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Illich réhabilité !
PAR ÉRIC FOURREAU

l avait l’odeur du soufre et attirait bien sûr les
jeunes étudiants en sociologie que nous étions.
En soi, les titres de ses livres suffisaient à nous
séduire : Libérer l’avenir, Une société sans école,
La Convivialité… Leur lecture finissait de nous
enthousiasmer pour nous embarquer dans
cette utopie post-soixante-huitarde, mais pas
uniquement. La critique des institutions – à
commencer par une Éducation nationale plus
castratrice qu’épanouissante –, l’aliénation du
système capitaliste qui nous oblige à gagner
notre vie au lieu de la vivre, le projet d’une société
conviviale qui place l’humain au cœur des échanges :
autant de chemins que nous avions envie d’emprunter
avec jubilation. Évidemment, il était considéré au mieux
comme un doux rêveur, au pire comme un dangereux utopiste par le dogme académique. Pas sérieux, quoi ! Sauf,
sans doute, pour les enseignants en sociologie que nous
avions la chance de retrouver dans les amphithéâtres
enfumés, à commencer par Alain Caillé, père du MAUSS,
le Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales,
qui appartenait à la même famille de pensée.
Quelques décennies plus tard, la pensée d’Ivan Illich
semble étonnamment actuelle et, pour tout dire, réhabilitée. Le Manifeste convivialiste1, signé en 2013 par des
penseurs aussi essentiels qu’Edgar Morin, Susan George,

3

4

#4

« Face aux injonctions
d’une productivité et d’une
compétitivité effrénées, Illich a
été l’un des premiers à répondre
ralentissement, sobriété,
convivialité, autonomie. »

Geneviève Azam, Barbara Cassin, Eva
Illouz, Chantal Mouffe, Serge Latouche,
Patrick Viveret ou Jean Ziegler, en est
probablement l’expression la plus
visible dans la sphère intellectuelle.
Mais de façon générale, ce sont les idées
illichiennes qui aujourd’hui ont repris
de la vigueur et que, sans revendication
aucune, nous relayons à notre façon dans ce numéro de DARD/DARD : dans le bel
entretien croisé qu’il nous a accordé avec Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers,
elle-même très convivialiste dans son approche politique, Pablo Servigne mentionne la
filiation d’Illich avec la pensée du « small is beautiful », critique des méga-organisations
sclérosantes et aliénantes, centrale dans les écrits du philosophe autrichien ; Alice
Pavillet évoque explicitement la convivialité prônée par Illich pour éclairer la démarche
du Cinécyclo de Lucille Chauvin ; Auréline Doreau et Sylvain Rotillon font référence
à Énergie et équité dans leur plaidoyer pour une sobriété énergétique.
De manière générale, la nécessité de recourir à une véritable sobriété en matière
énergétique, que nous illustrons de différentes façons dans le dossier de ce numéro
consacré à la transition énergétique, est une posture on ne peut plus illichienne. Face
aux injonctions d’une productivité et d’une compétitivité effrénées, Illich a été l’un
des premiers à répondre ralentissement, sobriété, convivialité, autonomie. Ce discours,
d’une criante actualité, nous sommes de plus en plus nombreux à le porter pour écrire
le nouveau récit de la transition et du changement de modèle. Que nous revendiquions
ou non l’héritage de ce doux rêveur autrichien…
1. Le Manifeste convivialiste a été publié en juin 2013 aux éditions du Bord de l’eau.
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