
CAF’ECO 177 à Saint Denis à la «Trattoria Napoletan a» 
MARDI 24 JUILLET  2012 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

« Décroissance-2: contresens et controverses! » 
Proposé par Bruno Bourgeon 

AID vous présente ce mardi 24 juillet 2012 la deuxi ème partie d’un diaporama à propos de la théorie 
économique de la décroissance. Il s’agit de la troi sième conférence d’un cycle de quatre, la 
première relatant le Peak Oil, la seconde la premiè re partie sur la décroissance, où l’on a traité des  
premiers pas de la théorie, et des penseurs qui en sont à l’origine. La dernière partie parlera de la 
décroissance démographique dans le même cadre. 

Aujourd’hui donc, le développement sur la 
décroissance, et surtout ses détracteurs. En effet, 
cette théorie iconoclaste et déstabilisante a vu se 
lever contre elle une armée de boucliers. Nous 
avons pu ainsi relever neuf oppositions formelles, 
neuf contresens . La décroissance c’est la 
croissance négative, la décroissance, c’est la 
croissance zéro, la décroissance est technophobe, 
la décroissance est un retour à la bougie, la 
décroissance est un retour à l’ordre patriarcal 
communautaire, la décroissance signifie chômage, 
la décroissance est incompatible avec la démocratie, 
la décroissance est soluble dans le capitalisme, est-
elle de droite ou de gauche ? 

Citons les controverses, également par souci didactique au  nombre de 
neuf , qui nécessitent argumentaire et explications. La décroissance repose 
sur une base scientifique erronée, la croissance est soutenue par la 
production immatérielle, la croissance est compatible avec une réduction du 
contenu matière, la décroissance économique implique une décroissance 
démographique, la croissance est nécessaire pour éliminer la pauvreté au 
Nord, la décroissance ne résoudra pas la misère dans le Sud, comment 
décroître si les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, SudAfrique) aspirent à 
croître ? Quelle frange de la société pour porter le projet ? Un changement 
par le haut ou par le bas ?  
In fine, nous n’avons pas d’autres ambitions qu’à faire gagner la société de 
décroissance en visibilité et crédibilité, et aucune prétention à avoir résolu 
toutes les questions. Gageons que vous aurez des arguments à faire valoir 
dans vos discussions à ce sujet. Faire rêver aussi, car la décroissance a 
jusqu’à présent été vue négativement, il est vrai que le vocable n’est pas 
attirant, or elle est poétique et esthétique. Elle est utopique au sens où elle 
peut encore nous conduire dans un futur toujours possible. 

 

Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1244 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

à la «Trattoria Napoletana»  
Mardi 24 Juillet  2012, de 18h à 20h30, 65 Rue Alex is de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 

Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux qui  continueront à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•Mardi 14/08/2012 LBSJS 80 :  « Avec l’amiante, isol er c’est mortel !»   
•Mardi 28/08/2012 CAFECO 178 :  « Décroissance-3 : la démographie »  


