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Timothée Parrique – juin 2022 

Recherche  

Je suis actuellement chercheur en économie écologique à l’école d’économie de l’Université de Lund 

en Suède. Dans la continuité de mon doctorat, j’étudie les implications économiques de la décroissance. 

Dans un projet de recherche intitulé « Postgrowth Welfare Systems », j’explore actuellement plusieurs 

façons pour qu’un pays en situation de surpoids biophysique comme la France (mon cas d’étude) puisse 

réduire ses niveaux de production et de consommation tout en préservant, voire même en améliorant la 

qualité de vie. Un aspect important de cette question concerne le fonctionnement et financement des 

services publics. Comment maintenir un système d’éducation, de santé, de transport, etc. performant en 

parallèle d’une décroissance macroéconomique ?  

 

Thèse  

J’ai écrit une thèse en économie théorique sur la décroissance. Elle était divisée en trois grandes 

questions liées à l’insoutenabilité sociale et écologique de la croissance économique (partie 1) et aux 

implications socio-économiques de la décroissance (partie 2 et 3).  

 

Quel est le problème avec la croissance économique ?  

La croissance d’un pays à haut revenu comme la France fait face à trois types de limites. Tout d’abord 

des limites biophysiques qui font qu’une économie ne pourra jamais complètement se découpler de la 

nature qui l’entoure. La deuxième limite est sociale : tout comme une croissance infinie est impossible 

sur une planète finie, une croissance infinie est également impossible dans une communauté dont la 

capacité à reproduire son tissu social est elle-même finie. La troisième limite est politique. Même si 

nous parvenions à complètement découpler la croissance du PIB de son empreinte écologique, et même 

passant outre ses nombreuses limites sociales, la croissance ne serait pas pour autant désirable si elle ne 

tenait pas ses promesses en termes de réduction de la pauvreté, des inégalités, du chômage, de 

financement des services publics, et d’amélioration de la qualité de vie.  

 

Qu’est-ce que la décroissance ?  

Si la première partie a diagnostiqué la croissance économique comme un problème, cette partie propose 

une solution. Elle explore l'idée de la décroissance, en particulier son histoire depuis l’objection de 

croissance des années 1970 à l’émergence de la post-croissance dans les années 2010, ses fondements 

théoriques en termes de valeurs (l’autonomie, la suffisance, et la sollicitude) et de principes 

d’organisation économique (e.g., la lucrativité limitée, le rationnement carbone, les coopératives, la 

simplicité volontaire, la relocalisation, la gratuité socialisée, les communs, la low-tech), et ses 

controverses (e.g., sur le choix du terme, la démographie, l’innovation, le financement de l’État, le 

développement des pays du Sud).  

 

Comment mettre une économie en décroissance ?  

La troisième partie continue d’explorer les implications de la décroissance mais d’un point de vue plus 

pratique. Après avoir élaboré un inventaire de plusieurs centaines de politiques de décroissance qu’on 

trouve dans la littérature spécialisée, je développe l’ébauche d’un programme de transition organisée 

autour de trois grands changements institutionnels concernant la propriété, le travail, et l’argent. 

L’objectif est de passer de la théorie à la pratique en transformant les valeurs et les principes de la 

décroissance en stratégies de transition. J’élabore une méthode de prospective pour étudier l’interaction 

entre une dizaine de politiques de décroissance.  

https://fek.lu.se/en/news/can-welfare-systems-remain-in-a-society-without-growth
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Parcours  

Je commence une licence d’économie à l’Université de Versailles Saint-Quentin en septembre 2007. 

Après deux ans d’étude, je fais un Erasmus à l’Université d’Uppsala en Suède où je m’ouvre aux 

problématiques environnementales et découvre l’économie écologique. De retour en France, je fais la 

première année d’un master d’économie de l’environnement à l’Université de Versailles Saint-Quentin 

que je termine avec un stage dans le Colorado dans une entreprise de biocarburants. L’année d’après, 

je retourne en Suède pour faire un master en sciences de la soutenabilité à l’Université d’Uppsala. Je 

me spécialise en économie écologique et j’écris un mémoire sur le rôle de l’enseignement des sciences 

économiques pour le développement durable (je le résume ici en une TED talk). En 2014, je participe 

à une université d’été en écologie politique à l’université de Barcelone. C’est là que je découvre le 

concept de décroissance. Je décide de lui consacrer une thèse de doctorat, que j’écris en cotutelle entre 

le Stockholm Resilience Centre de l’Université de Stockholm et le Centre d’Études et de Recherches 

sur le Développement International (CERDI) de l’Université de Clermont-Auvergne entre 2016 et 2020. 

Je passe ensuite deux ans à adapter la thèse (The political economy of degrowth) en un ouvrage grand 

public (Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance, publié au Seuil en septembre 2022). Une fois 

le livre terminé, je rejoins l’école d’économie de l’Université de Lund en Suède pour un projet de 

recherche sur la post-croissance et le financement des services publics.  

 

 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A627455&dswid=-7211
https://www.youtube.com/watch?v=pFDHGQ4M8ls
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02499463/document

