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Avant-propos 

Un peu partout à travers le monde, des personnes et des collectifs appellent au changement : vers plus 

de solidarité, d’égalité, de respect de l’environnement… Entre autres, la « transition écologique » 

rencontre de plus en plus de succès en Belgique et ailleurs. Mais reste qu’il n’est pas évident, pour 

beaucoup, de se lancer dans des initiatives qui concrétisent d’autres options pour la vie en société, 

voire même de « croire » en la possibilité d’une alternative au système dominant. Le sentiment 

d’impuissance en gagne plus d’un face au rouleau compresseur capitaliste. Dans cette analyse, Bénédicte 

Quinet, formatrice permanente au Cefoc, propose quelques clés de lecture pour comprendre les 

résistances au changement. 

 

Mots-clés : Alternative – Changement social – Résilience – Résistance – Transition  

Introduction 

Dans les groupes de formation du Cefoc, il n'est pas rare que l'on parle de « Repair café », de 
« SEL » (service d'échange local), de « potager collectif » et autres alternatives au système 
capitaliste1, qui luttent contre le sentiment d'impuissance. Rien d'étonnant quand le travail de 
formation vise à explorer les motivations de vie des personnes, ainsi que les mécanismes de 
domination à l’œuvre dans la société et les pistes de libération pour en sortir. Ainsi, à l’issue de 
la deuxième année de formation, un groupe de Liège a choisi de contribuer à sensibiliser aux 
alternatives au système capitaliste en organisant une journée sur différentes alternatives, 
concrètes, au système capitaliste. Le groupe voulait aussi réfléchir aux freins à leur mise en 
œuvre2. À la suite de plusieurs témoignages sur les habitats groupés, l'économie sociale, « les 
incroyables comestibles3 », etc., la journée visait à la fois à découvrir des alternatives et à 
comprendre pourquoi, majoritairement, on semble y résister. 

Comme souvent, cette journée a plus ouvert de questions qu'elle n'y a répondu. Ainsi, cette 
analyse entend prolonger la réflexion en explicitant deux concepts qui ont traversé le travail 
sans être nommés : la transition écologique et la « collapsologie ». L'objectif est d'aller un pas 
plus loin encore dans la compréhension des phénomènes de résistances à l’œuvre dans notre 
société face aux changements que proposent des alternatives au système capitaliste. 

Qu'est-ce que la transition écologique ? 

Le concept de « transition » part de deux constats. Premièrement, le style de vie occidental 
repose en grande partie sur les énergies fossiles et plus particulièrement sur le pétrole. On 
pense tout naturellement au monde des transports (voitures, camions, tracteurs, avions…) 

                                         
1 Pour plus d'informations sur certaines de ces alternatives, voir C. BRANDELEER, Petit guide pratique 
d’initiatives locales et alternatives, analyse du Centre Avec, 2014 ; ou encore V. DELLA PIANA, Lieux de 
fractures, lieux d’alternatives ?, analyses 5 à 8, Namur, Cefoc, juin 2015. Les alternatives présentées 
dans ces analyses du Cefoc sont plutôt organisées pour, par et avec un public précarisé. 
2 Journée organisée le 17 janvier 2015 : « Alternatives : agir autrement ? Oui mais... mais (pour)quoi ? » 
3 Mouvement participatif citoyen libre, indépendant, éthique, solidaire et apolitique au sens partisan du 
terme. Il est non marchand et sans but lucratif, et s’inscrit dans une démarche de gratuité. Il est mondial 
et autonome. Il vise l’auto-suffisance alimentaire des territoires et la nourriture saine et partagée pour 
tous. Voir site : www.lesincroyablescomestibles.fr.  
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mais de nombreux autres domaines économiques sont liés au pétrole. L’habitat (ciment, 
verre…), la chimie (plastiques, caoutchoucs, encres…), l’agriculture (engrais, 
conditionnement…) et bien d’autres. La liste des produits est longue et loin de diminuer. Or, les 
réserves pétrolières ne sont pas éternelles ; selon un nombre croissant de scientifiques, 
notamment, le pic pétrolier (moment où la production mondiale de pétrole plafonnera avant de 
décliner) viendrait d’être atteint ou le sera dans les dix prochaines années. 

