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Dominique	Bourg	-	Philosophe		 	 	 	 	
Candidat	écologiste	aux	élections	européennes	2019	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
Le	Pacte	civique	:	Est-ce	que	vous	souhaitez	proposer	une	définition,	une	approche	de	la	sobriété	?	
	
Dominique	Bourg	:	Une	définition,	 il	est	vrai	que	ce	n’est	pas	facile	parce	qu’elle	va	dépendre	du	
point	de	départ.	Dans	le	cas	de	la	civilisation	qui	est	la	nôtre,	qui	est	vraiment	délirante	en	termes	
de	 consommation	 de	 matières	 et	 d’énergie,	 la	 sobriété	 vers	 laquelle	 on	 pourrait	 aller,	 paraîtra	
radicale.	La	définition	que	je	donne	à	la	sobriété	est	d’abord	écologique,	et	même	ontologique.	Elle	
se	cale	sur	ce	qu’on	appelle	les	limites	planétaires	et	la	disponibilité	des	ressources.	Or,	nous	avons	
explosé	tous	les	plafonds	en	ces	matières.	Donc	la	sobriété	ce	sont	les	modes	de	consommation	de	
ressources	en	général	qu’on	devrait	adopter,	pour	revenir	à	une	empreinte	écologique	d’une	planète,	
par	société	et	par	personne,	et	ce	en	vue	de	régresser	vis-à-vis	de	notre	transgression	des	limites	
planétaires.	 On	 ne	 va	 pas	 revenir	 à	 l’état	 de	 la	 planète	 qui	 précédait	 nos	 frasques,	 il	 y	 a	 une	
irréversibilité	des	effets.	Mais	il	faut	vraiment	qu’on	inverse	la	tendance.	C’est	la	première	définition.	
	
Ensuite,	 cette	définition	 touche	aussi	 à	 la	 justice.	Parce	qu’on	ne	peut	pas	 séparer	 les	 inégalités	
sociales	 des	 inégalités	 environnementales.	 Les	 inégalités	 sociales	 ont	 toujours	 été	 des	 inégalités	
quant	 à	 l’accès	 aux	 ressources.	 C’est	 le	 recto	 et	 le	 verso	 d’une	même	 feuille	 de	 papier.	 Et	 donc	
effectivement,	la	sobriété	des	plus	riches	permet	aux	plus	pauvres	d’accéder	à	un	standard	correct,	
matériellement	parlant.	Il	y	a	ici	un	premier	volet	de	la	sobriété	qui	concerne	la	justice.	
	
Deuxième	 aspect	 touchant	 la	 justice,	 une	 société	 avec	 des	 écarts	 de	 revenus	 complètement	
gigantesques	ne	peut	être	écologisée.	Les	plus	riches	sont	les	plus	destructeurs	parce	que	les	plus	
grands	consommateurs	de	ressources.	Et	s’ils	continuent	à	être	très	riches,	ils	se	paieront	des	permis	
à	polluer.	Dans	une	société	avec	de	grands	écarts	de	revenus,	il	est	impossible	de	jouer	sur	les	taxes.	
Elles	sont	insupportables	au	plus	pauvres	et	sans	effet	sur	la	consommation	des	plus	riches.	Donc,	
une	société	au	sein	de	laquelle	on	n’a	pas	resserré	l’échelle	des	revenus	ne	peut	être	écologisée.	
	
Ensuite,	j’ai	une	définition	quand	même	plus	spirituelle,	au	sens	où	je	l’entends	dans	mon	livre	Une	
Nouvelle	 Terre.	 Effectivement,	 la	 sobriété	 doit	 être	 un	 nouveau	 modèle	 de	 comportement	 en	
quelque	 sorte.	On	 ne	 doit	 plus	 rechercher	 une	 espèce	 d’accès	 à	 l’infini	 par	 nos	 consommations	
matérielles.	En	resserrant	cette	vie	par	certains	côtés	extérieure,	on	peut	ré-ouvrir	une	vie	intérieure.	
Et	là,	on	retrouve	un	sens	très	traditionnel	de	la	sobriété.	La	sobriété	a	toujours	été	la	voie	nécessaire	
pour	développer	en	soi	autre	chose	que	l’appétit	le	plus	matériel	qui	est	en	chacun	de	nous.	
Donc	voilà	une	série	de	cascades	pour	comprendre	comment	je	situe	la	sobriété.	
	
