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L’imagination au pouvoir ! 
UN PETIT REMÈDE ANTI-CONSUMÉRISTE 

 

Dans une société proprement terrible, les marchands savent qu’ils peuvent 
compter sur le mal-être des salariés exploités, parfois à mort. La publicité déploie 
des trésors de malignité pour s’insinuer dans toute la vie, elle profite de tous les 
interstices et la souffrance au travail en est un, dont la taille ne cesse de 
s’accroître. Il faut vendre ! 

Mais si au lieu de s’abîmer dans la consommation, on sublimait dans 
l’imagination libératrice ? 

 

Le budget de la publicité dépasse celui de l’élimination de la faim dans le 

Monde 

Le monde de la publicité est un colosse financier, ses dépenses, en dépassant 
en 2017 les 750 milliards de dollars, atteignaient le PIB de la Suisse – qui n’est 
pas précisément réputée pour être démunie…  

D’où vient que puissent être mobilisées de telles ressources alors que, par 
exemple, les Nations rechignent (ou pour certaines : peinent) à alimenter le fond 
qu’elles avaient jugé indispensable pour éradiquer la faim dans le Monde d’ici 
2030, soit 267 milliards de dollars par an

1… La Belgique par exemple « aurait dû consacrer plus de 433 millions d’euros à 
l’agriculture et la sécurité alimentaire en 2015 pour respecter ses engagements, 
elle n’en a consacré que 158 millions, soit moins de 40 % »2. 

Production insensée et concurrence débridée sont les mamelles de la 

publicité 

Ce choix selon quoi, en quelque sorte, la vie d’un homme ne vaut pas un 
panneau d’affichage, c’est celui que la Planète (et pour être plus précis : le 
Centre3) a fait de lâcher la bride à la « libre entreprise », à la libre production 
concurrentielle. 

Pour poser simplement le problème, si les produits quels qu’ils soient étaient 
utiles – au sens où ils sont destinés à rencontrer des besoins fondamentaux – 
serait-il nécessaire d’en assurer la promotion ? L’eau, le pain, les apports 
protéinés et vitaminés naturels ne demandent pas en soi à être promus : ils sont 
indispensables à la vie. Mais dans un monde où l’offre (la production) 
conditionne la demande (la consommation), où, pour le dire autrement, l’on 
invente sans cesse des « désirs qui nous affligent » et où « on nous fait croire 
que le bonheur c’est d’avoir de l’avoir plein nos armoires4 », la promotion 
massive des objets dont on ignorait jusque-là avoir besoin s’avère indispensable. 
Le téléphone portable est le parfait exemple de cette création pleinement réussie 
d’un besoin. 

En outre, contrairement à ce que nous serine l’Union européenne (entre autres 
nombreuses instances) avec son insupportable ritournelle de ses prétendus 
bienfaits, c’est bien la concurrence le problème : le fait qu’il puisse exister 957 
marques de charcuterie (industrielle) pour la France seule est une aberration 
totale5. On peut évidemment multiplier les exemples à l’envi, citons les 5.176 
produits industriels6 classés dans la catégorie « pain » (France) ou pour la 
Belgique les 486 boissons industrielles répertoriées7…  
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C’est bien ce délire « concurrentiel » qui est à la base de l’inflation publicitaire : le but est de vendre tel 
produit plutôt que celui-là, fussent-ils tous deux aussi infects, néfastes et inutiles que Coca (budget 
publicitaire : environ 4 milliards de dollars) et Pepsi (environ 2 milliards de dollars8). 

Consommation 

Reste que ces produits, quelle que soit leur qualité ou leur utilité, sont bon an mal an achetés et 
consommés. Dans des conditions parfois effrayantes : on se souvient des scènes qu’a suscitées au mois 
de janvier 2018 une promotion publicitaire sur une pâte chocolatée. Un « magasin de grande distribution 
offrait à ses visiteurs une promotion exceptionnelle, […] de 4,5 euros à 1,5 euros, soit une ristourne de 
70 % », si bien qu’« au-delà des bousculades, de violentes scènes ont éclaté en raison du nombre restreint 
de pots disponibles par rapport aux clients qui étaient venus en nombre9 ». 

