits alimentaires, d’où comme vous le savez l’essor de la culture 

biologique, les produits bio qui sont des marques – vous avez d’ailleurs le logo : Agriculture 

Biologique. C’est une marque, et qui peut se décliner sur n’importe quoi. L’anxiété demande 

des repères. Or, si l’analyse que je fais est juste, à savoir cette individualisation sans limites, 

les individus ont besoin des marques qui réintroduisent de la sécurisation… C’est pour cela 

que je pense que l’époque dans laquelle nous entrons, verra ces deux phénomènes-là, encore 

une fois paradoxaux voire contradictoires, à la fois dénigrement des marques, distanciation 

vis-à-vis des marques, désenchantement d’un certain nombre de marques, et d’autres pas du 

tout. Voyez les marques de luxe comme elles se portent très bien ; voyez l’iPhone… qui a un 

succès mondial, c’est une marque. Voyez Google, c’est une marque. Pourquoi vous allez 

poser vos requêtes chez Google et pas chez Yahoo qui pourtant est le même moteur de 

recherche. Non ? La marque fait son travail… Donc, que se passe-t-il ? Eh bien cela crée des 

repères. Pour les voitures, c’est la même chose. Je pense que le phénomène de désaffection 

des marques sera à géométrie variable. Et donc, ce sera un travail de construction de marques 

et non pas un phénomène de type sociétal, pour des raisons de fond liées à l’insécurisation du 

consommateur et plus exactement de l’hyper consommateur. 

 

J’en viens au quatrième trait qui est un point fondamental : longtemps, pour rendre compte 

de la dynamique des besoins, on a privilégié le modèle théorique de Thorstein VEBLEN qui 

consistait à dire que finalement les gens consomment non pas pour la valeur d’usage des 

choses, mais pour la valeur statutaire ; pour une plus-value d’honneur, de reconnaissance, de 

prestige. Autrement dit, la logique de la consommation serait interminable parce qu’en 

permanence les gens veulent s’affirmer dans le corps social, être affilié un groupe, se 
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distinguer d’autres groupes. Alors on achète une voiture pour se faire remarquer, pour susciter 

l’envie, pour le standing. C’est donc une logique de consommation statutaire ou honorifique 

fondée sur une compétition pour le rang et le prestige. Naturellement, cela ne disparaître 

jamais, il y aura toujours des nouveaux riches, il y aura toujours des gens qui auront à cœur de 

montrer, par des signes de consommation, leur place, leur position dans la société. Il n’y a 

aucune raison que cela disparaisse. Mais en même temps, il y a une autre logique qui monte : 

cette autre logique en effet est que les objets emblématiques de la consommation – la salle de 

bains, le réfrigérateur, la télévision, Internet, le téléphone – toutes ces choses qui étaient très 

rares, tout le monde l’a aujourd’hui. Vous n’impressionnez plus personne avec une chaîne hi-

fi, avec une télé ou même une voiture, cela ne classe plus les individus fondamentalement, 

sauf si vous avez une Rolls, mais bon. Donc je pense qu’à partir de là, on assiste à une 

nouvelle logique de consommation qui est centrée sur une quête de jouissance. On achète du 

plaisir. On achète des sensations. On achète du relationnel. Car qu’est-ce que vous achetez 

quand vous vous équipez d’un téléphone ? On achète du téléphone pour le statut ? C’est 

ridicule, vous achetez un téléphone pour être joint et joindre, en permanence, sinon c’est 

l’angoisse d’ailleurs – pourquoi on ne m’appelle pas ?... Mais on achète aussi parce que… 

vous voyez les gens, ils ne prennent plus le métro en prenant le métro, mais ils  le prennent en 

ayant leur playlist pour écouter de la musique. Avec le téléphone, vous avez accès à vos 

mails, vous jouez. Prenez tous ces termes : communication, liens, musique, jeux. La société 

d’hyper consommation est la société qui voit se développer ce que j’ai appelé une 

« consommation émotionnelle » ou « expérientielle », centrée sur tous ces repères qui ne sont 

pas statutaires, qui sont centrés sur quelque chose d’intime, de jouissance, de plaisir, 

d’évasion. Il faudrait d’ailleurs encore compliquer un peu les choses pour vous montrer un 

peu combien la logique statutaire des sociologies classiques de la consommation me paraît 

dépassée par la réalité du néocapitalisme : le fait de la consommation médicale. C’est un point 

capital. Quand on dit société d’hyper consommation, on pense à ça, la télé, les téléphones, le 

tourisme, la grande bouffe, tout ce que vous voulez. Mais on oublie une chose : on est des 

hyper consommateurs de soins médicaux. Cela se mesure avec le nombre de visites médicales 

par an, ça se mesure très bien. Avant, c’était une visite par an en moyenne, maintenant, c’est 

quatre ou cinq, et ce n’est qu’un début avec le vieillissement de la population. Les examens : 

prenez un phénomène aussi important que la logique de la prévention, c’est-à-dire que vous 

vous soignez avant même d’être malade. On vous dit « attention, il ne faut pas fumer ». Ah 

bon ? « Vous devez courir, vous devez manger cinq fruits et légumes par jour… » Alors c’est 

l’horreur, si je ne les mange pas qu’est-ce qu’il se passe ? Bon. Autrement dit, nous sommes 
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simultanément des consommateurs hédonistiques et complètement anxieux parce qu’on est 

bombardés en permanence d’informations relatives à la santé : « Ceci n’est pas bon pour le 

cholestérol, ça c’est mauvais pour le cancer »… et puis trois mois après, on vous dit le 

contraire. L’important de toute manière est que quand les gens font des analyses, quand ils 

vont voir le médecin, quand ils prennent des somnifères, quand ils font attention à ce qu’ils 

mangent, ce n’est pas pour le statut. C’est leur santé. Il n’y a rien de plus intime que ça. C’est 

vous. Vous n’allez pas chez le médecin parce qu’il faut le montrer au voisin. C’est ridicule. 

