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Nouvelle série de manifestations « La Suisse existe – La Suisse n’existe pas » 

 
« Consommation (ir)responsable » 

« Verantwortungsvoller(-loser) Konsum » 
 
 
Contexte 
 
La pandémie du Covid-19 et le confinement qu’elle a entraîné au niveau planétaire auront eu, au 
moins, un effet positif, celui de reculer de trois semaines le « jour du dépassement », à savoir la 
date à partir de laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète est 
capable de régénérer en un an. Si cette date, calculée chaque année par l’ONG américaine 
Global Footprint Network, tombait le 29 juillet en 2019, elle a été ainsi estimée au 22 août pour 
2020. C’est la première fois que cet indice affiche un tel recul au niveau planétaire. Dans ce 
contexte, la Suisse se situe hélas parmi les mauvais élèves : si le jour du dépassement de 2019 
a été fixé au 7 mai déjà, il n’a reculé, selon les calculs de l’ONG, que d’un jour en 2020.  
 
Qu’il soit spectaculaire ou modeste, cet impact du confinement sur le jour du dépassement 
montre de manière exemplaire que les décisions gouvernementales peuvent rendre possible 
l’infléchissement global d’un système économique dont on pouvait jusqu’ici prendre 
l’accélération pour une force irréversible, voire une fatalité. Récemment, le philosophe des 
sciences Bruno Latour a ainsi souligné que la pandémie de coronavirus illustre l’étendue 
jusqu’alors insoupçonnée de la capacité d’action de nos sociétés sur l’activité économique. Le 
ralentissement de la production et de la consommation, observable au niveau mondial, peut 
nous inciter à remettre en question le paradigme et les mécanismes qui ont prévalu jusqu’à ce 
jour, à discuter de nouveaux moyens de progresser sans croissance, et donc d’initier un 
développement plus durable après la pandémie.  
 
 
Une thématique pertinente pour les sciences humaines et sociales et prioritaire pour 
l’Académie  
 
Les sciences humaines et sociales peuvent et doivent fournir cette réflexion nécessaire sur les 
processus de production, le comportement des consommateurs, les formes de vie qui y sont 
associées, les modèles culturels, les valeurs, les objectifs et les idées directrices, tant au niveau 
individuel que collectif. Il ne fait aucun doute que l’ensemble de nos disciplines peuvent 
contribuer de manière substantielle et déterminante au thème de la production et de la 
consommation durables (ou non), sous différents angles, avec différentes méthodes et 
approches épistémologiques, sur la base d’objets de connaissance matériels comme 
immatériels. Aussi, c’est cette thématique, qui se réfère au 12e objectif de développement 
durable (SDG) de l’Agenda 2030 de l’ONU, que nous avons choisie pour le prochain cycle de 
manifestations prévu pour 2021 dans le cadre des séries « La Suisse existe – La Suisse n’existe 
pas ». Le thème de la production et de la consommation durables fait partie des trois défis 
prioritaires fixés par le Conseil fédéral pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans son 
message sur le programme de la législature 2019-2023, aux côtés du climat, de la biodiversité 
et de l’énergie (SDG 13, SDG 15, SDG 7) d’une part et de l’égalité des chances (SDG 10) d’autre 
part. Nous aimerions emboîter le pas au Conseil fédéral et ainsi faire de la consommation une 
thématique prioritaire de l’Académie en 2021. Nous souhaitons y apporter, avec le précieux 
concours de nos institutions membres, des contributions essentielles du plus grand nombre 
possible de disciplines représentées par l’ASSH. 
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Pistes de réflexions disciplinaires 
 