Il est donc utile de tâcher de commencer à comprendre ce qui peut bien motiver cette frénésie, voire cette 
violence consumériste. 

Petite typologie du consommateur 

Pour aborder la question de la consommation, on peut poser deux types de comportements opposés, qui 
seraient les bornes entre lesquelles se déploient toute une série de conduites10… On aurait ainsi d’un côté 
la conduite sobre, qu’on pourrait qualifier de « chasseur cueilleur », pratiquant ce qu’aujourd’hui on 
appellerait la frugalité : « les chasseurs-cueilleurs […] sont adaptés à leur environnement naturel […], dans 
lequel ils ne [prélèvent] que ce dont ils [ont] besoin. Ils peuvent devenir nomades lorsque les ressources 
naturelles viennent à manquer, mais ils peuvent aussi se contenter de se déplacer un peu pour revenir au 
même endroit quelque temps plus tard11 ». Un mode de vie dont l’empreinte écologique est nulle ou, 
même, peut contribuer à l’équilibre général de la biosphère. 

A l’autre extrémité du spectre, se situerait la « consommation ostentatoire », un terme forgé par 
l’économiste Thorstein Veblen en 1899. Veblen note que, dans ce cas, « la consommation est statutaire, 
elle sert à celui qui en fait un "usage ostentatoire" à indiquer un statut social. En d'autres termes, quelqu'un 
qui achète une voiture de luxe peut indiquer […] "par mon statut, je n'ai pas besoin que ma consommation 
reflète mes besoins"12 ». Où l’on voit donc un découplage total entre le besoin et une consommation dont, 
en conséquence, l’empreinte écologique est forcément maximale : puisque l’achat d’une 3ème Lamborghini 
(d’une Ferrari ou de tout autre engin ostentatoire du genre13) est inutile, rien ne compense quelque gramme 
de CO2 et de polluants émis que ce soit ou le moindre milligramme de métal précieux utilisé.  

Entre les deux extrêmes, dans une sorte de milieu, se situerait le consommateur « normal », celui qui 
aurait, selon Romain Cally14, le « comportement ordinaire du consommateur » : « l’acheteur a un 
"comportement ordinaire" lorsqu’il est capable de garder le contrôle de ses achats. » On ajouterait 
volontiers : plus ou moins capable, car comme le fait remarquer Michel Lejoyeux, cité par le même Romain 
Cally, « un individu peut dévier du "comportement ordinaire" et se lancer dans "des achats inconsidérés 
lesquels renferment des fins utilitaires compréhensibles comme le narcissisme, la séduction, la recherche 
de plaisir" ». En ce cas, nous dit-on encore, le comportement du consommateur ordinaire, outre la 
satisfaction des besoins primaires, est aussi caractérisé par une absence de « lutte excessive contre la 
place naturelle de l’impulsion du coup de cœur, de la consolation, d’une utilisation équilibrée des propriétés 
symboliques de l’objet15 ». 

Compréhensible, normal, naturel ? 

Romain Cally, ou les auteurs qu’il cite, recourent à une série de jugements de valeur qui banalisent ou 
même justifient les achats qui ne relèvent pas de la nécessité (ou du besoin). Et c’est interpellant : 
pourquoi serait-il donc « naturel » de ne pas « excessivement » lutter contre « des achats inconsidérés », 
en quoi serait-il « compréhensible » que l’impulsion (l’achat impulsif) ait une fin utilitaire, à savoir un pouvoir 
narcissique ou de séduction, pourquoi procurerait-il du « plaisir », qu’est-ce donc « utiliser de façon 
équilibrée » les « propriétés symboliques » d’un objet ? 
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Tâchons tout d’abord d’éclaircir les quelques notions utilisées. 

a) Les achats inconsidérés ou impulsifs correspondent à des « achats rapides, ni programmés, ni même 
envisagés ». Ils intéressent particulièrement les professionnels du marketing, « car dans certaines 
enseignes, ils représentent 80 % du chiffre d'affaires16 ». 

