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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Quel est l’impact de mon mode de consommation ?  

La consommation est-elle une addiction ?  

Comment pouvons-nous résister à la frénésie de consommation ?  

  

Qu’il s’agisse de la nourriture, d’achats compulsifs, du 
travail ou de l’information, nous avons tendance à 
consommer bien plus qu’il ne nous est nécessaire. 
Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi agissons-nous 
de la sorte ? Est-il possible de résister ? Telles sont les 
questions auxquelles nous allons répondre dans cet 

Énéo Focus. 
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JE POSSÈDE DONC JE SUIS 

 

Certains se plaignent de trop souvent manger à en être écœurés, d’autres, de travailler jusqu’à 

l’épuisement, d’autres encore, d’acheter plus que ce dont ils ont besoin ou d’être ensevelis sous les 

sollicitations des écrans de smartphones et de télévision. Tout cela, ce sont des symptômes d’une société 

de l’hyperconsommation.  

 

Qu’il s’agisse de la nourriture, d’achats compulsifs, du travail ou de l’information, nous avons tendance à 

consommer bien plus qu’il ne nous est nécessaire. Le phénomène a pris une telle ampleur qu’un peu 

partout des personnes se plaignent de ne pas avoir trouvé le bonheur malgré tout ce qu’ils ont acquis. Tel 

est le paradoxe dans lequel les pays riches se trouvent à l’heure actuelle : on se plaint de trop avoir, de 

ne pas être heureux et on veut revenir à des modes de vie plus simples. Comment en est-on arrivé là ? 

Pourquoi agissons-nous de la sorte ? Est-il possible de résister ? Telles sont les questions auxquelles nous 

allons répondre dans cet Énéo Focus. 

 

Comment en est-on arrivé là ?  

 

Retournons en arrière, dans les trente années d’après-guerre (1945-1973), celles que l’on appelle les 

Trente Glorieuses. La croissance économique des pays riches occidentaux avait alors amélioré 

sensiblement le niveau de vie moyen. L’automobile, la télévision, l’électroménager, la mode devenaient 

accessibles à (presque) toutes les classes sociales. Nous entrions dans l’ère de la consommation. Une ère 

où poussent comme de la mauvaise herbe les supermarchés (et « hypermarchés »), les centres 

commerciaux, des temples entièrement imaginés et créés pour nous faire consommer.  

 

Le 21ème siècle n’a fait qu’accentuer ce phénomène 

avec le développement de temples virtuels de la 

consommation. Désormais, il n’est même plus 

nécessaire de sortir de chez soi pour obtenir tous les 

biens tant convoités ! À l’hyperconsommation s’est 

ajoutée l’hypercommunication : avec le développement 

d’abord de la télévision et de la radio, ensuite des 

réseaux sociaux et des médias en ligne, nous sommes 

devenus hyperconnectés et recevons des informations 

en flux continu, sans aucune forme de hiérarchisation et 

de priorisation : un message twitter d’un homme 

politique prend autant d’importance qu’un 

tremblement de terre dévastateur. Et toutes ces 

informations s’entassent dans nos cerveaux par couches 

successives sans qu’on ait le temps de les traiter, classer…  

 

Au cœur de cette société de consommation se trouvent trois valeurs majeures qui guident les individus 

dans leurs choix de vie : l’hédonisme, l’individualisme et le matérialisme. Aucune d’entre elles ne peut 

être considérée en soi comme mauvaise, mais c’est un excès des trois qui pousse notre société à se faire 

autant de mal : 

 

- L’hédonisme : la vie est courte, il faut la rentabiliser et en profiter aujourd’hui parce que nous ne 

savons pas de quoi demain sera fait. Mais lorsqu’on oublie de penser aux conséquences de nos actes à 

moyen et à court terme, cela peut avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, j’aime m’acheter 

des nouveaux vêtements. Si cela me fait plaisir, autant en profiter tout de suite, sans penser aux 

conditions dans lesquelles ces vêtements ont été fabriqués, ou aux ressources nécessaires pour les 

produire.  
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- L’individualisme : l’homme se réapproprie le monde, se désigne lui-même comme source unique du sens 

et fondement des pouvoirs auxquels il se soumet. Il réclame une autonomie de décision et une liberté 

d’esprit. Il cherche l’épanouissement au niveau individuel et se soumet plus rarement aux collectifs, aux 

groupes. Ainsi, il refuse les normes sociales et édicte ses propres règles. À l’excès, cela l’amène à « faire 

ce qu’il veut » et à se passer des normes et du contrôle social, à ne pas prêter attention aux conséquences 

que cela peut avoir sur les autres, sur le vivre ensemble...    

