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Adresse	citoyenne	aux	économistes	

1	-	Qui	sommes-nous	?	Pourquoi	sommes-nous	là	?	
	
Qui	sommes	nous	?	
Nous	sommes	un	groupe	de	14	citoyens	soucieux	des	enjeux	vitaux	de	notre	monde	et	animés	par	
une	nouvelle	approche	de	l’économie	favorisant	le	bien-être	humain.	

La	 création	 de	 la	 Chaire	 Unesco	 Bernard	 Maris,	 et	 le	 processus	 de	 convention	 citoyenne,	 nous	
donnent	l’opportunité	d’apporter	notre	contribution	à	l’expression	de	la	parole	citoyenne.	
	
Pourquoi	nous	sommes	là	?	Ce	qui	nous	habite	
Au-delà	de	la	satisfaction	de	«	faire	sa	part	»	à	l’image	du	colibri,	ce	processus	générant	l’intelligence	
collective	par	la	coopération,	nous	permet	de	proposer	un	point	de	vue	différencié	sur	l’économie	en	
tant	que	telle	et	son	implication	directe	et	indirecte	sur	ce	que	nous	vivons	dans	nos	quotidiens.	

Au-delà	des	utopies,	nos	lignes	directrices	constituant	un	nouveau	paradigme	sont	construites	sur	la	
base	des	besoins	 fondamentaux	de	 l’être	humain.	Ce	nouveau	 regard	prend	 sa	 source	non	pas	de	
nos	envies	d’un	meilleur	partage	des	 richesses	ou	d’une	 réduction	des	 inégalités	mais	des	besoins	
fondamentaux	d’origine	comme	le	besoin	de	 justice	ou	d’émancipation	de	 l’homme	dans	un	cadre	
de	vie	respectant	les	besoins	vitaux	:	manger,	se	loger,	se	soigner.	

En	conséquence,	ce	nouvel	équilibre	social	tend	à	sanctuariser	un	socle	de	besoins	et	donc	de	biens	
communs	nécessaires	à	leurs	satisfactions.	
	
Nos	priorités	
De	ce	lieu	d’intériorité	citoyenne,	nous	ressortons	4	sujets	majeurs	:	

• Réduire	les	inégalités,	
• Respecter,	vivre	en	harmonie	avec	notre	environnement,	
• Prendre	soin	des	peuples	confrontés	aux	mouvements	migratoires,	
• Limiter	et	contrôler	les	dérives	de	la	finance.	

	
Nos	satisfactions	
Cette	 initiative	 a	 reçu	 un	 bel	 accueil	 des	 différents	 acteurs	 des	 sciences	 économiques	 et	 tous	 ont	
exprimé	un	souhait	et	une	envie	d’y	participer	pour	être	confrontés	à	cette	interrogation	citoyenne.	
Cet	élan	s’est	retrouvé	naturellement	au	sein	des	tables	rondes	et	à	même	été	prolongé	en	dehors	
par	des	échanges	informels.	

Les	économistes	sont	persuadés	qu’il	va	se	passer	quelque	chose	et	reconnaissent	facilement	que	ce	
type	d’initiative	est	générateur	de	matière	non	encore	explorée.	

En	quelques	heures	nous	avons	fait	passer	nos	interlocuteurs	du	«	quand	»	au	«	quoi	»,	aux	«	effets	».	
Ils	 ne	 restaient	 pas	 forcément	bloqués	 sur	 la	 prévision	 et	 la	 survenance	d’un	phénomène	 cyclique	
d’un	modèle	économique	mais	cherchaient	à	comprendre	ce	qui	va	se	produire	concrètement.	

