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Thèse centrale : la coproduction est ancrée  dans un 
champ de forces qui relève à la fois du passé agraire, du 
futur urbain et du changement d’énergie

• On est en train de passer 

• d’une coproduction rurale à base d’énergie humaine, 
naturelle et animale qui a duré de – 9000 à + 1700 

• à une coproduction urbaine qui émerge à partir de 2000 

• en même temps que la montée des BRICs, de la 
numérisation, des batailles monétaires, de la pollution, 
du réchauffement climatique, des crises financières, 
des menaces de guerre, etc.



Thèse centrale suite 2

• Ces nouvelles émergences induisent 

• de fortes contraintes de pouvoir d’achat dans la 
classe moyenne mondiale 

• qui semble corrélée avec la montée de 
mouvements sociaux, d’actions militaires, des 
populismes politiques et des idéologies 
religieuses radicales liées au christianisme, à 
l’islam, voire au confucianisme en Chine



Thèse centrale suite 3

• Le développement de la coproduction est probablement 
liée aux contraintes de pouvoir d’achat qui poussent à 
développer du travail non payé hors du circuit 
commercial pour compenser les pertes de revenu

• Ce qui est aussi nouveau c’est 
• le poids des consommateurs sur Internet

• et le choix des énergies utilisées : la coproduction est bien 
souvent à base d’énergie humaine, souvent féminine dans 
l’espace domestique



Principe méthodologique : les échelles 
d’observation de la réalité

Une approche compréhensive, dans le temps

et dans l’espace

Qui n’est ni normative, ni dénonciatrice

Qui cherche à regarder autrement la réalité

Pour agir plus efficacement



Les échelles d’observation

Micro-individuel

Micro-social

Meso-social

Macro-social

Echelle des Individus

Echelle des appartenances sociales

longue durée historique

géopilitique

Echelle des espaces domestiques

et des petits groupes et de la coproduction

Echelle des organisations, des systèmes d’action, 

de la coproduction

biologie
Échelle neurobiologique



L’acteur apparaît ou disparaît 
en fonction des échelles

Echelle macro sociale

Echelle meso sociale

Échelle micro sociale

Échelle neurobiologique

Échelle micro individuelle



Rappel sur trois des grands changements qui transforment 
la société et créent les conditions de la co-production

• La mondialisation

• qui entraine pour le moment la baisse du pouvoir d’achat des classes moyennes basses

• et donc les contraintes internationales (matières première, énergies et protéines) qui pèsent sur les 
consommateurs

• Ce qui explique pour une part la demande de low cost et par là de la coproduction

• la numérisation qui tranforme

• les formes de la médiation entre l’offre et la demande (plateforme digitale ; télémédecine, serious game
médical)

• Le rapport de pouvoir et de coopération entre consommateurs/citoyens et organisations privées ou 
publiques, ou ONG

• La relation contractuelle entre salariés et entreprises digitales (digital labor ; travail à distance ; temp
partiel)

• les changements de mode de vie 

• Plus urbains

• Associé à un changement générationnel 40  ans après mai 68
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La grande divergence énergétique du 18ème

siècle : la « fin » de la coproduction agraire

• La consommation comme activité marchande autonome émerge vers  
1650/1750 en Europe de l’Ouest

• Au moment de »La grande divergence » énergétique liée au charbon 
(Kenneth Pommerantz, 2010 en français, 2000 en anglais)

• Pendant 8 à 10 000 ans  les sociétés ont fonctionnées sur la base d’énergies 
humaines, animales, hydrauliques, solaires et éoliennes.

• Les technologies militaires et maritimes étaient stratégiques dans la 
conquête du monde

• L’énergie du charbon permet la révolution industrielle, la migration des 
campagnes vers les villes  et la conquête du monde par l’occident entre 1750 
et 2000



L’importance des énergies humaines et naturelles 
depuis la « nuit des temps » : l’entrée dans la 
société marchande, la fin de l’autoconsommation

1979 1987



1971-1975, Madagascar : énergie humaine 
masculine

Photos D. Desjeux, le travail de l’angandy, une bêche pour ameublir le sol



1975-1979, Congo, Pool, énergie humaine 
féminine (piler le manioc pour la cuisine) 

Photo, D. Desjeux, Sakameso



Brulis pour préparer les cultures de Cotton en 
Centre Afrique (1976)

Photo, D. Desjeux, 



Le charbon : la base de la grande divergence 
à la fin du 18ème siècle

• La « grande divergence » a été le point de départ d’une  nouvelle 
globalisation qui a créé un fossé entre l’économie occidentale, et tout 
spécialement l’économie anglaise, et le reste du monde.