Or, l’hyper consommation, c’est ça aussi. Et j’attire encore une fois votre attention, ce n’est 

qu’un tout début ; on ne sait pas ce que sera la limite d’âge des populations. Mais on sait 

qu’avec le vieillissement, forcément la médicalisation va croître, c’est automatique. Donc, ne 

vous inquiétez pas pour l’hyper consommation, ses jours ne sont pas comptés, loin de là, ça va 

encore s’amplifier. Le tourisme est la première industrie du monde : ce n’est qu’un tout début, 

un milliard de touristes, maximum ; potentiellement, c’est la planète entière qui va devenir 

touristique. En médecine, la consultation médicale est illimitée, on ne sait pas quel sera l’âge 

limite de la vie. Alors je crois que l’important est qu’à travers la consommation, aujourd’hui, 

se jouent des choses finalement fondamentales qui est une quête pour soi, de plus en plus pour 

soi, alors qu’elle était, pour l’essentiel, pour être acceptée, reconnue, dans des milieux sociaux 

installés.  

Alors on peut du coup répondre à la question, les économistes se la posent : comment se fait-il 

qu’il n’y a pas de limite à la consommation ? Comment se fait-il que dès que les gens gagnent 

plus, ils veulent plus. Mais comment ça se fait ? Parce que quand on fait des sondages, vous 

savez, on leur demande « pour vous qu’est-ce que l’idéal ? », en gros, les gens disent « pour 

moi, ce serait de gagner 30 % de plus à peu près ». Mais dès qu’ils ont ce 30 %, c’est à 

nouveau 30 % de plus. Alors évidemment, dans le modèle de VEBLEN, nous avions une 

réponse, on disait « oui mais c’est normal parce que le consommateur, lui, veut se montrer, il 

veut afficher sa supériorité, donc c’est sans limites ». Sauf que ce n’est pas ça. En fait, il y a 

bien d’autres facteurs qui jouent et qui sous-tendent l’illimitation de l’hyper consommation. 

C’est quoi ? Premièrement c’est le fait que la culture hédonistique a miné les éthiques 

sacrificielles. Les gens veulent vivre maintenant. Avant, on était habitués à la pauvreté, on 

était là parce que l’on savait que la vie est une vallée de larmes… Ce n’était pas drôle mais 

bon, tant bien que mal, c’était comme ça. Aujourd’hui, ce n’est pas comme ça ; c’est presque 

insupportable. La culture de la consommation a diffusé le sentiment, massivement – y 

compris chez les religieux presque – qu’on a qu’une seule vie et que c’est dans cette vie-là 

qu’il faut vivre. Si vous n’avez qu’une seule vie, il faut profiter des choses. D’où la boulimie 
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incessante des choses de la vie, de ce « divertissement » comme aurait dit PASCAL. 

Deuxièmement, la santé : regardez les produits bio, c’est la santé d’ailleurs et la sécurité, et 

qui engendre une dynamique d’alimentation sans fin. Et enfin troisièmement, parce que la 

consommation a une fonction aujourd’hui : une fonction thérapeutique. Les gens consomment 

parce qu’ils sont mal. C’est connu de tous, une femme est déprimée, elle va faire du shopping. 

Dans les années 80, un célèbre coiffeur avait pour slogan « recoiffe-moi le moral » [rires]. Ça 

ne va pas ? Bon ben je vais m’acheter une robe ou je vais au ciné me changer les idées. Plus la 

société est individualiste, plus elle atomise les liens sociaux, elle crée de l’anxiété cette 

société-là. Elle apporte du bien-être et de l’anxiété simultanément. La consommation 

remplace la messe. La messe apportait une sorte de paix. Aujourd’hui, les églises en Europe 

se vident. Pas ailleurs, mais en Europe oui. Et la consommation vient remplir ce vide, 

manifestement. C’est notre petite drogue.  

Alors en effet, la consommation fonctionne comme une sorte de voyage, d’évasion 

massivement. À travers la consommation, nous recherchons beaucoup plus que du statut, du 

standing, de l’ostentatoire, qui existe – il y en a une petite partie, cela ne veut pas dire que ça 

n’existe pas du tout –, mais c’est simplement une partie des choses. Il y en a bien d’autres. 