Notre	 regard	 extérieur	 sur	 le	 comportement	des	 acteurs	 des	 sciences	 économiques	 a	 conduit	 nos	
interlocuteurs	 à	 énoncer	 un	manque	 de	 code	 de	 déontologie.	 Nous	 avons	 accueilli	 une	 demande	
d’assistance	 pour	 les	 protéger	 et	 notamment	 à	 l’égard	 de	 la	 dépendance	 des	 financeurs	 de	 leurs	
travaux.	
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Avec	 cette	 Convention,	 la	 preuve	 est	 faite	 qu’en	 2	 mois	 un	 panel	 de	 citoyens	 volontaires	 peut	
s’emparer	de	sujets	complexes	et	en	apporter	une	vision	nouvelle	et	constructive.	
	

2-Constats	
	

L’économie	comme	système	de	connaissance	
Nous	avons	été	surpris	d’entendre	 les	économistes	de	différents	courants	nous	dire	que	 la	science	
économique	est	en	crise.	A	 titre	d’exemple,	plusieurs	de	nos	 interlocuteurs	nous	ont	 indiqué	avoir	
des	difficultés	 à	 véritablement	 intégrer	 la	 crise	environnementale	ou	encore	à	modéliser	de	 façon	
satisfaisante	les	effets	de	la	finance	sur	les	crises	actuelles.	
Nous	les	avons	aussi	entendus	nous	expliquer	comment	ils	font	«	rentrer	»	les	situations	réelles	dans	
leurs	 modèles,	 considérant	 leurs	 modélisations	 comme	 parfaites	 et	 la	 réalité	 comme	 imparfaite.	
Dans	 leur	ensemble,	 les	économistes	 construisent	des	modèles	d’équilibre,	adaptés	aux	 situations	
stables	mais	incapables	de	prendre	en	compte	sérieusement	les	phénomènes	de	crise.	
Pour	nos	interlocuteurs,	 la	science	économique	est	normative.	Elle	vise	moins	à	expliquer	la	réalité	
qu’à	 dire	 ce	 qu’il	 convient	 de	 faire,	 compte	 tenu	 des	 prédictions	 des	 modèles	 d’analyse.	 Cette	
posture	influe	directement	sur	la	production	de	connaissances	et	sur	la	place	de	l’économie	comme	
technologie	de	pouvoir.	
Les	 économistes	 basent	 leurs	 analyses	 sur	 la	 figure	 de	 «	l’Homo	 oeconomicus	»,	 représentation	
théorique	 et	 simplificatrice	 de	 l’être	 humain	 et	 de	 ses	 comportements.	 Il	 s’agit	 d’un	 homme,	
rationnel,	 cherchant	à	maximiser	 son	utilité	dans	un	marché	de	concurrence	pure	et	parfaite	avec	
comme	 unique	 valeur	 la	 liberté.	 Nous	 avons	 compris	 qu’il	 existe	 trois	 courants	 de	 pensée.	 Une	
économie	ou	l’individu	est	perçu	comme	entièrement	rationnel.	Une	économie	où	l’objet	d’étude	est	
un	individu	hors	contexte	(homo	economicus).	Une	économie	proche	de	la	sociologie	qui	prend	en	
compte	le	contexte	des	individus,	plus	tournée	vers	la	recherche-action.	Parmi	ces	trois	courants,	le	
plus	enseigné	serait	 le	deuxième	qui	postule	que	 l’individu	est	avant	tout	mu	par	 la	satisfaction	de	
ses	 besoins	 propres,	 bien	 avant	 celui	 de	 l’appartenance	 à	 un	 collectif.	 Cette	 vision	 de	 l’individu-
citoyen	(consommateur)	agit	en	retour	sur	nos	pratiques	sociales	de	plus	en	plus	 individualisées	et	
finit	 par	 donner	 raison	 au	 politique,	 selon	 lequel	 il	 n’y	 aurait	 qu’un	 seul	 chemin	 pour	 une	 bonne	
gestion	de	notre	société.	Le	citoyen	finit	par	être	renvoyé	à	lui-même,	isolé	sur	un	sol	qu’il	a	de	plus	
en	plus	de	mal	à	partager.	Or,	comment	faire	société	quand	le	collectif	n’y	est	plus	?	
Dès	le	début	de	la	convention	citoyenne,	la	problématique	du	genre	nous	est	apparue	révélatrice	des	
limites	 d’un	 système	 de	 connaissances.	 L’économie	 nous	 a	 très	 largement	 été	 présentée	 par	 des	
individus	 masculins,	 reposant	 sur	 le	 modèle	 de	 l’Homo	 oeconomicus	 comme	 objet	 parfait	 de	
connaissance.	L’Homo	oeconomicus	est	un	homme	et	en	cela	cristallise	toute	la	limite	d’un	système	
de	connaissance	s’extrayant	complètement	du	réel	et	des	différentes	composantes	le	caractérisant	
et	rendant	chaque	situation	différente	:	contexte,	environnement,	institutions,	rapport	au	travail,	…	
A	la	question	«	quelle	serait	pour	vous	une	situation	économique	satisfaisante?	»,	nos	interlocuteurs	
répondent	qu’il	faut	développer	de	nouvelles	approches.	Pour	certains,	il	faut	abandonner	l’idée	que	
la	 croissance	est	 le	point	de	passage	obligé	pour	 l’amélioration	de	 la	qualité	de	 la	vie.	Fonder	une	
nouvelle	économie	sur	l’amélioration	du	bien-être	des	individus	conduirait	à	reconsidérer	le	rapport	
au	 travail	et	à	placer	 la	 réduction	des	 inégalités	en	priorité	des	objectifs	de	politique	économique.	
Pour	 d’autres,	 une	 économie	 satisfaisante	 se	 doit	 de	 satisfaire	 les	 demandes	 des	 citoyens,	 ce	 qui	
nécessite	 de	 démocratiser	 l’économie.	 Nous	 sommes	 frappés	 par	 le	 décalage	 entre	 l’affirmation	
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d’une	 nécessité	 de	 renouvellement	 de	 l’analyse	 économique	 et	 la	 très	 forte	 inertie	 des	 modèles	
dominants.	
	
