
  

Apprendre la sobriété heureuse. 

Dans une société qui prône la consommation à tous crins, de plus en plus de 
familles s’efforcent de se libérer de son emprise et tentent de nouveaux choix de 
vie. 

 

Par FRANCE LEBRETON, la-croix.com le 21/03/2012 

Un garçonnet réclame une toupie au rayon jouets d’un hypermarché, puis la pose 
dans le chariot des courses ! Devant le refus maternel, le fils pique une colère. 
Entre le regard réprobateur de clients agacés par le niveau sonore du 
mécontentement et le sourire complice, voire encourageant, d’autres parents, la 
maman résiste à la tentation de céder pour calmer le jeu. 

Au rayon sport, un adolescent lorgne une paire de baskets de marque, trois fois 
plus chère que le modèle basique. Le père lui explique que le budget familial est 
limité et que la différence de prix ne garantit pas une qualité supérieure. 

Une autre attitude adoptée par Isabelle, 35 ans, consiste à noter les souhaits de 
ses enfants dans un carnet glissé dans son sac à main. Un moyen astucieux de 
prendre en compte, à tout moment (y compris durant la corvée des courses), le 
désir exprimé, mais de le différer, en attendant par exemple un anniversaire. 

D’ici là, l’enfant aura eu le temps d’y réfléchir, de se demander s’il a vraiment 
besoin ou envie de ce jouet, de changer d’avis. Ces parents auront fait progresser 
leur enfant dans l’apprentissage de la tolérance à la frustration, l’une des 
conditions de son bonheur, selon le psychothérapeute Didier Pleux. 

PAS FACILE D’ÉDUQUER SES ENFANTS À LA FRUSTRATION 
Dans son livre Au secours ! je manque de manque ! la psychologue et 
psychanalyste Diane Drory souligne les dégâts que peut provoquer la tendance de 
nombreux parents à combler immédiatement ses désirs, voire à les précéder. 
Mais il n’est pas facile, dans la société actuelle, d’éduquer ses enfants à la 
frustration. 

Les mentalités, néanmoins, changent. D’après une étude du Crédoc (Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), parue en décembre 
2009, la crise économique a eu pour conséquence la remise en question de 
l’hyperconsommation. 

Depuis quelques années, la dimension « plaisir de consommer » est en baisse. Le 
nouveau consommateur cherche les prix bas, le retour vers la simplicité et le 
plaisir accessible. 

Consommer moins et mieux rend plus heureux : c’est aussi la conviction d’un 
certain nombre de familles qui ont opté pour une vie placée sous le signe de la « 
sobriété heureuse ». 

« ON NE PEUT ÊTRE HEUREUX QUE SI LA SOBRIÉTÉ EST CHOISIE » 
L’expression, qui résonne comme un oxymore, fait réagir la psychosociologue 
Danielle Rapoport : « On ne peut être heureux que si la sobriété est choisie, et 



non subie comme dans le cas des catégories de population dont le budget est 
contraint », insiste-t-elle. 

Elle observe néanmoins que « l’hyperconsommation a perdu de son attrait, 
notamment en raison des effets délétères qui lui sont rattachés : peur de la 
malbouffe, crise sanitaire ». Pour la psychosociologue, la surabondance du choix, 
le gaspillage, l’inutilité sont devenus des «anti-valeurs». « On est devenu plus 
acteur de sa consommation, avec la recherche d’utilité, de qualité, de proximité. 
Cette prise de conscience sur la consommation s’accompagne d’un nouveau 
rapport au temps et aux objets », ajoute-t-elle. 

Au lieu de chercher la satisfaction immédiate d’un désir, on opte pour un plaisir 
différé. Acheter malin, chercher la bonne affaire, via Internet, tout en créant du 
lien avec d’autres internautes, est devenu une attitude répandue. 

Pour sensibiliser les enfants à ces comportements, Danielle Rapoport conseille 
d’éviter de « dramatiser le contexte actuel (crise, réchauffement climatique, 
pollution…). Mieux vaut souligner la capacité à agir sur l’environnement à travers 
de petits gestes, éteindre les lumières, fermer les robinets, trier ses déchets ou 
ne pas acheter de fraises en hiver ! » « On peut leur expliquer que choisir de 
vivre sobrement est valorisant en termes de générosité, de solidarité et de 
création d’avenir », précise-t-elle. 