 

- Le matérialisme : nous sommes attachés aux biens matériels, leur possession nous apporte du plaisir. 

Cela pourrait être positif si l’on donnait une vraie valeur aux objets que l’on possède. En réalité, ce n’est 

pas aux objets eux-mêmes que l’on accorde de la valeur, mais à leur acquisition et à leur accumulation. 

Ce sont les actes d’acheter et de posséder de nombreux objets qui nous satisfont. Les objets eux-mêmes 

ne nous comblent que par leur nouveauté. Dès lors qu’ils ne sont plus nouveaux, ils ne sont plus dignes 

d’intérêt.  

 

Pourquoi consommons-nous autant ? 

 
Sommes-nous les victimes d’un système qui nous pousse à agir ? Ou au contraire, sommes-nous les acteurs 

consentants de ce système ? On peut dire que c’est la société qui amène les individus à vouloir consommer, 

mais nous y trouvons notre compte.  

 

« C’est le capitalisme », « c’est le système ». Il est intéressant de comprendre les mécanismes sociétaux 

qui nous ont menés à cette surconsommation généralisée. Le principe même du capitalisme est 

d’encourager la croissance et la production pour générer toujours plus de profit. Il est, pour cela, 

nécessaire que la demande de produits soit constante. Ainsi, il faut générer toujours plus de demandes. 

C’est alors qu’entre en scène la publicité qui crée en nous de nouveaux besoins (ou plutôt de nouvelles 

envies). Et le marketing regorge de créativité pour nous pousser à 

toujours vouloir avoir plus : soldes, cartes de fidélité, crédits à la 

consommation, cadeaux… Aujourd’hui les nouvelles technologies 

sont également utilisées pour scanner nos centres d’intérêt et nos 

désirs pour mieux nous influencer.  

 

C’est très bien de savoir ça, mais ça ne change rien au fait que moi, 

en tant qu’individu libre de mes choix et de mes actes, je décide 

d’acheter tel ou tel objet, de télécharger telle application. En effet, 

quelque chose d’autre se produit en nous. Nous ne consommons plus 

simplement pour remplir nos besoins de base (besoin de nous nourrir, 

de nous vêtir…), mais nous recherchons dans la consommation à 

assouvir des besoins d’estime ou d’épanouissement. La 

consommation est devenue constitutive de notre identité et nous 

permet de nous affirmer, voire de nous distinguer d’autres classes 

sociales. Et avec l’aide du marketing, nos désirs se renouvellent et 

nous poussent à acheter toujours plus. Il ne s’agit plus de répondre à 

nos besoins, mais à nos désirs…ou, plus simplement, nos désirs sont 

devenus des besoins.  

 

Il est urgent de résister !  

 
Si nous parlons d’hyperconsommation, c’est que nous sommes arrivés à l’écœurement à tous les niveaux. 

La consommation est devenue une véritable addiction, en témoignent les nombreux ouvrages et méthodes 

pour s’en défaire (désencombrement, cures de détoxification digitale…). Qui dit addiction, dit 

dépendance : nous savons que nous mangeons trop, que nous allons trop sur les réseaux sociaux, que nous 

achetons trop, et parfois cela ne nous fait même plus plaisir… Et pourtant, nous n’arrivons pas à nous 
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défaire de nos mauvaises habitudes. Nous sommes devenus dépendants de notre consommation, comme 

nous pouvons l’être d’une drogue. 

 

Il est plus que temps de résister ! Car notre façon de consommer a des conséquences plus que 

désastreuses : environnementales (ne manquez pas de regarder le film Demain 1 , qui résume 

magnifiquement le problème et propose des solutions) ; éthiques (nous avons rédigé un Focus sur 

l’exploitation des travailleurs de la mode2) ; psychologiques. Il est possible et nécessaire de résister à trois 

niveaux pour inverser la vapeur : individuel, collectif et sociétal.  

