TEXTE DE PRESENTATION DES EXPOSES SUR L’ECONOMIE DE
P. LAGAY ET M. MASSON DU 31 MARS 2011 .
(Ce texte est destiné à être envoyé aux adhérents comme introduction à celui des exposés).
Le 31 mars 2011, vous avez été invités à assister à une conférence - débat sur les questions
économiques, au cours de laquelle deux membres du Cercle, P. LAGAY et M. MASSON vous ont
présenté les résultats de leurs travaux. Les échanges très riches qui s’en sont suivis vous ont
permis de réagir « à chaud », sur ce sujet brûlant…
Désireux d’approfondir le débat, et de prendre en compte les évolutions survenues depuis –
crises multiples de la dette, de la zone euro, krachs financiers, bancaires etc….-, nous vous
adressons en pièces jointes les textes des interventions ci-dessus citées et nous vous invitons à
nous faire part de vos remarques, critiques et suggestions.
Celles–ci nous seront utiles pour préparer la suite de ce projet. Cette suite, prévue jnitialement
pour le premier semestre de 2012, a dû être reportée d’un an pour des raisons de disponibilité.
Dans l’intervalle,et afin que le retard que nous avons pris pour mettre au point ces textes ne
pénalise pas la démarche globale entreprise sur ce sujet, nous avons lancé la phase suivante de
celui-ci, portant sur la question des perspectives. C’est pourquoi, démarrant cette phase par le
thème de l’Economie sociale et solidaire, nous vous avons invités à la conférence introductive de
D. Stokkink et celle d’Ecopolénergie et G. Roustang sur la précarité énergétique.
En ce qui concerne le texte ci-joint, il nous paraît nécessaire de l’accompagner de quelques
remarques qui devraient vous permettre de mieux saisir les intentions et les limites de ce travail :
- il nous a paru non seulement utile mais de notre responsabilité de militants associatifs de
tenter de mettre noir sur blanc cette synthèse, serait-elle partielle et - bien involontairement partiale - de la masse d’informations que nous avons pu recueillir au cours des diverses
conférences organisées par le Cercle depuis plusieurs années, et dont vous trouverez la liste cijointe. Il nous semble que ces informations constituent autant de sources utiles aux citoyens qui
veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent et, autant que possible, apporter leur pierre
à son évolution. Elles sont d’autant plus précieuses que, en respect de la déontologie dont le
Cercle s’est fait une règle stricte, elles échappent le plus possible au piège du parti-pris,
reflètent une diversité de pensée garantie par le choix des conférenciers et par les débats
publics entièrement libres accompagnant chacune des conférences. Ceci étant, nous assumons
une orientation globale d’inspiration progressiste, contrastant avec la pensée unique du
libéralisme triomphant. En tout état de cause, nous ne proposons pas de recettes miracles, et
laissons grand ouvert le champ des possibles, en souhaitant que les citoyens s’en emparent
pour faire avancer la conscience collective;
- notre réflexion a par ailleurs été nourrie d’une partie des multiples lectures nécessitées tant
par les préparations des conférences que par l’intérêt que nous avons porté à des productions
d’auteurs que nous n’avons pas pu inviter à notre tribune.
Il n’en reste pas moins que ce travail n’a rien d’une production professionnelle, et qu’il
ambitionne seulement de rendre un peu plus compréhensible le contexte dans lequel nous vivons.
Nous souhaitons vivement que vos contributions à venir nous permettent d’avancer
collectivement dans cette démarche citoyenne et si possible de faire des propositions à ceux qui
ont en charge la conduite des affaires.
Aix en Provence le 01/10/2012

Pierre Lagay et Marcel Masson

Merci d’avance d’adresser vos contributions à : m-a.masson@wanadoo.fr

Liste des conférences organisées par le Cercle sur l’Economie
2012 - La précarité énergétique : enjeux socio-économiques, par Cl. Bailly et G. Roustang
- L’Economie Sociale et Solidaire en Europe, par D. Stokkink, Economiste, Président du
Think Tank européen “Pour la solidarité”
2011 - L’individu qui vient...après le libéralisme, par D.-R. Dufour, Philosophe
- Le travail aux prises avec le néo-libéralisme, par J.Cl. Coiffet, Economiste
2010 - La pensée dite positive, responsable de la crise ?, par P. Lagay, ancien Dirigeant
d’Entreprise
- La crise économico-financière : quelles conséquences ? Quelles perspectives ? par E.
Heyer, Directeur Adjoint au Département Analyse et Prévision - OFCE
2009 - Pour un retour du politique contre le règne de l’Economie, par G. Roustang, ancien
Directeur du Laboratoire d’Economie sociale et du Travail ( LEST)
2006 - Le développement durable, par J. Haribey, Professeur d’Economie de l’Université de
Bordeaux
-

Le développement urbain durable, par J.P. Gaudin, Professeur IEP Aix

2005 - Le rapport Lugano, par S.Georges, vice-Présidente d’ATTAC
- Le libéralisme est-il un individualisme ? Origine et évolution des théories
Koulberg, philosophe

libérales, par A.

2004 - Services publics, Entreprises publiques et Europe, par Y. Salesse, Conseiller d’Etat, cofondateur de la Fondation Copernic
2002 - Démocratie : le risque du Marché, par G. Roustang, Directeur de Recherche au LESTCNRS