Les sciences historiques, il va de soi, peuvent amener leur éclairage sur les modes de 
production et de consommation au fil du temps, les significations et les symboles qui y sont 
associés, les chamboulements qu’ils opèrent au sein des sociétés ; des bacchanales romaines 
et autres orgies dionysiaques à l’émergence du communisme, en passant par la révolution 
industrielle du XIXe siècle : tout est affaire, en fin de compte, de modes de production et de 
consommation. 
L’histoire de l’art, de même que les sciences littéraires, et celles liées à la musique, aux arts et 
aux spectacles, ne sont pas en reste et pourront contribuer tant sur la consommation de l’art 
que sur la consommation dans l’art, voire sur l’art de la consommation... Les artistes, de 
quelque domaine qu’ils proviennent, suivent l’évolution de la société, interrogent le monde qui 
les entoure, pensent l’identité humaine en constante évolution et la place que tient l’humain par 
rapport à son environnement. Depuis l’émergence de la société de consommation, certains 
auront choisi de l’incriminer, d’autres de la glorifier et de s’en inspirer, ouvrant ainsi la possibilité 
d’aborder thématiquement la question de la consommation dans les œuvres. Il est également 
possible de problématiser la place que tiennent les objets d’étude de ces disciplines dans notre 
système de production et de consommation, que ceux-ci soient immatériels ou non (la 
littérature, la poésie, la musique, les livres, les arts visuels ou encore les arts vivants, par 
exemple). Comment produisons-nous et consommons-nous ces objets culturels, et quelle place 
tient la recherche dans ce système ? Peut-on les aborder avec le prisme d’une consommation et 
d’une production durables, eux qui, en tant que produits de la créativité, relèvent de l’une des 
rares ressources vraiment illimitées dont nous disposions ?  
Les sciences du langage et de la communication ont également un terrain d’attaque intéressant 
dans cette perspective, puisqu’il existe un art de construire des discours autour des thèmes qui 
nous intéressent, un art au service de la consommation. Mais la publicité ne nous pousse pas 
seulement à consommer pour consommer. Le monde de la consommation véhicule des images, 
des représentations, des histoires, des rêves, un mode de vie attractif qui nous est présenté 
comme celui de la réussite et du succès. Un modèle culturel, en somme, qui nous invite à en 
vouloir toujours plus. Changer nos modes de production et de consommation semble donc 
présupposer un changement radical de paradigme et une nouvelle compréhension du bien-être. 
Un grand nombre de disciplines peuvent apporter leurs contributions à une réflexion critique sur 
la consommation. Le mythe de l’abondance, la spectacularisation du monde, les 
comportements des consommateurs à travers les sociétés, les affres du vouloir toujours 
davantage (résonnant avec l’hybris grecque ou avec l’avaritia, l’invidia et la gula figurant parmi 
les péchés capitaux), la disparition de la transcendance, l’aliénation de l’individu, etc. ne sont 
que quelques aspects que la sociologie, l’ethnologie, l’anthropologie, la psychologie, la 
philosophie, la politologie, la science des religions ou encore la théologie peuvent aborder en 
lien avec la vaste thématique de la consommation. 
Mais qui dit modes de production et de consommation dit aussi, bien entendu, économie et 
législation. Les modèles économiques se succèdent au gré des modes de consommation et de 
production et de leurs conséquences. Le modèle actuel ne semble bien évidemment pas viable 
à moyen terme, voire même à court terme. Quel genre d’économie durable pourrait être 
imaginée pour l’avenir ? L’économie dite circulaire est-elle à même de tenir ses promesses ? Ne 
faudrait-il pas envisager une économie définitivement affranchie du diktat du toujours plus, une 
économie qui n’associe plus automatiquement croissance avec qualité de vie et bien-être ?  
Enfin, pour terminer là cet aperçu sommaire des angles sous lesquels la thématique peut être 
abordée, notons que toutes les disciplines susmentionnées peuvent également apporter leurs 
contributions sur la question de la relation de l’homme avec la nature, ainsi que sur les aspects 
environnementaux qui sous-tendent le thème de la production et de la consommation. Ainsi les 
questions de régulation, d’exploitation et d’usage des ressources, les représentations 
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romantiques liées à la nature, les mouvements de retour à la terre ou encore l’écologie politique, 
pour ne citer que quelques exemples, offrent des perspectives intéressantes pour traiter du 
thème de la production et de la consommation. 
 
