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« Une marchandise paraît au premier coup d’œil quelque 
chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre 
analyse a montré au contraire que c’est une chose très 
complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d’ar-
guties théologiques. »

Karl Marx, Le Capital, I
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Introduction

Qu’on le veuille ou non, nous vivons dans une société de consommation, 
c’est-à-dire dans une société qui accorde aux pratiques de consommation 
une importance fondatrice du sens, de la valeur et de la finalité de l’exis-
tence de ses membres. « Notre société se pense et se parle comme société 
de consommation. Au moins autant qu’elle consomme, elle se consomme 
en tant que société de consommation, en idée1. » En extirpant nombre 
d’objets et de pratiques d’une logique du besoin et de l’usage pour les faire 
rentrer dans une logique de désir et de plaisir, la société de consommation 
a considérablement étendu les frontières du consommable en en diver-
sifiant les pratiques et les objets. De la sorte, le champ du  consommable 
englobe désormais une multitude d’activités, outrepassant souvent les 
domaines des objets auquel il a longtemps été confiné pour toucher des 
institutions (l’école), des activités culturelles (le musée, le cinéma) et de 
façon plus générale l’ensemble des pratiques de la vie sociale. La consom-
mation n’est donc plus liée à une stricte réponse à des besoins naturels 
(se vêtir, se nourrir, se loger) mais s’est constituée comme un système par 
lequel les individus manipulent collectivement et individuellement du 
sens et des valeurs, et mobilisent des ressources importantes en termes de 
temps, d’effort, d’énergie psychique, etc. On peut ainsi raisonnablement 
penser qu’un individu consacre entre un tiers et la moitié de son temps 
disponible à des activités dites de consommation.

La société de consommation s’est développée sur un tour de passe-passe 
transformant un droit à la consommation en un devoir de consommer 
par une équation fondatrice qui lie irrémédiablement la consommation, la 
possession et le bonheur, et qui assigne irrémédiablement l’être humain au 
rôle et au statut d’homo consumans. Devenue constitutive de nos vies et l’un 

1. J. Baudrillard, La Société de consommation, Paris, Gallimard, « Folio », 1996, 
p. 312. La première édition de cet ouvrage publié initialement par Denoël date de 
1970.
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des principaux indicateurs du bien-être tout comme l’un des principaux 
moteurs de la croissance économique, la consommation est devenue notre 
grande affaire, une sorte de lot commun qui irrigue en toutes circons-
tances le lien social et dévore nos affects, nos énergies et notre attention. 
C’est en ce sens qu’il n’y a pas d’échappatoire au monde de la consom-
mation qui est constitutive d’une organisation sociale où le sujet dépend 
d’une constellation de marchandises et d’expériences qui contribuent à 
donner sens, cohérence et émotion à son existence personnelle et sociale.

1. L’essor de la société de consommation
Contrairement à une idée commune, la société de consommation ne naît 
pas après la seconde guerre mondiale. On peut considérer qu’elle devient 
une notion au milieu des années 1960, comme l’emblématise notamment 
le roman Les Choses, de Georges Perec, qui montre un couple diluant son 
projet de vie dans une quête obstinée de possessions matérielles. Comme 
le rappelle l’historien Daniel Roche, « le rapport des hommes aux choses 
marchandes doit tenir compte du processus de contestation né avec le pas-
sage d’une civilisation de la rareté et de l’économie stationnaire à celle du 
développement et de l’abondance »1. La consommation doit donc s’envi-
sager comme un changement de l’ordre social caractérisé par la concomi-
tance de plusieurs phénomènes historiques tels que le développement des 
villes et du commerce au Moyen Âge, l’industrialisation, en passant par la 
révolution agricole au xviiie siècle. La société dite de consommation n’a pu 
émerger qu’à partir du moment où l’ensemble des ménages a pu consacrer 
une partie importante de ses revenus à des biens ou services qui demeu-
raient jusqu’alors inaccessibles2. De façon schématique, on peut dire que la 
consommation s’est développée à mesure que l’alimentation se diversifiait 
tout en amoindrissant son poids dans le budget des ménages, laissant libre 
cours à d’autres types de biens notamment de confort (logement, équipe-
ment) et de loisirs. En effet, rappelons ce simple fait que la consommation a 

1. D. Roche, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation xviie-xixe siècle, 
Fayard, 1997, p. 14.
2. Voir à ce sujet notamment B. Fine et E. Leopold, The World of Consumption, 
Londres, Routledge, 1993.