« On observe, de plus en plus, que les achats non planifiés sont délibérés et constituent un nouvel aspect 
de l'efficience des courses contemporaines », précisent Intissar Abbes, docteure en sciences de gestion, et 
Isabelle Barth, professeure des universités de sciences de gestion17. 

b) Le pouvoir narcissique ou de séduction. Laurence Hansen-Løve18 explique que, par exemple, « avec 
son fameux "Parce que je le vaux bien", la marque L'Oréal joue sur la satisfaction narcissique ». Pour 
Laurence Hansen-Løve, ce produit (comme bien d’autres) viendrait en effet combler un déficit d’ordre 
psychique, en l’espèce : narcissique. Etant entendu que « l’individu possédant un narcissisme correct et 
mesuré » peut « s’aimer assez pour se sentir en confiance dans les actions de sa vie, […] pour savoir 
aimer et se sentir aimé, sans frustration ni sentiment de toute-puissance, [pour pouvoir] donner et recevoir, 
[pour être] capable de vivre un deuil, une rupture, sans se désorganiser, sans s’anéantir19 ». 

L’individu en proie à un trouble narcissique20, a en revanche des doutes sur lui-même ou sur l’amour qu’on 
lui porte, etc., et trouverait dans l’achat d’objets ou de produits de quoi restaurer son estime de soi… 

c) C’est en ce sens encore que les objets auraient une valeur symbolique. Outre qu’ils auraient des 
vertus restauratrices d’un narcissisme malmené, ils seraient des « signes de réussite ou d'appartenance à 
un groupe social : une voiture, des vêtements de marque, une maison bien équipée agissent avant tout 
comme des marqueurs sociaux. Ils ne répondent plus simplement à un besoin, mais sont choisis pour leur 
immatériel, l'imaginaire qu’ils incarnent21 ». Laurence Hansen- Løve cite l’exemple de la virilité associée 
aux Harley-Davidson. On connaît aussi le prestige des montre Rolex (« Si à cinquante ans on n'a pas une 
Rolex, on a quand même raté sa vie ! »22) ou les communautés identitaires créées autour de marques 
telles que Nike, Adidas, voire autour des codes de la révolte des banlieues23… 
On peut ainsi qualifier l’enjeu symbolique d’identitaire, au sens où il s’agit « à la fois de s’inclure parmi les 
autres et de se différencier suffisamment pour se caractériser comme un être unique. Difficile équilibre 
entre les deux tendances. Personne ne veut être "comme tout le monde" et chacun se satisfait à décrire 
ses pseudo-particularités, et en même temps, personne ne supporte l’idée de l’exclusion, du "trop-
différent".24 » 
 

Le malaise 

On perçoit que tous les auteurs que nous savons cités se réfèrent à l’existence d’un véritable malaise 
existentiel et d’ampleur civilisationnelle, sur les raisons duquel, si certains le mentionnent, personne ne 
s’attarde, mais que nous pourrions formuler de cette façon : il est arrivé quelque chose aux Humain.es qui 
nous pose de sérieux problèmes d’identité (dans l’ordre psychique) et de réflexion (dans l’ordre de la 
raison) et dont la survenue est perceptible (entre autres, naturellement) par le fait que la possession de 
choses finit par nous apparaître comme un remède-éclair. Et ce, alors que les vertus réparatrices prêtées 
aux achats, aux objets et aux produits sont elles-mêmes une pure construction du monde de marketing. 