Le	Pacte	civique	:	la	dimension	spirituelle,	vous	la	voyez	autour	d’un	retour	sur	soi	?	
	
Dominique	Bourg	:	Non,	ce	que	j’entends	par	la	dimension	spirituelle,	c’est	une	façon	de	concevoir	
la	 réalisation	 de	 son	 humanité	 au	 bas	 mot,	 voire	 le	 dépassement	 de	 son	 humanité	;	 dans	 le	
christianisme,	dans	le	bouddhisme,	vous	êtes	appelé	à	dépasser	votre	propre	humanité.	Donc,	cela	
ne	peut	pas	passer	par	autre	chose	que	 la	 sobriété.	Avec	 la	goinfrerie,	 la	boulimie,	vous	n’aurez	
jamais	rien.	Il	y	a	une	manière	d’équilibre	entre	la	vie	intérieure	et	la	vie	extérieure.	Si	vous	voulez	
que	votre	vie	intérieure	soit	plus	dense,	vous	ne	pouvez	courir	après	les	objets,	après	la	dernière	
mise	à	jour.	Elle	suppose	de	restreindre	d’autres	dimensions.	C’est	une	des	leçons	à	tirer	de	toute	
l’histoire	de	l’humanité.	
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Le	Pacte	civique	:	Par	rapport	à	la	question	sociale,	effectivement	les	personnes	en	grande	difficulté	
sociale	ont	du	mal…	
	
Dominique	Bourg	:	A	l’échelle	des	ressources	planétaires,	la	sobriété	des	nantis	est	la	condition	de	
l’accès	des	plus	pauvres	à	un	standard	matériel.	A	l’échelle	mondiale,	c’est	bien	comme	cela	que	se	
pose	le	problème.	Quand	vous	voyez	ce	qu’est	le	PIB	mondial,	ce	n’est	rien	si	vous	le	ramenez	à	ce	
qu’il	 signifie	par	personne,	 il	y	a	quinze	ans	c’était	de	6	000	$	par	personne.	Ce	ne	doit	pas	être	
beaucoup	plus	aujourd’hui,	peut-être	10	000,	je	n’en	sais	rien.	Ce	sont	les	10%	des	personnes	les	
plus	riches	qui	émettent	50%	des	gaz	à	effet	de	serre.	Donc,	il	est	clair	que	sans	leur	sobriété	à	eux,	
jamais	la	planète	n’encaissera	un	niveau	de	vie	correct	pour	les	autres.	
	
Nous	pourrions	tous	bénéficier	d’un	standard	matériel	correct,	à	huit	milliards,	évidemment	pas	
mesuré	par	un	niveau	de	consommation	toujours	croissant.	Je	vous	renvoie	à	l’étude	suivante:	Dan-
iel	W.	O’Neill	et	ALII,	«	A	good	life	for	all	within	planetary	boundaries	»,	Nature	Sustainability,	vol.	
1,	February	2018,	pp.	88-95.	
En	 revanche,	 si	 vous	 considérez	 les	 États-Unis,	 ils	 explosent	 les	 limites	 planétaires,	 bouffent	 les	
ressources,	détruisent	le	climat,	les	sols,	etc.	pour	ne	pas	même	connaître	un	degré	satisfaisant	de	
bien-être	pour	le	plus	grand	nombre.	La	sobriété	est	une	condition	à	la	justice	sociale,	quand	vous	
avez	compris	que	le	système	Terre	est	un	système	limité.	
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	vous	placez	au	niveau	de	la	planète	entière	?	
	
Dominique	Bourg	:	Ah,	oui.	Les	référentiels,	empreinte	écologique	et	limites	sont	planétaires.	
	