Nous	avons	aussi	entendu	:	
	
Inertie	

Que	 la	 science	 économique	 a	 du	 mal	 à	 s’adapter	 à	 l’évolution	 du	 monde	 dans	 sa	 vitesse	 et	 sa	
complexité,	 et	 que	 les	 économistes	 se	 sentent	 partiellement	 démunis.	 La	 science	 économique	
procède	à	de	nombreuses	simplifications	pour	pouvoir	transmettre	ses	analyses	et	ses	modèles.	Elle	
considère	la	liberté	comme	unique	valeur	et	que	tout	ce	qui	n’est	pas	monétarisable	ne	relève	pas	de	
son	 champ.	 Elle	 pose	 l’hypothèse	 de	 la	 réversibilité	 du	 temps	 et	 de	 la	 substituabilité.	 Elle	 utilise	
massivement	les	outils	mathématiques	et	ignore	l’apport	des	autres	sciences	humaines	et	sociales.	

Un	autre	 facteur	générant	de	 l’inertie	 est	 le	 fait	 que	 les	 chercheurs	 changeant	d’outils	 perdent	en	
même	temps	leurs	savoirs.	

L’inertie	concerne	à	 la	fois	 les	méthodes	d’analyse,	 les	statistiques	et	 les	 indicateurs.	Le	PIB	en	est	
l’exemple	le	plus	fameux.	C’est	un	indicateur	économique	essentiel,	utilisé	pour	mesurer	aussi	bien	
le	taux	de	croissance	que	pour	apprécier	le	poids	de	la	dette.	Or,	la	pertinence	de	cet	indicateur	est	
remise	 en	 cause	 par	 de	 très	 nombreux	 spécialistes.	 Le	 PIB	 a	 été	 créé	 il	 y	 a	 83	 ans	 et,	 par	 son	
ancienneté,	 exclut	 dans	 sa	 prise	 en	 compte	 les	 éléments	 nouveaux	 qui	 caractérisent	 pourtant	 les	
préoccupations	actuelles	des	citoyens,	les	écartant	ainsi	de	la	science	du	pouvoir.	
	