Le grand dérèglement  

L’ensemble des politiques du Centre accorde la primauté à la production concurrentielle, encensée pour le 
coup sous le nom d’« esprit d’entreprise » et justifiée par le fait que la richesse des entrepreneurs 
« ruisselle » vers les moins nantis. On reconnaît l’adage stupide qu’on a l’impudence de présenter comme 
un théorème25 et qui prétend que la richesse d’aujourd’hui fait les investissements de demain et les emplois 
d’après-demain. Toute cette rhétorique serait simplement affligeante de bêtise si elle ne produisait des 
effets. Au premier rang desquels ce fait que seul compte l’enrichissement de plus en plus phénoménal de 
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quelques-uns au détriment de tous les autres, ou plus exactement : basé sur l’exploitation de tous les 
autres. 

Or, cette exploitation universelle est une arme de destruction massive de l’équilibre narcissique - entre 
autres catastrophes. Cette affirmation vaut essentiellement pour les pays du Centre26 où le travail a très 
longtemps constitué une dimension essentielle de l’équilibre narcissique, où l’on était, pour le dire 
simplement, fier d’être mineur, métallo, maçon, cheminot, fonctionnaire, soignant, enseignant… 
Aujourd’hui, le travail est de plus en plus un lieu et une cause d’effritement narcissique. On n’en retiendra 
ici comme indice, notamment parce que la question est très bien documentée27, que l’augmentation du 
nombre de suicides sur le lieu de travail à France Télécom - on se rappelle que trente-cinq personnes s’y 
sont suicidées en 2008 et 2009. 

Christian Baudelot et Michel Gollac expliquent que la privatisation en cours à cette époque avait entraîné 
« un changement radical de [la] culture professionnelle. France Télécom était auparavant une entreprise 
publique. Ses salariés, recrutés sur concours […] étaient particulièrement fiers d’avoir généralisé, par la 
mise en place d’un réseau national de lignes, l’accès au téléphone fixe sur l’ensemble du territoire, mais 
aussi, […], d’avoir inventé le minitel […]. Ils exerçaient leurs professions comme des missions de service 
public. » Avec la privatisation en revanche « [l]es valeurs et le contenu de leurs activités changent 
brutalement […]. Les usagers deviennent des clients. On ne demande plus aux salariés de faire, mais de 
vendre. La plus grande partie des techniciens passent de la production à la prestation de services : la 
concurrence est rude et ils doivent faire du chiffre, devenir rentables. […] La solitude, l’isolement, 
l’individualisation des tâches et des évaluations, l’anonymat, les pressions exercées sur la mobilité, 
détruisant tous les trois ans les liens noués dans l’entreprise et son environnement vont dans le sens d’un 
déficit criant d’intégration et de solidarité entre les personnes. Chacun, ramené à soi-même, est considéré 
comme seul responsable de tout ce qui arrive. » Tout ceci alors qu’est amplement démontrée 
« l’importance du lien social dans la santé mentale des individus aussi bien que dans la vie sociale28 ».  

Le nouveau management, « mettant en cause les principes les plus fondamentaux de l’identité personnelle 
et de la conscience professionnelle », a dès lors profondément ébranlé les salariés et en a conduit un 
nombre impressionnant au suicide. 

Ce que nous cherchons à dire ici, de façon fort ramassée, c’est que le suicide au travail (qu’il faut bien 
considérer comme la partie émergée de la souffrance professionnelle) est, en tant que « mouvement de 
haine contre soi qui va jusqu’au meurtre29 », le signe dernier de la destruction de la confiance 
narcissique (de l’estime de soi). 

Il est par ailleurs un fait que le « management » issu de la privatisation de France Télécom (contrôles, 
objectifs, rendement, évaluation incessante par le chiffre, individualisation, etc.) est un « cancer du travail » 
qui ne cesse de s’étendre… : que l’on regarde autour de soi, que l’on interroge les mouvements sociaux 
actuels – des cheminots français et belges à l’ensemble des secteurs non-marchands en passant par les 
salariés de chez Lidl30, etc. - pour s’en rendre compte ! 

