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I) Introduction sur « Besoins, désirs et société de consommation »
(Daniel)
Définitions sommaires et provisoires : le besoin, est par nature incontournable, il
met en jeu le processus vital. Le besoin prend fin lorsqu’il est satisfait ; ex : la faim
s’arrête avec la satiété.
Le désir est toujours superflu, il n’a jamais de limites. La satisfaction d’un désir
n’apporte pas forcément la satiété, le désir est insatiable.
A noter que plus un besoin est primaire, moins il nécessite un état de conscience. Il
n’est pas nécessaire d’être conscient pour avoir faim. Au contraire, le désir ne peut
résulter que d’un état de conscience.
Le besoin aliène l’individu. Il est un obstacle à sa liberté, il instaure une dépendance.
Mais cela peut aussi être le cas du désir, dans l’hypothèse de l’addiction. Les
addictions sont des désirs que l’on a transformés artificiellement en besoins. D’où
une accoutumance et une dépendance physique et morale.
Parfois, le désir est un luxe. L’homme qui peine à satisfaire ses besoins
physiologiques ne peut se payer le luxe de désirs, ou du moins de désirs qu’il soit en
mesure de satisfaire.
La cause du besoin est aussi celle du désir : le manque. Manque physiologique pour
le besoin, manque psychologique pour le désir.

1

L’Homme est-il naturellement bon ou mauvais ? La notion de besoin nous renvoie à
cette célèbre controverse. On connaît bien-sûr les positions de Thomas Hobbes et
de Rousseau sur cette question, mais la question a-t-elle un sens ? Ne peut-on
affirmer que l’Homme n’a pas de réelle nature ? Mais qu’il peut être agressif
lorsque ses besoins vitaux ne sont pas satisfaits et pacifique dans le cas contraire ?
Evidemment, s’il confond besoins et désirs, il peut être agressif si ses désirs sont
insatisfaits.
Théorie des motivations humaines : Abraham Maslow
Le psychologue américain Maslow expose ses pensées en 1943 dans la Théory of
Human Motivation, puis précise ses idées en 1970 dans l’ouvrage Motivation and
Personality.
La notion de pyramide de Maslow :
Les actions humaines étant le résultat de motivations, Il recherche l’origine des
motivations. Pour lui, les actions humaines sont motivées par des besoins
fondamentaux.
Ces besoins sont regroupés en 5 catégories : les besoins physiologiques, les besoins
de sécurité, les besoins d’appartenance et d’amour, les besoins d’estime et le
besoin d’accomplissement de soi.
Besoins physiologiques : Ce sont les besoins liés au corps : comme tout être vivant,
l’être humain est en relation avec son milieu. D’où la nécessité d’échanges : besoin
de respirer, de manger de boire, de rejeter les déchets de l’organisme. Mais parmi
les besoins physiologiques, il y a aussi la nécessité de dormir, d’avoir chaud quand il
fait froid, et d’avoir frais quand il fait trop chaud.

Cette classification en 5 groupes de besoins est selon Maslow universelle. Pourtant,
le besoin de reconnaissance par exemple peut se manifester sous des formes très
diverses, liées à la culture, le milieu social, l’éducation, la mode du moment, etc.
Mais il n’empêche que ce besoin se manifesterait toujours.
Après avoir identifié et classifié les besoins, Maslow découvrit qu’ils s’ordonnaient
en une hiérarchie. Cette affirmation a conduit des chercheurs à représenter les
besoins sous la forme d’une pyramide, et constitue parfois une source de
confusion.
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L’idée principale est que plus on monte dans la pyramide, et moins les besoins sont
contraignants.
Ainsi, les besoins physiologiques s’imposeraient à tous, de tout temps.
Ce sont des besoins vitaux, ne pas les satisfaire met en danger la vie et conduit
inexorablement à la mort. C’est la base de la pyramide.
Mais si les besoins de sécurité (la couche au dessus) sont très importants, il
n’empêche que l’on peut survivre dans l’insécurité.
Et ainsi de suite.
De la même façon, les besoins physiologiques s’imposent à l’intégralité de
l’humanité, sans exception, alors que les autres besoins ne s’imposent qu’à une
partie de l’humanité, partie de plus en plus réduite et de plus en plus aisée, à
mesure que l’on monte dans la pyramide.