	
Pluralisme	
Qu’il	existe	un	manque	de	communication	entre	les	différentes	écoles	de	pensée,	et	un	manque	de	
pluralisme	 et	 de	 diversité	 dans	 la	 formation	 de	 la	 connaissance	 économique.	 Ce	 manque	 de	
pluralisme	vient	amplifier	le	caractère	simplificateur	des	sciences	économiques.	

Plusieurs	intervenants	ont	souligné	que	le	courant	dominant	s’appuie	sur	des	approches	inspirées	de	
l’individualisme	 méthodologique.	 Cela	 conduit	 à	 négliger	 le	 rôle	 des	 institutions	 qui	 s’avère	
nécessaire	pour	comprendre	des	phénomènes	économiques,	notamment	les	crises.	

La	différenciation	entre	science	descriptive	et	science	normative	a	un	effet	direct	sur	les	objets,	les	
méthodes	de	recherche	et	les	présentations	de	résultats.	

Par	ailleurs,	le	parcours	professionnel	des	jeunes	chercheurs	est	balisé	par	une	injonction	à	produire	
des	publications	pour	des	revues	internationales	pour	obtenir	la	reconnaissance	de	leurs	pairs.	Pour	
se	permettre	de	penser	différemment,	 les	économistes	doivent	d’abord	se	plier	à	cette	contrainte.	
Ceci	a	pour	conséquence	une	reproduction	systématique	de	travaux	de	même	nature,	et	un	blocage	
des	 passerelles	 vers	 d’autres	 disciplines	 et	 champs	 de	 recherche.	 Cela	 génère	 également	 une	
imperméabilité	 entre	 la	 connaissance	 économique	 et	 le	 vécu	 des	 citoyens,	malgré	 une	 demande	
réciproque	d’interactions.	
	
Conflits	d’intérêt	
Que	faute	d’existence	d’un	code	déontologique	encadrant	 la	profession	des	économistes,	et	par	 la	
possibilité	d’intrusion	d’intérêts	économiques	privés,	la	production	de	connaissances	est	influencée	
dans	le	choix	des	thèmes	de	recherche	et	la	diffusion	des	résultats.	Par	exemple,	un	retard	a	été	pris	
dans	 les	 recherches	 sur	 les	 questions	 environnementales.	 Ou	 encore,	 une	 tension	 existe	 dans	 le	
choix	des	programmes	scolaires	destinés	aux	filières	d’économie	et	de	sciences	sociales.	

Ces	 conflits	 d’intérêt	 ont	 pour	 conséquence	 de	 formater	 la	 construction	 du	 système	 de	
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connaissances	des	sciences	économiques	en	favorisant	une	voie	de	recherche	au	détriment	d’autres	
voies.	
	
Enseignement	et	formation	
Que	 la	 science	 économique	 a	 pour	 réputation	 d’être	 difficile	 d’accès	 aux	 non-spécialistes.	 Son	
enseignement	 est	 quasiment	 inexistant	 à	 l’école	 et	 au	 collège,	 les	 premières	 filières	 s’ouvrant	 à	
partir	du	lycée.	De	plus,	la	complexité	à	laquelle	cette	science	est	confrontée	est	systématiquement	
évacuée	dans	le	discours	à	destination	du	grand	public.	Le	jargon	utilisé	par	les	experts	fait	obstacle	
à	 la	 transmission	 des	 connaissances	 économiques.	 Après	 plusieurs	 heures	 d’échanges	 avec	 des	
professionnels	 de	 l’économie,	 nous	 ne	 nous	 sommes	 toujours	 pas	 appropriés	 le	 vocabulaire,	
caractérisant	par	exemple	les	différents	courants	de	pensée	comme	orthodoxe,	hétérodoxe,	pensée	
dominante,	etc.	
	