Le	Pacte	 civique	:	 Il	 faudrait	 faire	passer	 cette	 conscience	du	global	 pour	pouvoir	 voir	 comment	
organiser	cette	sobriété…	
	
Dominique	Bourg	:	Oui,	très	clairement	
	
Le	Pacte	civique	:	Savez-vous,	s’il	y	a	un	exemple	d’équilibre	de	l’organisation	sociale	qui	permet	à	
chacun	de	connaître	cet	équilibre	?	
	
Dominique	Bourg	:	Dans	le	sens	que	nous	devrions	atteindre	je	n’en	connais	pas.	Mais	dans	l’étude	
précitée,	il	y	des	pays	qui	parviennent	à	satisfaire	grosso	modo	les	besoins	sociaux,	tout	en	restant	
largement	en	deçà	des	limites	planétaires.	Ce	qui	signifie	qu’il	existe	des	marges	pour	faire	mieux.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord.	Est-ce	que	vous	avez	l’impression	que	les	jeunes,	par	exemple	lors	de	la	
dernière	manifestation	sur	la	protection	des	océans,	ou	à	Alternatiba	où	ils	sont	très	nombreux,	est-
ce	que	vous	avez	l’impression	qu’ils	ont	plus	de	conscience	par	rapport	à	tout	cela	?	
	
Dominique	Bourg	:	Ah,	oui.	Je	n’ai	pas	de	doute,	c’est	vraiment	LA	génération	qui	comprend.	Mais	
pas	tous,	vous	en	avez	au	moins	un	tiers	qui	est	hyper	convaincu.	La	semaine	dernière,	j’étais	au	Club	
suisse	de	la	presse,	il	y	avait	deux	jeunes	activistes	de	17	ans.	L’un	a	dit,	«	ma	génération	est	prête	à	
se	sacrifier	s’il	le	faut	pour	sauver	la	vie	sur	Terre	».	Vous	imaginez	à	17	ans	!	Vous	et	moi	quand	nous	
avions	17	ans,	cette	idée	nous	était	étrangère.	On	se	projetait	dans	un	avenir	classique.	Eux,	plus	du	
tout.	Ils	savent	que	le	monde	est	en	déroute.	Ils	n’ont	aucun	doute	là-dessus.	Malheureusement,	ils	
sont	les	seuls,	nombre	d’adultes	ne	veulent	pas	voir.	Ils	restent	dans	leur	confort.	Ils	ne	veulent	pas	
voir	que	la	situation	est	GRAVISSIME	!	Sur	le	plan	du	climat,	sur	le	plan	du	vivant,	c’est	encore	pire…	
Ça	va	très	mal.	Les	jeunes	en	sont	conscients.	Les	adultes,	il	n’y	a	qu’une	toute	petite	partie	qui	en	
est	consciente.	
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Le	Pacte	civique	:	Cette	inconscience,	vous	pensez	qu’elle	est	due	à	quoi	?	
	
Dominique	Bourg	:	Elle	est	due	aux	habitudes,	au	fait	de	ne	pas	vouloir	revenir	sur	la	manière	dont	
on	vit.	Un	défaut	d’information	mais	pas	seulement,	il	y	a	quand	même	beaucoup	d’informations	
qui	passent,	mais	elles	ne	percolent	pas.	Au	fond,	il	y	a	aussi	un	manque	d’expérience,	on	ne	ressent	
pas	 les	 risques	globaux	et	on	ne	voyait	 rien	 jusqu’à	maintenant.	En	 revanche,	vous	avez	bien	vu	
qu’avec	l’été	2018,	vous	avez	eu	des	vagues	de	chaleur	et	de	sécheresse	sur	tout	l’hémisphère	Nord,	
du	mois	de	mai	à	octobre.	Cela	va	 faire	bouger	 les	gens.	 Le	seuil	de	mobilisation	sur	 le	climat	a	
explosé.	
	
Le	Pacte	civique	:	Est-ce	que	vous	ressentez	une	fracture	entre	les	générations	?	
	