De plus, la hiérarchie des besoins est ressentie différemment en fonction de l’état
de satisfaction des besoins inférieurs. Une personne peut avoir très faim, être
obsédée par ce besoin physiologique, puis passer à un autre besoin après la satiété,
et revenir au besoin de nourriture quand la faim se fait à nouveau sentir.
Pour qu’un besoin supérieur naisse, il faut en principe que le besoin inférieur soit
satisfait.
Maslow notait qu’il était facile de satisfaire les besoins primaires (tout est relatif),
par contre, les besoins supérieurs ne sont jamais satisfaits à 100%.
C’est la notion de progressivité dans le passage d’un besoin à l’autre.
Par rapport à nos définitions sommaires du besoin et du désir, nous remarquons en
fait qu’il y a une contradiction : plus on s’élève dans la pyramide de Maslow, et plus
nos besoins se rapprochent de la définition du désir. C’est un problème qui remet
en question partiellement nos définitions provisoires.
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Autre problème : peut-on véritablement affirmer que nos motivations ne
dépendent que de nos besoins ? C’est gravement négliger nos désirs.
Et que serait une vie uniquement consacrée aux seuls besoins ? Quelle tristesse !
Dans ce sens, le désir peut être assimilé à l’animus, énergie vitale des êtres vivants,
en particulier des humains. « Le désir est l’essence de l’Homme » disait Spinoza. Ou
encore Bachelard : « l’Homme est une création du désir, non une création du
besoin ». Et Pascal : « l’Homme est désir »
La dépression, dont on connaît la force destructrice, se manifeste notamment par
l’absence de désir. Le désir permet de se sentir exister. Il n’y a donc pas que le
besoin qui est vital, le désir aussi.
En essayant de satisfaire ses désirs, l’Homme a découvert la notion de progrès. Le
désir a donc bien à la fois un aspect négatif et un aspect positif.
Enfin, une critique personnelle : il me semble que le besoin de croire, d’avoir la foi,
(que ce soit dans une transcendance, une religion, ou dans un parti politique, une
équipe sportive…) est extrêmement répandu chez l’être humain. Pour moi, ce
besoin est plutôt proche du bas de la pyramide que de son sommet.
Epicure développe sa classification des désirs dans la « lettre à Ménécée ».
Pour lui, c’est la satisfaction des désirs qui entraîne le plaisir.
- Les désirs naturels nécessaires : la faim, la soif, mais aussi la philosophie et
l’amitié. Ces désirs doivent être satisfaits pour atteindre la plénitude, mais
avec modération, car il ne faut pas tomber en état de dépendance.
- Les désirs naturels, qui sont conformes à la nature humaine, mais ne sont ni
nécessaires ni vides : le désir sexuel, le jeu, l’art, la science.
- Les désirs vides : la luxure, la richesse excessive, la célébrité : basés sur des
opinions fausses, ils ne doivent pas être satisfaits car ils entrainent toujours
de la souffrance.
Commentaire : On retrouve les besoins physiologiques de Maslow dans les désirs
naturels nécessaires, mais Epicure ne fait pas la distinction entre les désirs et les
besoins.
En quoi ces désirs sont-ils nécessaires ? Epicure apporte deux réponses :
- Désirs nécessaires à la tranquillité du corps (aponie). Il y a les besoins
fondamentaux.
- Désirs nécessaires à la tranquillité de l’âme (ataraxie)
- Le bonheur étant alors le résultat de la satisfaction raisonnable de ces deux
catégories de désirs et pouvant être défini comme une absence de douleur.
Besoin, désir, liberté, travail, égalité, justice : Puisque tous les humains doivent
satisfaire les besoins, comment le faire ? On peut pour cela gagner sa vie en
travaillant. Mais ceux qui veulent réaliser leur liberté de ne pas travailler (sans
toutefois avoir une raison valable) ?
Doit-on les entretenir ? Mais ne sommes nous pas tous égaux ? Certains pourraient
vivre sans travailler, et d’autres seraient obligés de travailler ? Est-ce juste ? Il y a ici
contradiction entre des valeurs fondamentales, aussi importantes les unes que les
autres : la liberté, l’égalité, la justice…
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Besoins, désirs et société de consommation : La société de consommation nous a
permis un confort inégalé. Pourtant, elle est basée sur un non-sens : comment en
effet promouvoir la croissance (et donc l’utilisation accrue des ressources) comme
solution unique, dans un monde fini ? L’équation est impossible à résoudre.