 
Un thème qui nous concerne toutes et tous 
 
Par le large spectre de facettes qu’elle présente, nous souhaitons que cette série 
« Consommation (ir)responsable » suscite l’intérêt d’une grande partie des institutions membres 
de l’Académie et que puisse ainsi être mise sur pied une palette de manifestations dans des 
domaines riches et variés, allant par exemple de l’archéologie à la philosophie, des sciences de 
la communication au droit, de l’économie à l’anthropologie, en passant par la gestion 
d’entreprise et la recherche sur l’environnement. 
 
En 2021, l’ASSH fêtera ses 75 ans. En cette année de jubilé, l’Académie souhaite aller à la 
rencontre de la population. La série de manifestations entend réaliser cet objectif à deux 
niveaux : premièrement par le thème de la consommation lui-même, qui touche nécessairement 
et de facto chacun et chacune d’entre nous, et deuxièmement par le type de manifestations 
proposées. Nous aimerions en effet promouvoir des formats participatifs, susceptibles de 
toucher non seulement un auditoire averti mais également le grand public. Les institutions 
membres sont donc cordialement invitées à explorer de nouveaux formats et envisager des 
manifestations allant dans ce sens, si elles le souhaitent.  
 
 

* * * 
 
 
Propositions de questions possibles à traiter 
 
Voici quelques propositions de questions qui pourraient être abordées dans le cadre de la 
thématique de la consommation. N’hésitez pas à aborder d’autres aspects, en fonction de vos 
domaines de compétences et de vos disciplines respectives.  
 

• Que signifie le concept de consommation ? 
• Pourquoi la consommation véhicule-t-elle la représentation d’un mode de vie attrayant ? 

Quels récits, expériences et images le monde de la consommation crée-t-il ? Quelle a 
été l’importance de la consommation au cours des siècles ? Quelles sont les valeurs, les 
attitudes, les représentations, les nécessités et les interdictions qui ont influencé la 
consommation ? 

• Pourquoi n’y a-t-il pas de modèle pour une réduction de la consommation ? L’écologie 
peut-elle être associée à un style de vie attractif, « glamour » ? Existe-t-il des images, 
des modèles et des récits pour et sur un avenir durable ? 

• Comment les sciences humaines et sociales contribuent-elles à la consommation des 
biens immatériels ? Est-il envisageable d’augmenter la consommation immatérielle pour 
réduire la consommation matérielle ?  

• Comment les conclusions abstraites sur la destruction des fondements naturels de la vie 
peuvent-elles être communiquées de manière à guider l’action et à être prises en 
considération dans la vie quotidienne ? La transparence sociale, la connaissance des 
produits et de leurs implications, est-elle un moyen ? Dans l’ensemble, pourquoi ne 
sommes-nous pas en mesure de mettre en pratique les connaissances existantes ? 

• Comment la consommation et l’utilisation des ressources ont été régulées par le passé 
et avec quel succès ? Quels sont les instruments de pilotage et les incitations qui 
pourraient être utilisés aujourd'hui ?  



 

 
 

Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern  
Telefon 031 306 92 50 

e-mail: sagw@sagw.ch         http://www.sagw.ch 

• Comment et dans quelle relation le passé, le présent et les représentations du futur 
influencent-ils le développement ? La thèse de Horkheimer et Adorno selon laquelle 
toute civilisation avancée modifie ou détruit massivement l’environnement naturel est-
elle vraie ? 

• Comment et quelles visions de l’avenir peuvent être générées et communiquées dans 
une société ouverte, démocratique et individualisée ? Les grandes et petites utopies 
sont-elles nécessaires ou utiles ? 

• Comment dissocier le progrès de la consommation des ressources ? le bien-être et la 
qualité de vie de la croissance ? Quel concept directeur pourrait remplacer le dogme de 
la croissance ? 

• Avec quelles méthodes, quelles approches épistémologiques et sur la base de quels 
objets matériels et immatériels peut-on repenser la consommation et la production ? 

• Quels liens entretient la consommation avec les objets et les méthodes de recherche de 
nos disciplines ? 

• Vouloir changer de paradigme implique-t-il aussi de remettre en question notre rapport à 
la production et à la consommation de savoir ? 
 

 
 
 
 