Dominique	Bourg	:	Oui	et	non	
	
Le	Pacte	civique	:	Des	amis	disent	que	leurs	enfants	leur	en	parlent	«	vous	en	avaient	bien	profité	et	
maintenant,	nous…	»	
	
Dominique	Bourg	:	 Il	peut	y	avoir	ça.	Cela	nourrit	un	ressentiment	chez	 les	 jeunes,	vous	en	avez	
profité	et	vous	nous	laissez	une	planète	de	m…	ce	qui	est	à	peu	près	ça.	Donc,	oui	mais	pas	chez	tous,	
chez	certains	cela	peut	donner	ça.	C’est	normal	d’ailleurs.	
	
Le	Pacte	civique	:	Pensez-vous	qu’on	fait	le	tour	de	la	valeur	justice	?	Et	les	autres	valeurs	?	
	
Dominique	Bourg	:	Par	rapport	à	la	valeur	justice,	oui.	La	valeur	créativité,	vous	pouvez	y	aller	parce	
que	justement,	il	faut	un	peu	tout	réinventer.	On	est	sur	un	tel	consumérisme	et	on	mesure	encore	
tout	à	partir	de	ça.	Arriver	à	re	concevoir,	à	refaire	fonctionner	la	société,	sans	une	économie	en	
permanence	de	croissance,	va	demander	une	sacrée	créativité.	
	
Et	bien	la	fraternité,	ça	va	de	soi.	Tant	que	vous	ne	resserrez	pas	les	écarts	entre	les	gens,	il	n’y	a	pas	
de	fraternité	possible.	Des	financiers,	me	racontait	Gaël	Giraud,	disent,	«	nous	on	s’en	fout,	on	va	
aller	vivre	en	Nouvelle	Zélande	ou	en	Norvège	et	les	autres	vont	crever	!	».	Et	c’est	ce	qui	se	fait	en	
ce	moment.	Imaginez,	vous	avez	un	type	comme	Jeff	Bezos	(patron	d’Amazon)	ou	le	patron	de	Tesla	
(Elon	Musk),	ces	gens	sont	comme	des	empereurs	romains.	Ils	deviennent	fous	parce	qu’ils	disposent	
de	moyens	tels	que	le	cadre	de	leur	humanité	s’effondre,	et	ils	disent	n’importe	quoi.	On	a	créé	des	
situations	effrayantes	d’écart	entre	les	gens	qu’aucune	société	n’avait	connu	jusqu’à	maintenant,	pas	
même	l’Égypte	pharaonique	!	
Entre	un	pauvre	d’aujourd’hui	dans	un	continent	comme	l’Inde	ou	la	Chine,	ou	l’Amérique	latine,	
voire	maintenant	l’Europe,	et	quelqu’un	comme	Bezos	en	termes	de	pouvoir,	c’est	pire	qu’entre	un	
Ramsès	II	et	un	fellah	!	C’est	bien	différent.	On	a	créé	une	humanité	folle.	Donc,	la	fraternité	ne	se	
fera	 jamais	 sans	 un	 resserrement	 des	 inégalités,	 c’est	 très	 clair.	 Vous	 avez,	 fraternité,	 créativité,	
justice,	sobriété,	on	a	tout	vu.	
	
Le	Pacte	civique	:	Comment	peut-on	les	articuler	dans	le	temps	?	Vous	avez	parlé	dans	l’espace,	il	y	
a	 une	 dimension	 planétaire	 qui	 est	 liée	 à	 l’écologie.	Mais	 dans	 le	 temps,	 on	 nous	 dit,	 par	 quoi	
commence-t-on,	qu’est-ce	qu’on	fait	?	
	
