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Gérard  Moreau  est  né  en  1946  à  Angers.  Après  une 
démission de l’Éducation Nationale,  il  a  contribué à  créer  en 
1992  le  festival  Cinémas  d’Afrique,  qu’il  dirige  aujourd’hui. 
Celui-ci célèbre les cinémas et cultures d’Afrique et a lieu tous 
les ans  dans la ville natale de l’écrivain. 
Ses œuvres principales sont Raconte-moi…la République 2000, 
La CEE 1990 et  Guide pratique  de la  retraite  (co-écrit  avec 
Fabienne  Millet) 1993.  L’on  peut  classer  cet  auteur  dans  la 
mouvance  de  la  décroissance.  Si  l’on  définit  la  décroissance 
comme un mouvement qui considère comme non durable la croissance infinie de l’économie 
et  qui s’oppose au modèle social  basé sur le développement  de la consommation.  Gérard 
Moreau définit par ailleurs l’objectif principal de ce courant : « extraire le mal à la racine ». 
« Dictature de la croissance » est un essai sur le passage de la société de consommation de 
masse à une société de responsabilité. 
Le but de ce livre est clair: contribuer à la déroute d’un dogme enraciné : la croissance. Pour 
ce faire, Gérard Moreau oriente son œuvre vers trois directions : la culture, le travail et la 
responsabilité. Toutefois, le livre s’intéresse autant à la décroissance, qu’à la qualité de vie et 
explore les possibilités de chacun à de choisir en étant responsable. 

L’auteur commence en premier lieu à s’intéresser aux racines des principes du progrès 
économique, puisque, « la dynamique de croissance quantitative enfonce ses racines très loin  
dans  le  passé ».  Ici,  nous  n’aurons  pas  le  défilement  de  cinq  siècles  d’Histoire,  mais 
seulement  les  grandes  phases  importantes  qui  ont  conduit  à  notre  société  actuelle.  Ces 
évènements commencent à la Renaissance à la fin du XV ème avec le développement des 
conquêtes et  du commerce,  pour ensuite faire un bond à l’ère du fordisme aux premières 
époques de l’industrialisation pour arriver enfin à un diagnostic actuel des effets du passage à 
la  société  de  consommation.  Cette  synthèse  historique  sert  à  démontrer  que  d’après  la 
description de l’histoire économique, il « pourrait naître l’illusion d’une marche régulière et 
harmonieuse vers la propriété » mails l’auteur rappelle par quelques exemple à quel prix s’est 
payé humainement le progrès. 

Puis,  Gérard  Moreau  entame  le  chapitre  qu’il  nomme  « esthétique  de  la  
croissance ? ». Il explique tout au long du chapitre le phénomène de standardisation par la 
culture et cette excitation superficielle pour une culture-monde qui ne débouche rarement sur 
des réflexions personnelles et une volonté de découverte. La culture devient peu à peu des 
produits culturels comme les autres. L’auteur ajoute que « le producteur est transformer en 
consommateur ». En clair, les individus sont stimulés à pratiquer des activités aux intérêts 
économiques (télévision, cinéma…) et cette industrie de la culture, devient économiquement 
pesante et est aujourd’hui pris en compte dans le calcul du PIB (Produit Intérieur Brut).

Troisièmement, l’écrivain analyse deux tendances : la valorisation de l’emploi, conçue 
comme unique moyen de s’insérer dans la société et la réduction des emplois disponibles dans 
les sociétés industrielles. En effet, l’auteur explique les peurs actuelles du chômage, et pousse 
les individus de plus en plus souvent à accepter des emplois souvent précaires.  C’est  que 
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l’auteur  désigne   « Tout,  sauf  le  chômage »,  celui  représentant  souvent  une  tragédie 
personnelle. En outre, il sonne le glas du plein-emploi, irréalisable à l’échelle contemporaine. 
Il propose donc face à des constats, « une autre conception de l’économie et du travail » où 
l’activité  humaine  ne  s’identifierait  plus  dans  l’absolue  uniquement  à  l’emploi.  Cette 
perspective se heurte naturellement à des obstacles, notamment la peur de l’inconnue, « force 
d’inertie qui caractérise toute société ».

Dernièrement, Gérard Moreau propose de passer d’une société de masse à une société 
de responsabilité. L’auteur part de l’observation qu’il y a un repli sur soi des populations ainsi 
qu’une perte de lien social entre les individus. Selon lui, la façon de « concevoir le monde est  
en crise ». Il analyse les paralysies des volontés individuelles entretenues par la frénésie de 
l’emploi, une société qui ne développe pas de cohésion et « l’information au service de la 
passivité ». Puis il s’attelle à la démocratie qui l’amène enfin à conclure par le fait qu’il faille 
se défaire du principe de masse au profit de celui de responsabilité, c’est-à-dire, une autre 
conception  de  la  démocratie  qui  permettrait  à  chacun  de  revendiquer  sa  responsabilité 
individuelle et collective de ses actes. 

Gérard Moreau trace un tableau bien sombre de nos sociétés actuelles, toutefois, il est 
difficile de nier certains faits. L’on peut lui reprocher sans doute, cette diabolisation presque à 
outrance parfois, de la croissance économique, mais l’on ne peut dénigrer des faits tels que  la 
précarité,  le  pillage  des  ressources  naturelles,  les  dégradations  de  l’écosystème…  qu’elle 
entraîne.  Malgré  tout,  il  faut  appréhender  le  livre  au-delà  d’une  simple  critique  un  peu 
utopiste il est vrai, mais plutôt l’envisager comme une réflexion sur le lien social et la prise en 
compte des responsabilités de chacun à son niveau certes, mais l’Histoire n’est pas vouée à 
rester figée sur elle-même, et c’est aux humains d’ouvrir le champs des possibles en matière 
d’amélioration des conditions de vie. 
L’auteur n’a pas l’ambition de proposer une  manière de passer d’une société de croissance à 
la décroissance, l’on y trouvera juste un appel à « vivre autrement ». Même si celui-ci est un 
défenseur  de  la  décroissance,  l’on  remarquera  également  qu’il  s’attache  moins  aux  faits 
économiques,  mais  porte  plus  son  attention  sur  les  conditions  de  vie  humaines  qui  se 
dégradent de part le monde. Bien sûr, l’on retrouve les thèmes classiques fort aux adorateurs 
de  ce  mouvement  tel  la  critique  de  la  croissance,  du  tiers-mondiste,  sur  les  ressources, 
l’exaltation de la qualité de vie d’autrefois…
Dernièrement, le style d’écriture de l’auteur reste simple, parfois à la limite du familier, et est 
donc accessible à tout public, même non averti sur le sujet. Il s’agit d’une lecture facile de 
compréhension pour peu que l’on s’intéresse au sujet.

Nous  pouvons  donc  dire   que  Gérard  Moreau  propose  clairement  le  principe  de 
l’abandon du principe de croissance grâce à l’action de repenser l’économie et le travail en 
admettant que la croissance indéfinie est impossible, et qu’il faut donc commencer à préparer 
de nouveaux modes d’actions concrets. 
Les partisans de la décroissance sont aujourd’hui nombreux, et les publications sur ce thème 
également., il y’a même un parti politique qui s’est créer : le Parti pour la décroissance. Aussi, 
l’auteur ne renouvelle pas un genre mais on apprécie le fait qu’il se penche sur l’amélioration 
des conditions de vie tout autant que sur la critique de la croissance. 
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