C’est un simplisme sociologique de ramener tout cela à une seule dimension. On cherche quoi 

plus profondément ? Moi je crois qu’il y a quelque chose de métaphysique là-dedans : il y  a 

une lutte contre le temps. Dans l’obsession de la consommation, les gens, aujourd’hui, les 

consommateurs semblent obsédés par l’idée qu’on ne peut pas vivre dans la répétition et qu’il 

faut sans cesse du nouveau. La consommation vous offre un nouveau, vous l’achetez ce 

nouveau, un petit nouveau, un semblant d’aventure… C’est ça la consommation, je change 

mon studio, je change un tableau, je change de téléphone, il se passe un petit quelque chose, 

un petit quelque chose qui est émotionnel, mais c’est quelque chose. Ce qui nous est devenu 

insupportable, c’est la répétition. Ça n’a pas toujours été le cas, puisque pour 99 % de 

l’histoire de l’humanité, les hommes ont très bien vécu dans la répétition des choses, ça ne 

posait pas de problème. Aujourd’hui, si. Parce que la répétition, c’est la mort pour nous. S’il 

ne se passe rien, cela veut dire que je ne vis pas… Donc n’ayez pas peur pour la 

consommation ; compte tenu de ces logiques fortes, elle n’est pas prête de voir s’effondrer sa 

prééminence. Les grandes idéologies politiques ? On ne les voit pas en tout cas. Et cela 

m’étonnerait parce que l’histoire ne repasse pas les plats. La religion ? Pour des petits groupes 

peut-être, les sectes, peut-être, il y en a beaucoup je vous l’accorde mais ce n’est pas quand 

même toute la société. Alors ailleurs, qu’est-ce qui remplit la société ? Qu’est-ce qui remplira 

le besoin de nouveauté ? Parler de l’effondrement de la consommation ? Mais attendez ! Je 
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me rappelle que dans les années cinquante, on avait déjà des microsillons, les jeunes 

écoutaient de la musique individuellement, on avait une vingtaine de disques à la maison. Il 

n’y a pas un jeune qui n’a pas mille morceaux de musique dans playlist. Régression de la 

consommation ? Non. Hyper consommation. Là où on avait une petite consommation, il 

fallait écouter la radio, vous avez tous les morceaux du monde que vous voulez. Vous allez 

sur Youtube, vous avez des millions de morceaux de musique, c’est sans limites, sans limites. 

C’est le temps qui vous manque pour écouter la musique, ce n’est pas la musique qui fait 

défaut. C’est sans limites ! Et je crois parce que nous sommes désormais pris par cette 

obsession, par ce besoin de nouveauté sans lequel nous avons le sentiment que la vie nous 

échappe. Alors vous allez me dire « attendez, mais la nouveauté, c’est bien autre chose que la 

consommation… » Je suis entièrement d’accord, sauf que dans le quotidien, on n’est pas tout 

le temps amoureux, malheureusement. Mettons que vous soyez amoureux, d’accord ; si vous 

êtes un grand créateur, d’accord. Mais ailleurs, sinon, qu’est-ce que vous faites, où trouvez-

vous le nouveau ? De fait, c’est la consommation qui vient le remplir. 

 

Cinquième trait : il n’y a pas que les barrières de classes qui s’effritent, il y a en fait tous les 

anciens freins liés à l’espace-temps du commerce. Les commerces envahissent de plus en plus 

d’espace, les gares, les métros, les aéroports, les stations-services, les libres-services 

automatiques. Quand vous êtes à Heathrow, à Londres, vous ne savez pas trop si vous êtes 

dans un aéroport ou dans un centre commercial. Il faut désormais pouvoir vendre et acheter en 

tous lieux et à toute heure. Et ce n’est qu’un début puisqu’avec Internet, le cyberacheteur est 

un acheteur sans limites de temps et d’espace. Il a totalement fait déréguler. Vous pouvez 

acheter le jour de Noël, passer commande sur votre ordinateur. Avec votre ordinateur, vous 

voyez les films à n’importe quelle heure, n’importe où. Il y a une dérégulation complète de 

l’espace et du temps de la consommation. Cette logique, cette infiltration de la logique 

commerciale dans tous les interstices de la vie, c’est cela au plus profond que la société 

d’hyper consommation. Ce n’est pas simplement le trop, le trop étant une catégorie morale en 

quelque sorte. C’est le fait qu’à peu près tout, et de plus en plus, entre dans une logique 

commerciale. Un exemple que tout le monde comprendra très vite : avant, la communication, 

ça ne coûtait rien, vous parliez avec votre voisine ou avec votre copain au café. Aujourd’hui, 

vous payez pour communiquer, vous payez même pas mal, ce sont des factures du téléphone 

portable et de l’Internet. Vous voyez qu’on pourrait multiplier les exemples des choses qui 

échappaient à l’ordre marchand et qui entre sans cesse dans cette logique marchande. Faire un 

enfant… En principe, ça ne s’achète pas. Maintenant oui, avec les nouvelles méthodes 
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évidemment, et qui font que les mamans peuvent devenir des sortes de consommatrices de ces 

soins-là : on décide de se faire faire un enfant de telle et telle manière. C’est cette logique du 

choix et de la commercialisation intégrale de la vie qui est la marque de l’hyper 

consommation, et qui sera exacerbée évidemment par la numérisation, par la révolution 

numérique, puisque désormais avec ça il peut y avoir des achats en tous lieux et partout. Mais 

en même temps, il y a un énorme paradoxe : au moment où la vitesse, le virtuel, le 

cybermonde deviennent des éléments essentiels de notre vie quotidienne que l’on voie monter 

paradoxalement, une nouvelle recherche, une nouvelle culture du bien-être. Le paradoxe est 

extrême, parce que le virtuel est immatériel, c’est froid, c’est désincarné, vous êtes là sur votre 

ordinateur, vous ne touchez pas les choses, c’est froid… Alors il y a beaucoup de discours là-

dessus : que la civilisation numérique est une civilisation impersonnelle… 
[Chtg de face] 

