Résumé
Pourquoi avons-nous pu un jour assimiler progrès et croissance économique, accepter que le taux
de croissance du PIB constitue une mesure acceptable du progrès ? Trois grandes raisons peuvent
être évoquées pour l’expliquer. Malgré ces raisons positives, dont la principale serait que la
production et la consommation constitueraient une des plus hautes manifestations de l’activité
humaine et une sorte de spiritualisation de la matière ou encore une des manières de civiliser le
monde, malgré ces raisons négatives, qui tiennent essentiellement au fait que donner une
définition de ce qu’est le progrès d’un collectif donné est impossible car il n’existe pas de collectif
et que la détermination d’une norme serait attentatoire à la liberté individuelle, et malgré ces
raisons rassurantes qui semblent nous indiquer que grossièrement, les évolutions du PIB et
d’autres indicateurs de progrès, plus larges, vont dans le même sens, nous devons tenter de
définir, au moins pour une communauté donnée, une liste des dimensions constitutives du
progrès et nous doter d’indicateurs susceptibles d’assurer le suivi de ses évolutions. Je m’interroge
sur la question de savoir si la notion de patrimoine, naturel et social, peut nous être utile et sur la
manière dont nous pouvons définir ensemble des indicateurs pour mesurer l’évolution de celui-ci.
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