• Cette globalisation fait suite au « Grand désenclavement du monde » 
décrit par Jean-Michel Sallmann en 2011 pour la période qui s’étend de 
1200-1600. 

• Le point original est que cette rupture s’est faite au 18ème siècle sur  la 
base  de l’usage d’une énergie : le charbon

• Sans le charbon pas de révolution industrielle, pas de grande 
consommation

• Mais avec le charbon c’est le début des effets de gaz de serre, la fin de la 
co-production paysanne



La grande divergence de PIB suivant Maddison

Maddison_GDP_per_capita_1500-1950.svg

wikipedia 2013/05/16

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Maddison_GDP_per_capita_1500-1950.svg


Le charbon et le coton : les deux ressources qui ont permis de lever 
les contraintes foncières quand l’Angleterre faisait face à une forte 
pression démographique

• La terre représente 4 enjeux stratégiques pour la survie 
des sociétés :

• Produire des aliments ,

• Produire les arbres  nécessaire à la production d’énergie pour la 
maison et la proto-industrie

• Produire les arbres  nécessaire à la production des matériaux de 
construction

• Elever des moutons pour produire de la laine nécessaire à 
l’habillement, (2009, p. 46).



Le charbon : la condition énergétique de la 
révolution industrielle

• La charbon va permettre de développer les capacité de la machine à 
vapeur de Watts dont les rendements seront multipliés par 4 
(introduction P. Minard, 2009, p. 18). 

• La machine à vapeur va permettre de développer la productivité des 
métiers à tisser dont l’approvisionnement n’est plus assuré par la laine 
anglaise mais par le coton américain.  

• Le charbon et le coton vont faire baisser la pression sur la terre 

• La charbon va compenser le manque de bois 

• Le coton va compenser le manque de pâturage qui aurait été nécessaire 
pour répondre à la demande de vêtements du fait de la pression 
démographique.



L’énergie du charbon : un substitut du 
manque de terre

• “Entre 1760 et 1840 la consommation de coton brut de la Grande Bretagne 
est multipliée par 200 » (2009, p. 23) 

• En 1830 le coton a sauvé  6.23 million ha, de ce que Pomeranz appelle des 
“surfaces fantômes” (ghost surfaces)

• (2010, p. 461-462, cf. Eric Jones cité by Pomeranz). 

• Le charbon a joué un rôle de substitut de la terre

• Face à la nouvelle pression démographique aujourd’hui qu’est-ce qui 
pourra jouer comme un nouveau substitut de la terre ? 

• Les fermes urbaines ? La co-production ?



1960, l’énergie  électrique : la base de la nouvelle 
coproduction entre consommation et production 



1949, le réfrigérateur

La marque frigidaire

Internet : www.live2times.com

http://www.live2times.com/


1er mars 1957 La machine à laver

1960, 35% des 
foyers sont équipés

1970, 50% des 
foyers possède une 
machine à laver.

Internet : www.live2times.com

http://www.live2times.com/


1961, Moulinex « libère la femme »

Internet : www.live2times.com

http://www.live2times.com/


La nouvelle convergence internationale

• Actuellement la Chine est en train de retrouver le même pouvoir 
économique que celui qu’elle possédait pendant le 18ème siècle. 

• Les BRICs (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont en train d’entrer dans 
un modèle de croissance qui a émergé :

• Autour de 1920 aux Etats Unis

• après 1945 en Europe de l’Ouest

• Et autour de 1980 en Chine et plus généralement pour les BRICs auxquels on 
peut intégrer la Turquie, l'Indonésie, Israël, la Turquie, le Mexique, l’Afrique 
du sud etc.