Médias	
Les	 interventions	 d’experts	 majoritairement	 rattachés	 au	 courant	 de	 pensée	 dominant	
marginalisent	l’importance	des	autres	courants	de	pensée.	Cet	état	de	fait	renforce	auprès	du	grand	
public	 l’idée	 que	 le	 courant	 dominant	 est	 plus	 pertinent	 que	 les	 autres	 ce	 qui	 ne	 favorise	 pas	 sa	
remise	en	question	et	fait	sous-estimer	l’importance	des	travaux	des	autres	courants	de	pensée.	
	
	

Economie	et	politique	
	
Les	constats	:	
	
Expertise	
L’expertise	est	définie	comme	la	production	d’une	connaissance	pour	l’action.	Dans	son	rapport	au	
politique,	 l’économie	 prend	donc	 le	 statut	 d’expertise.	 Cependant,	 comment	 une	 discipline	 qui	 se	
définit	en	crise	peut-elle	bien	jouer	son	rôle	dans	l’aide	à	la	décision	?	
Deux	biais	nous	paraissent	très	forts,	empêchant	la	production	d’une	décision	éclairée.	Tout	d’abord	
la	prédominance	du	courant	orthodoxe	dans	les	instances	de	décision.	La	discipline	économique	ne	
livre	 donc	 pas	 au	 politique	 la	 palette	 complète	 des	 approches	 permettant	 de	 diagnostiquer	 une	
situation	 et	 de	 proposer	 des	 solutions.	 Ensuite,	 l’absence	 d’autres	 disciplines	 pourtant	
fondamentales	 dans	 la	 compréhension	 de	 l’objet	 économique	 qui	 n’est	 pas	 la	 propriété	 de	 cette	
seule	discipline.	Certains	nous	ont	expliqué	qu’il	 faut	25	 sciences	pour	décrire	un	caillou.	Pourquoi	
l’économie	 échappe-t-elle	 à	 cette	 règle	?	 Pourquoi	 n’est-elle	 pas	 décrite	 et	 analysée	 par	 diverse	
disciplines	comme	l’histoire,	la	sociologie	ou	même	la	philosophie	?	Face	à	ce	constat	la	discipline	de	
l’économie	ne	 semble	pas	 à	même	de	bien	 jouer	 son	 rôle	dans	 son	 interface	 avec	 le	 politique.	 La	
science	 est	 bridée	 pour	 convaincre	 le	 décideur	 alors	 qu’il	 faudrait	 lui	 offrir	 une	 connaissance	
suffisamment	riche	et	plurielle	permettant	d’ouvrir	 le	plus	largement	possible	les	horizons.	Se	joue	
ici	 à	 nouveau	 l’inertie	 du	 modèle	 dominant,	 persistant	 malgré	 ses	 limites	 grandissantes	 et	
recherchant	sans	cesse	des	adaptations	à	 la	marge.	Ce	phénomène	vient	alimenter	 la	construction	
d’une	 politique	 de	 la	 réforme	 successive,	 venant	 conforter	 plutôt	 que	 remettre	 en	 question	 et	
infléchir	des	schémas	déjà	existants.	
	