…tout et n’importe quoi là-dessus. Je crois que c’est faux. Il faut tenir les deux choses. Il y a 

numérisation, indéniable, et simultanément une consommation, en tout cas une recherche de 

bien-être beaucoup plus sensitive qu’autrefois. Tout se passe comme si en effet le confort 

moderne, entré dans les ménages dans les années cinquante en gros – le confort moderne étant 

la cuisine aménagée, l’eau chaude, la télévision, la propreté, l’hygiène intime – demeurait 

mais ne suffisait plus. On ne veut plus simplement une maison pour s’abriter. L’hyper 

consommateur veut quoi ? Il veut ce thème qui apparaît à peu près après le premier choc 

pétrolier : la qualité. La qualité de vie, laquelle est devenue une thématique fondamentale, et 

qui se caractérise par son extension. Il n’y a pas un domaine qui échappe à la qualité de vie : 

ça touche l’habitat, l’alimentation, l’environnement, l’urbanisme, la décoration, les maisons, 

le jardin, le patrimoine, tout ça participe de cette culture du bien-être émotionnel. On est passé 

d’un confort quantitatif, technicien – un confort d’ingénieur si vous voulez – à un confort 

qualitatif, émotionnel, qui implique des éléments de sensorialité, de mode, d’esthétique, 

d’histoire, de culture, toutes ces choses qui n’étaient pas du tout dans la culture du confort 

moderne, qui était d’une certaine manière mécaniciste. On le voit avec d’innombrables 

exemples. Prenez l’évolution du design : celui-ci, depuis le Bauhaus, était un design froid, 

orthogonal, agressif, visuel pour l’essentiel. Aujourd’hui, vous avez des voitures rondes, qui 

ont des qualités émotionnelles de douceur, de sécurisation. Vous avez un design beaucoup 

plus ludique qui fait des clins d’œil à l’histoire, un design narratif d’une certaine manière, qui 

raconte une histoire, alors que le design moderniste est le refus de tout ce qui est 

ornementation, décoration – c’était l’ancien qu’il fallait supprimer par la pureté des lignes. 

Tout cela aujourd’hui nous paraît froid, nous avons besoin de toute cette dimension culturelle. 
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Voyez le réaménagement des centres-villes, le succès des lofts. En plaisantant, on dit qu’il 

s’ouvre un musée par jour en Europe, ce culte du retour à ce qui fait la qualité de vie, cette 

consommation du passé, les commémorations… On voit également cette passion d’un bien-

être nouveau à travers la décoration du chez soi dont témoigne le formidable essor des 

magazines. Regardez les magazines de design et de décoration ! Les jardins sont aussi un 

phénomène extraordinaire ; les dépenses de jardinage pour les terrasses, les balcons, les 

fenêtres, se sont développés pendant la crise. On nous a dit que le consommateur était devenu 

hyper sérieux, etc. mais c’est le contraire sur ce coup-là. On a vu à la fois se développer, 

durant la crise, les jeux vidéos et le jardinage, donc des phénomènes qui ne sont pas 

absolument vitaux. Ça n’a nullement empêché qu’ils se développent alors même qu’on était 

en pleine crise, et que l’on continue. Pourquoi ? Parce que les plantes vertes apportent cet 

élément de sensorialité, on sent, on touche, on voit vivre, on regarde. Ce n’est pas le jardin 

ouvrier qui, lui, était utilitaire, où l’on cultivait les pommes de terre, les carottes, les laitues 

pour un complément. Non, c’est aujourd’hui un consommateur esthétique, de plaisir, au sens 

du plaisir des sensations. C’est la raison pour laquelle il y a une vraie passion de tout ce qui 

est « vert » aujourd’hui qui apporte cette dimension. On voit aussi ce bien-être dans le 

formidable essor des thalassothérapies, massages, saunas, bains californiens… Voyez 

également le succès des sports de glisse qui sont des sports de corps, un corps de sensation et 

non plus un corps d’affrontement ou de compétition. On veut sentir les éléments, la mer, le 

surf, toutes ces choses-là, pour un corps de volupté si vous voulez, de plaisir, d’émotion. On 

pourrait même parler de spiritualisation du bien-être, le yoga, le zen, un équilibre que l’on 

recherche à travers cela. Le bien-être qui était simplement la voiture ou la télé, oui, on le veut 

toujours, mais ça ne suffit plus ; il y a désormais une dimension supplémentaire qui fait 

qu’aujourd’hui, les gens recherchent quelque chose qui relève de la qualité, laquelle implique 

la sensorialité, la culture voire la spiritualité, qui se combinent. Donc à mes yeux, la tendance 

de l’avenir est à l’hybridation. Nous voyons partout la cohabition des contraires et le mariage 

des contraires. Matérialisme et spiritualité, technologie et mode, le TGV faisant appel à 