Dominique	Bourg	:	Par	quoi	on	commence,	je	vous	ai	donné	le	mode	d’emploi.	On	commence	par	
un	référentiel,	qui	est	matériel	dans	un	premier	temps.	C’est	celui-là	qui	va	nous	amener	à	nous	
élever	après	 spirituellement.	Mais,	 le	premier	 référentiel	 c’est	 celui	des	 limites	planétaires	et	de	
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l’empreinte	écologique.	C’est-à-dire	qu’on	part	de	la	crise	dans	laquelle	on	est,	de	la	civilisation	folle	
où	on	est,	et	on	accroche	quelque	chose	à	partir	de	là.	C’est	très	mesurable,	très	facile	à	comprendre.	
Puis	 ensuite,	 effectivement,	 quand	 vous	 voyez	 les	 conséquences	 que	 cela	 a	!	 Certaines	
conséquences	 vont	 très	 vite	 vers,	 être	ensemble,	 vers	 l’élévation	de	 soi.	Donc,	on	 remonte	d’un	
fondement	matériel	à	des	finalités	qui	finissent	par	le	domaine	spirituel.	
	
Le	Pacte	civique	:	Sauf	qu’aujourd’hui	on	a	des	niveaux	très	différents	d’implication	spirituelle.	Il	va	
y	avoir	nécessité	de	redonner	cette	dimension.	
	
Dominique	Bourg	:	Oui	 tout	à	 fait.	Mais	 là,	 il	y	a	des	choses	qui	 se	 font	d’elles-mêmes.	 Il	y	a	un	
renouveau	de	la	spiritualité	en	cours,	lié	à	une	conscience	croissante	de	notre	unité	avec	le	vivant,	
qui	se	traduit	par	une	sensibilité	à	l’animal,	au	végétal,	etc.	Le	retour	vers	une	spiritualité	de	la	nature,	
une	envie	de	chamanisme,	de	retour	à	une	espèce	d’animisme,	etc.	Ceci	progresse	même	chez	les	
Catholiques,	tout	du	moins	sous	la	forme	du	panenthéisme,	de	la	présence	de	Dieu	à	la	nature.	Cela	
porte	déjà	ses	fruits	et	cela	en	aura	d’autres.	Et	cet	effort	sur	la	sobriété,	il	faut	le	concevoir	dans	
une	espèce	de	grand	mouvement	qui,	aujourd’hui,	commence	à	emporter	la	planète.	Même	si	c’est	
encore	faible.	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	peux	vous	pose	une	question	sur	l’antispécisme	?	Comment	vous	le	concevez	?	
Quelle	place	lui	donnez-vous	?	
	
Dominique	Bourg	:	 Je	ne	suis	pas	du	 tout	antispéciste.	 Je	 trouve	qu’il	 s’agit	d’une	approche	 très	
simplificatrice.	Il	y	a	une	spécificité	de	l’humanité	qui	est	l’accès	au	symbolique.	Même	si	on	adore	
les	animaux,	les	arbres,	on	n’a	quand	même	pas	la	même	relation	avec	un	autre	être	humain	ou	un	
animal	non	humain,	je	suis	désolé.	Même	si	c’est	un	animal	qu’on	aime	beaucoup.	Je	ne	crois	pas	à	
cette	 histoire	 d’antispécisme,	 c’est	 une	 abstraction	 totale.	 Je	 ne	 suis	 pas	 un	 fan	 de	 la	 morale	
utilitariste,	et	encore	moins	de	l’écrasement	des	différences	ontologiques	qu’on	en	déduit.	Je	vois	
dans	le	véganisme	un	danger	possible.	
	
Il	y	a	une	certaine	forme	de	véganisme	qui	peut	aller	vers	un	déni	de	la	prédation	en	général,	un	
déni	de	notre	inscription	dans	la	nature.	Vous	avez	des	transhumanistes	véganes,	dont	le	rêve,	et	on	
trouve	cela	dans	l’éthique	animaliste,	dont	le	rêve	est	de	flinguer	tous	les	animaux	sauvages	parce	
qu’ils	 augmentent	 la	quantité	de	douleur	 sur	 Terre.	 Si	 vous	prenez	 trop	au	 sérieux	 cette	morale	
utilitariste	vous	en	arrivez	à	vous	couper	complètement	de	la	nature	et	à	ne	plus	rien	comprendre	à	
la	prédation.	La	prédation	structure,	mais	tout	ne	se	limite	pas	non	plus	à	la	prédation,	le	fond	est	
plutôt	la	symbiose.	Mais	la	prédation	reste	un	élément	structurant	de	la	nature.	De	façon	très	claire,	
si	 vous	déniez	 toutes	 formes	de	prédation,	 si	 vous	voulez	que	 l’humanité	 soit	 étrangère	à	 toute	
forme	de	prédation,	vous	voulez	une	humanité	non-humaine.	En	tout	cas,	hors	nature.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 faits	 divers,	 comme	 des	 antispécistes	 qui	 ont	 cassé	 des	
boucheries	et	qui	sont	en	procès.	
	