Haute	fonction	publique	et	culture	de	la	quantification	
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Nous	avons	été	marqués	par	le	témoignage	d’un	économiste	nous	avouant	lors	d’une	table	ronde	sur	
le	lien	entre	économie	et	décision	que	«	le	drame	de	l’économie	dans	l’administration,	c’est	celui	du	
Trésor	».	 Pour	 la	 Direction	 du	 Trésor,	 le	 citoyen	 et	 la	 planète	 sont	 traités	 comme	 des	 objets.	
Absolument	tout	doit	passer	par	le	crible	de	la	monnaie	et	du	crédit	pour	être	pris	en	compte.	Nous	
avons	compris	que	derrière	la	«	mise	en	chiffre	»	systématique	des	sujets,	se	joue	le	rapport	de	force	
d’une	administration	de	la	réalité.	Par	la	construction	des	outils	de	mesures	quantitatifs	et	chiffrés,	
«	celui	qui	structure	 le	miroir	et	qui	 le	 tend	aux	autres	à	 le	pouvoir.	»	Au	contraire	de	ce	que	disait	
Einstein,	 tout	 ce	 qui	 compte	 est	 ce	 qui	 est	 compté.	 Et	 par	 ce	 jeu	 de	 transfert,	 tout	 ce	 qui	 est	
mesurable	est	substituable.	La	sauvegarde	de	deux	flamants	roses	équivaut-elle	à	la	disparition	d’un	
tigre	du	Bengale	?	
Cette	focale	sur	les	grandes	masses	monétaires	a	conduit	à	négliger	toute	une	série	de	phénomènes	
essentiels	 pour	 la	 santé	du	 tissu	 économique	 local	 et	 a	 ainsi	 contribué	à	 la	désindustrialisation	de	
notre	économie.	
	
	

	

Rapport	entre	savoirs	et	pouvoirs	
L’économie,	 pour	 gagner	 en	 légitimité,	 cherche	 à	 s’aligner	 sur	 le	 modèle	 des	 sciences	 dures	 qui	
apparait	 comme	 un	 régime	 de	 vérité	 robuste,	 ayant	 fait	 ses	 preuves.	 Un	 lien	 s’établit	 entre	
hiérarchie	des	savoirs	et	hiérarchie	des	pouvoirs.	Ainsi,	un	pouvoir	basé	sur	une	science	se	voulant	
dure	s’institue	alors	même	que	la	solidité	de	ce	même	modèle	est	largement	remise	en	question.		
Les	 conséquences	 de	 ces	 constats	 nous	 semblent	 particulièrement	 graves.	 Ne	 rien	 faire	 pourrait	
conduire	à	une	déconnexion	des	sciences	économiques	allant	de	plus	en	plus	loin	dans	la	production	
de	 modèles	 et	 ne	 s’attachant	 qu’à	 la	 marge	 aux	 préoccupations	 réelles	 des	 citoyens.	 Et	 plus	
gravement	 encore	 à	 une	 crise	démocratique	 liée	 à	 la	 remise	 en	 cause	de	 la	 légitimité	des	 acteurs	
économiques	comme	politiques.	
	

Economie	et	citoyenneté	
	
Non	reconnaissance	de	la	légitimité	du	citoyen	

Nous	 avons	 entendu	 les	 économistes	 nous	 dire	 que	 leur	 travail	 ne	 leur	 permet	 pas	 d’intégrer	 les	
préoccupations	 des	 citoyens.	 Soit	 «	ils	 sont	 devant	 leur	 ordinateur	»,	 soit	 «	ils	 répondent	 aux	
commandes	 qu’ils	 reçoivent	 des	 politiques	».	 De	 fait,	 la	 parole	 citoyenne	 est	 évacuée	 dans	 ces	
travaux	et	dans	 les	prises	de	positions.	C’est	ainsi	que	nous	avons	entendu	:	«	les	 individus	ne	sont	
pas	rationnels,	ne	sont	pas	capables	de	comprendre	leur	propre	réel,	et	qu’il	n’y	a	pas	d’intelligence	
citoyenne	».	

