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Repenser la décroissance avec Georges Bataille 
 

Onofrio Romano 

 
 

« L’usage des richesses, plus exactement leur fin, est essentiellement leur gaspillage: leur retrait du circuit 

de la production. Or, non seulement cette vérité a fondé dès l’abord les profondes valeurs morales (celles du 

désintéressement) et tous les trésors humains que les siècles nous ont transmis; mais encore, elle est la seul 

sur laquelle nous poussions nous fonder maintenant pour résoudre les problèmes posés par le développement 

industriel. Seul le don sans espoir de profit, tel que l’exige un principe d’excédent final des ressources, peut 

sortir le monde actuel de l’impasse ». (George Bataille). 

Si la décroissance n’est pas la poursuite délibérée de la récession productive, mais une société libérée de la 

religion du profit et de l’augmentation illimitée des ressources, Georges Bataille devient alors une référence 

incontournable. Son "économie générale", centrée sur la notion de dépense, constitue l’une des tentatives les 

plus cohérentes et radicales de mettre en lumière la non-durabilité d’un consortium humain fondé sur la 

réduction des choses et des personnes à leur fonction productive (servile), ainsi que le territoire théorique qui 

a fait plus de place à la question du sacré, c'est-à-dire aux pratiques de soustraction de la vie à son statut 

utilitaire. 

Onofrio Romano est professeur associé de Sociologie au Département de Sciences Politiques de l'Université 

de Bari “A. Moro” (Italie). Il est membre du Conseil des professeurs du doctorat en Sciences des relations 

humaines et membre du comité scientifique de la revue "Democrazia e Diritto" et de la Fondation "Di Vagno". 

Ses recherches portent sur la théorie sociale, la société post-moderne et néolibérale, le travail, les sociétés 

du sud de l'Italie, de l'Adriatique et de la Méditerranée et la décroissance. Il est l'auteur de nombreux essais 

publiés dans des revues nationales et internationales. Ses récentes publications incluent: Georges Bataille. 

Depensare la crescita (Jaca Book, Milano 2019), The sociology of knowledge in a Time of Crisis, Challenging 

the Phantom of Liberty (Routledge, 2018). Il a participé aux ouvrages collectifs Lexique de biopolitique (2007) 

et Degrowth, A vocabulary for a New Era (Routledge 2014), traduit en plusieurs langues. 

 
 