« Selon les statistiques les plus récentes, la moitié des vingt premiers pays producteurs, 
représentant plus des trois quarts de la production pétrolière mondiale, ont déjà franchi leur 
pic, parmi lesquels les États-Unis, la Russie, l'Iran, l’Irak, le Venezuela, le Mexique, la Norvège, 
l'Algérie et la Libye. Les connaissances sur l'état des réserves se précisent, et un nombre 
croissant de multinationales, de gouvernements, d'experts, et d'organisations internationales 
deviennent pessimistes quant à l'avenir de la production [de pétrole]. »4 

Pour certains observateurs plus optimistes, au contraire, « les estimations concluant à un pic 
seraient basées sur des quantités maximales extractibles bien trop alarmistes. Un groupe de 
chercheurs s'est donc penché sur cette controverse en comparant un éventail de scénarios 
allant des plus optimistes aux plus pessimistes. Résultat, seuls les scénarios considérés comme 
pessimistes collent aux données réelles observées sur les onze dernières années. L'étude 

confirmant ainsi l'entrée en déclin irréversible de la production mondiale de pétrole 
conventionnel »5. 

Que faire lorsque le pétrole sera tellement rare, et donc cher, que seuls les plus riches auront 
accès aux services et aux biens dont il est à la base ? On le voit déjà aujourd’hui, pour un bien 
de première nécessité comme se chauffer : le coût ne fait qu'augmenter. 

Le mouvement de la transition invite à réfléchir sur la manière de transformer la société afin 

qu’elle puisse résister à cette pénurie annoncée. C’est la question de la « résilience » : c'est-à-
dire, dans ce domaine, la capacité d’un système à résister, à récupérer un fonctionnement 
normal après avoir subi un choc provenant de l’extérieur. Par exemple, pour illustrer en 
images le concept de résilience : la raquette de tennis frappe une balle, la balle se déforme, 
encaisse le choc mais reprend ensuite sa forme initiale. En d’autres mots : comment notre 
société va-t-elle résister au choc de l’après-pétrole et retrouver un fonctionnement juste et 
acceptable ? 

Catastrophisme et espérance 

Réfléchir à des perspectives d'avenir dans un contexte de pénurie jugé inévitable n'a rien de 
très réjouissant. Des chercheurs s'efforcent de collecter des informations, des faits et ce, « afin 
de traiter le sujet avec le plus de sérieux possible pour pouvoir discuter sereinement des 

politiques à mettre en place dans une telle perspective »6. Toutefois, l'objectif de cette 
nouvelle science, « la collapsologie » (du latin collapsus : « qui est tombé en un seul bloc ») 
n'est pas de faire peur, même si un des effets est presque inévitablement celui-là. Ainsi, les 
deux auteurs de « Comment tout peut s'effondrer » expliquent comment ils ont dû faire face, 
au fil de leurs recherches, à quantité d'émotions comme la peur, l'angoisse, la colère aussi et 
le déni. Les leur, celles de proches ou de ceux qui les écoutent. Chemin faisant, ils ont pu relier 

ces émotions aux étapes d'un deuil, le deuil d'une certaine vision de l'avenir : « En effet, 
commencer à comprendre puis à croire en la possibilité d'un effondrement revient finalement à 
renoncer à l'avenir que nous nous étions imaginé. C'est donc se voir amputés d'espoirs, de 
rêves et d'attentes que nous avions forgé pour nous depuis la plus tendre enfance. Accepter la 
possibilité d'un effondrement, c'est accepter de voir mourir un avenir qui nous était cher et qui 
nous rassurait, aussi irrationnel soit-il. Quel arrachement ! […] Certes, la possibilité d'un 
effondrement ferme des avenirs qui nous sont chers, et c'est violent, mais il en ouvre une 

                                         
4 S. ANDREWS et R. UDALL, The oil production story : pre-and post-peak in global oil nations, Association 
for the Study of Peak Oil & Gas USA, 2014, in P. SERVIGNE et R. STEVENS, Comment tout peut 
s'effondrer, Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015, p.44. 
5 P. SERVIGNE et R. STEVENS, op.cit., pp.45-46. 
6 Ibidem, p.20. 
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infinité d'autres, dont certains étonnamment rieurs. Tout l'enjeu est donc d'apprivoiser ces 
nouveaux avenirs et de les rendre vivables. »7 

Ces analyses, élaborées à la fois sur des faits scientifiques et sur la compréhension des 
émotions qu'ils suscitent éclairent des préoccupations, tensions, intuitions apparues entre les 

lignes des échanges des participants à la journée de réflexion organisée par le Cefoc. Par 
ailleurs, les engagements que les uns et les autres ont relatés se retrouvent proches des 
« 1001 initiatives » du petit opus de Rob Hopkins : « Ils changent le monde ! 1001 initiatives 
de transition écologique ». Ces initiatives ont eu le don d'entrer dans le sujet délicat de la 
transition par des émotions plus mobilisatrices : l'espoir de nouveaux possibles, la créativité, le 
plaisir d'inventer et la rencontre de tant d'autres personnes qui empruntent ces chemins de 
traverse. Un peu comme Rob Hopkins qui cherche à « émerveiller avec ce qu'il est possible de 
faire localement, autour de nous, et montrer comment, si nous sommes assez nombreux à 
agir, cela peut avoir un impact réel, créer de vrais emplois et entraîner une transformation 
effective qui aille bien plus loin que nos lieux de vie »8. 