Nous	avons	été	frappés	 lors	du	déroulement	de	 la	convention	par	 les	positions	contradictoires	des	
économistes	vis-à-vis	des	citoyens.	Tantôt	non	considérés,	tantôt	appelés	au	secours	pour	résoudre	
les	 problèmes	 insolubles	 d’une	 science	 en	 crise,	 par	 des	 acteurs	 faisant	 preuve	 pour	 autant	 de	
manière	inconsciente	d’une	violence	symbolique	envers	le	citoyen	lambda,	rejetant	le	savoir	profane	
dans	 les	 rangs	 de	 la	 connaissance	 illégitime.	Nous	 percevons	 bien	 que	 l’enjeu	 est	 culturel	 et	 qu’il	
faudra	du	 temps	pour	 changer	 au	plus	profond	 les	pratiques	et	 les	 représentations,	même	auprès	
des	 courants	 apparaissant	 les	 plus	 ouverts.	 Nous	 devons	 aussi	 rester	 vigilants	 sur	 notre	 place	 et	
notre	rôle	qui	peuvent	être	convoqués	pour	noyer	la	responsabilité	d’experts	et	de	politiques	dans	un	
monde	de	plus	en	plus	incertain	et	complexe.	
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Rapports	de	force	

Les	 économistes	 nous	 ont	 expliqué	 qu’un	 courant	 dominant,	 le	 «	main	 stream	»,	 freine	
l’épanouissement	d’autres	écoles	de	pensées.	

Ce	rapport	de	force	dans	le	champ	académique	a	de	multiples	implications.	Il	oriente	la	transmission	
des	connaissances	et	des	informations	sur	des	axes	particuliers,	ce	qui	a	pour	conséquence	de	créer	
de	la	défiance	chez	les	citoyens	et	de	générer	des	soupçons	de	conflits	d’intérêts.	

Le	manque	d’informations	sur	les	liens	que	peuvent	avoir	des	chroniqueurs	et	des	experts	avec	des	
courants	 de	 pensées	 spécifiques,	 des	 institutions	 officielles	 ou	 privées,	 ne	 peut	 que	 générer	 de	 la	
méfiance	dans	la	sincérité	de	leurs	prises	de	positions.	

Mise	 en	 place	 par	 les	 professionnels	 d’une	 déontologie	 claire,	 (transparence	 sur	 les	 différents	
statuts,	compétences,	rôles).	
	
Les	parts	exclues	

L’ossature	épistémologique	des	sciences	économiques	classiques	a	évacué	 les	questions	du	genre,	
de	la	grande	pauvreté	et	de	la	préservation	des	ressources	naturelles.	Or,	la	nécessité	de	réduire	les	
inégalités,	 l’apparition	 de	 l’urgence	 climatique	 et	 la	 prise	 de	 conscience	 de	 la	 complexité	 du	 réel,	
obligent	les	sciences	économiques	à	se	questionner	et	à	faire	appel	à	des	visions	extérieures	comme	
celles	des	citoyens.	
	
Guerre	des	programmes	d’enseignement	des	sciences	économiques	et	sociales	

Nous	avons	entendu	l’existence	d’un	conflit	autour	du	choix	des	programmes	scolaires.	Le	patronat	
et	certains	économistes	mainstream	reprochent	aux	programmes	de	trop	développer	le	sens	critique	
des	élèves.	Au	détriment	de	quoi	?	

La	question	que	pose	ce	conflit	est	celle	des	finalités	de	la	formation	des	citoyens.	Veut-on	former	
un	citoyen-consommateur	ou	bien	un	citoyen	en	capacité	d’élaborer	une	pensée	personnelle	face	à	
une	réalité	complexe	?	
	
Le	citoyen	comme	sujet	de	recherche	
La	science	économique	considère	 les	acteurs	comme	des	objets	de	 recherche.	Avec	 le	big	data	et	
l’économie	 expérimentale,	 ils	 enrichissent	 leurs	 modèles.	 Cela	 revient	 à	 considérer	 le	 citoyen	
comme	un	fournisseur	de	données	statistiques…	et	toujours	comme	un	objet.	