Dominique	Bourg	:	Qu’ils	ne	comptent	pas	sur	moi	pour	aller	les	défendre	!	
	
Le	Pacte	civique	:	Il	y	a	tout	un	mouvement	et	derrière,	ils	sont	défendus…	
	
Dominique	Bourg	:	Oui	 il	 y	 a	des	gens	qui	 les	défendent	mais	pas	moi,	 je	n’ai	pas	du	 tout	 cette	
sensibilité-là…	
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Le	 Pacte	 civique	:	 Vous,	 que	 faites-vous	 par	 rapport	 au	 fait	 d’être	 plus	 sobre,	 dans	 tous	 vos	
engagements	politiques,	sociaux,	personnels	?	
	
Dominique	Bourg	:	C’est	très	clair,	je	n’ai	pas	de	voiture,	je	vis	dans	un	petit	appartement,	j’essaie	
de	ne	pas	accumuler	d’objets,	etc.	J’essaie	d’appliquer,	je	ne	suis	pas	un	saint	non	plus,	j’essaie	d’aller	
vers	une	certaine	forme	de	sobriété.	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	peux	me	permettre	de	vous	le	demander	au	niveau	politique	?	
	
Dominique	Bourg	:	Et	bien	au	niveau	politique,	c’est	différent	parce	que	je	prône	ce	que	je	viens	de	
vous	dire	sur	les	limites	planétaires,	tout	simplement.	De	façon	très	directe	et	donc	forcément	c’est	
faire	de	la	sobriété	une	espèce	de	raison	sociale.	Là,	je	ne	vois	pas	comment	faire	autrement,	on	
crève	tous	si	on	ne	veut	pas	voir	cela.	
	
Le	Pacte	civique	:	Et	vous	pensez	que	 les	élections	vont	permettre	d’aller	plus	 loin.	Les	élections	
européennes	c’est	peut-être	le	bon	niveau	?	
	
Dominique	Bourg	:	C’est	le	bon	niveau,	mais	on	en	est	franchement	encore	loin	du	compte	!	Le	score	
de	la	liste	Urgence	écologie	suffirait	à	le	montrer.	Maintenant,	ce	dont	on	se	rend	compte,	c’est	qu’il	
y	 a	 quand	 même	 une	 espèce	 de	 basculement	 culturel.	 Déjà,	 je	 vous	 l’ai	 dit	 avec	 le	 seuil	 de	
mobilisation	 climatique	 depuis	 2018,	 le	 caractère	 extrêmement	 sensible	 des	 problèmes	
d’environnement	ne	va	faire	que	se	renforcer.	On	va	probablement	connaître	une	nouvelle	canicule	
cet	été.	On	voit	bien	qu’il	y	a	un	basculement	culturel	du	côté	de	 l’écologie	quand	vous	voyez	 la	
réaction	à	la	proposition	de	Delphine	Batho	et	de	François	Ruffin	de	supprimer	les	vols	intérieurs.	
Quand	on	regarde	la	réaction	de	la	presse,	elle	n’est	pas	du	tout	aussi	négative	qu’elle	l’aurait	été	il	
y	a	quelques	mois	(où	ils	se	seraient	fait	traiter	de	fous).	J’ai	fait	une	vidéo	sur	France-Culture	où	je	
disais	cela,	j’ai	été	insulté	vous	ne	pouvez	pas	imaginer	!	
	