En matière de transition écologique, il est indispensable d’être inventif et créatif pour sortir du 
cadre de ce mode de vie basé sur le pétrole dont on est tous plus ou moins imprégnés. L’esprit 
doit sortir des sentiers battus pour inventer une nouvelle façon de faire une société, « pour 

changer le monde ». Ainsi, la question de la transition doit être posée à tous les niveaux : 
individuel, social, politique, économique. Il ne s’agit pas d’attendre passivement que le monde 
politique prenne des décisions ou de penser que seuls les comportements individuels peuvent 
changer le système. La transition a besoin de synergie entre les différents acteurs de la 
société. Les « Villes en transition » sont, en cela, un bel exemple de possible collaboration 
politique et citoyenne. 

Pourquoi la transition se fait attendre ? 

Le groupe du Cefoc, qui a organisé la journée de réflexion sur les alternatives, s'inquiétait de 
voir toujours les mêmes personnes aux Repair café, SEL, ou autres projets collectifs du genre. 
Comment parvenir à faire tache d'huile, plus largement ? Organiser une journée comme l’a fait 
le groupe du Cefoc était une forme d'action collective visant notamment cet objectif. Quarante 
personnes présentes, un public diversifié avec des anciens membres du Cefoc, mais aussi avec 
de nouveaux participants : un premier objectif atteint, une tache d'huile d'échanges, de 
débats, de réflexions à contre-courant du « There is no alternative » (« Il n'y a pas 
d'alternative » au système capitaliste). 

Pour comprendre les résistances des autres, le plus simple est peut-être de commencer à 
regarder, à comprendre ses propres résistances. Ainsi, en début de journée, les premières 

résistances au changement qui sont apparues sont sans surprise celles qui relèvent d’un 
niveau d'ordre personnel (notamment psychologique) : « la peur de l'inconnu et de sortir de 
chez soi, de son confort ; la peur du changement et de la prise de risque, le manque de temps, 
de disponibilité ». Mais les résistances apparaissent aussi aux niveaux interpersonnels ou de 
groupe : « la peur de se faire envahir, le manque de confiance en soi, en l'autre ; le manque 
de solidarité, les conflits ; la pression sociale et la difficulté de se situer à contre-courant, en 
fonctionnant par exemple sans voiture ». Ou encore d'ordre organisationnel : « la difficulté 

de s'organiser par exemple pour vivre une année voire plus dans une yourte, le temps que le 
logement en habitat groupé voie le jour ; les lourdeurs administratives pour mener un projet, 
les réglementations, le coût des assurances, le manque de moyens financiers ou la difficulté à 
mobiliser... ». 

D'autres résistances au changement n'ont pas été nommées ce jour-là parce que pas ou peu 
perçues. Elles se situent à un niveau institutionnel, voire idéologique : elles sont 
certainement moins perceptibles car elles prennent en compte des ensembles sociaux plus 
vastes faisant référence par exemple aux modes d’édification de la législation sociale, aux 
systèmes de valeurs véhiculés par la société, aux règles institutionnelles, aux politiques mises 

                                         
7 Ibidem, pp.23-24. 
8 Ibidem, p.22. 
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en place9. Certaines résistances au changement relèvent de concepts comme le lock-in ou 
« verrouillage » encore peu diffusés auprès du grand public. En effet, quand Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens s'interrogent sur « pourquoi la transition se fait attendre », ils pointent ce 
phénomène de lock-in10 pour montrer comment « un système technique dominant peut tendre 
naturellement à verrouiller l'émergence d'alternatives » : les investisseurs qui auront tendance 
à « préférer investir dans ce qui fonctionne déjà plutôt que dans un système inconnu qui n'a 
pas encore fait ses preuves » ; les politiques qui ne lâcheront pas les centrales nucléaires 
arrivées à échéance, malgré les risques et les investissements coûteux, au nom de tout 
l'investissement passé (ce qu'on appelle « piège abscons » en psychologie sociale) ; les 
chercheurs en sciences agronomiques qui verront les portes de financement se refermer s'ils 
choisissent l'agroécologie au détriment de l'agrochimie ou de l'ingénierie génétique ; et 
paradoxe ultime « les partisans de la transition énergétique (vers les renouvelables) [qui] ont 

besoin de cette puissance thermique [du pétrole] pour construire un système énergétique 
alternatif. Quand la survie de la civilisation dépend totalement d'un système technique 
dominant, c'est le verrouillage ultime ! »11. 