En	tant	que	citoyens,	nous	revendiquons	d’avoir	notre	mot	à	dire,	c’est-à-dire	d’être	non	seulement	
objets	 mais	 sujets	 de	 l’économie.	 Nous	 constatons	 avec	 inquiétude	 qu’une	 part	 importante	 des	
économistes	et	des	programmes	éducatifs	sont	consacrés	à	la	construction	de	l’Homo	oeconomicus,	
un	producteur	et	un	 consommateur	 individuel	 et	 rationnel.	Nous	affirmons	qu’il	 est	dangereux	de	
construire	une	société	démocratique	sur	ces	bases.	
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3-Recommandations	
	
Ø Nous	attendons	des	économistes	qu’ils	se	saisissent	des	questions	sur	lesquelles	ils	constatent	

eux-mêmes	que	leur	discipline	est	en	crise.	
Il	devient	donc	urgent	et	indispensable	de	travailler	sur	:		

o Une	théorie	alternative	à	l’économie	marchande	fondée	sur	les	théories,	telle	que	celle	
des	biens	communs,	

o le	travail		en	tant	que	production	humaine,	dissociée	de	l’emploi,	
o la	dimension	politique	de	la	monnaie.	

	
Ø Nous	 considérons	 que	 l’économie	 est	 trop	 importante	 pour	 n’être	 laissée	 qu’aux	 seuls	

économistes.	D’autres	 approches	 disciplinaires	 sont	 indispensables	:	 telles	 que	 les	 sciences	 de	
gestion,	 l’anthropologie,	 la	 sociologie,	 la	 biologie,	 les	 sciences	 de	 l’environnement,…,	 	 pour	
connaître	 les	 phénomènes	 économiques.	 Il	 faut	 donc	 au	minimum	 développer	 des	 approches	
interdisciplinaires	et	mieux	encore,	enrichir	la	formation	initiale	des	économistes.	

	
Ø Nous	souhaitons	que	l’objet	économique	soit	étudié	de	manière	plurielle	afin	d’enrichir	

l’expertise	et	d’éclairer	davantage		la	décision.	Le	recours		d’autres	courants,	d’autre	disciplines,	
la	transversalité,	l’apport	de	connaissances	scientifiques	comme	profanes	permettrait	de	mieux	
appréhender	un	monde	de	plus	en	plus	complexe	et	de	prendre	en	compte	les	interactions	entre	
les	contextes,	les	organisations,	les	institutions,	les	acteurs,	l’environnement,	etc.	
	

Ø Pour	pallier	les	conflits	d’intérêt	et	renforcer	les	bases	de	la	légitimité	des	économistes,	nous	
recommandons	l’élaboration	d’un	référentiel	déontologique	permettant	de	redonner	confiance	
aux	citoyens.	Il	imposera	en	particulier	à	des	fins	de	transparence	la	mise	en	lumière	de	la	place,	
du	rôle	et	des	différentes	fonctions	et	engagements	des	économistes	lors	de	leurs	interventions	
publiques.	

	
Ø Se	former,	c’est	aussi	se	construire	en	tant	que	citoyen	(bulletins	officiels	de	l’Education	

Nationale).	Aussi,	est-il	crucial	que	les	référentiels	pédagogiques	relatifs	à	l’enseignement	de	
l’économie	visent	à	développer	la	pensée	critique.	
	

Ø Afin	de	renforcer	le	pluralisme	des	recherches	en	sciences	économiques,	nous	proposons		que	le	
CSA	contrôle	l’exposition	médiatique	de	ce	pluralisme.	

	
Ø Le	dispositif	de	convention	citoyenne	sur	l’économie	devra	être	pérennisé	dans	l’objectif	de	

donner	aux	citoyens	un	rôle	actif	dans	la	construction	de	la	connaissance	économique.	
	
Ø Nous	souhaitons	que	le	suivi	des	carrières	incite	les	chercheurs	à	prendre	des	risques	et	

contribuer	au	pluralisme	et	au	renouvellement	de	l’analyse	économique.	
	

Ø Nous	préconisons	que	les	économistes	apportent	leur	expertise	au	législateur	pour	ne	plus	être	
dans	la	forte	dépendance	du	service	qu’ils	rendent	à	l’exécutif.	

	


