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Enjeux

1.  S’accorder sur des éléments de langage commun
2.  Comprendre le sens et maîtriser la portée des mots choisis

Démarche

1.  Sobriété « tout court » : histoire du concept et panorama des 
formes de représentation et d’action 

2.  Sobriété numérique : définitions, mots-clés, imaginaires







Les sources antiques : Épicuriens, stoïciens et cyniques 
La tempérance comme critère de vie vraie 



Les sources (anti)modernes :
Voluntary Simplicity, Simple Life, Convivialité

La simplicité / sobriété volontaire (1980 – aujourd’hui) 

Les textes fondateurs (1850 – 1870)  



Les sources contemporaines :
Minimalisme, Sobriété heureuse, Zéro Déchet, Slow Life 



Penser la sobriété à partir d’une situation critique

Encombrement 
matériel

Crise de la 
reconnaissance

Pathologies 
urbaines

Hégémonie des 
marques

Accélération 
des flux

Crise des énergies 
et des écosystèmes

Entrevoir des 
solutions

Le minimalisme Le SlowLifeLe Care Consumption 
as a vote

La pleine 
conscience

Le Zéro Déchet

Établir un 
diagnostic

L’agro-écologie et 
la permaculture

Ces différentes modalités de représentation et d’action ne sont pas exclusives, mais se combinent au sein 
des discours et pratiques des acteurs institutionnels et citoyens de la transition écologique



La sobriété… numérique



Définitions

«	   démarche	   qui	   consiste	   à	   concevoir	   des	   services	   numériques	   plus	  
sobres	  et	  à	  modérer	  ses	  usages	  numériques	  quoHdiens	  »	  (Green	  IT)	  
	  
«	   Passer	   de	   l’intempérance	   à	   la	   sobriété	   dans	   notre	   relaHon	   au	  
numérique	  »	  (The	  ShiQ	  Project)	  
	  



Concepts / Mots-clés



Solutions

Diagnostic

Accélération Hyperconnexion InfobésitéObsolescence 
programmée

Epuisement des ressources
Consommation d’énergie

Déchets

Cyber-
minimalisme

Sobriété 
numérique

Innovation 
frugale

Eco-conception
Economie circulaire

Economie de fonctionnalité
Durabilité

Efficacité énergétique
Green IT Low-tech



Individuel	   CollecHf	  

consommaHon	  

producHon	  
Cartographier l’écosystème-sobriété



Individuel	   CollecHf	  

consommaHon	  

producHon	  
Cartographier l’écosystème-sobriété



Si je vous dis « sobriété… » ?







Simple digital life Digital minimalismDigital sobriety

Traductions ?




