
 

 

 

Le choix des sobriétés 
Des idées pour passer à l’action 

C’est aujourd’hui, 18 février 2021, que le livre sort en librairie ! 

Les sobriétés 
La crise du COVID19 nous interpelle sur comment changer la vie, 
collectivement et individuellement, pour construire ensemble un 
monde où chacun puisse vivre et s’épanouir. 

Le thème des sobriétés, pourtant largement absent du débat public, 
entre peu à peu dans les consciences individuelles et, peut-être, avec 
néanmoins beaucoup de résistances, dans la conscience collective. La 
sobriété est désormais en marche, sous des formes multiples, dans 
les esprits et dans les actes. Cet ouvrage, Le choix des sobriétés, 
permet d’en saisir les clefs.  

Le Pacte civique propose un livre “détonateur”, préparé par son 
atelier Sobriété en liaison étroite avec Les Éditions de l’Atelier, pour 
lancer enfin le débat dans toutes les composantes de la société.  

Non pas un livre de chevet, mais un livre qui pousse à réagir, à agir, 
un ouvrage grand public, pour recenser des questionnements et 
provoquer un débat stimulant, précurseur de l’action. 

Avec des récits de vie, des témoignages d’engagement concrets, des propositions de mise en œuvre de 
la valeur sobriété dans le domaine de l’écologie et des questions sociales. 

« Comment passer d’une posture militante à une démarche générale 

entraînant toute la collectivité vers une sobriété créative, juste et fraternelle, 

ce qui est l’objet même du Pacte civique, dans la situation actuelle 

d’individualisme, de relativisme et de dépression idéologique ? » 

Jean Baptiste de Foucauld 

 



 

 

Les contributrices et contributeurs 

À l’invitation du Pacte civique, plus de 25 contributeurs.trices – philosophe, élu.e, entrepreneur.se, 

citoyen.ne, universitaire, représentant.e d’association, etc. – ont confronté la notion de « sobriétés » à 

leurs expériences de vie. Leurs propos, ainsi mis en regard les uns avec les autres, explorent ses 

multiples dimensions : philosophique, écologique, individuelle, collective, mais aussi politique. 

 
 

   
 

 

 

ÉLISABETH JAVELAUD, sociologue, animatrice de l’atelier sobriété du Pacte civique, a dirigé la rédaction 
de cet ouvrage tout en y contribuant largement, avec l’appui constant de Jean-Marc Parodi. 
 
PABLO SERVIGNE, qui a signé la préface, est ingénieur agronome, chercheur et auteur notamment de 
Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018). 
 
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, rédacteur de la conclusion, est co-fondateur du Pacte civique. Il est 
l’auteur de L’abondance frugale (Odile Jacob, 2010). 
 
   

 

Ont contribué au livre : Christophe AUDOUIN, Dominique BOURG, Jean-François CARON, Catherine 
CHALOM, Jean-François DENIS, Valia FILLOZ, Amans GAUSSEL, Salomé GRASSET, Gilbert HAFFNER, 
Stéphane LINOU, Nicolas MALDAGUE, Isabelle MARTIN, Olivier MAUREL, Barbara NICOLOSO, Jérémie 
N’TSAÏ, Louis de REDON, Ivan RENAUDIN, Brigitte REYNAUD, Hugues SIBILLE, Myriam SMIR, Jo SPIEGEL, 
Éric THUILLEZ, Patrick VIVERET, Daniel VUILLON, Denise VUILLON.  
 

 
 

Commandez le livre au Pacte civique 
 
Nom, prénom :     Nombre d’exemplaires (prix unitaire 16 €) :  
       (TVA non applicable) 

Adresse postale : 
 
Adresse mail : 
 
Mode de paiement : chèque ou virement via HelloAsso :  
 

Bon d’achat à envoyer à Pacte civique, 250 bis Bd St Germain – 75007 – PARIS 
charles.cusseau@pacte-civique.org 

 

« Dans un monde de compétition, la sobriété 
n'est pas compatible avec la justice car elle est 
synonyme de "perdant". Ce n'est donc que dans 
un contexte d'entraide que la sobriété rejoint la 
justice et la fraternité. » 

Pablo Servigne 

Le choix des sobriétés 
Des idées pour passer à l’action 
176 pages – 16 € 

https://www.helloasso.com/associations/pacte-civique/paiements/le-choix-des-sobrietes
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