Dans ces conditions, un peu de recul suffit à montrer que l’acquisition irréfléchie d’artefacts est absurde : 
comment l’achat impulsif, par définition non raisonné, d’un smartphone neuf pourrait-il restaurer la 
confiance en soi d’un salarié d’Orange (le nom nouveau de France Télécom) dont le commerce de la 
téléphonie mobile est devenu le cauchemar quotidien ? Comment un employé de chez Pepsi licencié en 
raison d’une réorientation marketing31 de l’entreprise pourrait-il se refaire une santé psychique en buvant 
du Coca ? Un employé de chez Lidl au bord du burn-out pourrait-il voir changer ses conditions de travail en 
allant, sur un coup de tête, acheter une TV Led chez Carrefour (pour autant qu’il n’y ait pas grève) ? 

On peut évidemment croiser les choses : acheter du Coca en sortant de chez Lidl, une TV en étant harcelé 
chez Orange et un smartphone avec les indemnités de licenciement de Pepsico. Rien ne change 
cependant : tout achat concourt à conforter le système même qui a poussé les personnes à acheter pour 
tenter de compenser leur souffrance.  

Le triomphe de la pulsion « systémiquement installée par le consumérisme32 » 

La notion de pulsion est fort complexe et fait l’objet d’infinies discussions. 
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Convenons que nous faisons ici référence à une force « qui nous dépasse et qui nous travaille ». Cette 
poussée, cette force, serait originellement inconsciente et s’imposerait pour déterminer une action33. Il y a 
donc « dans la pulsion, des notions de dépendance et de soumission34  », puisqu’on se verrait imposer un 
comportement insuffisamment conscient pour être analysé, contré ou, au moins, canalisé. 

 

Philippe Meirieu, pédagogue de renom35, parle aussi de « régression infantile : le caprice devient le moteur 
de l’économie. Ce dont les éducateurs doivent délivrer les enfants est réinstallé comme principe de 
fonctionnement des adultes eux-mêmes.36 ». Il cite « le grand bazar des fêtes de fin d’année » au cours 
duquel « la pulsion d’achat triomphe ». « Tout est fait pour cela, ajoute-t-il : […] regardons de près les 
ouvrages de marketing : les annonces, y lit-on, doivent déclencher, chez le consommateur une "envie 
irrésistible de possession […] L’achat ne doit pas être différé. Un achat différé est un achat incertain. Il 
laisse place à la réflexion et, donc, à la concurrence" ». 

Il se fait encore que « la pulsion est toujours, plus ou moins, pulsion de mort » :  

- d’une part, dit Philippe Meirieu, « l’immédiateté de la satisfaction […] tend à court terme à restaurer 
un état sans pulsion, […] pour produire un électroencéphalogramme plat » ; 

- d’autre part, « la pulsion, systémiquement installée par le consumérisme, repose sur la possession 
d’un objet voué à être consommé, c’est-à-dire consumé, c’est-à-dire détruit37 » ; 

- enfin, cette consumation, est la cause d’une destruction sans précédent de la biosphère (condition 
pourtant indispensable à notre vie)38 » et, on l’a vu, d’une dissolution du lien social pourtant 
essentiel à « la santé mentale des individus aussi bien qu’à la vie sociale ». 

 

Pour la sublimation : réinventons l’avenir 

Il est extrêmement complexe du parler de la sublimation, notamment parce que le champ psychanalytique, 
dont est issu le concept, est en perpétuel débat à ce sujet39. 

On tentera simplement de donner ici quelques indications qui puissent contribuer à cerner la notion, en 
visant plus l’usage social qui pourrait en être fait qu’une très hypothétique exactitude scientifique40. 

