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24 ET 25 JANVIER 2014Le Forum  devient un événement 

biennal. F UT- L D  DI U À LA  ROISSA C  ?  est la question 

de l’édition 2014.

Sans croissance, point de salut ! répètent à l’envi 

les gouvernements européens. Mais à long terme, faut-il 

réellement faire de l’augmentation du PIB (produit 

intérieur brut) l’alpha et l’oméga du progrès humain ?

Aujourd’hui, le PIB comme instrument de mesure de 

la richesse est de plus en plus contesté, nous obligeant 

à imaginer de nouveaux indicateurs et à nous interroger 

plus profondément sur le contenu même de la richesse.

Un forum organisé par Les Champs Libres avec le magazine 
Alternatives Économiques et l’Association des professeurs 
de sciences économiques et sociales (APSES).

Les Champs Libres
10 cours des Alliés 
35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Entrée gratuite 
Réservations à partir du 14 décembre à 12h 
au 02 23 40 66 00

Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle

Bus : arrêts Champs Libres / Magenta, Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

*réservé aux personnes qui ne sont pas 
déjà abonnées au magazine Alternatives 
économiques et présentes lors du Forum. 
Pour les abonnés aux Champs Libres, 
réservation possible dès le 13 décembre.

À GAGNER :
Les Champs Libres vous offrent 
un abonnement d'un an 
à Alternatives économiques
Soyez les premiers à réserver 
votre place dès le 14 décembre 
2013 à l'accueil ou par téléphone 
(02 23 40 66 00) 
et gagnez un abonnement 
d’un an au magazine 
Alternatives économiquesAlternatives économiques*
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roissance,  
où en sommes-nous ?
avec Jean Pisani-Ferry et Xavier Timbeau

Ses variations tri-
mestrielles occupent régulière-
ment les médias. Pourtant, pour 
les économistes, la croissance 
se juge sur longue période. Et, 
de ce point de vue, nous sommes 
probablement au seuil d’une 
longue période de croissance 
lente. Quelle croissance maximale peut-on espérer ? 
Qu’est-ce cela change à nos politiques publiques ? Nos 
sociétés sont-elles organisées pour y faire face ?

Jean Pisani-Ferry est commissaire général à la stra-
tégie et à la prospective.

Xavier Timbeau est directeur du département ana-
lyse et prévision à l'OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques)

économie au service 
du citoyen 
avec Éric Brehin et Émilie Beucher

Et si l'économie n'était pas uni-
quement un bien de circulation 
des richesses dominé par la 
recherche de l'intérêt personnel ? 
Et s'il existait d'autres manières 
de faire de l'économie ; des 
manières qui favorisent la solida-
rité et le bien commun ? 

Éric Bréhin est enseignant et maire de Trémagat (22)

Emile Beucher est conseiller et animateur de projets 
coopératifs.

l était une fois le PIB 
(produit intérieur brut)
avec Dominique Méda

Le PIB est devenu une sorte de 
divinité des économistes. S’il 
baisse, on s’affole. S’il monte, 
on se réjouit. Pourtant, cet indi-
cateur n’est qu’une convention. 
Produit d’une histoire particu-
lière où se mêlent l’obsession 
pour la production et l’invention de la comptabilité 
nationale, il est loin d’être parfait… Et il y a bien 
d’autres manières de mesurer la richesse.

Dominique Méda est sociologue et agrégée de philo-
sophie. Elle est notamment l'auteur de La mystique de 
la croissance (éd. Flammarion). 

ne radiographie 
de la croissance 
économique

avec Yves Le Rolland et Marc Chevallier

La croissance a fait l’objet d’une 
nouvelle émission d’Arte, copro-
duite avec Alternatives écono-
miques : « Déchiffrage ». À tra-
vers une sélection de quelques 
extraits de l’émission, nous 
vous proposerons d’approfondir 
certaines thématiques en lien avec la croissance. Quels 
bouleversements la croissance a-t-elle apportés dans un 
pays comme la France ? Comment concilier croissance 
et bien-être, aujourd’hui, dans les pays émergents ? Est-
t-il possible de surmonter les contraintes écologiques et 
rendre la croissance soutenable ?

Yves Le Rolland est membre de l’Association des pro-
fesseurs de sciences économiques et sociales. 

Marc Chevallier est journaliste à Alternatives Écono-
miques.

ers un nouveau 
régime de croissance
avec Michel Aglietta 

Les économies occidentales 
sont au bout d’un cycle de crois-
sance qui aura été fortement 
marqué, ces deux dernières 
décennies, par le règne de la 
finance. En Europe, en particu-
lier, elles peinent à s’inventer 
un nouvel avenir. Pourtant, un 
nouveau régime de croissance 
est possible, nous dit Michel Aglietta. Il pourrait être lié 
aux innovations issues de l’économie verte et entraîner 
un profond changement de paradigme.

Michel Aglietta est professeur d'économie à l'univer-
sité Paris-Ouest-Nanterre - La Défense. Parmi ses publi-
cations : Un new deal pour l'Europe (éd. Odile Jacob). 

eut-on sauver notre 
modèle social sans 
croissance ?
avec Bruno Palier et Thierry Pénard 

Les modèles sociaux euro-
péens ont été conçus dans des 
périodes de croissance forte. 
Peuvent-ils résister à des temps 
de croissance faible ? Sommes-
nous condamnés à réviser nos 
ambitions de solidarité à la 
baisse ? Peut-on imaginer le pro-
grès social sans la croissance ?

Bruno Palier est docteur en sciences politiques, 
directeur de recherches du CNRS à Sciences Po.

Thierry Pénard est professeur d'économie à l'univer-
sité de Rennes 1.

VENDREDI 24 JANVIER SAMEDI 25 JANVIER

Suivez les conférences en direct 
et retrouvez-les sur www.leschampslibres.fr

En ouverture : proclamation des lauréats 
du concours de journalisme économique

aut-il « décroître » pour 
sauver la planète ? 
avec Guillaume Duval 
et Jean Aubin 

Si tous les hommes adoptaient 
les standards de production et 
de consommation des écono-
mies développées, la planète 
n’y survivrait pas. Peut-on conti-
nuer à poursuivre indéfiniment 
la croissance des richesses 
dans un monde fini ? Ou bien faut-il se résoudre à la 
décroissance ? Entre ces deux termes de l’alternative, 
existe-t-il une troisième voie ?

Guillaume Duval est rédacteur en chef d'Alternatives 
économiques et auteur de Made in Germany. Le modèle 
allemand au-delà des mythes (éd. Seuil). 

Jean Aubin a travaillé dans le domaine de l'agriculture, 
avant de devenir professeur de mathématiques; il a écrit 
plusieurs ouvrages sur la décroissance, et notamment 
Croissance : l'impossible nécessaire (éd. Planète bleue).
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À 14H30
DÉBAT 
Salle de 
conférences 
Hubert Curien

À 16H30
DÉBAT 
Salle de 
conférences 
Hubert Curien

À 14H00
DÉBAT 
Salle de 
conférences 
Hubert Curien

À 17H30
GRAND 
ENTRETIEN 
Salle de 
conférences 
Hubert Curien

À 10H30
GRAND 
ENTRETIEN 
Salle de 
conférences 
Hubert Curien

À 20H30
ATELIER 
Salle de 
conférences 
Hubert Curien

À 16H30
CAFÉ CITOYEN 
Café des 
Champs Libres
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