Dans la société de consommation, la publicité joue un rôle prépondérant : son
objectif n’est pas que de nous informer c’est aussi de nous faire croire que nos
désirs sont des besoins. Ainsi, nous nous retrouvons toujours insatisfaits,
insatiables, et nous consommons toujours plus à la poursuite d’un bonheur qui
comme la ligne bleue de l’horizon s’éloigne dès qu’on essaie de l’approcher.
Evidemment, comme d’habitude toute cette consommation n’est pas innocente :
certains, (toujours les mêmes) sont là pour en profiter. Ceux qui ont mis le système
en place peuvent ensuite jouir des bénéfices éhontés qu’ils retirent de la
manipulation de nos désirs.
Ils avancent masqués, sous le prétexte de nous apporter le bonheur, font la
promotion du bien de consommation jetable, utilisent la mode et l’obsolescence
programmée, et distillent insidieusement la théorie de l’avoir qui serait supérieur à
l’être.
La publicité nous pousse à acheter des choses dont nous n’avons ni besoin, ni envie.
Une définition de la publicité : « vendre du rêve en dissimulant des cauchemars »
(cash investigation) allusion à l’exploitation des pays en voie de développement
pour le confort des pays développés.
Besoin, désir, bonheur, envie :
On peut établir aussi un lien entre besoins/plaisir et bonheur d’une part, mais aussi
entre désirs/plaisir et bonheur d’autre part.
La satisfaction d’un besoin entraine un plaisir passager, mais n’apporte pas le
bonheur en lui-même. La satisfaction des désirs peut apporter un plaisir plus
pérenne, et même un bonheur puisque le désir est essentiellement spirituel. Mais la
satisfaction d’un désir est de courte durée, le manque s’installe à nouveau, puis
vient le nouveau désir.
L’envie, ressemble fort au désir. Mais selon Francesco Alberoni (les envieux), elle a
une connotation négative. Pour l’église catholique, l’envie est considérée comme un
des péchés capitaux, car elle est avant tout basée sur la jalousie. C’est un sentiment
triste et négatif, faisant appel au côté noir de l’humanité. Dans le Judaïsme, l’envie
est condamnée par le 10ème commandement.
Le désir peut-il amener le bonheur ? Nietzche en doute : « On en vient à aimer son
désir et non plus l’objet de son désir ». Epictète est carrément hostile : « Ce n'est
pas
par
la satisfaction du désir que
s'obtient la liberté,
mais
par
la destruction du désir ».
Les bouddhistes s’initient à la destruction de leurs désirs.
Dans son livre Aime-toi, la vie t’aimera – comprendre sa douleur pour entendre son
désir, la psychothérapeute Catherine Bensaïd souligne l’intrication du désir et du
besoin : nos désirs, modelés par la publicité et les médias, sont conformistes. Cela
nous permet de ne pas être seuls et de satisfaire les besoins d’appartenance et
d’estime identifiés par Maslow.
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Paradoxe : et voila donc que des désirs (conformistes) permettent de satisfaire des
besoins !
Tentative de conclusion :
Le besoin, incontournable, le désir tantôt énergie vitale qui sublime la pulsion pour
engendrer la création, tantôt le plus sûr guide vers la folie, comment réconcilier
tout cela ?
« La parfaite raison fuit toute extrémité » disait un personnage de Molière. Parmi
d’autres philosophes, Epicure et Aristote prônent aussi la tempérance.
Esquisse de solution : prendre conscience de ses besoins incontournables,
distinguer clairement la nature superficielle des désirs, et les gérer avec sagesse.
Seule une stratégie de tempérance nous permettrait de ne pas sombrer dans
l’addiction ou l’insatisfaction permanente qui sont des sortes de folie.
Lucrèce : "A désirer toujours ce que tu n'as pas, à mépriser les biens présents, ta vie
s'est écoulée incomplète et sans joie…".

II) Synthèse de la discussion (Claudine)
La réflexion sur « désirs et besoins dans la société de consommation » apparaît
comme un problème complexe où se conjuguent, s’imbriquent ou s’opposent des
sensations, des sentiments, des attitudes relevant aussi bien de l’individu que du
social, de l’individuel que du collectif, dans lesquels l’ambivalence et le paradoxe ne
sont pas exclus.
Du flou
La distinction entre les deux notions reste floue, brouillée par la société.
Désir et besoin correspondent à un manque : un manque physiologique ou un
manque psychologique.