Conclusion 

Dès lors, comment sortir de telles prises de conscience autrement qu'écrasé par le sentiment 
d'impuissance ? Il n'est pas difficile de comprendre ceux qui préfèrent ne pas savoir, ceux qui 
font le choix (plus ou moins conscient) de se couler dans le moule du parfait consommateur 
taillé sur mesure par le système capitaliste. Mais comment donner envie de cultiver les petites 
niches d’innovation à la marge ? Comment parvenir à penser en-dehors du système car selon 
Albert Einstein : « On ne peut pas résoudre un problème avec le même raisonnement qui l’a 
créé » ? 

Surtout ne pas s'arrêter à une journée de réflexion comme celle du Cefoc, il faut continuer le 
chemin. Dans des lieux collectifs, au cinéma, par exemple, avec le documentaire « En quête de 
sens » à voir puis à débattre en groupe. Pour réfléchir, s’approprier collectivement cette 
invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie par les 
mots et les images de deux amis d'enfance, Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, qui ont 
décidé de tout quitter pour entreprendre un voyage initiatique sur plusieurs continents. Cinq 

années, une aventure participative, 963 souscripteurs... un outil à partager pour se reposer 
des questions tous ensemble... Comme on le fait en Éducation permanente, avec le souci de 
s'exprimer et de débattre, de sortir des évidences et des prêts-à-penser. En groupe et pas seul 
dans son coin, découragé par l'ampleur de la tâche. 

 

« Se penser comme des consommateurs fait partie du problème,  

retrouver notre identité de créateur et de producteur fait partie de la solution. » 

Vandana Shiva  

 

 

Bénédicte QUINET, 

Formatrice permanente au Cefoc 

                                         
9 Ces différents niveaux (individuel, interpersonnel, groupal, organisationnel, institutionnel et 
idéologique) sont proposés par la « grille d'Ardoino ». Il s’agit d’un outil qui aide à penser la complexité. 
Il distingue différents niveaux, tant pour poser le problème et l’analyser que pour agir. Voir J. ARDOINO, 
Propos actuels sur l’éducation, Paris, L’Harmattan, 2004 (2ème édition). 
10 Analyse de Barricade, par P. SERVIGNE et R. STEVENS Alors ça vient, pourquoi la transition se fait 
attendre ?, 2014. Ils y précisent que « le phénomène de lock-in » est relativement nouveau, qu'il n'existe 
pas de synthèse destinée au grand public. 
11 P. SERVIGNE, R. STEVENS, Comment tout peut s'effondrer, op. cit.  
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Pour aller plus loin 

Des analyses du centre Avec 

Claire WILIQUET, Les voies des alternatives, novembre 2011. 

Claire BRANDELEER, Petit guide pratique d'initiatives locales et alternatives, octobre 2014. 

Des analyses de Barricade 

Pablo SERVIGNE et Raphaël STEVENS, Alors, ça vient ? Pourquoi la transition se fait attendre ?, 

2014. 

Didier SOMZÉ, Le chemin vers une société solidaire sera multiforme, fécondons-nous les uns les 

autres, 2014. 

Des analyses du Cefoc 

Bénédicte QUINET, La simplicité volontaire : effet de mode ou prise de consciente urgente ?, 

décembre 2009 (inspiré du livre d'Émeline DEBOUVER : Moins de bien plus de lien). 

Vanessa DELLA PIANA, Lieux de fractures, lieux d'alternatives, juin 2015 : 

Partie I : droit au logement, squat et occupation solidaire 

Partie II : droit à l’alimentation, jardin et coopérative d’achats communautaires 

Partie III : droit à l’emploi, société coopérative et revalorisation de vélos 

Partie IV : alternatives, dans quels sens ?  

Un documentaire  

« En quête de sens », par Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, avec la participation de Vandana 

Shiva, Trinh Xuan Thuan, Satish Kumar, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, Hervé Kempf, Bruce Lipton, 

Cassandra Vieten, Marianne Sébastien. Financé par 963 internautes ; produit et distribué par 

l'association Kamea Meah. 

Deux publications 

Rob HOPKINS, Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition écologique, Paris, Seuil, 2014. 

Pablo SERVIGNE, Raphaël STEVENS, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à 

l'usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015. 

 