 

Une approche 

1. La sublimation : « Nous croyons que la culture a été créée sous la poussée des nécessités vitales et aux 
dépens de la satisfaction des instincts et qu’elle est toujours recréée en grande partie de la même façon, 
chaque nouvel individu qui entre dans la société humaine renouvelant, au profit de l’ensemble, le sacrifice 
de ses instincts. […] Nous donnons à ce processus le mot de “sublimation”41 » 

Freud recourt au terme de sublimation pour rendre compte du déplacement de la force pulsionnelle vers 
certaines activités humaines socialement valorisées (par exemple, la création artistique ou intellectuelle) 
qui, elles-mêmes, tireraient ainsi leur force de l’énergie pulsionnelle. 

2. Même s’il reste difficile à saisir, on peut avancer que le processus de sublimation met (au minimum) en 
jeu un travail de réflexion et d’imagination sur la pulsion (ou le besoin). L’on voit donc en quoi le problème 
du retour à l’« encéphalogramme plat » (que vise à atteindre la satisfaction irréfléchie d’une pulsion, selon 
de Philippe Meirieu) peut être dépassé. 

3. La sublimation produit. Ce qui signifie que l’on se situe à l’opposé de la consommation - consumation 
qui, elle, épuise, détruit, absorbe son objet. 

4. Cette production engendre un « bénéfice narcissique » - conséquence qu’on peut saisir aisément en 
évoquant la reconnaissance que vaut une œuvre à son (ou à ses) auteur(s) ou même la simple satisfaction 
personnelle ou collective de l’avoir accomplie. 
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5. L’énergie pulsionnelle est illimitée, sans fin, quelle que soit son origine, à propos de laquelle on retiendra 
telle quelle la formulation de Freud qui parle de « poussée des nécessités vitales ». 

Si l’on veut bien se contenter de ces quelques indications, on peut avancer qu’avec la sublimation tout se 
passe comme si la satisfaction immédiate de la pulsion avait été suspendue par la réflexion et retravaillée 
par l’imagination et s’ouvrait ainsi à d’autres perspectives, individuelles et/ou collectives. 

Pour le dire dans des termes qui appartiennent plus au registre qui est ici le nôtre, les pulsions - on a 
jusqu’ici parlé d’achat impulsif - qui envahissent le salarié malmené pourraient être sublimées, plutôt 
qu’être très temporairement et fort mal apaisés par l’acquisition irraisonnée d’une TV ou d’un quelconque 
artefact. 

On dépasserait ainsi une forme de compensation qu’il faut infiniment renouveler dans la consommation – 
consumation, parce qu’elle est illusoire et toujours décevante. 

Le collectif 

Insistons sur le fait que la sublimation peut être collective, sans que ce ne soit par ailleurs exclusif des 
actions plus individuelles. 

- Le caractère collectif n’est en rien contradictoire avec le propos de Freud : « chaque nouvel individu 
qui entre dans la société humaine renouvelant, au profit de l’ensemble, le sacrifice de ses 
instincts » ; 

- La sublimation collective a, en retour, des effets sur les personnes, sur les individus, chacun.e se 
construisant aussi dans l’interaction sociale (cf. ci-avant « l’importance du lien social dans la santé 
mentale des individus ») ; 

- Le bénéfice narcissique, dans une entreprise collective, peut aussi être individuel, puisque les 
tâches nécessitent le plus souvent une certaine division du travail. 

 

Les valeurs 

Dans sa lettre à Marie Bonaparte, Freud ajoute que « la sublimation est un concept qui comprend un 
jugement de valeur », c’est-à-dire que la sublimation a à voir avec les conceptions de la « vie bonne ». Or, 
on sait qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous vivons une situation qui menace la survie même de 
l’espèce humaine42 et que la situation sociale ne vaut guère mieux, qui tue directement ou à petit feu les 
exploités de partout43. 

On sait dès lors que la vie bonne ne peut pas avoir le même sens pour les PDG Mark Zuckerberg 
(Facebook), Patrick Pouyanné (Total), Bezos (Amazon), Isabelle Kocher (Engie) et Anne Lauvergeon (ex-
PDG d’Areva) etc. que pour l’essentiel des Humain.es, à savoir les 7 milliards et demi de personnes 
restant : qu’il faut faire des choix dont les valeurs sont contraintes par la question de notre survie et par 
celle de la souffrance que les PDG précités (ainsi que d’autres du même acabit et leurs affidés) – qu’ils le 
nient ou non – nous infligent. 