Christian Lacroix… pourtant le TGV est du high-tech avec une culture d’ingénieurs à la 

SNCF. Ils ont senti de faire des recherches de couleurs pour les rames de trains. Quand vous 

voyez ce qu’étaient les chemins de fer dans les années 70, sans aucune fantaisie, c’était une 

culture de confort matérielle. Cela ne suffit plus. Et les marchés vont se gagner là-dessus 

évidemment. 
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Sixième trait : la société de consommation de masse a été celle de la consécration du 

consommateur passif, ce que DEBORD appelait la société du spectacle. Alors c’était le 

consommateur devant la vitrine et puis le téléspectateur devant sa chaîne, qui consommait 

pendant des heures en ne faisant rien. Et en effet, les masses medias étaient des medias sans 

réponse où vous étiez forcément passifs ; la télé vous parle, vous ne pouvez pas lui répondre. 

Cette situation change et va changer de plus en plus, en particulier d’ailleurs grâce aux 

nouveaux instruments, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

qui fait qu’aujourd’hui, le consommateur travaille à sa propre consommation. Que faites-vous 

quand vous voulez organiser un voyage ? Vous allez sur Internet, vous regardez les 

destinations, vous regardez les compagnies aériennes, vous vous informez sur les horaires, 

vous passez votre commande, etc. Qu’est-ce qui se passe quand vous achetez un ordinateur ? 

Vous téléchargez les logiciels : ce qui autrefois était fait par des techniciens ou des vendeurs, 

c’est le consommateur lui-même qui le fait. Autrement dit, il faut parler d’un « travail » du 

consommateur, consommateur qui sera, par là même, de plus en plus actif et donc là encore 

paradoxe : d’un côté on a écrit beaucoup de choses sur l’infantilisme de l’hyper 

consommateur, qui n’est pas faux à bien des égards, mais en même temps on rate quelque 

chose : un consommateur professionnel qui par ailleurs compare les prix et qui du coup a un 

nouveau pouvoir, que le consommateur n’avait pas, avec notamment tous ces low cost qui lui 

permet d’arbitrer. D’un côté nous avons donc un marché avec une puissance décuplée, où la 

plupart de nos échanges, de nos désirs passent par le marché, où nous subissons le marché, où 

nous sommes dominés par le marché dans son intégralité consommative ; et simultanément, le 

consommateur a infiniment plus de pouvoir qu’autrefois parce qu’il arbitre, parce qu’il a du 

choix, parce qu’il a, par de nouveaux outils, cette possibilité de participer et également de 

parler. Avant, il y avait simplement un bouche-à-oreille mais très limité. Aujourd’hui, les gens 

parlent des marques, disent ce qu’ils pensent, vous allez voir un film, vous allez dans un hôtel, 

vous dites les choses ; et vous regardez ensuite quand vous commandez, quand vous achetez, 

avec cette logique-là, que les marques intelligentes évidemment vont intégrer avec des visées 

de rentabilisation pour leur image. 

Alors j’en viens à un dernier trait avant de passer à des problèmes plus existentiels. 

 

Septième trait : ce trait est capital parce qu’en effet, cette société d’hyper consommation a 

quelque chose d’irresponsable. On le sait bien, elle est dévastatrice de l’environnement. La 

planète ne pourra pas supporter 9 milliards de consommateurs américains parce que les 

ressources matérielles, énergétiques, dans l’état actuel, ne suffisent pas. Donc, la dégradation 



 

 18/23 

de la biosphère, les limites des ressources matérielles, le réchauffement de la planète, toutes 

ces choses devraient conduire, ou devront conduire nécessairement, à des modes de 

production et de consommation moins prédateurs, moins destructeurs de la nature. Et ce sera 

possible je pense. Je suis un rationaliste, je ne désespère pas de la techno science, je pense que 

toute l’histoire de l’humanité a montré que les hommes au fond réagissent le dos au mur. Ça 

crée des désastres, je suis d’accord, ça crée des désastres, mais je ne pense pas qu’il y ait une 

limite objective à cela. Je pense que ce défi – le défi écologique – ne mettra pas terme à la 

logique de l’hyper consommation. Précisons les choses : en effet, on peut parfaitement 

imaginer une croissance qui ne serait plus fondée sur les énergies fossiles ; d’autre part, on 

peut avoir la croissance des services. Après tout, on peut penser, et c’est même certain, il y a 

une limite de la consommation de pétrole, mais où est la limite de la consommation 

médicale ? Où est la limite de la consommation de musique ? Le temps ? Certes le temps, le 

temps disponible, mais il n’y a pas de limite à la production musicale. On pourrait continuer à 

l’infini. Voyez Internet : chaque année, ce sont des millions de sites supplémentaires qui 

s’ajoutent, il n’y a pas de limites, on est vraiment dans l’illimité. Par ailleurs, il faut être 

singulièrement naïf pour croire que les pays émergents vont dire, eux « ah ! oui c’est vrai, il y 

a une limite, nous-mêmes allons réduire nos besoins ». Ils ne s’arrêteront pas, ils vont vouloir 

conquérir des marchés et l’idée d’une régression de la croissance dans ces pays-là n’a 

strictement aucun sens, quels que soient les problèmes que cela va poser – et ça va en poser. 