La société transforme un problème non vital en un besoin vital, elle crée des
besoins artificiels. Le besoin se transforme en désir, en quelque chose de
sophistiqué, il devient sociétal. Le désir sociétal devient un besoin vital. Le désir est
un luxe du besoin avec des sensations supérieures. Le besoin est disqualifié, il est un
édulcorant du désir.
La confusion, le brouillage entre les deux notions est l’un des principaux reproches
fait à Maslow et sa pyramide des besoins.
Des conceptions du désir différentes selon les auteurs :
- Il est un trop-plein de vie, une puissance d’agir, une force d’exister ( Spinoza)
- Tout est désir. Le désir est fondé sur le manque (Freud, Lacan), à associer à la
question de la frustration.
Très tôt les besoins du bébé s’articulent entre le donner et le recevoir, ils sont
socialisés, interprétés selon la culture (théorie de la demande) ; la fonction animale
sur laquelle l’autre met du sens devient quelque chose de l’Autre dans laquelle le
bébé se reconnaît. La distance devient quête, ce décalage entraîne le désir, encadré
dans un univers culturel et d’échanges.
L’attente de la satisfaction du désir, le nouveau manque que la satisfaction crée,
peut être rattachée à la question de la dépression.
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Le désir doit rester désirant.
- Le désir est-il singulier ou contraint par un mimétisme ? Comment expliquer chez
l’enfant son désir du jouet de l’autre ? René Girard parle du « désir mimétique », de
l’envie de ce que les autres ont (Lacan du désir du désir de l’autre). Il correspond
chez l’enfant à une manière de construire son identité. Il naît chez l’enfant et dure
toute la vie.
Le bonheur
Peut-on avoir un désir collectif d’une quête du bonheur pour l’humanité ? Doit-on
la confier aux politiques ? (cas du Bhoutan qui a substitué le niveau de bonheur de
ses habitants au niveau de richesse en instaurant le BIB : le bonheur intérieur brut à
la place du PIB, notre Produit Intérieur Brut)
Poursuivre dans une quête le bonheur est une fausse route qui, par le désir et le
plaisir, nous en éloigne de plus en plus.
Le bonheur doit être reconnu seulement par le fait que nous soyons là, respirer,
marcher…
Le bonheur est en nous, personne n’est capable de nous l’apporter.
Le droit au désir, le droit au plaisir existent, mais sont à mettre au second plan, ils
n’apportent rien de plus.
Une aliénation sociale ?
Nous pouvons, les enfants en particulier, être victimes de la société, de la publicité
qui créent de faux espoirs, des illusions, des indigestions, une gastronomie de faux
besoins, avec tous ses excès et ses possibles addictions.
Le désir peut nous amener à notre perte alors que le besoin nous amène à la vie. La
lucidité est une saine exigence.
Face à la manipulation de nos besoins et désirs quelle est notre part de résistance ?
Qui pilote le chariot dans le super marché ? La nécessité d’appartenance s’oppose-telle à notre désir de résister ? Le désir d‘affirmer individuel s’oppose au désir
d’appartenance, il y a hiatus entre nos réflexions et nos actes.
La question de notre propre responsabilité, de notre liberté est posée. On peut
désirer refuser un désir.
La place du désir
Le besoin de croire est propre à l’homme, c’est un besoin vital incontournable. Les
plantes par exemple recherchent seulement la satisfaction des besoins.
Le rêve est un besoin, il permet d’avancer, de chercher toujours mieux.
Face à une situation de nécessité a-t-on des désirs ? Il semble que les sociétés
nécessiteuses ont beaucoup de croyances, des croyances profondes.
Ailleurs dans le monde, quelle est par exemple la place accordée au désir des
enfants soumis au travail ?
Quelle place occupent les religions face aux désirs ?

III) Régulation et décisions pour la suite
Les propositions pour la suite sont réajustées
- 10 janvier 2015 : le suicide (Elisabeth)
- 28 février : le langage (Laure)
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-

21 mars : ?
4 avril : la folie (Gérard)
Autres propositions - La décadence – La place de la pensée dans la société –
Les enfants dans la société – La notion d’institution – Libéral, libertaire,
libertarien – Le phénomène sectaire.