La question des valeurs est une question démocratique : il ne nous revient pas d’en décider seuls, mais 
l’on sait les grandes options qui les déterminent : la nécessité absolue de sortir de la logique de la 
croissance et la nécessité, y liée, de parvenir à une vraie justice sociale d’ordre planétaire. 

La question de l’action engendrée par un processus de sublimation est quant à elle fort dépendante des 
situations concrètes – on peut passer du piquet de grève à l’occupation d’usine avec réappropriation du 
capital productif par les salariés. On peut aller du déploiement de banderoles spectaculaires (cf. 
Greenpeace) à l’occupation / réappropriation de terres comme le font les paysans sud-américains ou les 
occupants de Notre-Dame des Landes. Il est impossible – et c’est fort heureux - d’inventorier tout ce que 
les Humain.es sont capables d’inventer, de créer dans un processus de sublimation… 

Pour qu’une l’imagination décolonisatrice, émancipatrice et libératrice prenne le pouvoir : ne pas se 
tromper de combat 
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S’il apparaît assez sage d’invoquer une sublimation de nos actes de consommation – particulièrement 
(mais pas seulement) quand ils sont impulsifs – il faut reconnaître que l’on affaire à un dispositif d’une 
puissance inouïe : le capitalisme dont la consommation (achat + consumation) permet la réalisation44. Le 
marketing et sa formidable puissance financière sont le symptôme du caractère vital de la vente pour le 
système. 

Cette absolue nécessité, appuyée par la machine publicitaire, conduit à un envahissement : à une 
colonisation de tous les espaces - physiques et virtuels en ce compris nos conduites et nos cerveaux. On 
connaît la phrase de l’ancien PDG de TF1, Patrick Le Lay : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du 
temps de cerveau humain disponible » : le travail de la télévision est d’empêcher son spectateur de penser 
afin que la publicité puisse avoir sur lui la plus grande prise possible. C’est là toute l’entreprise publicitaire : 
empêcher de penser. Tout est bon pour ce faire : jouer, on l’a vu, sur l’ensemble de la souffrance que 
génère l’exploitation accrue des salariés pour leur vendre un peu plus encore de ce qui les fait souffrir ou 
recycler toute initiative a priori alternative (c’est le sens de l’écoblanchiment ou « greenwashing »). 

C’est pourquoi il faut veiller à ne pas se tromper de combat. On peut, par exemple, dans une certaine 
mesure soutenir le développement de ce qu’on appelle la « consom’action », un néologisme qui renvoie au 
choix de la consommation citoyenne c’est-à-dire qui, avant l’achat, prête « une plus grande attention aux 
caractéristiques sociales, environnementales et éthiques des produits45 ». Mais on s’égarerait à croire qu’il 
s’agirait de la ou même simplement d’une solution. C’est que l’achat dit responsable n’est en rien une 
sublimation mais bien, encore et toujours une compensation. Le discours de la consom’action est au reste 
clair à ce sujet puisque, nous dit-on, le vote démocratique étant toujours décevant, on « voterait avec son 
caddie46 ». C’est politiquement absurde47, c’est purement compensatoire. 

Les pratiques de la mouvance s’inscrivent en outre dans des logiques… discutables. Ainsi, le fondateur 
français des consom’acteurs48 est à la tête d’une petite entreprise dédiée à cette approche certes, mais 
couplée avec la vente d’un complément alimentaire répondant complètement aux logiques du très lucratif 
marché parapharmaceutique49 ! La démarche, enfin, est aussi largement récupérée par les stratèges du 
marketing : il existe même un blog du « marketing durable50 », un oxymore de la plus belle eau. 