Mais ça ne s’arrêtera pas. Et ça ne s’arrêtera pas aussi pour un problème de fond : c’est que 

l’hyper consommation est la mercantilisation des modes de vie. Si vous n’avez pas la 

mercantilisation des modes de vie, ça peut exister, c’est le troc. Et le troc existe quand ? En 

situation de chaos. C’est le cas de l’Argentine lorsqu’ils ont eu le krach que vous connaissez, 

avec la ruine totale de l’économie, où les gens n’ont plus rien et plus confiance en rien, alors 

les gens changent. Mais dès que l’économie redémarre, c’est une économie de consommation, 

d’achat et de vente, une économie mercantile, qui se met en place. Avec de plus en plus de 

besoins, qui seront marchandisés, la vieillesse, les services… La consommation de pétrole, de 

voitures, là on peut imaginer des changements, et il y en aura, ce n’est pas un problème, 

même lorsque vous louez votre Velib’, vous êtes un consommateur et même un hyper 

consommateur parce que vous consommerez des voitures, de la bicyclette, des motos, un 

panachage. Pour terminer ce point, je veux dire que si l’on regarde depuis le fond des âge, 

cette logique, petit à petit – comme d’ailleurs l’avait vu MARX –, cette logique du marché 

gagne de plus en plus de sphères de la vie. Cela ne veut pas dire toutes les sphères, il y a des 

sphères qui s’arrêtent : l’amour reste un sentiment qui est, en principe, désintéressé ; la sphère 



 

 19/23 

éthique reste désintéressée, mais c’est tout. C’est tout. Après, le marché est partout. Partout. 

Alors il y a des sphères qui s’arrêtent, mais ne perdons pas de vue qu’ailleurs il n’y en pas et 

que non seulement il n’y en a pas, mais qu’il y a de plus en plus de segments et de biens qui 

entrent dans la logique du commercial. Et cette logique n’a, je pense, pas de limite. On va le 

payer, il faudra le payer – ce sera certainement d’ailleurs la logique du marché qui fera la 

régulation –, il y aura aussi des régulations par l’État, par exemple interdiction de voitures 

dans les centres-villes ou régulation, on peut réguler, on peut monter le prix du tabac. Il y aura 

des modes de consommation différentes, mais ne croyons pas à l’avènement d’un 

consommateur responsable, tout à coup conscient. C’est quelques bobos. La planète n’est pas 

sur ce registre-là. Et dès qu’il y a des arbitrages à faire, on voit bien que les gens ne veulent 

pas se sacrifier, ils ne veulent pas renoncer. Donc si vous voulez, moi, je ne crois pas du tout à 

cette logique-là. 

 

Le point que j’aimerais traiter maintenant est quels sont les effets de cette hyper 

consommation sur nos vies ? Comment l’évaluer en ce qui concerne le bonheur ? Sur cette 

question, manifestement, ce qui s’impose d’emblée est la situation paradoxale qui est la nôtre. 

Que voit-on ? On vit de plus en plus vieux, en meilleure forme, avec de meilleures conditions 

matérielles. Le temps de travail global, dans les pays développés, a fortement chuté ; la vie 

sexuelle est laissée libre ; les naissances sont choisies, les unions et les désunions de couples 

se font librement en dehors des contrôles collectifs et religieux. Donc, vu de haut, on a tous 

les indicateurs du bonheur car après tout, le vieux rêve des modernes était d’apporter la 

longévité, la santé, le bien-être. De ce côté-ci de la planète, on est plutôt bien lotis, on est 

plutôt de ce côté-là. Vu de près, ce n’est plus pareil : le plus grand nombre de gens, dans les 

enquêtes, se disent heureux, voire très heureux, neuf Européens sur dix disent qu’ils sont 

heureux ou très heureux. Et en même temps, il n’y a jamais eu autant de dépression, 

d’anxiété, de morosité, de tentatives de suicide. On dit qu’on est heureux, globalement, mais 

dans l’enquête quand on leur demande « et pensez-vous que les autres sont heureux ? » « Ah 

non, non non, les autres sont très malheureux ». 80 % des salariés se disent satisfaits de leur 

situation professionnelle, mais se montre extrêmement inquiets pour les autres, disant « ah 

mais les autres ont beaucoup de soucis à se faire ». Et à peine un sur trois reconnaît dans le 

travail  moyen de s’épanouir, en tout cas un moyen de trouver un équilibre dans sa vie 

personnelle. Donc vous voyez qu’il ne faut pas sen tenir aux sondages massifs sur le bonheur 

parce que ce mot « bonheur » on ne sait pas trop comment le prendre. Les corps sont libres, en 

matière de vie sexuelle aujourd’hui, à part la pédophilie, vous pouvez faire absolument ce que 
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voulez, ça ne dérange plus personne. Donc sur ce plan-là, la révolution sexuelle a réussi. En 

même temps, à peu près une personne sur deux se déclare insatisfaite de sa vie sexuelle –

homme ou femme d’ailleurs. En réalité, on peut continuer les choses pour le comprendre : on 

consomme trois fois plus d’énergie que dans les années soixante. Qui oserait dire qu’on est 

trois fois plus heureux que dans les années soixante ? En France, le produit intérieur brut 

(PIB) a doublé depuis 1975 ; on n’est pas deux fois plus heureux qu’en 1975. On voit donc 

dans ce contexte, qui est problématique, apparaître de nouveaux modèles de bonheur. 