Annexe - Textes de participants
Résister aux injonctions de la société de consommation qui travaille à nous créer des
envies qui se font prendre pour des besoins ! « C’est le changement d’heure, vous
n’allez quand même pas garder votre vieille montre. Il vous faut une nouvelle
montre. » Et là je regarde la coupable comme je ne le fais jamais. Elle est un peu
minable avec son verre tout rayé. Pour poursuivre avec les montres, achetez vite une
Rolex sous peine de passer, vous, pour un minable. Qui voudrait avoir l’air d’un
raté ? Voilà convoqué le besoin de reconnaissance qui est presque aussi vital pour les
hommes que le pain et l’eau. On peut avec un peu de recul, d’éducation au décodage
de la publicité, résister partiellement à ses messages, encore qu’ils soient si répétitifs,
indirects, séducteurs, que l’on finit toujours par craquer quelque part, et puis il faut
bien participer au redémarrage de la consommation ! Voilà pour ce qui concerne les
désirS, ou les envies ou les pseudo-besoins qui se manifestent avec un but bien
déterminé.
Mais il en est autrement pour la gestion de son Désir, qui lui est inconscient et dont
la psychanalyse postule qu’il ne peut s’éteindre par l’obtention d’un objet et qui ne le
doit d’ailleurs pas sous peine de mort psychique. C’est cet appétit de vie qui se perd
dans la dépression et qui refait surface au moment où le déprimé commence à se
désoler de n’avoir envie de rien. Il dit alors qu’il aurait envie d’avoir envie ou plutôt
qu’il a le désir de désir.
Marcelle
La distinction du besoin et du désir est au départ commode : le besoin serait
biologique, et satisfait, s’apaiserait, se régulerait. D’ailleurs si on mange au-delà de
sa faim, on est malade, à court ou moyen terme. Le désir serait psychologique, mais
surtout social, culturel, « socio-historiquement déterminé » (Marx) par l’état
technologique ou les mœurs d’une société : il est donc du point de vue collectif
historiquement évolutif, car la technologie et les mœurs évoluent. Il dépend du
milieu dans lequel je vis, qui signe mon genre de vie, et conforte mon sentiment
d’appartenance à ce milieu (il « faut » être dans la tendance). A cela Freud/Lacan
ajoutent que du point de vue individuel, le désir est structurellement incomblable : il
a de beaux jours devant lui, et nous fait courir notre vie durant. Ce qui est positif,
sinon on vivrait comme si on était déjà mort ; et piégeant, car tout objet peut
promettre illusoirement le bonheur par l’avoir (ce que flatte la publicité). De plus,
selon R. Girard, le désir est désir de ce que possède l’autre, et il y en a toujours
d’autres qui ont plus que moi. D’autant que Tocqueville notait que la passion de
l’égalité en démocratie nous rend sensible à la moindre différence…
Mais déjà le biologique ne peut être réduit au vital : sans besoin sexuel satisfait, je
survis (pas l’espèce). Et le biologique est façonné par le social : le type de
préparation d’un plat donne plus ou moins faim. Alors que manger pour (sur)vivre
n’est ni appétissant ni convivial. Manger bio coûte cher (un plus pour classe
moyenne). De plus le conditionnement social est tel que ne pas avoir le nouvel objet
(du voisin, d’internet), c’est être has been, et in fine malheureux.
Comment donc réguler nos désirs ? Se contenter de ce que l’on a tant que ne pas
avoir quelque chose ne nous rend pas malheureux, proportionner ses désirs à ses
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revenus, n’emprunter qu’à bon escient, se contenter de plaisirs simples et gratuits
(marcher dans la nature). Au-delà commence l’engagement, notamment écologique :
réduire sa consommation d’énergie, se passer de voiture, vivre sans télévision ou
sans portable etc. Avec les conséquences : sans téléphone je réduis considérablement
ma surface sociale et un potentiel d’action etc. Il s’agit de choix de vie…
Michel
Les besoins devraient permettre de vivre.
Les désirs en s’accentuant peuvent amener à la mort.
Résister, c’est vivre. Sans résistance la vie est risquée et incertaine.
Aujourd’hui, tout est mis en place pour empêcher les gens d’analyser et de
comprendre pour résister.
Nos modèles de formation donnent très peu l’occasion d’apprendre à dire NON, et
ainsi, de développer la personnalité nécessaire pour résister.
La capacité de résistance en se développant peut éclairer le monde vers une vie en
partage, adaptée à son environnement.