Nous plaidons en réalité pour que puisse s’insérer un coin entre la souffrance et la pulsion d’achat 
(faussement) compensatrice. Et pour que, dans cet écart, puisse se redéployer l’imagination et la réflexion 
qui, sur le plan collectif et dans un acte réel de sublimation, s’attèleraient à défaire les causes de la 
souffrance : la production et les conditions de production d’une masse insensée et littéralement mortifère 
de marchandises. De même, si le vote est toujours décevant, on inventera de nouvelles formes politiques 
plutôt que d’empoigner son caddie pour s’en aller acheter des produits responsables (de quoi ?) afin de se 
consoler d’un nouveau triste soir d’élection… 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 
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SDF), elle ne vaut pas non plus pour celles et ceux (essentiellement dans les pays de la Périphérie) qui en sont 
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elle vaut bien pour toutes celles et ceux qui hantent les marges du système : les laissés-pour-compte du travail salarié 
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l'irréversibilité dans plusieurs domaines. Le rapport rejoint ainsi les perspectives les plus sombres exprimées par les 
milieux scientifiques depuis une décennie en raison de la pression croissante, sans frein autre que les prix, exercée 
sur les ressources de la planète, amplifiée par une pénurie d'eau qui s'aggrave et par les changements climatiques. » 
5 ans plus tard, le rapport de l’OCDE « Perspectives de l’environnement

42
 » insistait encore sur le fait que la 

dégradation et l’érosion (des 4 domaines envisagés par le rapport : le changement climatique, la biodiversité, l’eau et 
les effets de la pollution sur la santé) se poursuivaient « entraînant des changements irréversibles ». Tous les 
rapports parus depuis soulignent la continuelle détérioration de la situation… 
L'espèce humaine est menacée - Louis-Gilles FRANCOEUR - 
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/162004/l-espece-humaine-est-menacee 
43

 On se contentera de citer, à titre de symptôme le fait que, en Belgique, « depuis le début du XXIe siècle, le nombre 
de malades de longue durée dans notre pays a doublé (en décembre [2017], près de 405.000 personnes étaient 
retenues chez elles depuis plus d’un an pour cause de maladie […]). La forte augmentation a diverses causes. Par 
exemple, le nombre de troubles psychosociaux, tels que les burn-outs et les dépressions, a fortement augmenté ces 
dernières années. Une deuxième cause est la réduction de divers régimes de retraite. Les employés plus âgés 
doivent travailler plus longtemps, mais ils sont aussi plus souvent malades en termes statistiques. 
Plus de 400.000 personnes sont malades de longue durée - Jasper D’HOORE - https://www.lecho.be/economie-
politique/belgique-general/Plus-de-400-000-personnes-sont-malades-de-longue-duree/ 
Nous soulignons. 
44

 Pour le dire en en termes marxisants : seule la vente des marchandises permet de transformer en valeur monétaire 
ce qui jusque-là n’était que du surtravail accaparé par le propriétaire des moyens de production. Le surtravail est, pour 
le dire simplement, la part du travail accompli par le travailleur qui ne lui est pas payée et qui sert dès lors de base au 
processus capitaliste. Mais seule la vente - la transformation en valeur monétaire du surtravail – est efficace quant au 
niveau de vie de l’entrepreneur et à ses éventuels investissements (soit : à la reproduction et à l’accumulation 
capitalistes).  
45

 https://www.novethic.fr/lexique/detail/consom-action.html  
46

 Ibid. 
47

 A l’inverse, un boycott organisé et massif peut être efficace, mais on voit ici que la radicalité de l’acte est 
profondément politique et non plus simplement consolatrice… 
48

 https://consomacteurs.com/content/4-a-propos  
49

 Le chiffre d’affaires en France était en 2015 de 1,54 milliards d’euros. 
Silicium Organique G5 fait son entrée sur le marché des compléments alimentaires ! - http://www.culture-
nutrition.com/2017/02/14/silicium-organique-g5/  
50

 http://www.marketingdurable.net/ 
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