Longtemps le bonheur a été associé  la longévité et au confort : manger à sa faim, vivre bien. 

Ça ne suffit plus. Donc vous voyez monter des messages sur le New Age, sur le 

développement personnel, avec toute cette incantation de discours qui dit « le bonheur vous 

appartient, ce n’est pas les choses qui vous donnent le bonheur, vous devez vous changer 

vous-même, vous devez faire un travail sur vous-même, changer vos désirs. Vous devez vous 

aimer vous-même et à ce moment-là la vie sera heureuse ». C’est tous les disciples du New 

Age américain, selon laquelle le bonheur ne vient pas du dehors mais d’une révolution 

intérieure. Je suis évidemment très sceptique sur cette idée, non pas parce que je pense que les 

choses extérieures nous donnent le bonheur, mais tout simplement parce qu’il y a une chose 

que nous apprend, la vie, c’est que nous ne sommes pas maître du bonheur. Nous le voulons, 

nous nous y employons, tous, mais on ne peut pas dire que nous gouvernons le bonheur 

comme nous gouvernons une voiture, c’est-à-dire que l’on sait où l’on va et que si on ne fait 

pas de grosses bêtises, on y arrive. Le bonheur, ce n’est pas la même chose. Alors pourquoi ? 

Pourquoi après tout, le bonheur nous échappe ? Il nous échappe, comme l’a dit ROUSSEAU, 

parce que l’homme est un être incomplet qui ne se suffit pas à lui-même. Il a besoin de l’autre 

pour connaître la plénitude. L’homme tout seul, pouvant s’épanouir tout seul, c’est un mythe, 

c’était bon pour les sages stoïciens ou les dieux. Ce n’est pas dans l’humaine condition. Nous 

sommes dépendants des autres pour le bonheur. La preuve, une parole blessante de quelqu’un, 

une dispute avec vos enfants, avec votre chef, une rupture amoureuse, etc. cela vous rend 

épouvantablement malheureux. Mais si vous êtes dépendant des autres pour être heureux, ce 

qui est le cas de tout le monde, alors mon bonheur est forcément fugitif et instable parce que 

vous ne gouvernez pas les autres. Vous pouvez tout au plus gouverner votre carrière, si tant 

est que ce soit possible ; vous pouvez choisir où vivre, la maison où vous allez vivre à la 

limite. Mais les autres ? Comment pouvez-vous contrôler les autres ? C’est impossible. Sans 

l’autre, l’homme n’est rien. Avec l’autre, je suis à sa merci, je suis tributaire de l’autre, je 

subis l’autre. Et c’est ce qui fait que dans l’expérience amoureuse et si cruelle, si difficile, 

toujours, parce qu’il y a un moment où les amants ne suivent plus la même trajectoire, alors la 
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leçon de ROUSSEAU est lumineuse parce qu’on ne peut pas être heureux tout seul, parce que 

l’homme est un être relationnel ; alors l’homme n’est pas maître du bonheur. Le bonheur nous 

arrive ou nous quitte quand il veut, pas quand nous voulons. Le bonheur est par excellence ce 

que nous ne possédons pas, ce que nous ne dirigeons pas.  

À partir de là, je ferai deux points pour conclure : premier point, malgré la poursuite de la 

domination technoscientifique du monde, on voit que l’homme se montre toujours impuissant 

à gouverner le monde. C’est une limite au fond au pouvoir des modernes. La modernité se 

veut démiurgique, prométhéenne. DECARTES disait que par la science et la technique, 

l’homme se rendrait comme maître et possesseur de la nature. Avec l’écologie, on en est 

moins sûr. Mais en tout cas, même avec cette techno science, il ne se rendra pas maître, et 

probablement jamais, du bonheur. Parce que ce bonheur se vit dans le temps, et que ce 

bonheur est lié aux autres, et que par là même nous n’avons pas ce pouvoir de gagner le 

bonheur. Alors bien entendu, la science, la technique, la démocratie, tout ça, tout ça a du 

pouvoir, ce n’est pas rien ; en particulier ça a le pouvoir, je pense extrêmement important, de 

faire reculer la mortalité, la grande misère, la tyrannie, ce n’est pas rien. Pour schématiser, je 

dirais qu’au fond, les hommes modernes ont le pouvoir de faire reculer le malheur. Mais pas 

de faire gagner le bonheur. Ce n’est pas la même chose... Pour faire reculer le malheur, je 

pense que nous avons quand même des outils, pour les grands malheurs collectifs, on a les 

moyens, on ne les réalise pas tous, mais on voit quand même collectivement que les grandes 