Le	Pacte	civique	:	 Le	magazine	Alternatives	économiques	de	 juin	2019	a	 fait	sa	couverture	sur	 la	
suppression	des	vols	intérieurs.	
	
Dominique	Bourg	:	Cela	en	dit	 long	sur	un	changement	de	perception.	Un	vol	 intérieur	c’est	une	
absurdité	totale	puisque	là	où	vous	consommez	le	plus	de	kérosène,	c’est	pour	atteindre	l’altitude	
et	la	vitesse	de	croisière.	Après,	la	consommation	retombe.	Donc,	les	kilomètres	supplémentaires	
que	vous	faites	alors	sont	à	un	coût	énergétique	moindre.	Alors,	décoller	pour	pratiquement	ensuite	
atterrir	est	une	absurdité	énergétique.	Quand	on	sait	ce	qui	se	passe	avec	le	climat,	c’est	une	idiotie	
totale.	Les	générations	futures,	à	savoir	la	jeunesse,	comprennent	sans	difficultés.	Prendre	l’avion	
quand	il	existe	une	alternative	en	train	ne	sera	prochainement	plus	compréhensible.	
	
Le	Pacte	civique	:	Justement	dans	la	sobriété,	on	comprend	la	sobriété	au	niveau	des	transports,	
énergétique,	et	la	sobriété	numérique	?	
	
Dominique	Bourg	:	Pour	moi,	ça	va	avec	parce	que	le	numérique	fait	repartir	à	la	hausse	les	flux	de	
matières	et	d’énergie.	On	 regagne	en	 intensité	énergétique	et	 en	 intensité	matérielle	depuis	 les	
années	2000.	Ce	n’est	pas	dû	au	numérique	seul,	mais	la	consommation	d’énergie	qu’il	suscite	croit	
de	 10	%	par	 an.	 Vous	 comprendrez	 que	 je	 sois	 opposé	 au	 développement	 de	 5G	par	 exemple	!	
Télécharger	 un	 film	 en	 20	 secondes	 au	 lieu	 d’une	minute,	 franchement	 je	 ne	 vois	 pas	 l’intérêt.	
Surtout,	elle	va	permettre	de	multiplier	les	objets	connectés	et	de	développer	la	voiture	autonome.	
Elle	est	une	clé	d’accès	à	un	monde	sur-connecté,	boostant	la	substitution	d’algorithmes	à	nombre	
d’activités	 humaines.	 J’y	 vois	 une	 menace	 contre	 l’humanité,	 son	 autonomie,	 son	 sens	 des	
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responsabilités.	 Comme	 si	 les	 dégâts	 du	 numérique	 sur	 les	 démocraties	 et	 son	 rôle	 dans	 la	 sur	
concentration	des	richesses	ne	nous	suffisaient	pas.	
Ce	 que	 je	 constate	 et	 je	 suis	 très	 intéressé,	 la	 ville	 de	 Bruxelles,	 par	 exemple,	 refuse	 la	 5	G.	 Le	
mouvement	contre	la	5G	est	puissant	en	Suisse	également.	Donc	oui,	la	sobriété	numérique,	ça	va	
avec.	
	
Le	Pacte	civique	:	Comment	fera-t-on	si	on	n’a	plus	accès	au	numérique	?	
	
Dominique	Bourg	:	La	sobriété	numérique	ce	n’est	pas	non	plus	cela.	Alors	maintenant,	qu’est-ce	
que	ce	sera	la	vie	en	matière	d’énergie	dans	30-40	ans,	et	est-ce	qu’on	aura	tous	des	ordinateurs	?	
J’ai	quelques	doutes.	Maintenant,	aujourd’hui,	la	sobriété	numérique,	ce	n’est	pas	de	ne	pas	avoir	
d’ordinateur,	c’est	essayer	de	ne	pas	multiplier	les	choses	et	de	ne	pas	tout	faire	avec	ce	vecteur.	Il	
faut	arrêter	la	fuite	en	avant	technologique.	C’est	la	première	chose.	Ce	sont	des	choses	progressives,	
c’est	d’ailleurs	comme	la	sobriété.	On	va	avoir	une	descente	progressive,	sauf	à	avoir	une	dynamique	
d’effondrement	plus	rapide.	Ce	qui	serait	quand	même	l’idéal,	c’est	une	descente	progressive,	non	
brutale.	
	
