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Depuis les années 70, le thème des limites à la croissance fait l'objet de recherches et de débat
(notamment par le Club de Rome). Ces dernières années de nombreuses publications et
revues sont parues sur le thème de la décroissance, ainsi que des sites internet,
principalement en France.

Sites web
Au Québec : www.simplicitevolontaire.org
www.decroissance.org
http://www.casseursdepub.org/
Site documentaire : http://www.decroissance.info/
Textes de Jacques Ellul : www.ellul.org/
http://www.paul-aries.fr/
Les amis de François Partant : http://www.lalignedhorizon.org/
http://www.degrowth.net/
Réseau des objecteurs de croissance pour l'après-développement : www.apres-developpement.org
Parti politique : http://www.partipourladecroissance.net/

Livres
Demain la décroissance : Entropie-écologie-économie, N. Georgescu-Roegen préface de J. Grinevald, ed
Pierre-Marcel Favre, 1979, 2e édition revue et augmentée : La Décroissance ; Sang de la terre, 2006
Halte à la croissance ? Enquête sur le club de Rome, Janine Delaunay ; Rapport sur les limites de la croissance,
col. Fayard, 1972
Que la crise s'aggrave, François Partant, 1978, Ed. Parangon, 2002
La Ligne d¼horizon, essai sur l¼après-développement, François Partant, La Découverte/Poche
Oeuvres complètes d'Ivan Illich, réédité chez Fayard. Tome 1 : Libérer l'avenir (1971), Une société sans école
(1971), Énergie et équité (1975), La Convivialité (1973) et Némésis médicale (1975). Tome 2 : Le chômage créateur
(1977), Le travail fantôme (1981), Le genre vernaculaire (1983) ; Les eaux de l'oubli (1988), Dans le miroir du passé
et Du lisible au visible : la naissance du texte (1991).
Survivre au développement. De la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction d'une société
alternative, Serge Latouche ; Editions Mille et une nuits, Paris, 2004
Le Pari de la décroissance, Serge Latouche, Fayard, 2006
Antiproductivisme, altermondialisme, décroissance, dir. Bernard Guibert et Serge Latouche, Parangon, 2006
Petit traité de la décroissance sereine, Serge Latouche, Mille et une nuits, 2007
Objectif décroissance, silence, Parangon, 2003
La Décroissance pour tous, N. Ridoux, éd. Parangon, 2006
Le choix du feu, Alain Gras, éditions Fayard, 2007
Decrescendo Cantabile, J.-C. Besson-Girard ; Parangon
Le Développement : histoire d'une croyance occidentale ; Gilbert Rist
La Décroissance ou le progrès ? croissance, décroissance, développement durable, Christian Comeliau, Seuil,
2006
Pour une politique de décroissance, collectif, dir. Baptiste Mylondo, Ed. Golias, 2007
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Décroissance ou barbarie, Paul Ariès, Ed. Golias, 2005
Comment ne plus être progressiste sans être réactionnaire, Jean-Paul Besset, Fayard, 2005
Objectif décroissance, vers une société harmonieuse, ouvrage collectif, éd. Parangon, 2003
Eloge de la simplicité volontaire, Hervé René Martin, Flammarion, 2007
Du Développement à la décroissance : de la nécessité de sortir de l'impasse suicidaire du capitalisme,
Jean-Pierre Tertrais, Libertaires Ed., 2006
Croissance, l'impossible nécessaire, Jean Aubrin, Planète bleue, 2003
Défaire le développement, refaire le monde, colloque, Ed. Parangon, 2003
La fabrique du conformisme, Monde diplomatique (supplément "Manière de voir", Décembre 07-Janvier 08, en
kiosque
Objecteurs de croissance. Pour sortir de l'impasse : la décroissance. Serge Mongeau (dir.), Éditions Écosociété,
2007
Le choc de la décroissance, Vincent Cheynet, Seuil, 2008
La décroissance pour tous, Nicolas Ridoux, Parangon, 2006
La décroissance est-elle souhaitable ?, Stéphane Lavignotte, Textuel 2009
La simplicité volontaire contre la mythe de l'abondance, Paul Ariès, La Découverte poche 2011

Revues
La Décroissance (mensuel en kiosque) : www.ladecroissance.net/

Silence : www.revuesilence.net
Sens de la décroissance, EcoRev, n°26 avril 2007 : http://ecorev.org/article.php3?id_article=546
Entropia, revue d'étude théorique et politique de la décroissance
L'Ecologiste, trimestriel : www.ecologiste.org/
En ligne, "Les Dossiers de decroissance.info" : http://journal.decroissance.info/spip.php?article1

Films
Les Objecteurs de croissance, Hélène Lioult, Hervé-René Martin ; Airelles video, 2006
Volem rien foutre al païs, Pierre Carles, Christophe Coello, Stéphane Goxe, 2007 ; Sur le web :
www.rienfoutre.cabrule-lefilm.com/
L'An 01, Jacques Doillon, Alain Resnais, Jean Rooc'h (d'après la bande dessinée de Gébé L'An 01, 1972)

Textes en ligne
Le livre de N. Goergescu-Roegen en ligne en français
www.apres-developpement.org/alire/textes.php
Textes d'Ivan Illich : http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ivan_Illich
Serge Latouche dans le Monde Diplomatique, 2004
Serge Latouche dans le Monde Diplomatique, 2005
Entretien avec Serge Latouche : http://ecorev.org/article.php3?id_article=446
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www.degrowth.net/
Introduction à la décroissance (sur un site local d'ATTAC)
Article à propos du Club de Rome, sur le site de Jean-Marc Jancovici
Penser l'après-développement, par François de Ravignan
Le bétisier du DD : www.decroissance.org/betisier.htm
Réponse de Gilbert Rist aux contradicteurs de la décroissance
N° spécial de Réfraction "Au dela de l'économie, quelles alternatives"
http://1libertaire.free.fr/FGuattariDecroissance.html
Le dossier des Verts sur la décroissance : http://lesverts.fr/article.php3?id_article=3510
Position des Verts : http://economie-social.lesverts.fr/spip.php?article260
Panorama des différents courants de la décroissance par Fabrice Flipo dans la revue Mouvement :
www.mouvements.info/spip.php ?article61
Une réflexion sur l'après-développement et les technologies numériques (pdf 12 p.)
Manifeste du réseau européen pour l'après-développement
Charte du journal La Décroissance : http://www.ladecroissance.net/?chemin=charte
Un article d'Yves Cochet :"La fin du monde tel que nous le connaissons", du 29 mai 2008, sur le site
Actu-Environnement
Actes de la journée sur l'objection de croissance, février 2009, Bruxelles

Conférences à écouter en ligne
www.decroissance.org/ ?chemin=audio
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