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Depuis que le développement durable s’est imposé comme une norme de l’action publique, 
des mécanismes incitent les citoyens-consommateurs à « voter avec leur porte-monnaie » 
pour choisir les produits les plus respectueux l’environnement : labels, bonus-malus… Mais il 
existe aussi des formes de militantisme consistant à s’abstenir avec son porte-monnaie : c’est 
notamment le cas des démarches de simplicité volontaire et de décroissance. 
Au-delà d’une évolution individuelle et unilatérale des modes de vie, l’une des principales 
manifestations du militantisme pour la décroissance dans l’espace public est la tenue régulière 
d’action anti-pub (barbouillage ou déboulonnage). À travers une étude de la littérature 
militante, des observations participantes et des entretiens, il apparaît que la publicité est 
perçue comme une « agression » institutionnalisée et multidimensionnelle, à laquelle les 
militants répondent par la « résistance » et la désobéissance civile, où la violence symbolique 
est mise en scène, sous une forme codifiée et euphémisée. 
Mais au-delà de la rhétorique de la « résistance à l’agression publicitaire », nous tâcherons 
d’analyser les actions anti-pub des objecteurs de croissance comme l’extériorisation des 
conflits latents à l’œuvre dans les logiques de sobriété collective. En effet, les démarches 
individuelles de simplicité volontaire ne sont pas à la hauteur des enjeux de la crise 
écologique, si bien que les militants se trouvent dans « l’obligation » d’être prosélytes, et de 
réclamer que les autres adoptent aussi leur mode de vie fondé sur la sobriété énergétique : 
c’est une forme de conflit qui s’ouvre avec les porteurs du mode de vie majoritaire. 
 
1. « Agression » et « résistance », les violences du conflit publicitaire  
1.1. Anti-pub et décroissance, de la dénonciation d’une agression institutionnelle… 
La critique de la publicité n’est pas un phénomène nouveau : depuis les années 1930, 
diverses théories ont critiqué le rôle supposé négatif de l’institution publicitaire. Mais il ne 
s’agit pas de retracer cette histoire et nous nous contenterons ici d’analyser le cas de 
l’engagement des militants anti-publicité en France depuis le début des années 2000, c’est-à-
dire depuis l’émergence des théories de la décroissance dans les milieux anti-pub. 
Une étude de la littérature militante du début des années 2000 montre en effet que c’est 
dans le milieu des militants anti-publicité qu’a été initié le mouvement pour la décroissance. 
La revue Casseurs de Pub paraît à partir de 1999 et dénonce la responsabilité de l’institution 
publicitaire dans les processus d’aliénation humaine et de destruction environnementale. En 
2001, le terme de décroissance commence à y être employé et Vincent Cheynet, responsable 
de la revue, publie un dossier sur l’idée de décroissance dans la revue écologiste Silence à 
laquelle il participe. Le terme connaît un grand succès et entraîne la cristallisation d’un 
mouvement identifiable : décroissance et actions anti-pub sont désormais fortement liées. 
« Résistance à l’agression publicitaire », nom de l’une des associations très actives en 
matière de barbouillages et déboulonnages, résume bien l’esprit de la contestation anti-pub 
des années 2000 : dans la littérature militante comme dans les entretiens, la publicité est 
définie comme une agression, et comme une forme de violence symbolique institutionnelle 



(due aux institutions privées mais autorisée par les institutions publiques). Cette violence est 
multidimensionnelle, puisque plusieurs formes de violence sont dénoncées : violence contre 
l’environnement, violence sexiste, violence néo-colonialiste (barbouillage « sur-
consommation au Nord = pillage au Sud »), violence sanitaire (« la pub rend obèse »), etc.  
 
1.2. …à la « résistance » par la violence symbolique et codifiée de la désobéissance civile 
Le mot d’ordre de « résistance » à l’agression publicitaire s’est imposé au cours des années 
2000 dans les milieux des militants anti-pub, à mesure que se sont codifiés les barbouillages, 
déboulonnages et autres actions anti-pub. (Récurrence des mots « résistance » et « légitime 
défense » dans les entretiens, « Chanson du déboulonneur » sur l’air du Déserteur, etc.) 
Le recours à la désobéissance civile s’est institutionnalisé pour ces formes d’action : c’est 
une forme de violence symbolique très codifiée et euphémisée. Chez les déboulonneurs, le but 
affiché par les militants est généralement d’aller jusqu’au procès et d’obtenir ainsi une tribune 
pour faire entendre leur cause : limitation ou interdiction de la publicité. 
Les actions anti-pub sont un cas à part au sein des actions de désobéissance civile : 
généralement, soit l’action est surtout ludique et les militants cherchent à éviter le procès (cas 
des « dégonflés » anti-4x4), soit l’enjeu est présenté comme gravissime et la violence 
symbolique du procès permet de dramatiser l’enjeu de la désobéissance : les OGM, le droit à 
la vie… Mais ici, les militants subissent la violence symbolique du procès pour une simple 
limitation de la place de la pub dans leur ville, et cela peut sembler démesuré. Qu’est-ce qui 
les incite à une telle radicalité dans leur démarche ? 
 
2. Extériorisation des conflits liés à la revendication de dynamiques de sobriété collective 
2.1. Insuffisances de la simplicité volontaire individuelle face à la crise écologique 
En tant que démarche individuelle, la simplicité volontaire n’engendre pas de violence. 
La simplicité volontaire individuelle est une forme de sobriété par le retrait : par exemple, le 
renoncement unilatéral à la voiture. Cette dimension de la simplicité volontaire est présentée 
comme un facteur d’émancipation individuelle dans le discours des objecteurs de croissance. 
Mais la décroissance entend apporter des réponses à la crise écologique, et pour cela les 
démarches individuelles ne suffisent pas : il faut une sobriété collective. Les objecteurs de 
croissance se voient donc dans l’obligation de convaincre les autres d’adopter le même mode 
de vie qu’eux. Par la force des choses, ils doivent devenir des « prosélytes » de la sobriété, et 
pas simplement adopter unilatéralement et individuellement un mode de vie alternatif. 
 
2.2. L’action anti-pub comme extériorisation des conflits latents dans les logiques de sobriété 
collective 
Le principe de la sobriété consiste non pas à « voter » avec son porte-monnaie, mais 
plutôt à s’abstenir : non pas acheter une voiture « verte », mais plutôt apprendre à vivre sans 
voiture, dans une logique de réévaluation collective des besoins. 
La pratique de la désobéissance civile anti-pub  chez les militants de la décroissance met 
en évidence les conflits liés à la diffusion des pratiques de sobriété. Il ne faut donc pas 
limiter la violence symbolique des barbouillages et des déboulonnages à une simple 
« résistance » : le message ne s’adresse pas tant aux « agresseurs » (institutions privées et 
publiques) qu’aux autres agressés. Au cours de l’observation participante et des entretiens, 
l’idée qu’il faut « interpeller » les autres est récurrente. L’idée est qu’il faut les amener à 
comprendre combien le mode de vie majoritaire entre en conflit avec l’idée de durabilité.  
Ainsi, lors des barbouillages et des déboulonnages, ce n’est pas seulement l’agression 
publicitaire qui est visée, mais aussi le mode de vie majoritaire.  La lutte contre la publicité 
est donc aussi un mode d’action permettant d’exprimer le conflit entre ce mode de vie 
majoritaire et la prétention à l’invention de modes de vie durables. 