Le	Pacte	civique	:	Là	aussi	au	niveau	planétaire,	tout	le	monde	n’accède	pas	à	Internet.	
	
Dominique	Bourg	:	Bien	sûr	que	non	et	plus	vous	avez	des	techniques	sophistiquées	et	moins	les	
gens	y	accèdent.	
Et	en	plus,	vous	aurez	dépensé	des	milliards	avec	la	5	G	plus	utiles	ailleurs.	
	
Le	Pacte	civique	:	C’est	un	facteur	d’émancipation	de	pouvoir	savoir	ce	qui	se	passe	à	l’extérieur.	De	
pouvoir	échanger,	c’est	important	pour	tous	les	peuples	de	la	Terre.	
	
Dominique	Bourg	:	Oui,	maintenant	quand	vous	avez	1000	amis	sur	Facebook	vous	n’en	avez	aucun,	
c’est	infernal.	Des	amis	vous	n’en	avez	que	quelques-uns	dans	votre	vie.	On	a	tendance	à	multiplier	
des	aspects	superficiels	au	détriment	de	relations	plus	approfondies.	
	
Maintenant,	effectivement,	si	tous	les	pays	se	refermaient,	ce	seraient	assez	dangereux,	on	pourrait	
revenir	à	une	dynamique	de	guerre.	Mais	il	y	a	un	espace	entre	un	renfermement	des	nations	et	le	
fait	que	tout	le	monde	communique	avec	n’importe	qui	et	fasse	trois	fois	le	tour	de	la	planète	en	
une	année.	Il	y	a	un	juste	milieu.	Justement,	le	mot	sobriété	est	intéressant,	on	peut	faire	autre	chose.	
Je	ne	pense	pas	du	tout	qu’il	faille	bannir	les	commerces	et	le	commerce	international,	qui	existe	
depuis	le	néolithique.	Mais	là,	on	a	atteint	un	degré	qui	est	complètement	absurde	!	C’est	là	que	le	
mot	sobriété	est	intéressant.	Il	faut	revenir	à	quelque	chose	de	raisonnable.	
	
Le	Pacte	civique	:	Les	printemps	arabes	se	sont	construits	sur	cet	accès	à	Internet,	sur	la	possibilité	
d’échanger,	de	dire,	de	montrer…	
	
Dominique	Bourg	:	Oui,	les	gilets	jaunes	aussi.	Vous	avez	vu	aussi	les	manipulations	de	Cambridge	
Analytica,	Fox	News,	les	6	millions	de	vidéo	vantant	le	platisme	sur	les	réseaux,	etc.	…	et	la	Chine	qui	
est	en	train	de	construire	une	dictature	comme	on	n’en	a	jamais	vu.			
	
Le	Pacte	civique		:	Presque	une	dictature	numérique,	puisqu’ils	numérisent	leur	population	
	
Dominique	Bourg	:	Oui,	une	dictature	numérique	et	ils	mettent	des	caméras	partout.	
	
Le	Pacte	civique	:	Cela	va	être	très	compliqué	d’ouvrir	cette	question…	
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Dominique	Bourg	:	Raison	de	plus	pour	ne	pas	partir	vers	une	fuite	en	avant	!	
	
Le	Pacte	civique	:	Bien,	est-ce	que	vous	voyez	d’autres	points	que	vous	souhaiteriez	préciser	?	
	
Dominique	Bourg	:	Non	!	
	
Le	Pacte	civique	:	Quelques	références	d’ouvrages	qui	pourraient	nous	éclairer	?	
	
Dominique	Bourg	:	Oui,	je	vous	renvoie	notamment	au	dossier	de	la	revue	La	Pensée	écologique	
sur	«	autoritarisme	et	écologie	»	:	http://lapenseeecologique.com/category/vol3-n4-autorita-
risme-et-ecologie/	
 