 

 

Résistons individuellement, défaisons-nous de nos addictions 

 
Pourquoi perpétuer des habitudes qui ne nous rendent pas heureux ? Les implications éthiques et 
environnementales devraient nous amener à revoir nos comportements, surtout si ceux-ci nous rendent 
malheureux. Pourtant, on a beau savoir que la planète se porte mal et que nos vêtements ne sont pas 
« clean », il n’est pas évident de décider de consommer moins de biens et moins d’informations. Voici un 
plan en trois étapes pour nous y aider : 
 

1. Analyser nos réactions automatiques : dès que je ressens l’envie d’aller sur mon smartphone, ou 

d’acheter un nouveau bien, je note ma pensée réflexe et j’essaie de voir à quel moment mon 

envie est apparue, ce qui s’est passé à ce moment-là, quelle émotion ou sensation est apparue. 

Cela nous permet de mieux comprendre nos besoins et la manière dont on y répond. Il s’agit donc 

d’analyser nos pensées et les conduites automatiques auxquelles elles amènent.  

2. Se fixer des règles en posant des actes forts : certains sont radicaux et décident de vivre en 

autarcie, de ne conserver plus que 100 objets… Sans aller jusqu’à ces extrêmes, il est possible de 

changer nos habitudes par des actes posés au quotidien. Décider par exemple de ne pas prendre 

son smartphone dans la chambre, supprimer son compte Facebook, ne payer ses achats qu’en 

liquide…  

3. Substituer des actes par d’autres actes : si vous aimez aller faire les magasins, mais que vous 

souhaitez lutter contre cette habitude, substituez-la par un autre acte qui vous procure du plaisir 

ou qui répond aux mêmes besoins. Par exemple, si en allant faire les magasins, votre besoin est de 

passer du temps seul(e), de prendre du temps pour vous, pourquoi ne pas aller vous promener et 

vous arrêter boire un thé ou un café ?  

 

Donner du pouvoir aux collectifs 

 

La vie en société est régie par des normes et des codes sociaux qui évoluent au fil du temps. S’il y a 

quelques années par exemple fumer en public était bien perçu, c’est aujourd’hui interdit dans les lieux 

publics, et c’est devenu souvent mal perçu par l’entourage. Personne ne s’offusquera de s’entendre 

demander d’aller fumer un peu plus loin. De la même manière, il serait possible dans les familles, dans les 

groupes d’amis, entre collègues… d’instaurer progressivement quelques règles de « bonne conduite », en 

refusant par exemple que l’on sorte son smartphone lorsqu’on est à table, ou en pleine conversation. Cela 

nécessite évidemment que l’individu accepte d’abandonner une part de son pouvoir d’autodétermination 

et de le déléguer au collectif.   

Cela se joue aussi au niveau politique 

 

Il est évident que le changement doit venir de la société elle-même, ce sont les systèmes culturels qu’il 

                                                 
1 Demain, documentaire réalisée par Cyril Dion et Mélanie Laurent en 2015.  
2 « Victimes de la mode » :  
  https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201730_victimes_de_la_mode.pdf   

https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201730_victimes_de_la_mode.pdf
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faut changer, ainsi que les logiques économiques, par des politiques aux niveaux national et mondial. La 

production de déchets doit être réglementée, la production de biens dans des conditions éthiques 

déplorables doit être abolie, etc. Et cela ne pourra se faire que par l’intervention de politiques publiques 

fortes et globalisées. Cela demande du courage, mais sans cette impulsion politique, les efforts individuels 

seront vains.  

La prise de conscience est en route, mais le chemin qui reste à faire est énorme. Quelle que soit la 

motivation à changer son comportement, allons-y, résistons à la frénésie consumériste, le monde ne s’en 

portera que mieux. Les études montrent qu’à partir d’un certain seuil de possessions, l’individu n’est pas 

plus heureux, que du contraire. Alors, faisons confiance et complétons le vieil adage : « l’argent et les 

possessions ne font pas le bonheur ». Il est primordial que les collectifs et les politiques suivent 

l’engouement populaire pour les différentes méthodes existantes (désintoxication à la consommation, 

désencombrement, minimalisme…). En prenant garde toutefois de ne pas tomber dans l’excès inverse de 

contrôle et d’imposition de règles de conduite. Un juste milieu doit être trouvé dans le respect à la fois 

des valeurs d’individualisme et d’hédonisme, et d’éthique et de durabilité environnementale. 

 

  

Hélène Eraly 
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