Croire en l’impossible : un déni de réalité
Préface à la quatrième édition
Écrire l’histoire du « développement » – et d’une croyance occidentale – comporte un piège. En effet, d’une édition à l’autre, cette
histoire se poursuit (ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elle
avance) et oblige l’auteur à compléter son récit.
Que s’est-il donc passé, au cours de ces dernières années, dans
le champ du « développement » ? Apparemment peu de choses car
le paysage international a été complètement bouleversé par la crise
qui, partie des banques états-uniennes, a contaminé l’ensemble de
l’économie mondiale et gravement touché la zone euro. De ce fait,
la préoccupation pour le « développement » des pays du Sud a reculé
dans l’ordre des priorités internationales, d’autant plus que certains
pays, naguère considérés comme « riches », souffrent désormais des
mêmes maux que ceux qu’ils avaient coutume d’aider.
Même si certains pays, comme la Bolivie, s’efforcent d’inventer
d’autres voies pour substituer la « bonne vie » à l’accumulation de
biens de consommation, et même si les Nations unies s’enorgueillissent
d’avoir réduit de moitié l’extrême pauvreté, le bilan de cette dernière
période n’est guère encourageant. Écrasés par le poids d’une dette
qu’ils ont largement contribué à créer, les États du Nord sont désormais
condamnés – au nom du respect des « grands équilibres » macroéconomiques – à l’austérité budgétaire tout en aspirant au retour de
la croissance. Celle-ci a donc remplacé le « développement », aux
connotations encombrantes puisqu’il était censé être humain, social ou
durable. On aurait pu toutefois espérer que la crise suscite un sursaut
intellectuel de la part des responsables économiques. Pourquoi ne pas
s’interroger sur la cause profonde – la course effrénée au profit – qui
a conduit le système financier à la dérive et même à la déroute ?
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La raison, hélas, est simple et fait partie des constantes de l’histoire
humaine : les dogmes l’emportent toujours sur l’observation lucide de
la réalité. Autrement dit, dans l’adversité, la croyance sert de refuge
confortable et évite que l’on ne se pose les questions dérangeantes.
Celles-ci sont de deux ordres, intimement liés : économique, d’une
part, écologique, de l’autre. On concédera volontiers aux instances
politiques, démocratiquement élues, qu’elles doivent satisfaire celles
et ceux qui les ont mises au pouvoir pour assurer leur bien-être. Pour
cela, n’y a-t-il qu’une seule voie possible : relancer la croissance sans
toucher aux autres paramètres ? Les derniers sommets du G20 ont,
par exemple, promis de limiter les pouvoirs extravagants du système
financier. Pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? La création d’emplois passet-elle nécessairement par l’extension du système « productif » ou
peut-on l’envisager en tentant de remédier aux dégâts que celui-ci a
créés ? Les inégalités sociales ne peuvent-elles être réduites que par
des mesures caritatives souvent vexatoires pour celles et ceux qui sont
contraints de les accepter ? L’indice de la consommation des ménages
constitue-t-il un critère de leur bonheur ou, plus prosaïquement, de
leur satisfaction ? Il ne s’agit pas de minimiser des problèmes graves,
aux conséquences souvent dramatiques pour les personnes qui les
affrontent. Mais la question mérite néanmoins d’être posée : la
croissance constitue-t-elle l’unique solution possible1 ? Au cours des
récentes années, alors que celle-ci était encore vigoureuse, l’inégalité
sociale a-t-elle décru ? Les « incivilités » étaient-elles moindres ?
À toutes ces questions s’ajoutent les menaces écologiques, annoncées toujours plus précisément par les scientifiques : réchauffement
climatique, réduction de la biodiversité, épuisement des ressources
halieutiques, raréfaction progressive des stocks d’énergie fossile,
1. Peter A. Victor, Managing Without Growth. Slower by Design, not D
 isaster,
Northampton (Mass.), Edward Elgar, 2008.
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pour ne mentionner que les plus importantes. Et pourtant, rares sont
ceux qui s’en préoccupent vraiment. Déjà, le sommet de Copenhague
(2009) s’était soldé par un échec, puisqu’il ne prévoyait aucune mesure
contraignante pour remplacer le protocole de Kyoto. Mais la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio + 20) a,
elle aussi, débouché sur une déception, non seulement parce que les
chefs d’État des nations les plus puissantes ont renoncé à s’y rendre,
mais parce que les recommandations qui y ont été adoptées ont, une
fois de plus, mis l’accent sur « l’impératif » de la croissance au lieu de
privilégier la sauvegarde de l’environnement dont nous dépendons tous.
Admettre qu’une croissance infinie dans un monde fini est
impossible relève de l’élémentaire bon sens. Et pourtant, toutes les
politiques économiques prônent le contraire. Dans un monde qui
célèbre la rationalité, la raison s’efface devant la croyance. Pourquoi ?
Tout simplement parce l’économie a réussi le tour de force de se faire
passer pour une « science » rationnelle, alors qu’elle repose sur une
série de présupposés tantôt invérifiables tantôt erronés2. Dès lors, le
leurre fonctionne parfaitement : on imagine conduire les politiques
économiques selon des principes scientifiques sans se rendre compte
qu’ils servent de travestissement à la croyance3. Comment ne pas
préférer l’utopie d’un monde de l’abondance sans cesse accrue à la
réalité d’une planète aux ressources finies ? Surtout si cette utopie
se déguise sous une forme que l’on croit scientifique !
Un jour viendra où la supercherie sera déjouée. Certains
s’y emploient déjà qui préconisent l’objection de croissance ou

2. Cf. Gilbert Rist, L’Économie ordinaire entre songes et mensonges, Paris,
Presses de Sciences Po, 2010.
3. Cette croyance partagée, ou populaire, justifie la recherche – elle aussi infinie –
du profit par les grands acteurs économiques privés.
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« l’abondance frugale »4 . Leur mouvement s’étend même s’il est
loin d’être soutenu par la majorité, sans doute plus préoccupée
par ses (réels) soucis immédiats que par l’avenir de ses enfants
et petits-enfants. Reste que les changements climatiques ou la
finitude des ressources risquent de s’imposer plus rapidement
qu’on ne le pense et de remettre en cause le fragile échafaudage
fondé sur les promesses du « développement »… et de la « science »
économique.
Cette quatriéme édition m’a donné l’occasion de rédiger un
nouveau chapitre qui – pour respecter l’ordre chronologique –
s’insère à l’intérieur de la précédente. Ce chapitre retrace les
bouleversements entraînés par la crise financière de 2008, l’élision du « développement » au nom de la croissance et de l’aveu
glement suicidaire des responsables politiques face aux dangers
climatiques, à peine compensés par quelques voix dissidentes
qui proposent de penser le monde autrement.
Gilbert Rist, octobre 2012

4. Serge Latouche, Vers une société d’abondance frugale. Contresens et
controverses sur la décroissance, Paris, Mille et une nuits, 2011.
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