Références complémentaires à la conférence :

« Environnement, économie, effondrement : la quadrature
du cercle ? »
De Pierre-Yves Longaretti, chercheur au CNRS (IPAG/UGA) et membre de
l’équipe STEEP (Soutenabilité, Territoires, Environnement, Economie et
Politique), INRIA/LJK.
Résumé : A l’heure où le modèle de
développement économique occidental se
généralise à toute la planète, il est de plus en plus évident que
celui-ci est le principal facteur contribuant à la destruction de
notre environnement. De fait, le paradigme néoclassique
dominant, sous sa forme néo- ou ultra-libérale, est très critiqué
tant sur le plan social qu’environnemental. Toutefois, s’il est
clair que le maintien du statu quo est très favorable à la sphère économique et financière
internationale, le paradigme néoclassique a fait l’objet d’un consensus relativement large dans
les pays occidentaux durant une partie importante du XXème siècle.
Pour quelles raisons la recherche de la croissance est-elle devenue l’alpha et l’omega des
politiques publiques ? Pourquoi le paradigme dominant est-il devenu un moteur
d’effondrement environnemental et sociétal ? Comment se maintient-il dans un contexte de
dégradation accélérée ? Des alternatives sont-elles possibles ? La conférence abordera certains
aspects de ces questions.

En savoir +
... Cette sélection déborde un peu du cadre de cette conférence :
Questions de collapse
 Jared Diamond. Collapse
 Joseph Tainter. The Collapse of Complex Societies.
 Dmitri Orlov. The Five Stages of Collapse.
 Meadows, Jorgen, Meadows. Limits to Growth - the 30-year Update
Questions d'enjeux géopolitiques globaux/développement humain
 Lester Brown. Plan B (2.0, 3.0, 4.0)
 Lester Brown. World on the Edge
Questions d'économie
 Tim Jackson. Prosperity without Growth
 Herman Daly. Beyond Growth
 Herman Daly, Josh Farley. Ecological Economics
 Iannis Varoufakis. Foundations of Economics
 Robert Heilbroner. The Wordly Philosophers (histoire de la pensée économique).

Monnaie et finance
 Josh Ryan-Collins et al. Where does money come from?
Gouvernance
 Pierre Calame. Essai sur l'Oeconomie.
 Pierre Dardot, Christian Laval. Commun (la littérature sur les communs est en
phase d'expansion rapide).
Démocratie (notamment en opposition au néolibéralisme)
 Wendy Brown. Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution
 Karl Polanyi. The Great Transformation (un très grand classique)
 Pierre Rosanvallon. La Société des Egaux.
 Pierre Rosanvallon. La Contre-Démocratie.
 John Rawls. A theory of justice (un très grand classique)
 Amartya Sen. The Idea of Justice.
Un petit bijou sur une question anthropologique particulièrement pertinente:
 Marshal Sahlins. The Western Illusion of Human Nature.
Sur les questions de production à échelle humaine:
 Schumacher. Small is Beautiful (réduire la taille et réduire la vitesse sont deux
leviers importants de réduction de la complexité).