épidémies, la mortalité infantile reculent. Ce sont quand même de grands malheurs qui 

disparaissent. La qualité objective des hommes augmente, la qualité subjective non. Alors 

bien sûr, les pays les plus pauvres sont globalement les plus malheureux, et dans les pays 

riches, les plus démunis en général, se déclare moins heureux que les plus nantis. Ce qui 

tendrait à donner raison au proverbe « l’argent ne fait pas le bonheur, mais – quand même – il 

y contribue », puisque, en gros, les riches se déclarent plus heureux que les pauvres. Donc 

quand même, il y a un lien. Mais ce n’est vrai qu’en partie. Je veux dire que c’est vrai 

seulement jusqu’à un certain niveau, une certaine limite. L’argent – et la consommation qui 

va avec, le bien-être – permet de faire progresser le sentiment du bonheur quand on part de 

très bas : si vous n’avez rien et que tout à coup vous gagnez 30 000 dollars par an, vous avez 

quand même un sentiment de bien-être réel. Mais toutes les enquêtes montrent que passé un 

certain seuil, l’augmentation du bien-être, des revenus, de l’argent, n’apporte pas un surplus 

de bonheur. Ce qui fait que l’idée que l’argent ne fait pas le bonheur est à la fois vraie et 

fausse en même temps. L’argent ne fait pas le bonheur quand on est à partir d’un certain 

moment, mais quand on part de très bas probablement oui, ça aide. 
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Deuxième point : vous avez vu, et ce sera ma conclusion, que ce n’est pas la consommation 

en bloc qu’il faut critiquer ; elle apporte beaucoup de choses, de l’autonomie, du choix, un 

bien-être objectif, la santé, la globalisation. Elle a donné sept ans d’espérance de vie 

supplémentaire aux Chinois, par le bien-être que tout cela apporte. C’est l’excroissance de 

cette consommation qui est problématique. Ce qui est problématique est quand la 

consommation devient le but de la vie, c’est là le problème, il est presque culturel. Or, cette 

perspective n’est pas bonne. Elle n’est pas acceptable d’un point de vue humaniste. Ce n’est 

pas le diable, mais elle n’est pas bonne. On doit se donner un idéal meilleur que celui d’être 

un simple consommateur. On doit avoir une idée plus haute de l’humanité que celle d’acheter 

des marques et d’en changer. Ce n’est pas le diable encore une fois, mais franchement, ce 

n’est pas l’idéal. Alors comment ? Comment changer cette culture de la consommation ? Est-

ce que c’est possible ? Je crois qu’on ne réussira pas à faire reculer l’emprise de la 

consommation sur nos vies par des critiques morales, ou par une télévision plus culturelle ou 

en limitant la publicité. Je n’y crois pas. Je n’y crois pas parce que comme je vous l’ai dit tout 

à l’heure, la consommation vient remplir un vide, elle a une fonction. Et donc, comme l’aurait 

SPINOZA, « pour réduire une passion, il faut lui opposer une autre passion ». On ne fera pas 

reculer globalement la culture de la consommation en appelant à la raison, ça c’est bien pour 

les convertis déjà, les gens responsables, d’accord. Mais la réalité n’est pas comme ça. Les 

êtres humains sont des êtres de passion, de réaction, d’impulsion. La raison joue son rôle, elle 

ne peut pas être omnipotente face à cela. Et donc l’objectif que nous devons nous fixer est 

d’offrir aux individus des buts, des tâches, capables de mobiliser leurs affects ailleurs que 

dans les paradis éphémères de la consommation. C’est cela le but d’une civilisation 

humaniste : donner aux hommes les outils qui leur permettent de vivre avec passion autre 

chose que la consommation. C’est très difficile. C’est seulement cette chose-là qui permettra 

de donner une plus haute mission à l’humanité. Ce sera l’école, qui doit donner ces outils. 

Qu’est-ce qui peut conduire les hommes à ne pas rechercher le bonheur exclusivement dans 

les biens marchands ? Je crois que c’est quand on a d’autres passions : la politique, 

l’humanitaire, le travail, l’engagement public, le sport, la création artistique, ce que vous 

voulez, mais faites-le avec passion et avec la possibilité de réaliser quelque chose par vous-

même, et de ne pas simplement acheter. Nous avons besoin non seulement d’une économie 

verte, d’une écologie, mais nous avons besoin d’une écologie de l’esprit, d’une écologie de 

l’existence… C’est-à-dire d’un plus grand équilibre. La consommation a pris une place 

excessive, en particulier probablement parce nous sommes incapables de donner des buts, du 

sens et des armes aux hommes pour qu’ils fassent quelque chose qui les passionne dans la vie. 
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Les critiques de la consommation sont utiles et nécessaires, particulièrement aujourd’hui avec 

les problèmes de l’environnement, c’est évident. Et ça se fait beaucoup et il faut continuer à le 

faire, tant les menaces sont grandes. Mais il est également crucial d’inventer de nouveaux 

modes d’éducation et de travail  qui devraient permettre aux individus de trouver une identité 

individuelle et des satisfactions ailleurs que dans l’univers du consommable.  

Pour terminer, je dirais que l’important est qu’à travers d’autres passions, l’homme puisse 

relativiser le monde de la consommation et qu’ainsi, l’acquisition des biens et des marques 

n’apparaisse pas comme l’alpha et l’oméga de la vie.  

Je vous remercie. » 
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