« LA CONSOMMATION FONCTIONNE COMME UNE RELIGION DE 
SUBSTITUTION » 
Ainsi, lorsqu’on achète ses fruits et légumes auprès d’un petit producteur ou par 
l’intermédiaire d’une Amap (Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), on prend soin de soi, des siens, de l’environnement, et on favorise le 
travail humain. 

Pourvu qu’ils soient motivés, les enfants peuvent être les ambassadeurs de ce 
style de vie. Rôle certes plus difficile à tenir à l’adolescence, lorsque les jeunes 
ressentent le besoin de se confronter à leurs pairs. En pleine crise existentielle, ils 
consomment des marques pour affirmer leur identité. Un portable, un scooter ou 
un survêtement griffé sont des signes extérieurs d’appartenance au groupe. 

Les parents mettront alors l’accent sur l’importance de rester soi-même, d’être 
autonome et de faire des choix. Ils expliqueront les mécanismes de la publicité et 
les pièges du marketing nous incitant à consommer plus. 

De façon générale, les adultes ont intérêt à privilégier les échanges, le dialogue et 
à faire preuve d’exemplarité. En cas de difficultés, d’autres parents, à l’école ou 
dans le voisinage, peuvent être des relais. Tout comme les grands-parents, au 
rôle essentiel dans la transmission des valeurs. 

Certaines familles s’appuient sur leurs convictions religieuses pour consommer 
autrement. Selon Laurent Fourquet, haut fonctionnaire et essayiste chrétien, la 
mission éducative des parents consiste à « remettre la consommation à sa place 
et poser sur elle un regard démystificateur ». « La consommation fonctionne 
comme une religion de substitution », éclaire-t-il. 

DEVENIR UN CONSOMMATEUR RESPONSABLE 
Elle prétend donner du sens à l’existence, donner une visibilité, occuper l’esprit. Il 
faut réintégrer sa fonction d’utilité. On n’a pas besoin d’avoir un iPhone pour être 
quelqu’un. La consommation fonctionne comme une drogue : plus on consomme, 



plus on a besoin de consommer. Sans se couper du monde, on peut devenir un 
consommateur responsable. 

Gagner du temps, canaliser les envies des enfants, réfléchir avant d’acheter, faire 
preuve d’un certain courage. « La sobriété est la seule manière de se tirer 
d’affaire », estime l’essayiste, qui propose une véritable « conversion », afin de 
ne plus vivre dans cette dépendance. « À ce titre, rappelle Laurent Fourquet, le 
christianisme, placé dans la posture inverse, remet en cause le pouvoir de 
mystification de la consommation. Il met le don au centre : plus tu donnes, plus 
tu es. » 

Pour Jacques de Coulon, philosophe et proviseur de lycée, « la société de 
consommation rend captif, au détriment de la réflexion profonde qui suppose la 
capacité de se retirer à l’intérieur de soi-même ». 

L’accélération du temps, la sollicitation permanente de nos pulsions nous 
empêchent de prendre du recul entre le désir et sa réalisation. Or, l’éducation 
consiste à apprendre à son enfant à prendre cette distance, à être capable de « 
monter au sommet de sa montagne intérieure ». 

Pour accéder à la sobriété heureuse, le philosophe suggère de se réserver des 
moments en famille, privilégier des joies simples et gratuites (promenade dans la 
nature, discussion autour de la table, lecture commune). Afin d’apprendre, 
ensemble, à développer son esprit critique, élargir sa conscience et surtout à 
s’étonner ! 

-------------------- 

 

À LIRE 
Nos enfants ne sont pas à vendre : comment les protéger du marketing, 
de Joël Bakan, Éd. Les Arènes (2012), 346 p., 21 €. 
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À CONSULTER 
Le site Internet de Danielle Rapoport, psychosociologue, directrice de 
Danielle Rapoport Conseil (DRC), spécialisé dans les études des modes de vie et 
de la consommation : www.rapoportconseil.co 

À MÉDITER 
« Malheureux, vous les riches : vous tenez votre consolation » (Luc 6, 24). 
« Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as » (koan zen). 
« Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? » (Angelus Silesius). 
« Celui qui sait qu’il possède assez est riche » (Lao Tseu). 
« Si, au lieu de gagner beaucoup d’argent pour vivre, nous tâchions de vivre avec 
peu d’argent ? » (Jules Renard). 
« Les humbles travaux quotidiens, la simplicité de la vie, les modestes joies qu’on 



se tisse dans la couleur du temps qui passe, tout cela ressemble étrangement au 
bonheur » (Ève Belisle) 

 