Louis
Si la hiérarchie des besoins, telle que l’a décrite Maslow, comporte des lacunes, ou
des aspects contestables, elle me permet cependant de progresser dans ma recherche
intérieure du bonheur. En distinguant les besoins incontournables et universels des
désirs toujours subjectifs (mais parfois nécessaires), Maslow me rend ma liberté et
me renvoie à ma responsabilité.
A moi alors de décider quels sont les désirs qui peuvent m’apporter une réelle
satisfaction, et les désirs toxiques, source de douleur et de souffrance, et auxquels il
est souhaitable de résister, même s’ils sont attrayants.
Bien sûr, je vivrai dans cette société de consommation en utilisant (avec modération)
les biens qu’elle met à ma disposition. Mais si je cède aux sirènes du consumérisme,
je veux au moins ne pas être de mauvaise foi avec moi-même en me disant que
j’étais obligé de le faire.
Soyons libres, mais responsables de nos actes.
Reste une difficulté : comme nous vivons dans une société d’abondance, il devient
difficile pour nous de distinguer les besoins essentiels des désirs. Qui peut
aujourd’hui prétendre réellement qu’il connaît la faim ?
D’où sans doute une tendance à prendre des désirs pour des besoins.
Daniel
Résistance au désir. Que serait une vie sans désir ? Faut-il satisfaire tous ses désirs ?
Y a-t-il une échelle dans les désirs ? Etre conscient de ses désirs pour mieux les
gérer, les étudier et les satisfaire librement ou pas, car, les garder en rêve ou dans une
échéance lointaine, contribue à augmenter sa vie, sans tomber dans l’excès de la
société de consommation, tout en préservant un fond de bonheur nécessaire à la vie
et au bien-être de chacun.
Marie-Hélène
Je constate que la société de consommation vise à augmenter et à manipuler mes
désirs et mes besoins. Elle vend du rêve en dissimulant le cauchemar.
Au-delà de cette lucidité bien-pensante, écologiquement, éthiquement et
philosophiquement correcte, quelle est ma capacité de résistance ?
Suis-je capable, ai-je la volonté de me singulariser, ce qui peut entraîner ma
marginalisation, ou est-ce que je me conforme à un mimétisme, afin de satisfaire le
désir, le besoin et la nécessité d’appartenance ? Quelle est l’étape qui suit la prise de
conscience ?
Elisabeth
Résister aux désirs, aux envies, aux excès ? C’est peut-être le chemin de la sagesse,
de l’ataraxie, du bonheur. Mais ce peut être aussi celui de la monotonie, de la
frustration, de la dépression. Cruel dilemme.
Francis
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La résistance à la société de consommation et aux besoins qu’elle nous impose estelle possible aujourd’hui, dans un monde ou tout (ou presque) est régi par l’argent, le
pouvoir, le désir et l’envie d’appartenance ? Il me semble que chacun doit être libre
de choisir ou non, le fait de se faire plaisir au-delà des besoins primaires. Le
problème, à mon sens, est le regard extérieur de chacun envers ceux qui possèdent
au-delà du nécessaire et qui ressentent de la frustration et de la jalousie. Le respect
du choix de chacun serait peut-être une solution.
Manu
Comment résoudre la tension qu’il y a entre l’envie de résister et la tentation de
succomber à l’intensité du désir ? Si on fait la liste des besoins fondamentaux pour
vivre, pour être heureux, si on fait la liste des désirs fondamentaux pour être heureux,
si on barre les désirs fondamentaux parce qu’ils sont superflus, on se contraint, on
s’astreint. Pourquoi vouloir résister ?
Laure
La société de consommation qui est la nôtre a fait des besoins des désirs. Elle les
oriente, les manipule, les accroît pour l’intérêt du marché et du libéralisme. Cette
place, ainsi désignée socialement et culturellement, doit-elle, par besoin
d’appartenance, être obligatoirement remplie individuellement ? Résister, développer
un point de vue critique, suivi d’actes concrets d’opposition, de non conformisme,
suppose une position réflexive et subjective amenant à des compromis. L’individu ne
peut pas se passer de la société, il peut cependant trier ce qu’il pense bon et juste
pour lui et se tenir éloigné, au moins partiellement, de son influence.
Claudine
Une part du bonheur, c’est d’être désirant et de se contenter de peu. Mais la
jubilation d’une perspective heureuse et bien choisie n’a rien à voir avec les rêves
imposés par la société de consommation. Comment résister à ces besoins inutiles et
non vitaux qui finissent par devenir un manque, une souffrance, qui empoisonnent la
vie ?
Jean-François
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