• C’est le modèle de la grande consommation



La Chine des années 1990/2000 et l’émergence de la 
nouvelle classe moyenne mondiale



1997, Daya Bay, construction de la centrale 
nucléaire

Photo, D. Desjeux



1997, Chine, Guangzhou, énergie électrique : 
Le réfrigérateur

Photos, D. Desjeux



10 ans plus tard, la mondialisation de de la 
consommation avec les voitures, les velibs…

Hangzhou 2001
Guangzhou 2009

Photo D. Desjeux



2008, les supermarchés : IKEA ou le 
renouveau du travail du consomamteur

Photos, D. Desjeux, Guangzhou



De 100kwh par an à 60,000kwH par an : le chiffre qui montre 
l’importance de la transition énergétique

• Jean Marc Jancovici explique dans Le nouvel économiste du 19 décembre 
2012 que :

• « L’énergie mécanique qu’un individu moyen est capable de produire en un an, en 
comptant uniquement sur ses propres forces, tourne autour de100kWh.

• [mais] dans le monde présent, la consommation énergétique du même individu tout 
services et produits confondus est de 60 000 kWh par an

• Ceci donne une idée du saut énergétique que les sociétés industrielles ont mis 
en place en 200 ans même s’il faudrait ajouter à cette énergie humaine de 
base les autres énergies « naturelles » liée à l’eau, au vent, au bois ou aux 
animaux



Nouvelle mondialisation, numérisation et contraintes de pouvoir 
d’achat qui entraine consommation « collaborative », co-production 
et demande d’un meilleur équilibre entre famille et travail

• L’autoconsommation paysanne correspond à :
• La « famille » comme unité de reproduction (enfants), de production (champs, 

pâturage), de consommation et de circulation des ressources entre familles

• une production marchande (liée aux impôts ou au marché) et une production non 
marchande

• un travail payé (monnaie) et un travail non payé

• avec un commerce local et un commerce à longue distance (comme les deux 
routes de la soie qui réaparraisent aujourd’hui à l’initiative de la Chine)

• Importance du magico-religieux comme sens, sécurité et contrôle social (avec 
plus ou moins d’Etat) (cf. Homo Sapiens de Yuval Noah Harari, 2015)  

• que l’on retrouve, pour une part aujourd’hui, dans la co-production 
urbaine



2000 montée des BRICS et de la classe moyenne supérieure 
mondiale qui change les règles du jeu socio-économique : le 
retour de la coproduction

• La montée des classes moyennes, en Asie notamment, va 
déstabiliser les classes moyennes basses :

• contrainte de pouvoir d’achat ( dépenses contraintes) 

• Chômage

• accès limité aux services de base : santé, école, mobilité, logement

• Plus une montée de la pollution comme en Chine

• Qui entraine de nombreux mouvement sociaux ou de tensions 
militaires, au Brésil, au Moyen Orient et en Chine (autour de 180 
000 mouvements en 2015)



Les formes modernes de la co-production

• On asssiste à une convergence entre 

• la baisse des revenus
• chômage de masse permanent depuis 1980 avec des pics dans les années 1900 et 

2010

• Montée des inégalités entre les revenus extrèmes (les 1% les plus riches)

• mise en place du Digital labor (mechanical turk)

• baisse du salariat,
• montée du free lance et des entrepreneurs 

• associée à la montée de la numérisation (plateformes électroniques)

• et des valeurs en faveur de l’autonomie et du local contre les 
bureaucraties centrales et la mondialisation



La contrainte de pouvoir d’achat entraine trois 
comportements économes du consommateur (2013)

• La co-production est une forme de comportement économe, mais pas uniquement 
et qui existe depuis toujours sous la forme de travail non payé

• Cf. IKEA, le bricolage, la cuisine, le travail domestique pour les femmes (cf. le risque du 
« modèle landru »)

• 1 - Consommer moins

• se priver sur la santé, les vêtements, faire des économies d’énergie.

• 2 - Faire soi-même ou la numérisation du faire sois-même et de la co-production)

• comme avec l’usage des machines à cuire le pain, la couture ou les pratiques de confitures ; 

• grâce à la récupération dans la rue, pour les plus démunis, de produits gratuits et donc pour une 
part au retour des « chineurs » des années 1950 et 1960. 

