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Résumé : Le 15 septembre 2008; la faillite de Lehman Brothers est au capitalisme ce
que la chute du mur de Berlin est au communisme : la faillite d’un système
économique et d’une idéologie.
Malgré ces événements, et depuis fin 2009, nous assistons à un regain d’optimisme économique sur
le plan national et international:
De nombreux indicateurs macroéconomiques produisent des résultats relativement positifs, que les
prévisions ne laissaient pas augurer :
- Les décideurs politiques expriment leur capacité à avoir endigué la crise,
- Les excellents résultats des banques mondiales, un an plus tôt au bord de la faillite,
semblent confirmer un sauvetage réussi,
- Les ventes record d’automobiles sont stimulées par les diverses primes à la casse,
Ces indicateurs ont contribué à créer ce contexte qui laisse à penser que la crise pourrait être
terminée.
Nous ne devons cependant pas oublier, en dépit de notre actuel optimisme économique, que la crise
que nous avons vécue n’a eu d’égal au vingtième siècle que celle de 1929, que le « laissez-faire »
économique de l’époque avait transformée en « grande dépression des années 1930 ».
Alors ….
 Les actuels indicateurs positifs sont–ils suffisants pour en déduire que la crise
économique et financière de 2007-2008 est tout à fait terminée ?
 Le sont- ils pour en déduire avec certitude qu’elle ne reviendra pas ?
 N’est il pas encore trop tôt pour dire si cette crise économique correspond à un maximum
ou si elle n’est qu’un soubresaut annonciateur d’un ébranlement à venir encore plus marqué ?
Pour répondre à ces questions, nos intervenants aborderont les points suivants :
•
•

Comprendre comment et pourquoi cette crise économique a vu le jour .afin de prévenir son
éventuel retour, et pour éviter que l’actuel regain d’activité ne soit le prélude à une récession
plus profonde,
Expliquer les raisons pour lesquelles :
- La crise doit appeler en réponse une mutation profonde des modèles économiques
actuels, en reprenant l’argumentaire de Michel Serres dans « le temps des crises »,

•

•

- Les transformations majeures auxquelles nous faisons face (crise environnementale,
tertiarisation de l’économie, globalisation…) impliquent des transformations tout aussi
essentielles de notre économie,
Convaincre qu’il est nécessaire de renforcer l’ancrage de l’économie dans les sciences
humaines et sociales, et que les économies développées devraient se transformer en
« économies de la convivialité », en prolongeant de manière originale les réflexions de
certains chercheurs : société de l’information et de la connaissance, société du service,
économie militante, économie sociale et solidaire..
Présenter un certain nombre « d’innovations produit-marché » susceptible d’accompagner
cette transformation et donner des exemples dans différents secteurs d’activité.

Public : Grand public.
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