• Ces consommateur essayent de s’approvisionner en dehors des circuits marchands de la grande 
distribution, voire même de sortir du système monétaire classique comme à Toulouse ou à 
Nantes (monnaie locale, SEL, AMAP)
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3 - Acheter moins cher grâce à la numérisation qui 
pose la question du travail du consommateur 

• Achat de produits d’occasion et tout particulièrement sur Internet
• l’achat et la revente des cadeaux de Noël qui concerne 20 à 30 % des français ; 

• grâce aux vide greniers, aux soldes, aux promotions, aux produits vendus en 
fin de marchés de rue et donc moins chers, aux produits proches de la date 
de péremption, en promotion, en grande surface

• par la substitution de produits, comme celles de viande blanche a la place de 
la viande rouge

• grâce à la mutualisation de services comme le co-voiturage, le partage des 
machine à laver et l’aide pour le bricolage

• Les services liés aux plateformes : e-bay, airbnb, bablacar, 

• (Cf l’enquête sur La consommation économe en 2010, D. Desjeux (dir.), 
Diplôme doctoral professionnel

www.argonautes.fr/sections.php?op=viewarticle&artid=760



Les « plateformes » : la nouvelle intermédiation (et non 
pas la suppression de l’intermédiation); cf. la roue du 
commerce

• Elles menacent et créent des emplois dans les services (problèmes de la vitesse de 
remplacement des emplois)

• En prenant la place des intermédiaires en proposant plus de : 

• Simplicité

• flexibilité (cf. Italki pour les langues)

• cout plus bas

• d’apprentissage simple 

• Et donc en faisant baisser les contraintes des usagers (charge mentale, cout, apprentissage)

• grâce à 

• une logistique efficace/rapide (stock, livraison, rendez-vous, dernier mètre, application 
avec des cartes, WAZE)

• des algorithmes (basés sur des « big data ») qui permettent de segmenter à partir des usages 
repérés sur le net, par exemple.
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Les plateformes transforment les formes du 
travail 

• Entrepreneur vs salariat, emploi vs revenu

• digital labour
• Producteur : amazon
• « travail du consommateur » : faire par l’entreprise ou faire faire par le consommateur  (le 

« mechanical Turk » : accès aux services avec des codes, imprimer, noter le service, etc.)
• où l’on retrouve sous des formes nouvelles les unités de production et de consommation 

paysannes, avec du travail payé et du travail non payé ou payé en dessous des normes habituelles 
(retour de la famille, des échanges locaux et des monnaies locales de l’éconnomie dite 
collaborative.

• Relations horizontales (start up) vs relations hiérarchiques

• Des salaires plus bas mais éventuellement une vie de famille ou privée plus 
importante

• Le travail à distance (télétravail)

• Pose des problèmes de droit du travail et de démocratie
• (cf. Antonio Casilli et Dominique Cardon, 2015, Qu’est ce que le digital labor ? INA) 
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La montée des groupes de pressions de 
consommateur depuis 1960

« web 2.0 »

Class action

Hacker

Lutte pour la « privacy » vs sécurité

La consommation est un champ de forces contraires
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Biga data, « privacy » (code téléphonique et 
terrorisme), traçabilité, contrôle, autonomie

Un nouveau champ de forces
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Ouverture



La coproduction, une émergence à la fois 
militante, entrepreneuriale et sous contrainte

• L’émergence de la coproduction et de la consommation 
collaborative est la résultante d’un champ de forces entre :

• Militants aux valeurs fortes en faveur d’une « société collaborative » qui 
rappelle l’autogestion des années 1960, la démocratie participative, 
c’est-à-dire des idéologies mobilisatrices

• La numérisation portée par les GAFA, les Start up (les nouveaux 
entrepreneurs), les plateformes qui transforment à la fois les entreprises 
et la distribution

• Les consommateurs coproducteurs pour s’adapter aux nouvelles 
contraintes de pouvoir d’achat

• Et bien d’autres

• Merci pour votre attention


